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La Brève du 21 septembre 2018 

Réforme de la voie générale du lycée 

Les élèves pourraient choisir leurs spécialités et constituer eux-mêmes leurs triplettes en classe de 
première. 

Construire soi-même son parcours… 

 

 

Rapport sur l’enseignement des langues d’Alex Taylor 

« Nous, les deux signataires de ce rapport, avons constaté que contrairement à une fausse représenta-
tion trop souvent véhiculée, les élèves français n’ont pas de difficulté spécifique dans le domaine des 
langues. Ils sont tout aussi capables d’apprendre des langues que les autres élèves en Europe. Nous 
avons noté par ailleurs que des améliorations réelles ont déjà été apportées dans les enseignements et 

doivent continuer à l’être pour leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel. » 

Ah bon les élèves français ne sont pas génétiquement défavorisés…  
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Rapport sur l’enseignement des langues d’Alex Taylor suite 

Au primaire, commencer tôt, très tôt, le plus tôt possible, selon les chercheurs.  
Dès le primaire, et particulièrement en anglais, travailler la musicalité, la phonologie et l’accentuation 
de la langue. En primaire et au collège, réaménager les horaires pour des séances moins denses mais 
plus fréquentes : 15 à 20 minutes par jour dans le premier degré, cinq séances de 45 minutes en sixième 
; à partir de la cinquième, quatre séances hebdomadaires de 45 minutes en langue vivante 1.  
 
Une séance de cours n’est pas égale à une heure de cours… 
 

 
 
 
Suppression de postes à l’Education Nationale en 2019 LCI 

Le nombre de postes y diminuera de 1.800 l'an prochain, annonce Jean-Michel Blanquer, le ministre, 
dans une interview parue lundi dans Le Figaro. Il souligne que cela "représente 0,2 % des emplois du 
ministère".  

"Seuls le second degré et les services administratifs seront concernés. Le volume d'enseignement sera 
évidemment maintenu à travers le recours aux heures supplémentaires", explique-t-il. "En cas de néces-
sité locale, une seconde heure pourra être imposée par le chef d'établissement comme c'était le cas 
avant les années 2000", souligne-t-il également. 

Ah les heures supplémentaires !... 

 

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/16/01016-20180916ARTFIG00127-jean-michel-blanquer-annonce-la-suppression-de-1800-postes.php
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Autonomie des EPLE rapport de l’OCDE 

"En France, plus de la moitié des décisions concernant le premier cycle de l’enseignement secondaire 
sont prises par les autorités centrales quand 10 % seulement le sont au niveau de chaque collège ". 

L’OCDE rappelle les faibles pouvoirs pédagogiques des chefs d'établissement : seulement un principal 
sur 10 vient observer des cours, le taux le plus faible de l'OCDE. Le renforcement des responsabilités 
pédagogiques des chefs d'établissement a été un des facteurs des progrès de l'école portugaise, un des 
bons élèves de l'OCDE. 

Pourquoi l’autonomie fait-elle si peur en France ?... 

 

Le téléphone portable est-il l’ennemi de l’enfant ? France Culture, Guillaume Erner 

« Jamais on avait redouté que les générations suivantes ne puissent plus apprendre, qu’elles deviennent 
incapables de se concentrer. Celle-ci est nourrie par de nouvelles légendes urbaines, par exemple celle 
selon lesquelles les industriels de la Silicon Valley refusent de laisser des écrans à portée de leurs reje-
tons.  

Oui mais voilà, une fois de plus, les enfants nous servent d’adultes en réduction. Les adultes se servent 
des enfants pour oublier leurs propres problèmes. En expliquant que les enfants sont obsédés par les 
marques, les adultes peuvent ainsi oublier momentanément leur rapport à la société de consommation, 
comme si les enfants étaient seuls à passer leur vie à tapoter. L’écran des enfants sert à faire écran entre 
les adultes et leurs problèmes. » 

Fais ce que je dis, pas ce que je fais… 

 


