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La Brève du 18 mai 2018 

« L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation » Emmanuel Kant 

Citation préfaçant le livre de JM Blanquer 

 
« Construisons ensemble l’école de la confiance », le livre de JM Blanquer qui parait le 18 mai 

« Je souhaite renforcer la formation initiale des professeurs… Prérecruter pour mieux former, développer 
la formation continue, améliorer la rémunération des professeurs, et inciter les chefs d’établissement à 
épauler ces derniers. 

« Il faut redonner de la souplesse et de l’ambition à la réforme du collège … mais aussi consolider la 
maîtrise des savoirs fondamentaux » 

« Il ne tient donc qu’à nous d’offrir le meilleur aux enfants en dépassant les clivages qui nous ont trop 
longtemps paralysés et en additionnant nos énergies pour élever nos enfants au plus haut de leurs 
talents. » 

Tout ce qu’il fait, écrit, pense, décide, est quand même génial….  
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Interdiction des téléphones mobiles à l’école. Quid de l’éducation aux écran ? Slate 

Il existe malgré tout une attente des familles sur cette question, celle de réussir à limiter l'usage des 
écrans. C’est tout le sens du message que Jean-Michel Blanquer a envoyé aux parents en assurant que 
les téléphones portables seraient interdits à l’école –ce qui est déjà le cas dans de nombreux 
établissements, même si l’interdiction est difficile à faire respecter en l'absence d'autorisation des 
adultes à fouiller les sacs des élèves. Ce type de déclaration très rassurante plaît au public, car il répond 
au fond à une véritable difficulté éducative des parents. 

C’est quoi un ministre populiste ? 

Des enseignants mieux considérés font mieux réussir.  OCDE  

« Pour que l'enseignement soit plus efficace, les enseignants doivent avoir un haut niveau de bien-être, 
de sentiment d'efficacité et de confiance... On demande de plus en plus aux enseignants. On attend d'eux 
une connaissance approfondie de ce qu'ils enseignent, et on attend d'eux d'autres tâches comme 
développer les compétences non cognitives des élèves, répondre aux différences des élèves et travailler 
collaborativement avec les autres enseignants et les parents. Dans ce contexte ce n'est pas une surprise 
que le stress et le bien-être des enseignants soient devenus des sujets prioritaires... Pisa montre que les 
systèmes éducatifs les plus efficaces sont ceux où la société accorde une grande valeur aux 
enseignants... » 

Plus l’enseignant va bien, plus l’élève va bien, on s’en doutait… 

 

 

http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2017/12/11/l-interdiction-du-telephone-portable-a-l-ecole-une-mesure-difficilement-applicable_5228060_1473685.html
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Plus l’enseignant fait réfléchir, plus l’élève est performant. OCDE 

« Quand les professeurs dirigent les élèves, il sont plus à même de réussir des problèmes de maths 
simples. Quand le problème devient difficile, les élèves enseignés dans un système centré sur l'ensei-
gnant perdent cet avantage…  

L'opposition est plus nette entre les démarches où les élèves mémorisent des résultats et celles où ils 
élaborent les résultats. La mémorisation est liée à l'anxiété des élèves. Elle aide à résoudre des pro-
blèmes de routine. Si la mémorisation marche pour résoudre des problèmes simples cela ne va plus loin. 
Plus le niveau des élèves d'un pays est élevé moins l'enseignement repose sur la mémorisation. ( Pisa) » 

Les élèves apprennent mieux quand on les oriente, pas quand on les dirige…

 

Bienveillance et bien être à l’école. Vousnousils 

A l’école, l’élève a besoin d’être suffisamment sécure pour s’aventurer dans l’inconnu, pouvoir tâtonner et s’enri-
chir de ses essais et de ses erreurs. Il y a des enjeux immédiats comme ceux-là, et d’autres à moyen terme comme 
le bien-être relationnel et le rapport de motivation au savoir, à l’école et plus largement à l’apprendre. La bienveil-
lance de l’adulte aide à s’ouvrir aux autres pour travailler en groupe, se projeter dans l’avenir, dépasser les obs-
tacles et renforcer ainsi cette capacité essentielle qu’est la résilience. 

Les élèves rencontrant des difficultés familiales sont généralement plus vulnérables. Ils ont besoin d’adultes très 
bien formés sur le plan relationnel pour les accompagner dans leur scolarité. La bienveillance ne produit pas de 
miracle visible immédiatement, elle accomplit son œuvre dans la durée, portée par la confiance et la patience des 
personnels qui l’incarnent au quotidien.  

La bienveillance de l’enseignant, première compétence… 

 

http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-comment-ils-s-en-sortent


Les illustrations sont créées et utilisées avec le consentement de BirdsDessines.fr qui ne peut être tenu responsable des propos tenus dans les phylactères 
qui sont de la seule responsabilité de son auteur. 

Parcoursup et délibérations pour le choix des candidats Le Monde 

Malgré le vote du Sénat, les députés ont suivi le gouvernement, afin de permettre aux établissements 
de ne pas dévoiler leur algorithme de classement des candidatures reçues via Parcoursup. 
En vertu de ce « secret », les établissements d’enseignement supérieur ont la possibilité de ne pas 
dévoiler les algorithmes locaux mis au point pour classer les candidats, selon l’adéquation entre leur 
profil et les attendus de la formation demandée.  
Dans ces conditions, Parcoursup déroge à la loi « pour une République numérique » d’octobre 2016, qui 
impose deux obligations aux administrations recourant à des algorithmes mettre en ligne et en libre 
accès les règles définissant « les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement 
de leurs missions ». 
 
Le secret d’une démocratie est-il démocratique ?... 
 

 

Accompagner les élèves Cahiers pédagogiques 

Les enseignants devraient tous être des accompagnateurs, parce. Parce qu’accompagner, c’est se situer 
au cœur du processus d’apprentissage de chacun des élèves. Pour y arriver, il faut des enseignants ca-
pables de répondre aux besoins des élèves avec suffisamment de disponibilité, de compétences et d’em-
pathie. Pratiquement, cet accompagnement peut se faire soit hors de la classe voire du temps scolaire, 
soit pendant la classe par l’adaptation des consignes aux besoins des élèves ou par la personnalisation 
des apprentissages. 

Le travail de l’enseignant commence avant la classe et se poursuit après la classe… 

 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9voiler/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/classer/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031589829&type=general&legislature=14
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/

