
LE	  COLLEGE	  :	  UNE	  MACHINE	  IRREFORMABLE	  ?	  

BEAUCOUP	  DE	  QUESTIONS	  MAL	  POSEES,	  ET	  DES	  REPONSES	  PARTIELLES	  ...	  
CEPENDANT	  DE	  BELLES	  VOIX	  D’ELEVES,	  DE	  PARENTS,	  ET	  MERCI	  JM	  GIRARD	  DU	  
SNALC	  

JAMAIS	  LA	  QUESTION	  DU	  LATIN	  N’A	  ETE	  SI	  MAL	  POSEE	  DEPUIS	  MARS	  !	  Sans	  l’élève	  
qui	  dit	  que	  le	  latin	  l’a	  fait	  réfléchir	  sur	  sa	  langue,	  lui	  a	  permis	  de	  prendre	  du	  recul,	  
comparer	  des	  civilisations	  ...	  on	  n’aurait	  vu	  le	  latin	  que	  comme	  un	  dispositif	  
ségrégatif	  qui	  coûte	  cher	  et	  enfonce	  les	  élèves	  en	  difficulté	  ...	  AU	  SECOURS	  !!!	  La	  
pauvre	  Léontine,	  la	  latiniste	  héroïque,	  s’est	  entendu	  demander	  si	  elle	  continuait	  le	  
latin	  au	  lycée	  (mais	  oui	  !)	  ...	  et	  qui	  l’avait	  au	  départ	  poussée	  à	  faire	  du	  latin	  (pas	  
imaginable	  que	  ce	  soit	  un	  prof	  	  de	  Lettres	  Classiques	  passé	  dans	  les	  sixièmes	  !)	  

Thomas	  Chauvineau	  (TC),	  Louise	  Tourret	  (LC)de	  France	  Culture,	  Jean	  Rémi	  Girard	  (JMG),	  
vice-‐président	  du	  SNALC	  ...	  Pierre	  Merle	  (PM),	  sociologue	  de	  l’éducation.	  

L'intro	  de	  Thomas	  Chauvineau	  :	  	  gggrrrr	  	  

17%	  des	  élèves	  échouent	  au	  collège	  ...	  

Etudier	  rosa	  depuis	  la	  sixième	  ne	  résoudra	  rien	  (gggggggrrrr	  !)	  

Une	  ministre	  qui	  donne	  l'impression	  de	  passer	  en	  force,	  des	  profs	  qui	  s'arcboutent	  ...	  

1-‐	  LES	  OPTIONS	  ....	  grrrr	  	  

Pierre	  Merle,	  sociologue	  de	  l’éducation	  :	  une	  école	  ségrégative,	  la	  suppression	  des	  
options	  est	  bienvenue	  parce	  qu’elles	  creusent	  les	  inégalités,	  leur	  suppression	  égalisera	  le	  
niveau	  moyen	  des	  élèves.	  Nous	  sommes	  à	  contre	  courant	  de	  ce	  qui	  se	  fait	  en	  Europe.	  

Structurellement	  la	  réforme	  est	  bien	  pensée.	  Les	  enseignements	  pratiques	  
interdisciplinaires	  sont	  plus	  discutables.	  

Jean	  Rémi	  Girard,	  vice-‐président	  du	  SNALC	  :	  les	  options	  sont	  ce	  qui	  maintient	  la	  mixité	  
sociale	  dans	  les	  quartiers	  difficiles.	  Sans	  cela,	  les	  classes	  sociales	  favorisées	  migrereront	  
vers	  le	  privé.	  Le	  latin	  maintient	  les	  classes	  sociales	  favorisées	  dans	  les	  établissements	  
des	  zones	  difficiles.	  

Pierre	  Merle,	  sociologue	  de	  l’éducation	  :	  si	  on	  maintenait	  les	  options	  uniquement	  dans	  
les	  quartiers	  difficiles,	  elles	  lutteraient	  contre	  la	  ségrégation	  scolaire	  (MAIS	  QUELLE	  
BONNE	  IDEE)	  

Louise	  Tourret	  :	  l’utilisation	  des	  options	  permet	  de	  retenir	  les	  enfants	  dans	  les	  
établissements	  des	  quartiers	  difficiles	  (étude	  de	  CNESCO)	  

Jean	  Rémi	  Girard,	  vice-‐président	  du	  SNALC	  :	  la	  ségrégation	  majeure	  est	  entre	  le	  privé	  et	  
le	  public	  !	  	  

Louise	  Tourret	  :	  on	  met	  plus	  de	  moyens	  sur	  les	  bons	  élèves	  ...	  

Léontine,	  l’élève	  témoin	  :	  elle	  s’insurge	  contre	  l’idée	  de	  ségrégation	  !	  	  



TC	  :	  n’as-‐tu	  pas	  l’impression	  que	  les	  élèves	  qui	  sont	  bons	  en	  latin	  sont	  de	  milieu	  social	  
favorisé	  ?	  

Léontine,	  l’élève	  témoin	  :	  	  ce	  n’est	  pas	  vrai.	  Je	  fais	  du	  latin	  parce	  que	  j’aime	  ça	  !	  	  

PM	  :	  la	  ségrégation	  est	  dans	  les	  faits	  :	  les	  enfants	  de	  milieu	  favorisé	  vont	  dans	  les	  options	  

COMPRENDRE	  LA	  REFORME	  :	  mais	  en	  quoi	  enlever	  des	  options	  règlera	  le	  
problème	  des	  17	  %	  des	  élèves	  qui	  sortent	  sans	  diplôme	  du	  système	  scolaire	  ?	  

AU	  SECOURS	  !!!	  	  

PM	  dit	  qu’il	  faut	  arrêter	  de	  proposer	  des	  options	  qui	  fabriquent	  des	  établissements	  
élitistes	  !	  C’est	  préjudiciable	  d’ailleurs	  pour	  les	  bons	  élèves	  en	  générant	  un	  stress	  
insupportable.	  Il	  est	  trop	  tôt	  pour	  faire	  une	  sélection	  qui	  pourra	  avoir	  lieu	  plus	  tard	  ....	  

	  

COMPRENDRE	  LA	  REFORME	  :	  nous	  hallucinons	  !	  CASCADE	  D’ARGUMENTS	  
INCOHERENTS	  !	  AU	  SECOURS	  !!!	  	  

	  

1-‐ la	  ségrégation	  entre	  établissements	  :	  C’EST	  FAUX	  !!!!!	  LE	  LATIN	  EST	  
PROPOSE	  DANS	  TOUS	  LES	  ETABLISSEMENTS	  !!!	  STOOOOP	  LA	  
DESINFORMATION	  !	  

2-‐ la	  ségrégation	  interne	  aux	  établissements	  :	  C’EST	  FAUX	  !!!!!	  LES	  OPTIONS	  
SONT	  REPARTIES	  SUR	  DES	  CLASSES	  OU	  SONT	  DES	  ELEVES	  SANS	  	  

3-‐ la	  ségrégation	  concentre	  des	  moyens	  sur	  les	  bons	  élèves	  :	  POURQUOI	  
RECRUTER	  200	  CERTIFIES	  DE	  LETTRES	  CLASSIQUES	  QUI	  N’ENSEIGNERONT	  
PLUS	  LE	  LATIN	  ?	  En	  quoi	  supprimer	  le	  latin	  aidera	  les	  élèves	  en	  difficulté	  ??	  

4-‐ EN	  QUOI	  LA	  REFORME	  AIDE-‐T-‐ELLE	  LES	  ELEVES	  EN	  DIFFICULTE	  :	  QUE	  LEUR	  
APPORTE-‐T-‐ELLE	  ?	  	  

	  

II-‐	  LES	  ENSEIGNEMENTS	  PRATIQUES	  INTERDISCIPLINAIRES	  

JMG	  :	  l’interdisciplinarité	  fonctionne	  quand	  on	  maîtrise	  les	  fondamentaux.	  Or,	  c’est	  la	  
difficulté	  majeure	  du	  collège,	  l’absence	  de	  maîtrise	  des	  fondamentaux.	  Et	  ce	  d’autant	  
plus	  que	  ces	  EPI	  sont	  en	  déduction	  des	  horaires	  disciplinaires	  	  

LT	  :	  vous	  ne	  faites	  pas	  confiance	  aux	  enseignants	  pour	  transmettre	  autrement.	  	  

Les	  enseignants	  ont-‐ils	  la	  formation	  suffisante,	  je	  n’en	  suis	  pas	  sûre	  ...	  

Les	  enseignements	  interdisciplinaires	  n’ont	  pas	  permis	  de	  progrès.	  

Le	  niveau	  d’orthographe	  baisse	  et	  faire	  du	  français	  partout	  c’est	  faire	  moins	  de	  français.	  

TC	  :	  une	  réforme	  pas	  si	  rejetée	  ...	  

PEEP	  :	  Des	  choses	  peuvent	  être	  intéressantes	  :	  l’enseignement	  de	  la	  LV2	  en	  cinquième	  
est	  positive,	  les	  EPI	  provoquent	  des	  inquiétudes.	  



Les	  parents	  attendaient	  une	  prise	  en	  compte	  de	  la	  diversité	  des	  élèves	  :	  les	  bons	  élèves	  
ont	  besoin	  d’être	  alimentés,	  et	  les	  élèves	  en	  difficulté	  ont	  besoin	  d’une	  prise	  en	  charge	  
adaptée.	  Une	  demi-‐réforme	  sans	  réflexion	  en	  profondeur.	  	  

Supprimer	  les	  sections	  européennes	  n’est	  pas	  une	  bonne	  manière	  de	  réfléchir.	  	  

PM	  :	  Les	  EPI	  vont	  favoriser	  les	  meilleurs	  élèves.	  Mais	  ils	  permettront	  d’apprendre	  à	  
travailler	  ensemble	  pour	  les	  élèves	  et	  les	  professeurs.	  Il	  n’est	  pas	  certain	  que	  ce	  soit	  
positif	  pour	  les	  élèves	  en	  difficulté.	  Cependant	  un	  élève	  en	  difficulté	  de	  maths	  arrive	  
mieux	  à	  tracer	  sa	  figure	  géométrique	  en	  dessin.	  	  

	  

III-‐	  L’ACCOMPAGNEMENT	  PERSONNALISE	  

JMG	  :	  aujourd’hui	  l’accompagnement	  personnalisé	  est	  en	  plus,	  avec	  la	  réforme,	  ce	  sera	  
en	  moins	  !	  Ce	  qui	  va	  creuser	  les	  écarts.	  	  

	  

VERS	  UNE	  CONCLUSION	  ....	  

	  

PARENT	  PAR	  MESSAGE	  :	  quel	  est	  le	  problème	  avec	  la	  compétition	  à	  l’école	  ?	  Ca	  
s’apprend,	  et	  pas	  seulement	  à	  la	  fin	  du	  lycée,	  l’école	  ne	  doit	  pas	  être	  coupée	  de	  la	  vie	  ...	  

	  

INTERSYNDICALE	  :	  MANIFESTATION	  UN	  SAMEDI	  EN	  SEPTEMBRE	  parce	  que	  cette	  
réforme	  n’aidera	  personne	  (JMG)	  

TC	  :	  une	  réforme	  sur	  laquelle	  on	  ne	  peut	  pas	  revenir	  a	  dit	  la	  ministre	  ...	  
LT	  :	  je	  serai	  ministre,	  je	  dirai	  pareil	  ...Un	  débat	  triste	  :	  les	  EPI	  :	  un	  moyen	  de	  donner	  du	  
goût	  sans	  notes	  ...	  L’école	  devrait	  retrouver	  une	  part	  d’inspiration	  ...	  L’école	  doit	  
s’adresser	  à	  tous	  les	  enfants	  ...	  

L’orientation,	  le	  lien	  avec	  les	  notes,	  c’est	  déprimant.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


