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La Brève du 10 novembre 2017 

Plan d’accès à l’université, solution miracle du gouvernement ?  L’OBS 

« Edouard Philippe et Frédérique Vidal ont annoncé l’abandon du système APB basé sur des critères 
objectifs ("proximité géographique", "ordre de préférence des vœux", "situation familiale") pour lui 
substituer une approche au cas par cas de chaque dossier, seul moyen selon eux d’en finir définitivement 
avec le tirage au sort. 
Ce seront bien les facs elles-mêmes qui fixeront leurs propres critères pour répondre "oui si" ou éven-
tuellement "non" aux lycéens, en cas des demandes supérieures aux capacités d’accueil. 

Ces prérequis fixés à l’échelle locale ouvrent la porte à une hiérarchisation et à une mise en concurrence 
des universités. D’autant que le critère géographique n’étant plus pris en compte, les meilleurs lycéens 
pourront candidater librement dans toute la France… et renforcer ainsi la prédominance des facs pari-
siennes et de grandes métropoles. » 

Le centralisme parisien est conforté… La volonté des présidents d’université également…. 

 

Accès à l’université AEF 
 
« Il ne sera pas possible de refuser un étudiant en licence à partir du moment où les capacités d’accueil 
sont suffisantes », explique la ministre. Mais « si pour des raisons de capacités d’accueil, l’université ne 
peut admettre tous les candidats, la priorité sera donnée à ceux dont le parcours, la motivation et le 
projet sont les plus cohérents avec la formation choisie », précise le dossier de presse. 
 

Donner la priorité ce n’est pas sélectionner…. 
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Réforme du Bac Le Monde 

« Etre évalué en contrôle continu pourrait être perçu comme une dévaluation de sa discipline, analyse 
Jean-Pierre Obin, inspecteur général honoraire. Les lobbys disciplinaires font partie de la structure de 
l’enseignement secondaire, dont la logique est d’avoir toujours plus : plus d’horaires, d’épreuves, de 
coefficients… Ce sont des choses obtenues par les luttes passées ; toute réforme présenterait le risque 
de perdre ces acquis. » 

Et si on évaluait les enseignants en contrôle continu ?...  

 
 
Rendre des comptes en matière d’éducation UNESCO 
 
« Des systèmes tentent d’évaluer les aspects plus subtils de l’enseignement. Au Chili, les éducateurs de 
toutes les écoles municipales sont évalués tous les quatre ans à l’aune des normes du Cadre pour un 
enseignement de qualité. Cette méthode comprend une auto-évaluation, des observations externes, 
une évaluation par les pairs, ainsi qu’un dossier. Les enseignants auxquels est attribuée la mention « 
Insatisfaisant » font l’objet d’une nouvelle évaluation l’année suivante et sont rayés de la profession si 
aucun progrès n’est constaté. » 
 
Licencier un prof c’est gonflé quand même… 
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Des chefs d’établissement surchargés UNESCO 
 
« On attend des chefs d’établissement qu’ils soient des managers, qu’ils animent une équipe éducative, qu’ils 
résolvent les problèmes et qu’ils soient l’interface entre le système éducatif, la bureaucratie et la communauté… 
Les chefs d’établissement sont surchargés et pas assez préparés. Ils subissent la « pression de l’évaluation alors 
qu’il leur manque souvent la capacité ou la motivation de saisir cette opportunité pour améliorer leur 
établissement… » 
 

Surchargés mais silencieux comme tous les cadres…  Trop silencieux sans doute... 
 

 
 
L’évaluation du travail des enseignants UNESCO 
 
« L’efficacité des stratégies de reddition de comptes dépend pour beaucoup de la confiance du gouver-
nement et du public vis-à-vis de la profession d’enseignant, et de celle des enseignants à l’égard de la 
procédure d’évaluation. 
En Finlande, les enseignants élaborent et gèrent eux-mêmes leurs politiques relatives à l’obligation de 
rendre des comptes, signe de la confiance mutuelle qui existe entre les parties prenantes.  
 
La rémunération axée sur la performance n’a qu’un effet mitigé sur les résultats d’apprentissage et peut 
être préjudiciable à l’équité. En outre, elle tend à favoriser la concurrence entre les enseignants, ce qui, 
contrairement à son intention, est source de démotivation. Selon plusieurs recherches, cette situation 
touche davantage les enseignantes que leurs collègues masculins. » 
 
Etre mieux payé n’améliore pas nos performances… Mais travailler dans de meilleures conditions… 
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Evaluation des enseignants (suite) UNECSO 
 
« Dans les pays riches aux systèmes très exigeants, l’évaluation des enseignants ne contribue que par-
tiellement à l’amélioration de l’enseignement. Le manque de retour utile et spécifique et la priorité 
accordée au suivi au détriment de l’amélioration peuvent générer une frustration chez les enseignants 
et amener nombre d’entre eux à ne considérer l’évaluation que comme une tâche purement adminis-
trative. » 
 
Entre RDV de carrière et accompagnement y-a-t-il compatibilité ?... 

 
 
Réduire le coût de l’Education nationale : propositions de la cour des comptes. AEF 

Revoir les obligations réglementaires de service, actuellement de 15 heures par semaine pour un 
agrégé et de 18 heures pour un certifié. La Cour propose de les augmenter d’un volume annuel équiva-
lent à une heure par semaine. La Cour souligne que cette organisation rapprocherait le temps de travail 
devant élèves des enseignants français du second degré de la moyenne de l’OCDE. 

Sur une base théorique, l’économie correspondant en termes d’effectifs serait de l’ordre de 22 000 
postes en équivalent temps plein. 

Augmenter le volume annuel d’heures supplémentaires devant être accepté par les enseignants dans 
le second degré. La Cour des comptes propose de faire passer le volume horaire de 1 à 2 heures. 

Le coût d’une heure supplémentaire étant inférieur à l’heure du coût horaire d’un emploi à temps plein.  

Des propositions qui seront très populaires en salles des profs…. 

 


