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La Brève du 9 février 2018 

 
Pierre Mathiot s’interroge sur le contrôle continu Le Monde 

« Il serait en effet intéressant de prévoir une forme de reconnaissance du travail en classe des élèves 
tout au long du lycée. En outre, ce schéma repose sur l’idée que les élèves peuvent faire confiance à 
leurs professeurs sur leur notation. Par ailleurs, il serait possible d’organiser des conseils de classe en 
toute fin d’année de terminale, ce qui serait un moyen de maintenir l’assiduité des élèves jusqu’à la fin 
du cursus. » 

Faire confiance aux professeurs et réciproquement… 
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Pierre Mathiot et ses interrogations sur le contrôle continu 

« Au cours des auditions, nous avons souvent entendu que l’anonymat actuel était une fiction puisque 
le fait de venir de tel ou tel lycée était connu des établissements postbac.  

Actuellement, 45% environ des élèves sont admis dans l’enseignement supérieur à partir des bulletins 
et des appréciations de leurs professeurs sans aucun anonymat. Mais j’entends évidemment les craintes 
concernant le contrôle continu. Il représente d’ailleurs la principale hésitation du rapport. C’est pour cela 
que ma préférence va à ce deuxième scénario qui permettrait de juger à la fois sur des épreuves 
ponctuelles et sur une dose de contrôle continu. » 

Pierre Mathiot réfléchit, d’autres dogmatisent…. 

 

Mathiot encore une fois au Sénat sur Parcoursup (AEF) 

« Les collègues des facs de droit, qui ont toujours été très jaloux du fait que les IEP leur piquaient les 
bons juristes, se sont dit : on a là une fenêtre d’opportunité formidable pour faire de la sélection, enfin 
on va pouvoir sélectionner !... Donc ils ont inventé des attendus qui sont quand même, me semble-t-il, 
très problématiques. »  

Évoquant les élèves de baccalauréats professionnel et technologique allant en L1, qui « tous se 
plantent », il propose de « restaurer ce qui existait au tout début, avec les IUT par exemple », où les 
places étaient « plutôt, non pas réservées, mais en tout cas en priorité attribuées à ces élèves-là. [Alors] 
a priori, la régulation du système ou du marché se ferait beaucoup mieux qu’aujourd’hui. » 

Réserver aux élèves modestes des filières de réussite c’est pas mal non ?... 
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Démission au CSP AEF : Sylvie Plane en opposition avec la présidente Souad Ayada 

"J’estime qu’au cours des derniers mois, le CSP a été petit à petit complètement dépossédé de ses 
missions. Et je déplore aussi une remise en cause de l’indépendance du conseil, du moins de mon 
indépendance en tant que vice-présidente", déclare le 5 février 2018 à Libération Sylvie Plane qui vient 
de démissionner de l’instance.  

Un CSP court-circuité. Elle regrette que le CSP ne soit pas plus associé aux différentes missions en 
cours, comme celles sur le baccalauréat (Pierre Mathiot), les mathématiques (Cédric Villani et Charles 
Torossian) ou l’école maternelle (Boris Cyrulnik) par exemple, et considère que le conseil est "court-
circuité" et "dépossédé" de ses missions. 

L’indépendance du CSP, n’est-ce pas ce dont parlait Michel Lussault quand il a démissionné ?… 

 

Roseline Prieur-Ndiaye, présidente des Cahiers pédagogiques, sur AEF. La Méthode Blanquer 

« Il y a une contradiction entre une affirmation des bienfaits de l’autonomie des équipes sur le terrain 
et une volonté normalisatrice qui par exemple imposerait des labels officiels aux manuels scolaires ». 

 « Plus globalement, avec les neurosciences, Jean-Michel Blanquer soutient des méthodes particulières, 
assez individuelles et qu’on retrouve surtout dans le privé, comme la méthode Montessori. La dimension 
collective est trop souvent occultée par le ministre alors qu’elle est essentielle si on veut une école de 
la réussite de tous. » 

Construire un collectif pour être efficace individuellement… 
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