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Evaluation des enseignants 

Dans le cadre du PPCR, les enseignants auront 4 rendez-vous de carrière pour notamment changer de 
classe. Ces rendez-vous seront effectués, dans le 1er degré, par l’IEN et, dans le 2nd degré, par l’IA-IPR 
et le chef d’établissement. 

 Un mois avant le RDV, l’enseignant est informé de la date par son inspecteur compétent. 
 15 jours avant le RDV : l’enseignant transmet à son inspecteur et, pour le 2nd degré, à son chef 

d’établissement, son bilan professionnel. 
 Jour du RDV : inspection en classe, suivie d’un entretien avec l’inspecteur autour de la visite et 

du bilan professionnel, "selon des thèmes prédéterminés". 
 21 jours après l’inspection dans le 2nd degré : un deuxième entretien a lieu entre l’enseignant 

et son chef d’établissement. 

21 jours après c’est bien, mais à quelle heure ?...  

Il parait qu’un RDV avec le chef d’établissement et l’IPR aurait été traumatisant… Les clés sont 

clairement données aux Inspecteurs… Qui iront voir les enseignants 4 fois dans leur carrière. Entendu 

au ministère, de la part d’un inspecteur (source jll) : « ce qui se passe en dehors de la classe, c’est de 

l’activisme». Les chefs d’établissement ne font alors que s’activer… On va vous laisser les clés et vous 

allez vous dé… brouiller… 

 

L’amour de l’Inspection (Café Péda) 

Selon Le journal de l'Orne, un enseignant normand vient d'obtenir de la cour administrative d'appel de 

Nantes une condamnation de l'Etat pour ne pas avoir été inspecté durant 20 ans. 

Quand on aime on a toujours 20 ans…. 



Conseil de la vie collégienne 

Un projet de décret vient d’être annoncé aux organisations syndicales : création d’un conseil de la vie 
collégienne dans les collèges dès la rentrée 2016. Ce conseil, qui sera présidé par le chef 
d’établissement, sera composé de représentants des élèves, d’au moins un représentant des 
personnels et d’au moins un représentant des parents d’élèves. 

Ce sera le conseil d’administration qui fixera, par une délibération, la composition, les modalités 
d’élection ou de désignation des membres ainsi que les modalités de fonctionnement. 

Fallait-il le rendre obligatoire partout ?...  

 

SIRHEN : un dépassement de plus de 300% (AEF) 

Le coût du projet de système d'information des ressources humaines pour l’Éducation nationale Sirhen 

a été révisé à 321 M€, indique le rapport annuel de performance (RAP) 2015  publié en juin 2016, 

contre 290 M€ l’année dernière et pour un budget initial prévu de 80 M€….. 

Les deux autres grands projets informatiques du ministère sont la refonte du système d’information 

des examens et concours Ocean-Cyclades et du progiciel de gestion financière et comptable GFC. 

Plus on améliore plus ça coûte cher… Arrêtez tout !.... 

 

 

Mission du Sénat sur les CIO (AEF) 

« Il faut transférer le réseau des CIO aux régions parce qu’ils accueillent un nombre significatif 

d’usagers ne relevant pas du système scolaire ou universitaire, et la logique de parcours tout au long 

de la vie, plaident en faveur d’un rapprochement avec l’instance régionale ».  

Le rapport, fait de 40 recommandations, propose de retarder le choix des spécialités en seconde et le 
développement des classes de seconde professionnelle à spécialisation progressive, tournées vers un 
champ professionnel plutôt que centrées sur un métier.  
 
Plus on spécialise tôt, plus on creuse les inégalités… Et alors ?... Creusons…. 
 

 

STI2D : choix raisonné 

Un projet d'arrêté prévoit d’autoriser les élèves à découvrir au cours du premier trimestre les enseignements 

spécifiques à la spécialité en lien avec les enseignements technologiques transversaux. Le choix de 

l’enseignement spécifique à chacune des spécialités de STI2D pourra ainsi se faire au plus tard à la fin du 

premier trimestre. Le projet de texte précise que les modalités de l’expérimentation sont soumises à 

l’approbation du conseil d’administration de l’établissement. 

Quel Prof principal de 2nde peut expliquer ce qu’on fait en E. E. et en ITEC ?... Et si on supprimait les spécialités 

de STI ?...  

 

 



 

Réforme du collège la FSU toujours vent debout 

« Le Snes-FSU appelle à préparer la grève du jeudi 8 septembre dès maintenant dans les réunions de 

fin d’année et lors des AG de rentrée ». 

Vive la sortie et vive la rentrée en collège… 

 

« Apprendre le respect c’est aussi important que d’apprendre à lire » 

Interview d’Andréa Schleicher, le Monde du 29/06 (Directeur de l’OCDE éducation, père de PISA) 

« Il faut aussi développer la curiosité, le leadership, l’empathie. Regardez comme il est difficile 

d’intégrer des personnes de différentes cultures, qui pensent différemment…  

Dans les bonnes écoles et les bons lycées français, les jeunes qui font partie de l’élite sont incités à 

faire preuve de curiosité, de résilience, à collaborer et à mieux communiquer. Mais ce n’est pas le cas 

de la majorité des élèves dans les classes populaires. On va le payer très cher… 

Dès 2016, le classement PISA inclura la capacité à collaborer pour résoudre des problèmes… Respect, 

acceptation des différences feront partie des critères de 2018. .. 

Notre société ne fonctionnera que si on apprend aux jeunes à vivre et à travailler ensemble. » 

Si nous, nous n’apprenons pas ça, ce sont les enfants de nos enfants qui vont le payer très cher !... 

 

Il continue Andréa Schleicher… 

« Le système français isole les professeurs. C’est une organisation industrielle, avec un ministre qui 

écrit les programmes et des enseignants qui obéissent. Il faut leur faire davantage confiance… Chaque 

enseignant devrait être un entrepreneur social, à même de construire le futur. » 

Faire confiance ce serait que les professeurs écrivent eux-mêmes les programmes… La FSU est-elle 

prête à faire confiance aux professeurs ?.... 

 

 

BAC Philo 

Une centaine de professeurs de philosophie ont manifesté devant le ministère le 30 juin pour protester 

contre leurs conditions de travail au moment du bac : correction d'un nombre trop important de 

copies (de 100 à 150 par correcteur).  Ils demandent un délai de correction de 15 jours minimum. 

Soutenus par le Snes et Sud, les professeurs ont aussi fait remonter des revendications plus générales : 

passage à 4h des cours en série S, dédoublements systématiques en séries technologiques et en ES. 

Pour appuyer leur mouvement, ils ont lancé un mouvement de rétention des notes du bac… 

Et si on supprimait l’écrit de la philosophie au Bac ?... Et qu’on en fasse dès la 2nde ?... 


