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La Brève du 16 février 2018 

 
La réforme du Bac : réflexions de François Dubet sur les inégalités Le Monde 

 « Si aucune nouvelle régulation n’est mise en place, les inégalités entre les établissements et entre des 
élèves ne seront pas réduites. Peut-être même seront-elles accrues tout en étant individualisées et 
renvoyées à la responsabilité de chaque élève… 

Comment créer des établissements socialement hétérogènes et faire que les normes d’évaluation du 
contrôle continu soient, elles, suffisamment homogènes pour être crédibles afin que la réputation ne 
l’emporte pas sur la note ?  

Pour que cette réforme visant l’individualisation des parcours n’aboutisse pas à un système plus libéral 
du point de vue des élèves, mais aussi plus inégalitaire, sa mise en œuvre nécessite plus que l’affirmation 
de quelques principes. On ne peut échanger l’autonomie, partielle, des élèves, contre des inégalités 
accrues.  

Enfin, pour ce qui est de l’orientation vers l’enseignement supérieur, il est indispensable de créer des 
filières et des formations utiles aux étudiants qui n’ont ni la chance ni le mérite d’être des « premiers de 
cordée » » … 

La justice d’une politique ne se juge-t-elle pas à la façon dont elle traite les plus fragiles ?... 
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La réforme du Bac et le contrôle continu Christian Forestier Institut Montaigne 

« Le contrôle continu n’est finalement pas aussi valorisé qu’attendu, puisque le livret scolaire ne compte 
que pour 10 % de la note finale, ce qui, à mon avis, est insuffisant.  

Le reste consiste davantage en une meilleure répartition des examens dans le temps. Certes, cela permet 
d’échapper aux critiques sur le risque d’inégalités de notation entre les lycées, mais l’objectif 
d’allègement du poids des examens dans la note du bac n’est pas atteint. C’est dommage, car la 
plateforme APB avait pourtant prouvé que les livrets scolaires étaient généralement représentatifs du 
niveau des élèves, les affectations avant le passage du bac étant in fine peu bouleversées par les résultats 
du bac.  

Contrôle continu Oui pour la sélection en CPGE mais Non pour valider le Bac… 

 

Interview de Cédric Villani AEF « La situation de l’enseignement des maths n’est plus acceptable »  

« Nous n’avons pas souhaité être directifs en matière de pédagogie car chaque enseignant a sa liberté 
pédagogique et il faut leur faire confiance. Mais il est vrai que nous avons entendu des enseignants qui 
considèrent que la méthode de Singapour a redonné un sens et une efficacité à leur métier…   

On retrouve des principes similaires dans d’autres méthodes qui ont aussi fait leur preuve, comme Mon-
tessori par exemple ou la méthode SLECC (Savoir, lire, écrire, compter, calculer) du Grip. 

Ce qui se dégage, c’est que l’apprentissage en mathématiques doit être fondé sur 3 axes : la manipula-
tion, la verbalisation et l’abstraction. » 

Pas directif mais voilà ce qu’il faut faire…. Abstraction en dernier bien sûr… 
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Lutte contre la pauvreté à l’école : les orientations de JM Blanquer et Agnès Buzin ToutEduc 

« Parmi les constats faits encore par Agnès Buzyn, figure celui que, "très tôt", les plus pauvres n'accèdent 
pas à des professionnels de la petite enfance puisque "seuls 5 % des 20 % les plus pauvres sont en 
crèche" tandis que la moyenne nationale s'élève à 22 %. » 

Les plus pauvres ne bénéficient de ce qui est mis en priorité pour eux… Quel constat !… 

 

Réforme de l’apprentissage : les CPGE garderont leurs moyens Le Monde 

« Les décisions gouvernementales sur la réforme de l’apprentissage, présentées vendredi 9 février, ne 
diminueront pas les ressources des grandes écoles. Ces dernières s’étaient à plusieurs reprises inquiétées 
que soit supprimée la part dite « libre » de la taxe d’apprentissage. Aujourd’hui, les entreprises attribuent 
librement une part de leurs versements aux formations supérieures de leur choix, indépendamment des 
actions qu’elles mènent ou non en faveur de l’apprentissage. Ce « barème » ou « hors quota » finance 
notamment entre 5 % et 20 % du budget des grandes écoles… 

Pour plus de lisibilité, le « barème » (ou « hors quota »), renommé la « contribution au développement 
des formations professionnalisantes », est préservé et librement affecté par les entreprises » 

Tout le monde est rassuré… 

 

 


