Réforme du collège (suite)
La réforme du collège a comme objectif « de permettre à tous les élèves
de mieux apprendre pour mieux réussir ».
Elle s’appuie sur le développement de nouvelles pratiques pédagogiques
à travers la mise en place de l’Accompagnement Personnalisé (AP)
et des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) fondés principalement
sur l’appréciation et les initiatives des équipes enseignantes.
Les modalités de mise en œuvre concrète de ces dispositifs pédagogiques
sont encore trop floues et les moyens dédiés à la formation
et à la concertation des enseignants ne nous semblent pas suffisants pour garantir leur efficacité.
Nous déplorons l’absence d’ambition et l’incohérence des nouveaux programmes,
qui ont été par ailleurs rejetés par le Conseil Supérieur de l’Éducation.
Nous nous inquiétons du fait qu’une majorité d’Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IPR),
qui constituent les pierres angulaires du contrôle et de l’accompagnement
de cette réforme sur le terrain, dénonce le manque de préparation de cette réforme
et pointe les risques liés à sa mise en œuvre précipitée dès la rentrée 2016.
Nous pensons également que l’autonomie accrue des collèges
conduira inévitablement à une mise en concurrence déloyale
des établissements et sera source d’inégalités entre élèves.
Enfin, pour diminuer la fracture sociale, pour faire réussir tous les élèves
et pour que l’école de la République redevienne le ciment de la Nation,
nous exigeons que le Ministère de l’Éducation Nationale mette les moyens nécessaires à sa
réussite.
Or, nous considérons que cette réforme en manque cruellement !
Sans moyens supplémentaires, la réforme du collège est vouée à l’échec !
Dans ces conditions, comment envisager sereinement son application ?
Nous considérons que, sans prise en compte de nos revendications, sans notre adhésion
et celle des principaux acteurs de l’éducation,

cette réforme ne pourra pas être mise en place de manière efficace.
Aussi, nous appelons Madame la Ministre de l’Éducation Nationale à suspendre
immédiatement son projet de réforme et à ouvrir une véritable concertation avec l’ensemble
de la communauté éducative. »
Rejoignez le collectif Condorcet qui appelle à une mobilisation le dimanche 13 mars !

