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La sécurité des établissements scolaires, un des thèmes traités dans ce numéro de La Voix des Parents, demeure bien

entendu, plus que jamais, une priorité pour les parents. Dans le contexte actuel de risque d'attentat terroriste dans

notre pays, et en particulier suite à des menaces explicites visant l’Ecole française, les parents restent vigilants tout

en refusant de céder à une psychose anxiogène surtout pour les élèves les plus jeunes.

Notre enquête de rentrée scolaire auprès des adhérents Peep révélait d’ailleurs, contre toute attente, que les parents

n’étaient pas excessivement inquiets. En effet, 65,5 % d’entre eux ne craignaient pas ou peu pour la sécurité de leurs enfants

à l’Ecole. Bien qu’à ce moment-là (septembre 2016) tous n’avaient pas encore été informés des mesures de sécurité

renforcées mises en place pour cette année scolaire…

Pour la Peep, les exercices « attentats intrusion » sont des simulations nécessaires auxquelles les enfants doivent s’habituer

afin qu’ils ne génèrent plus chez eux d’angoisse particulière. Des personnels qualifiés doivent préparer les élèves et surtout

les écouter pour éviter tout traumatisme irrémédiable.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que les mesures de sécurité deviennent un prétexte pour empêcher les parents de rentrer dans

les écoles, notamment en maternelle. La Peep demande de ne pas interdire l’accompagnement des élèves par leurs parents

en petite section, comme certains directeurs ont pu le faire l’an passé. Elle en appelle au bon sens : en maternelle, les

parents sont en général très vite identifiés par le personnel de l’école ; c’est assez simple de pouvoir contrôler les entrées.

Nous vous souhaitons une bonne fin de trimestre et d’année 2016 !

Valérie Marty, présidente nationale de la PEEP
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Rythmes scolaires : la réforme à l’heure du bilan
Depuis leur mise en œuvre il y a trois

ans, les nouveaux rythmes scolaires

n’ont jamais cessé de faire débat.

Aujourd’hui, l’heure du premier bilan

a sonné. Et il apparaît mitigé.

pas le temps de lancer auparavant,

même si d’autres se plaignent de courir

après le temps, notamment l’après-midi.

Si ce n’était pas l’objectif, les matières

principales semblent aussi avoir profité

du changement d’emploi du temps.

L
es rapports sur les rythmes scolai-

res se succèdent. En l’espace de

quelques semaines, pas moins de

quatre études sur le sujet ont été

publiées (détails sur www.lavoixdespa-

rents.com). Lancés à la rentrée 2013 à

l’initiative de l’ancien ministre Vincent

Peillon, et généralisés en 2014, les nou-

veaux rythmes avaient pour ambition de

mieux adapter le temps scolaire aux

capacités d’attention des enfants du

primaire. Pour cela, les temps d’appren-

tissage ont été répartis sur 9 demi-jour-

nées au lieu de 8. En parallèle, les muni-

cipalités étaient invitées à mettre en

place des activités périscolaires après

les cours. Trois ans après leur mise en

place, où en est-on ?

D’après les remontées de l’Inspection

générale, la plupart des enseignants

reconnaissent que la réforme leur a per-

mis de dégager du temps pour traiter

certains sujets en profondeur et mener à

bien des projets qu’ils n’avaient

Non seulement leur quota d’heures a eu

tendance à augmenter (+ 10 minutes

pour le français, + 20 minutes pour les

mathématiques), mais en plus ces ensei-

gnements sont souvent programmés le

matin, au moment où les enfants sont le

plus attentifs.

Absentéisme
Pour les matières dites « secondaires »,

c’est plus compliqué. Selon le même

rapport, le sport, l’éducation artistique

ou l’éveil musical ont, au contraire, vu

leur quota horaire diminuer. Quant aux

récréations, elles ont aussi eu tendance

à raccourcir (-10 minutes en moyenne

par jour). L’Inspection générale pointe

par ailleurs du doigt le fort absentéisme

des élèves lors des demi-journées supplé-

mentaires. Celui-ci peut toucher jusqu’à

50 % de l’effectif lorsque cette demi-jour-

née est programmée le samedi matin (le

EDUCATION ZOOM
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Parents d’élèves, élus, enseignants… Les opinions sont très partagées concernant les nou-

veaux rythmes scolaires, et en particulier sur les TAP, les temps d’accueil périscolaire.

La réforme à l’école maternelle 
Rapporteurs, maires, parents d’élèves… Tout le monde ou presque
est d’accord pour dire que la réforme des rythmes en maternelle
telle qu’elle est aujourd’hui est une aberration. Organiser des activi-
tés l’après-midi nécessite souvent d’écourter la sieste. Cette nou-
velle organisation allonge aussi le temps des tout-petits passé en col-
lectivité. L’enquête menée par la PEEP auprès des parents confirme
cette tendance. 71,8 % d’entre eux estiment que la nouvelle organi-
sation n’est pas adaptée à la maternelle, alors que seulement 8,8 %
pensent le contraire (19,4 % ne se prononcent pas). On remarquera
néanmoins qu’une souplesse est aujourd’hui de mise concernant l’or-
ganisation de la journée à l’école maternelle, tenant compte de sa
spécificité (circulaire « Hamon »).

http://rents.com/
http://www.peep.asso.fr/


mercredi matin, il est plutôt de l’ordre de

20 %). Cet absentéisme impacte non

seulement les élèves absents, mais aussi

le reste de la classe.

Du côté des Temps d’accueil périsco-

laire (TAP) aussi, on est loin du sans-faute.

D’après les éléments recueillis sur le ter-

rain, plus de 90 % des communes

auraient mis en place des activités,

conformément à l’esprit de la réforme.

Beaucoup d’entre elles les ont program-

mées chaque après-midi de la semaine

pendant trois quarts d’heure. C’est le

cas par exemple dans la commune

d’Orchies, dans le Nord (59).

« Un roulement a même été

mis en place de manière à ce

que les enfants participent à

tous les ateliers sur l’année

scolaire », précise Stéphanie

Lemagnent, la directrice de

l’école maternelle Roger-

Salengro. 

D’autres communes ont fait le

choix de regrouper les activi-

tés sur 1 h 30, deux fois par

semaine. D’autres encore ont

opté pour des formules plus

originales. « Dans ma ville, les TAP ont lieu

tous les soirs de 16 h à 17 h, deux fois par

semaine sous forme d’étude, les deux

autres jours sous forme d’ateliers, expli-

que Cécile Lory, de la PEEP de

Montrouge (92). Cela fonctionne plutôt

bien même si le fait d’aller à l’étude

empêche certains enfants de prendre

part aux activités ».

« La mairie de Rosny-sous-Bois a fait le

choix de programmer les TAP sur la

pause méridienne, décrit la représen-

tante locale de la PEEP. Ce système lui

permet surtout de mieux gérer le trop

grand nombre d’élèves à la cantine, en

les répartissant sur trois services au lieu

de deux ».

De sérieuses inégalités
De plus, toutes les activités proposées ne

se valent pas. A Vernouillet, les écoliers

ont de la chance. Ils bénéficient d’ani-

mations intéressantes allant du karaté

au jardinage en passant par la cuisine,

la photo ou la chorale. Ceux de mater-

nelle peuvent, quant à eux, assister à

des lectures de contes, à des ateliers de

motricité, de marionnettes ou d’arts

plastiques. Les activités proposées chan-

gent après chaque vacances scolaires

et à la fin de l’année, une journée spé-

ciale est organisée de manière à ce que

les parents puissent découvrir les réalisa-

tions des enfants. A Orchies aussi la

municipalité regorge d’idées. Un atelier

roller est envisagé, ainsi qu’une forma-

Un lien entre la fatigue des élèves et les nou-

veaux rythmes scolaires ? Les avis divergent

sur la question…

EDUCATIONZOOM
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« L’enquête que nous avons menée avec la CNAF montre

que malgré leur bonne volonté pour mener à bien cette

réforme, les maires doivent faire face à de nombreuses

difficultés. Beaucoup d’entre eux, principalement en zone

rurale, rencontrent des problèmes liés aux locaux ou au

transport. Ils ont aussi du mal à recruter du personnel

qualifié. Ces nouveaux rythmes scolaires n’ont fait

qu’augmenter les inégalités et renforcer la concurrence

entre les communes. Des associations ont aussi été

complètement désorganisées, à cause des bouleversements

des emplois du temps et du recrutement par les communes

de leurs animateurs. Mais le problème est avant tout

financier. La réforme des rythmes scolaires pèse lourd sur

les budgets des communes. De plus en plus

de municipalités sont d’ailleurs tentées de

revenir sur la gratuité qu’elles avaient

décidée dans un premier temps tant la

réforme coûte cher. 

Sur ma ville de Morlaix, cette gratuité pour

les familles pèse pour 110 000 euros par an

sur le budget de la commune. C’est autant

d’argent que nous ne pouvons pas utiliser pour d’autres

projets. Il est essentiel que le coût de cette réforme

imposée aux communes soit compensé à l’euro près, sinon,

il s’agit ni plus ni moins d’un transfert d’impopularité

fiscale. »

« Cette réforme doit être compensée à l’euro près »

Agnès Le Brun, maire de Morlaix et rapporteur de la commission Education pour l’Association
des maires de France

http://www.peep.asso.fr/


tion au secourisme et une sensibilisation

à l’écologie ou à la découverte des

légumes. 

Dans d’autres communes, on est loin

d’une telle offre. A Rosny-sous-Bois, par

exemple, la mairie a fait le choix de ne

pas organiser de TAP. « Dans chaque

école, un responsable de la pause méri-

dienne est censé mettre en place des

animations, mais ce n’est pas toujours

fait et la qualité est variable », regrette la

représentante locale de la PEEP. Ailleurs,

il n’est pas rare que les TAP se limitent à

quelques activités manuelles inintéres-

santes encadrées par des bénévoles

voire se transforment en simple garderie. 

D’après une enquête menée à la ren-

trée, 40,3 % des parents de la PEEP esti-

ment que les activités proposées à leur

enfant de primaire ne sont pas de qua-

lité, contre 37,6 % qui pensent le contraire

(22,1 % ne se prononcent pas).

L’encadrement non plus n’est pas tou-

jours à la hauteur. « A Montrouge, toutes

les activités sont encadrées par des ani-

mateurs professionnels », se félicite

Cécile Lory. Ce n’est pas le cas partout.

Faute de trouver du personnel qualifié

ou pour faire des économies, bon nom-

bre de communes n’hésitent pas à

recruter des animateurs non-titulaires du

Bafa ou à faire appel à des bénévoles.

Les inégalités apparaissent aussi d’un

point de vue financier.

Sur les 6182 personnes

ayant répondu à l’en-

quête de la PEEP sur les

rythmes scolaires, 36,9 %

disent être contraints de

mettre la main au porte-

monnaie s’ils veulent

que leurs enfants partici-

pent aux activités péris-

colaires. Une situation

que 79 % d’entre eux

déplorent, même si

d’autres acceptent plus facilement de

participer au financement des TAP. « A

Montrouge, le prix varie en fonction du

quotient familial, mais comme les activi-

tés sont plutôt de bonne qualité, cela ne

pose pas vraiment de problème »,

témoigne Cécile Lory.

Des désaccords sur la fatigue
Avec des journées plus chargées, des

temps de récréation raccourcis et l’ab-

sence de coupure en milieu de semaine,

beaucoup craignaient que les enfants

soient plus fatigués qu’avant. De fait,

que ce soit par le biais de l’Inspection

générale, de l’Observatoire des rythmes

et des temps de vie des enfants et des

jeunes (Ortej) ou celui des syndicats, les

enseignants sont nombreux à avoir

constaté une fatigue accrue chez les

enfants depuis la mise en place de la

réforme, notamment en fin de semaine

et à l’approche des vacances scolaires. 

Ce constat, tout le monde ne le partage

pas. Après avoir mené une étude scien-

tifique dans plusieurs écoles de la ville

d’Arras, le chronopsychologue François

Testu assure, lui, que la réforme n’a pas

eu d’impact significatif sur l’attention

des élèves. « En fait, cela dépend des

enfants et de l’organisation des familles,

constate Cécile Lory. Pour certains, qui

devaient déjà se lever le mercredi parce

que leurs parents travaillent, la réforme

n’a rien changé. Pour d’autres, c’est

plus compliqué, notamment pour ceux

de petite section que l’on doit réveiller

après la sieste, notamment en début

d’année ». n

CB
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Environ 9 communes sur 10 ont mis en place des activités après

les heures de cours. 

LA COMMUNE D’AUPS A SURMONTÉ LES ÉPREUVES
A Aups, dans le Var, les nouveaux rythmes scolaires
sont désormais une affaire qui marche. Après quel-
ques tâtonnements à la rentrée 2013-2014, la mairie a
revu sa copie. Les TAP se déroulent désormais les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis soir pendant trois
quarts d’heure. Les enfants, répartis en groupes, tour-
nent tout au long de l’année sur les différents ateliers
proposés (danse, tir à l’arc, musique, etc.) ainsi que
sur les séances proposées par la médiathèque de la
ville et par la ludothèque de Draguignan. 

UNE GRATUITÉ QUI COÛTE
« Le plus difficile a été de recruter des animateurs

compétents, avoue Marlène Roux, adjointe chargée de
l’éducation. Si les activités de maternelle sont enca-

drées par les Atsem, pour l’élémentaire, la mairie a

signé des conventions avec plusieurs associations

locales. Au final, tout le monde y trouve son compte.

Les élèves profitent d’activités variées qu’ils n’au-

raient pas eu l’occasion de faire en-dehors des TAP et

les associations gagnent un peu d’argent et de la visi-

bilité ». Si cette commune de 2 000 habitants affiche
de très bons taux de participation (80 % des écoliers
profitent des TAP), c’est aussi grâce à une collabora-
tion efficace entres les enseignants, le personnel muni-
cipal et les animateurs sous la houlette d’un coordon-
nateur et au fait que ces activités sont gratuites pour
les familles. « Cette gratuité, qui coûte 40.000 euros

par an à la commune, est un choix fort que nous

allons tenter de maintenir tant que nous pourrons ».

http://www.peep.asso.fr/


Grand Témoin
Françoise CARTRON

Après vous être rendue dans 12 départements et avoir ana-

lysé les réponses à un questionnaire diffusé auprès des mai-

res, vous avez remis au Premier ministre le 20 mai dernier

votre rapport sur la mise en place des activités périscolaires,

notamment en zone rurale. Finalement, votre constat se veut

plutôt rassurant.

La bonne surprise de ce rapport, c’est qu’il y a beaucoup

moins d’atermoiement dans les petites communes que ce

que l’on imaginait. Il faut rendre hommage aux maires qui,

dans leur grande majorité, ont pris conscience de l’impor-

tance de cette réforme pour leurs écoles et pour la vie de

leur village. Ils ont su aussi mobiliser le tissu associatif pour

valoriser l’identité de leur territoire et le patrimoine local.

Dans les Landes, par exemple, des écoliers apprennent à

faire des échasses. D’autres, qui s’initient à la musique, ont

intégré la fanfare du village. Autour d’Ajaccio, les enfants

apprennent la langue corse ou sont sensibilisés à la protec-

tion de l’environnement. 

Les associations, quant à elles, profitent de ces activités pour

se faire connaître. Je me souviens notamment d’un centre

équestre des Pyrénées qui a vu ses effectifs doubler depuis

qu’il participe aux TAP.

Pourtant, avant la mise en place de la réforme, les maires

ruraux étaient ceux qui craignaient le plus de se retrouver

face à des difficultés importantes…

La réforme a poussé les maires ruraux à faire preuve d’imagi-

nation. Ils ont compris que proposer une offre riche et de

qualité leur permettrait d’attirer les parents de jeunes

enfants. Les intercommunalités ont souvent permis de

mutualiser les coûts et les moyens. Quant aux inégalités, que

certains mettent en avant, elles existaient avant la mise en

place de la réforme. Ce ne sont pas les TAP qui les ont

créées.

Trois ans après son entrée en vigueur, comment peut-on

améliorer l’application de cette réforme ?

Il faut d’une part amener enseignants et animateurs à mieux

communiquer ensemble afin de limiter les doublons et faire

en sorte que les enfants différencient bien le temps scolaire

du périscolaire. La réforme est récente et je suis certaine que

leur collaboration se renforcera. Il faut par ailleurs simplifier

les dossiers d’obtention des aides de la CAF, qui sont actuel-

lement trop compliqués. 

Enfin, l’un des principaux enjeux, c’est le renouvellement des

activités dans le temps. Les animateurs peuvent se tourner

vers le réseau Canopé qui propose de nombreux ateliers à

des prix accessibles. Pour notre part, nous sommes en train

de développer des supports pédagogiques en collaboration

avec les musées nationaux.

Que pouvez-vous dire aux parents qui trouvent insuffisante la

qualité des activités proposées ? 

Ils doivent avoir conscience que toutes ces activités appor-

tent aux enfants, quelles qu’elles soient. Dès lors qu’un

enfant agit, il apprend, son esprit s’ouvre, sa curiosité

s’éveille et donc son intelligence se développe. Je veux les

rassurer car sur le terrain, j’ai vu des enfants heureux. 

« l’un des principaux enjeux,
c’est le renouvellement des
activités dans le temps »

EDUCATIONZOOM
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Françoise Cartron, séna-

trice PS de Gironde, char-

gée par le Premier ministre

Manuel Valls d’une mission

sur les rythmes scolaires.

Biographie
Françoise Cartron est née le 27 mars 1949 à

Bordeaux. De profession enseignante et direc-

trice d'école maternelle en zone d'éducation

prioritaire, elle est élue sénatrice de la

Gironde le 21 septembre 2008. Membre du

parti socialiste, elle est vice-présidente du

Sénat depuis 2014.

http://www.peep.asso.fr/


Quelle sécurité dans les établissements scolaires ?
La menace terroriste a imposé un ren-

forcement des mesures de sécurité

dans les écoles, les collèges et les

lycées depuis la rentrée. Leur mise en

place a nécessité la coopération de

l’ensemble des membres de la com-

munauté éducative. État des lieux.

Autre mesure : un adulte doit être pré-

sent à l’entrée pour assurer l’accueil des

élèves et un contrôle visuel des sacs des

adultes peut être effectué. Quant à

l’identité des personnes extérieures à

l’école ou à l’établissement, elle est rele-

vée, dans le respect de la législation

bien sûr. Par ailleurs, chaque école et

L’
instruction interministérielle

(Éducation nationale et

Intérieur) du 29 juillet 2016 a

renforcé les mesures de sécu-

rité en vigueur depuis la rentrée scolaire

2016. Un exercice « alerte SMS » a par

exemple été déclenché le jour de la

pré-rentrée dans chaque académie. En

outre, chaque école et chaque établis-

sement scolaire doit désormais réaliser

trois exercices durant l'année scolaire,

dont l’un aura porté, avant les vacances

de la Toussaint – si les recommandations

ont bien été suivies –, sur une simulation

d’attentat-intrusion. De manière géné-

rale, les parents ne doivent pas s’attar-

der devant les portes d’accès pendant

la dépose ou la récupération des

enfants à l’école et les attroupements

de toute sorte, y compris ceux des élè-

ves fumeurs, sont à éviter devant les éta-

blissements. 

chaque établissement scolaire doit

actualiser son plan particulier de mise en

sûreté (PPMS) face aux risques majeurs,

en fonction de sa situation précise. Enfin,

un guide d’information sur la sécurité

dans les écoles et les établissements sco-

laires, rédigé à l’attention des parents

d’élèves, est téléchargeable sur le site

du ministère de l’Éducation nationale

(www.education.gouv.fr).

L’exercice attentat-intrusion
L’exercice attentat-intrusion, préparé

par le directeur ou le chef d’établisse-

ment et son équipe éducative, devait

donc se tenir avant la Toussaint dans les

écoles et les établissements scolaires. La

menace terroriste a en effet introduit

une nouvelle posture dans le PPMS :

s’échapper et/ou se cacher-s’enfermer.

Tout le monde n’a effectivement pas la

même conduite à tenir puisque celle-ci

dépend de la situation vécue : en cas

d’alerte, une partie peut s’échapper,

EDUCATION VIE SCOLAIRE
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« Dans le contexte actuel, craignez-vous pour la sécurité de vos enfants à l’école ? » A cette

question, 65 % des parents interrogés dans l’enquête Peep « rentrée scolaire 2016 » ont

répondu par la négative (50 % plutôt non, 15 % pas du tout).

Apprendre les premiers secours 
À l’école, l’enseignement « Apprendre à porter secours » (APS) com-

porte un apprentissage des principes simples, intégré dans les program-

mes scolaires. En maternelle, par exemple, il s’agit pour l’enfant de

reconnaître les risques de son environnement familier et de savoir com-

poser le 15. Il est dispensé par des enseignants formés au PSC1 (pré-

vention et secours civiques de niveau 1). Dans le secondaire, les élèves

ayant un mandat (délégué de classe, conseil de la vie collégienne ou

lycéenne, conseil d’administration, etc.) bénéficient, à leur demande,

d’une formation au PSC1 ou aux gestes qui sauvent. Pour les élèves de

troisième qui ne disposeraient pas d’une formation aux premiers

secours, une sensibilisation aux gestes qui sauvent doit être organisée.

http://www.education.gouv.fr/
http://www.peep.asso.fr/


l’autre se cacher ou s’enfermer. Les

parents sont censés avoir été informés

de la date et des conditions de mise en

œuvre de l’exercice – ce qui n’a pas été

le cas dans de nombreux collèges

notamment… 

Le jour de l’exercice, une alarme a été

déclenchée. Objectif : aboutir à une

posture adéquate en veillant à éviter

tout scénario anxiogène. Le terme

« d’attentat-intrusion » ne devait d’ail-

leurs être utilisé que par les adultes.

Avant le CP, il n’était pas nécessaire

d’expliciter auprès des enfants les rai-

sons de l’organisation de l’exercice

attentat-intrusion. « On peut parler par

exemple d’exercice pour apprendre à

se cacher », proposait un guide réalisé

par l’académie de Versailles à destina-

tion des maternelles. L’autre difficulté

pour les 3-6 ans aura été de réussir à res-

ter silencieux. Pour cela, le guide propo-

sait « le jeu de la statue » ou encore du

« roi du silence ». À Pau, Stéphanie

Carricart, la directrice de l’école mater-

nelle Marca, a ainsi fait passer les exerci-

ces de confinement pour des parties de

cache-cache. Depuis, les enfants ont

pris le réflexe de se cacher quand ils

entendent le signal, sans angoisse et

sans panique. Dans les collèges et les

lycées, il s’est agi aussi de s’entraîner à

affronter une situation de crise avec

sang-froid. 

Après l’exercice, les directeurs d’école

et les chefs d’établissement ont réalisé

un retour d’expérience qui a permis

d’identifier les points forts et, a contrario,

les dispositions restant à améliorer.

Certains auront eu plus de travail que

d’autres. Ainsi, le 13 octobre, faute de

préparation suffisante, un exercice

attentat-intrusion a provoqué un mou-

vement de panique dans le collège Lise

Ophion, à Matoury (Guyane), lorsque

des personnels de l’Education natio-

nale, cagoulés, ont simulé une attaque

terroriste.

La communication avec le maire
et la police
À cet effet, les « correspondants police-

Services de police et de gendarmerie, élus locaux, responsables scolaires : la sécurisation des

écoles, collèges et lycées nécessite des liens étroits entre toutes ces parties.

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

 établissements scolaires ?
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Damien Denechaud, 
directeur de l’école maternelle Pauline Kergomard, Nailloux (Haute-Garonne)

« Depuis la catastrophe d’AZF à Toulouse, nous devions

répéter un exercice lors de chaque année scolaire dans

le cadre du PPMS. Désormais, trois exercices sont

obligatoires, dont celui qui concerne l’attentat-intrusion.

Nous l’avons réalisé le lundi 10 octobre, en simulant le

signalement d’un individu suspect aux abords de notre

école qui compte sept classes et 190 élèves, et tout s’est

très bien passé. J’ai donné l’alerte selon un système que

je ne peux pas dévoiler parce qu’il doit rester

confidentiel et être connu seulement par les gens de

notre communauté éducative. Nous avons mené

l’exercice autour du confinement. Il ne faut

surtout pas stresser les enfants. Nous avons

donc utilisé des petits jeux pour les calmer et leur faire

respecter le silence ainsi que des techniques de

relaxation. Personnellement, tout cela me fait éprouver

un sentiment un peu étrange. Nous nous préparons avec

le plus grand sérieux, nous effectuons tous les exercices

nécessaires mais nous avons quand même du mal à nous

sentir pleinement concernés par toutes ces horreurs.

Nous nous sentons si loin de tout cela dans nos petits

villages… »

« Il ne faut surtout pas stresser les enfants »

http://www.peep.asso.fr/
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gendarmerie sécurité de l'école » auront

pu être consultés. Appelés aussi « réfé-

rents sécurité », ils assurent la continuité

de la sécurisation de l'école ou de l'éta-

blissement. Interlocuteurs habituels des

directeurs d'école et des chefs d'établis-

sement, ils apportent leur expertise pour

la prévention des risques, pour l'élabo-

ration et l’actualisation du PPMS et l’or-

ganisation des exercices. Ils peuvent

aussi conseiller les maires dans le cadre

de travaux de sécurisation. Par ailleurs,

pour assurer la sécurité des écoles et la

connaissance en temps réel du risque

d’attentats (ou de leur survenue) à

proximité d’une école, les directeurs

d’école fournissent désormais aux servi-

ces départementaux et/ou académi-

ques leur numéro de portable person-

nel, sous réserve de leur accord. 

A noter que le maire, qui est investi de

pouvoirs de police, peut réguler voire

interdire la circulation et le stationne-

ment des véhicules aux abords de

l’école. Le niveau Vigipirate « alerte

attentat » prévoit par ailleurs l’interdic-

tion du stationnement des véhicules aux

abords des écoles.

Les limites du système
Le renforcement des mesures de sécu-

rité n’élude toutefois pas certaines ques-

tions. Le 4 octobre dernier, sur une

chaîne d’information, Philippe Vincent,

proviseur du lycée Jean-Perrin à

Marseille et secrétaire général adjoint du

SNPDEN (syndicat des personnels de

direction) ne cachait pas son scepti-

cisme quant à l’organisation de l’exer-

cice attentat-intrusion : « Imaginer un

exercice qui touche tout le monde, dans

mon cas, c’est absolument infaisable ! »,

avançait-il. Et pour cause : il se trouve à

la tête de l’un des plus vastes lycées du

pays : 8 hectares, 26 bâtiments, 2700

personnes. Voilà qui illustre la complexité

de la situation. 

Des interrogations subsistent aussi sur le

signal à utiliser pour prévenir d’un atten-

tat. « En général, dans les établisse-

ments, nous avons deux signaux sonores,

rappelait encore Philippe Vincent. Le

premier indique les récréations, l'autre

est l’alerte incendie. Mais aucun des

deux n’est adapté au déclenchement

de l’alerte anti-intrusion ». Pour résoudre

ce casse-tête, à Aix-en-Provence, la

mairie a doté chaque professeur des

écoles d'un bipeur relié au commissariat.

Coût : 160 000 euros ! Pas vraiment à la

portée de toutes les municipalités. Autre

solution : certaines écoles ont mis au

point un réseau interne d'alerte SMS.

Cela suppose néanmoins que les profes-

seurs laissent leur portable allumé pen-

dant le cours. Enfin, un objet suscite

beaucoup d'intérêt : le porte-clés

alarme. Il émet un signal pouvant aller

de 120 à 140 décibels : relayé dans les

classes, il propage l'alerte. n

PK
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Dans les écoles et les établissements scolaires, les élèves ont suivi un exercice « attentat-

intrusion ». Avec des conduites à tenir en fonction de la situation vécue : en cas d’alerte,

une partie peut s’échapper, l’autre se cacher ou s’enfermer.

« La sécurité a constitué un point essentiel de la pré-

rentrée. Nous respectons scrupuleusement les directives

ministérielles. C’est essentiel pour que les mentalités

évoluent : il ne s’agit pas de vivre dans la peur mais de ne

pas banaliser les choses. D’ailleurs, nous travaillons

beaucoup là-dessus avec les élus lycéens. Les parents

d’élèves ont été informés de toutes les mesures de

sécurisation. Je leur ai demandé de relayer des choses très

particulières et je leur ai rappelé ce que nous attendions

d’eux en termes de comportements. Nous avons aussi fait

passer un message aux enseignants. Pour les rassurer, et

pour que, quelle que soit leur discipline, ils se sentent

concernés. Ils sont en première ligne pour répondre aux

éventuelles questions des élèves et pour replacer les

événements dans un contexte historique, conduisant à une

réflexion. Car il ne s’agit évidemment pas d’apporter des

réponses simplistes. 

Nous faisons aussi en sorte que tous les élèves soient

accueillis et qu’aucun d’entre eux ne soit stigmatisé. Il ne

faut jamais baisser la garde et être très présent en tant

qu’adulte. Enfin, nous sommes évidemment en relation

permanente avec les services de police ».

Éric Alexandre, proviseur du lycée Madeleine Michelis, Amiens (Somme)

« Les parents ont été informés des mesures de sécurisation »

http://www.peep.asso.fr/
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Depuis la rentrée, une réforme de

l’orthographe est en vigueur.

Disparition partielle de l'accent

circonflexe sur le «i» et le «u»,

simplification de l’écriture de quelque

2 400 mots… Que recouvre-t-elle

vraiment ? Et, surtout, est-elle

réellement appliquée par les

enseignants ?

l’orthographe est modifiée. Les principaux

changements concernent des éléments

bien précis : on soude certains noms com-

posés (portemonnaie, pingpong, extrater-

restre...) ; on harmonise le pluriel des noms

composés avec celui des noms simples

(un garde-malade, des garde-malades) ;

on place un accent grave sur le « e »

L
es nouveaux programmes scolai-

res, du primaire au collège, entrés

en application à la rentrée 2016

ont été rédigés en appliquant les

rectifications de l’orthographe proposées

par le Conseil supérieur de la langue fran-

çaise (et publiées au JO du 6 décem-

bre… 1990 !). Certains éditeurs de ma-

nuels scolaires les avaient déjà intégrées

à leurs ouvrages. D’autres l’ont fait cette

année après que le ministère a inscrit à

l’intérieur des programmes que la réfé-

rence en la matière est celle de 1990. Les

ouvrages distribués depuis la rentrée por-

tent ainsi un macaron « Nouvelle ortho-

graphe » pour signaler les mots concernés

par la réforme de simplification.

Accent circonflexe, ognon et
nénufar

En tout, ce sont 2 400 mots dont

quand il est précédé d’une autre lettre et

suivi d’une syllabe qui comporte un « e »

muet (évènement, cèleri, sècheresse, rè-

glementation...) ; on conjugue les verbes

en « -eler » et en « -eter » sur le modèle de

« peler » et d’ « acheter » (elle ruissèle, j’éti-

quète, il époussètera...) : on ne fait excep-

tion que pour les verbes « appeler » et « je-

ter » (et ceux de leur famille,

comme « rappeler » et « rejeter ») ;

on applique les règles usuelles d’or-

thographe et d’accord aux mots

d’origine étrangère (des imprésa-

rios, un diésel, les médias...) ; on

peut supprimer certains accents cir-

conflexes sur le « i » et le « u » (voute,

traitre, paraitre, huitre...), seuls sub-

sistant ceux qui aident à différen-

cier deux mots l'un de l'autre (« du »

et « dû », « mur » et « mûr »…) ; on

systématise les tirets dans les nom-

bres (« vingt et un » devient « vingt-

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Réforme de l’orthographe : application… ou non ?

« A notre niveau, je dirais que la réforme concerne environ une petite trentaine de mots »,

précise Delphine Cassoulet, directrice de l’école élémentaire de Naujan-et-Postiac en

Gironde (lire son point de vue page 14).

Retour sur une polémique
Le 4 février dernier, la presse s’emballe soudainement, annonçant la
« mort » de l’accent circonflexe et une réforme de l’orthographe aux allures
de révolution. Les critiques contre la ministre Najat Vallaud-Belkacem
fusent de toutes parts : le syndicat étudiant UNI s’en prend à l’« infâme
réforme » quand Twitter voit naître le hashtag #JeSuisCirconflexe. Dans
L’Express, Michel Lussault, le président du Conseil national des
programmes, dénonce une manipulation « politique ». L’Académie française
précise alors que, au total, 3 à 4 % du lexique français seulement se trouve
concerné par cette simplification de l’orthographe.

http://www.peep.asso.fr/
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et-un ») ; on rend invariable le participe

passé de « laisser » suivi d’un verbe à l’infi-

nitif (« elle s'est laissé maigrir », « je les ai

laissé partir »).

Enfin, un certain nombre d’anomalies sont

rectifiées. Par exemple : le participe mas-

culin du verbe « absoudre » prend un « t »

à la fin à la place du « s », pour marquer la

cohérence avec le participe passé fémi-

nin, « absoute ». « Ambiguë » devient

« ambigüe » : le tréma est déplacé sur la

lettre « u » afin d’éviter des difficultés de

lecture. Au masculin « ambigu » s’écrit

toujours sans le tréma. 

Pour respecter la logique dictée par

« bonhomme », « bonhomie » prend dé-

sormais un « m » supplémentaire et de-

vient « bonhommie ». Autres cas particu-

liers : « corolle » devient « corole », « frisot-

ter » se transforme en « frisoter », « nénu-

phar » se simplifie en « nénufar » qui est son

orthographe originelle. Les mots « oi-

gnon », « saccharine » et « eczéma » de-

viennent « ognon », « saccarine » et

« exéma ». Plus difficile à faire accepter

pour le moment : la francisation des mots

comme « taliatelle » pour « tagliatelle » et

« paélia » pour « paella ». 

Obligatoire, la nouvelle 
orthographe ?
La réforme de l’orthographe s’apparente

à un feuilleton depuis 1990 ! Cette année-

là, le Conseil supérieur de la langue fran-

çaise rendait un rapport qui rappelait ce

pourquoi il avait été mis en place, en

« écartant tout projet d’une réforme bou-

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

Etre incollable sur la réforme ? L’ensemble des

mots concernés par l’orthographe rectifiée est

consultable sur le site www.renouvo.org.
(suite page 14)

Dominique Dupriez, agrégé de lettres et grammairien, auteur de « La nouvelle
orthographe expliquée à tous » (éd. Albin Michel, août 2016)

Simplifier l'orthographe facilitera-t-il
mécaniquement son apprentissage par les élèves ?
Attention, il ne s'agit pas de « simplifier »

l'orthographe ! Les maîtres-mots sont « cohérence »,

« régularisation » et « harmonisation ». Donc, oui, cette

régularisation facilitera l'apprentissage pour les jeunes

enfants et les étrangers. 

Parmi les modifications apportées, quelles sont
celles qui vous semblent les plus pertinentes et
pour quelles raisons ?
Je pointerai quelques exemples de « régularisation ».

En nouvelle orthographe, on écrit « ruissèlement »

comme « harcèlement » et « démantèlement ». On écrit

« évènement » comme « avènement », « volleyball »

comme « football », « portemonnaie » comme

« portefeuille » et « portemanteau », « règlementation »

comme « règlement »…

Que diriez-vous à un parent d'élève qui se

montrerait très réticent à ce que
son enfant apprenne à écrire
« ognon » sans « i » et « voute »
sans accent circonflexe ?
L'orthographe du mot « ognon » n'est

pas nouvelle. Regardez dans les rues !

Regardez sur les pancartes des

magasins ! Regardez les livres des 18e

et 19e siècles ! Regardez les dictionnaires. En

acceptant, la graphie « ognon », les dictionnaires

contemporains ne font qu'entériner l'usage. La graphie

« oi » pour le son « o » n'est pas cohérente et est

totalement isolée dans la langue française. 

L'étymologie ne se justifie pas pour l'accent

circonflexe. Ici aussi, de plus en plus, dans l'usage,

l'accent circonflexe a tendance disparaître. Il n'a

aucune justification phonétique. Donc, de nouveau, les

dictionnaires qui acceptent la graphie « voute »

(Larousse, Hachette) ne font qu'entériner un usage de

plus en plus répandu.

« Cette régularisation facilitera 
l'apprentissage pour les jeunes enfants »

http://www.peep.asso.fr/
http://www.renouvo.org/


Les enseignants appliquent-ils la
réforme ?
Oui, en théorie, depuis 2008, c’est-à-dire

depuis que la nouvelle orthographe est la

référence. « Depuis cette date, l'école pri-

maire a joué le jeu. Au collège, la situation

est plus contrastée », a constaté Viviane

Youx, présidente de l'association française

des enseignants de français (AFEF). Réti-

cents, les professeurs ? « Ils le sont beau-

coup plus au lycée », observait-elle en-

core. « Cette réforme ne prend pas. Les

professeurs écrivent comme ils savent

écrire », résume de son côté Jean-Rémi

Girard, professeur de français et vice-pré-

sident du syndicat national des lycées et

collèges (SNALC). 

Une disparité d’application selon les ni-

veaux ? Difficile de généraliser. Chaque

professeur des écoles, chaque ensei-

gnant use en réalité de sa propre mé-

thode. En revanche, tous s’accordent sur

le fait que le problème de l’apprentissage

de l’orthographe se trouve ailleurs. Au-

delà de l'orthographe lexicale, il porte sur

leversante de l’orthographe qui eût altéré

le visage familier du français et dérouté

tous ses usagers répartis sur la planète ».

L’idée était plutôt de « proposer des re-

touches et aménagements, correspon-

dant à l’évolution de l’usage, et permet-

tant un apprentissage plus aisé et plus

sûr ». De fait, les professeurs devaient seu-

lement tolérer l'orthographe rectifiée dans

les copies d'examen… mais n’étaient pas

tenus de l'enseigner en classe. Nouvel épi-

sode en 2008 : le Bulletin officiel (BO) du

ministère de l'Éducation nationale hors-sé-

rie du 19 juin 2008 précisait en effet alors

que « l'orthographe révisée est la réfé-

rence » : « pour l'enseignement de la lan-

gue française, le professeur tient compte

des rectifications orthographiques propo-

sées par le Rapport du Conseil supérieur

de la langue française, approuvées par

l'Académie française ». 

Rebondissement quatre ans plus tard : le

BO du 3 mai 2012 rappelle que « les rectifi-

cations [...] restent une référence mais ne

sauraient être imposées. [...] Dans l'ensei-

gnement aucune des deux graphies (an-

cienne ou nouvelle) ne peut être tenue

pour fautive. » Dernier épisode en date, la

référence à l’orthographe simplifiée re-

vient dans le BO du 26 novembre 2015.

Une nouvelle orthographe que L’Acadé-

mie française n’a jamais imposée et qui

reste facultative. Dans les faits, les ensei-

gnants n’ont donc pas à sanctionner un

élève qui continuerait à écrire « oignon »

avec un « i » ou « huître » avec un accent

circonflexe.

l'orthographe grammaticale, la syntaxe,

la compréhension de la langue et le vo-

cabulaire. « Ces recommandations ne ré-

pondent en rien aux réels problèmes or-

thographiques que connaissent nos

élèves et les adultes qu'ils deviennent,

poursuit Jean-Rémi Girard. Il manque un

enseignement structuré de la gram-

maire. » 

Dans sa déclaration du 16 février 2016,

alors que la polémique fait rage en

France quant au « péril » couru par l’ac-

cent circonflexe, l’Académie française ne

dit d’ailleurs pas autre chose : « Plus que la

maîtrise de l’orthographe, défaillante,

c’est la connaissance même des structu-

res de la langue et des règles élémentaires

de la grammaire qui fait complètement

défaut à un nombre croissant d’élèves,

comme le montrent les enquêtes interna-

tionales menées ces dernières années,

qui, toutes, attestent du net recul de la

France par rapport à d’autres pays euro-

péens dans le domaine de la langue ». n

PK
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L’esprit de la réforme : « proposer des retouches et aménagements, correspondant à l’évolu-

tion de l’usage, et permettant un apprentissage plus aisé et plus sûr ». 

Delphine Cassoulet, directrice de l’école élémentaire de Naujan-et-Postiac (Gironde)

« J’applique la réforme quand cela simplifie l’orthographe
pour les élèves. Par exemple dans la conjugaison des
verbes en « eler » et en « eter », on supprime les doubles
consonnes et tous les verbes, sauf appeler et jeter,
prennent un accent. Je l’applique aussi pour les mots qui
commencent par « contre » ou « entre » comme
« entretemps » ainsi que pour le pluriel des mots
composés comme « des allume-cigares ». Parmi les mots
que change la réforme, il n’y en a finalement que très peu
que l’on utilise à l’école, soit parce qu’ils appartiennent au

langage soutenu, soit parce qu’ils sont
d’origine étrangère. On n’emploie pas tous
les jours les mots « ognon » et « nénufar ».
A notre niveau, je dirais que la réforme
concerne environ une petite trentaine de mots. En réalité,
j’applique cette simplification de l’orthographe, qui date
de 1990, depuis cinq ou six ans maintenant. Je le fais
savoir aux parents d’élèves dans les informations qui leur
sont communiquées en début d’année scolaire et cela n’a
jamais posé aucun problème ».

« Une petite trentaine de mots est concernée »

http://www.peep.asso.fr/




Huissier de justice

des expulsions par exemple. C’est aussi

lui qui procède aux assignations à com-

paraître devant un tribunal, aux signifi-

cations de décisions de justice telles

qu’un jugement de divorce, une mise

en demeure de payer, etc.

Outre ces activités dont il a le mono-

pole, l’huissier de justice est également

compétent pour effectuer des constats

(pour servir de preuve à l'occasion d'un

litige), procéder à un recouvrement

amiable de créances (loyers ou factures

impayées, pensions alimentaires non

versées…), représenter des parties en

justice, apporter ses conseils juridiques

aux entreprises…

A
u même titre que les autres

officiers ministériels, comme

par exemple les notaires,

l’huissier de justice exerce

une profession libérale, placée sous la

tutelle du ministère de la Justice. Le

métier est donc extrêmement régle-

menté et certaines de ses activités lui

reviennent exclusivement, en particulier

l’exécution des décisions de justice et

des actes notariés. A ce titre, il est en

droit de procéder aux saisies mobilières

ou immobilières, saisies sur les comptes

bancaires, etc. En cas d'exécution for-

cée d'un jugement, il peut requérir

l'aide de la force publique, dans le cas

Une formation spécifique
Ouverte aux titulaires d'un bac + 4 en

droit (ou d'un diplôme reconnu équiva-

lent), la formation comprend un stage

professionnel – rémunéré – de deux ans

dans une étude d'huissier, doublée d'un

enseignement assuré dans chaque

région par la Chambre des huissiers. A l'is-

sue du stage, le candidat passe l'examen

professionnel. Un examen sélectif : « Le

taux de réussite à l’examen professionnel

oscille sensiblement d’une année sur l’au-

tre mais est globalement compris entre 20

et 25 % », précise Thierry Bary, délégué

général de la Chambre nationale des

huissiers de justice (lire ci-dessous). n
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Souffrant d’un déficit d’image, la profession d’huissier de justice ne se limite pas au

seul recouvrement de créances, loin de là ! Ce métier recouvre en effet de nombreux

champs de compétences, qui vont encore s’étendre d’ici quelques années : l’huissier

devrait prendre en charge les activités exercées aujourd’hui par les commissaires-priseurs ! 

Thierry Bary, directeur du Département de formation des stagiaires et délégué général de la Chambre nationale des
huissiers de justice

Outre les aspects techniques et juridiques appris
pendant la formation, puis le stage obligatoire,
quelles sont les qualités ou les compétences
spécifiques nécessaires à l'exercice de la profession
d'huissier de justice ?
Juriste de proximité, l’huissier de justice a su développer
son expertise dans différentes matières et notamment
dans le domaine des baux, du recouvrement des
créances, de l’administration d’immeuble, de la
médiation. Pour mener à bien l’ensemble de ses tâches,
l’huissier de justice doit non seulement savoir faire
preuve de rigueur et de sérieux mais également d’écoute,
de compréhension, d’ouverture d’esprit et d’excellentes
aptitudes à la communication.

La pratique du métier a-t-elle changé ces dernières
années ?
L’huissier de justice « à la Balzac » dont le quotidien
serait fait d’expulsions a largement vécu. Il intervient

aujourd’hui comme conseil des entreprises, dans des
domaines très variés. Le numérique occupe une place
essentielle, et bouleverse les habitudes en créant de
nouvelles opportunités professionnelles.

Qu'en est-il aujourd'hui du marché de l'emploi des
huissiers de justice ?
Une fois l’examen professionnel réussi, l’huissier de
justice peut acheter tout ou partie des parts d’une étude,
chercher une étude vacante, s’installer librement dans les
zones où cela est possible, choisir le statut d’huissier de
justice salarié ou bien exercer le métier de clerc dans une
étude en attendant son installation.
Surtout, les professions d’huissier de justice et de
commissaire priseur judiciaire fusionneront en 2022 dans
la nouvelle profession de « commissaire de justice » ; de
sorte que les ventes volontaires et judiciaires occuperont,
à l’avenir, en plus des activités traditionnelles des
huissiers de justice, une place particulière.

« D’huissier à commissaire de justice »

Pour en savoir plus sur le métier et la for-

mation qui y conduit, adressez-vous à la

Chambre nationale des huissiers de jus-

tice. Informations au 01 49 70 12 90 et sur

www.huissier-justice.fr.

http://www.peep.asso.fr/
http://www.huissier-justice.fr/


parents d’élèves : 
mode d’emploi

I
nspiré par le Conseil de la vie lycéenne, le Conseil de la vie

collégienne (CVC), présent depuis début 2015 dans la com-

munication ministérielle, a connu une concrétisation le 30 juin

dernier avec la présentation d’un projet de décret au CSE.

Visant la généralisation en cette rentrée 2016, ce décret se fait

toujours attendre… Pour autant, des collèges n’ont pas attendu

ce feu vert pour réfléchir à la mise en place de cette instance de

dialogue et d’échanges, qui s’inscrit dans un contexte favorisant

les valeurs républicaines. « Dans notre académie, nous en avons

profité pour travailler sur la citoyenneté, l’égalité filles-garçons, la

laïcité… et pour susciter des actions de solidarité et créer un vrai

lien entre collège et lycée », témoigne Adil Karbal, délégué aca-

démique (Nancy-Metz). Des élus au CVL ont

sensibilisé les collégiens aux bienfaits de ces

lieux d’expression, où les élèves sont force de

proposition. « La parité adultes-élèves est à

respecter afin que les adultes soient un appui à

la réflexion et à la mise en place des projets

imaginés par les collégiens. Ce qui est intéres-

sant est que ces adultes soient des parents, en-

seignants, membres du personnel de vie sco-

laire … », ajoute-t-il.

Une composition mixte
Faute de textes, la circulaire n° 2010-128 (rela-

tive à la composition des instances de vie ly-

céenne) sert de référence dans la composition

du CVC. Elle prévoit l’élection de 8 à 10 repré-

sentants, dont les membres adultes sont des

personnes désignées par le chef d’établisse-

ment, sur la base du volontariat. Les responsa-

bles des établissements qui ont mis en œuvre

cette nouvelle instance, à l’instar du collège de

l'Euron (lire encadré), se félicitent de cette ex-

périmentation : « Grâce à une vraie liberté dans

leur mise en place, les actions menées ont

amélioré le climat comme les conditions de vie

pour tous ! », affirme Olivier Kopferschmitt, prin-

cipal. En effet, l’une des clés du CVC repose sur

la confiance donnée aux acteurs : son objectif est de rendre les

collégiens acteurs de la vie de leur établissement, mais « dans un

cadre défini et adapté en fonction de chaque collège ». 

« Cette instance répond à une vraie demande des établisse-

ments, qui l’ont adaptée à leurs préoccupations internes ! », se

réjouit Adil Karbal. Des adultes experts sont mêmes intervenus en

fonction des thèmes, qui étaient variés : « Comment casser le

mécanisme de la rumeur, désamorcer le conflit, améliorer le res-

taurant… » énumère-t-il. Si les collégiens ont déjà « bluffé » les élus

des CA par la richesse de leurs idées et leur implication, il reste à

convaincre le ministère de donner les moyens à tous les établis-

sements… de transformer l’essai ! n

Si le décret officiel n’est pas encore paru, des collèges n’ont pas
attendu pour s’emparer du conseil de la vie collégienne (CVC),
nouvelle instance de dialogue et d’échanges. L’expérimentation
démocratique menée depuis deux ans a déjà permis d’améliorer les
conditions de vie et le climat de certains établissements.

FICHE N° 38

EDUCATIONPRATIQUE
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Olivier Kopferschmitt, 
principal du collège de l'Euron, à Bayon (54) 

« Dans notre collège, la démocratie et la
coéducation étaient déjà ancrées : un quart de nos
540 élèves a des responsabilités au CESC, au
CHSCT… et depuis le CVC, 60 élèves de 3e sont tuteurs volontaires des
6e ! Cette initiative a été émise puis encadrée par les collégiens, pour
préciser ce qu’est, et n’est pas un tuteur – « un grand bienveillant qui ne se
substitue pas à l’autorité »…. Ces élèves, relais de l’adulte, ont renforcé les
actions nées au CVC, où les élèves proposent, décident et votent. Un
groupe a travaillé sur la propreté et le comportement dans les toilettes :
des affiches ont été réalisées par et pour les élèves. Le CVC a soutenu les
concours de dessin sur les thèmes de la laïcité et du harcèlement. 
Par ailleurs, afin de pérenniser les actions de La Mallette des parents*, des
parents vont à leur tour parler aux parents de CM2 ! Le CVC est l’occasion
d’impliquer tous les acteurs à égalité, parents comme élèves et membres
de l’Education nationale, pour travailler sur le savoir vivre ensemble ! »

* La Mallette des Parents est un dispositif qui prévoit des ateliers-débats sur des
thèmes variés (fonctionnement du collège, accompagnement à la scolarité,
parentalité, autorité…) afin de renforcer les liens avec les parents et contribuer
notamment à la prévention de l'absentéisme et de la violence à l'école.

« Des tuteurs de 3e

pour les 6e »

Un conseil pour les collégiens

http://www.peep.asso.fr/
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DOSSIER

T
ransversalité, pluridisciplinarité, progressivité… La manière dont les

enseignements sont dispensés aux élèves prend de nouvelles formes. Quatre

grands domaines d’apprentissages sont concernés et font désormais l’objet

chacun d’un parcours éducatif spécifique, tout au long de la scolarité :

- le parcours Avenir, qui concerne l’orientation des élèves (dès l’entrée 

au collège),

- le parcours Citoyen,  construit notamment autour de l’EMC (enseignement

moral et civique),

- le parcours Santé (éducation, protection et

prévention),

- le parcours d’éducation artistique et

culturelle (PEAC).

Principale innovation créée par ces

parcours : la mobilisation de plusieurs

disciplines, ce qui implique une nouvelle

façon de travailler pour les enseignants,

en équipe ou en lien plus serré, comme

c’est le cas depuis la rentrée au collège

avec la mise en place des EPI,

enseignements pratiques

interdisciplinaires.

Ces quatre parcours éducatifs fixent

chacun des objectifs à atteindre,

progressivement, avec différents

paliers identifiés suivant le nouveau

socle commun de connaissances, de

compétences et de culture. Quant à leur

évaluation et l’information apportée aux

parents, elles seront indiquées dans le

cadre du nouveau livret scolaire unique, du

CP à la 3e, en particulier les projets mis en

place dans le cadre de ces parcours. 

Les grands parcours
éducatifs

http://www.peep.asso.fr/
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lité, la solidarité, la laïcité, l'égalité entre les

femmes et les hommes, etc.), le développe-

ment du sens moral et de l'esprit critique, la

préparation à l'exercice de la citoyenneté, et

la sensibilisation à la responsabilité individuelle

et collective ».

EMI
L’EMI, éducation aux médias et à l’information,

s’intègre de manière transversale dans les dif-

férentes disciplines. Si dans de nombreux cas

ce sont les professeurs documentalistes qui

l’animent, l’encadrement de cette éducation

peut également être assuré par des ensei-

gnants d’autres disciplines, comme par exem-

ple l’histoire et l’anglais dans le second degré. 

L’éducation aux médias et à l’information est

nécessaire pour développer une connaissance

critique de l’information, décrypter l’image et

apprendre à se forger une opinion.

Un objectif également affiché chaque année,

en mars, par l’opération nationale menée par

le Clemi (Centre de liaison de l’enseignement

et des médias d’information), « la semaine de

la presse et des médias dans l’école », qui

concerne plusieurs millions d’élèves, du pri-

LE PARCOURS CITOYEN

Le « parcours éducatif et citoyen » est né de la

« Grande mobilisation de l'école pour les

valeurs de la République » (lire ci-dessus), un

plan de plusieurs mesures annoncé en janvier

2015, à la suite des attentats qui ont frappé

notre pays. Ce parcours comprend principale-

ment un enseignement « moral et civique »

(300 heures de formation au total) ainsi qu’une

éducation aux médias et à l’information.

Le programme d’enseignement moral et civi-

que (EMC), dispensé de l’école élémentaire

au lycée, se fonde sur les principes et les

valeurs de la République, et notamment la laï-

cité. A raison d’une heure par semaine en pri-

maire et de deux heures par mois pour les col-

légiens et les lycéens, le programme d’EMC est

articulé autour de quatre « dimensions » : la sen-

sibilité, qui vise à l'acquisition d'une conscience

morale, la règle et le droit, pour comprendre le

sens des règles du vivre ensemble, le jugement,

et la notion d'engagement.

L'enseignement moral et civique a pour princi-

paux objectifs « la transmission d'un socle de

valeurs communes (la dignité, la liberté, l'éga-

Lire l’actu…
gratuitement 
Lancée il y a quelques
semaines, la plateforme
LireLactu met
gratuitement à disposition
des collégiens et des
lycéens la presse
quotidienne nationale (La
Croix, Les Échos, Le
Figaro, L’Humanité,
Libération, Le Monde, Le
Parisien) ainsi que des
magazines (Challenges,
Courrier International et
Sciences et Avenir). Un
nouvel outil qui permettra
aux élèves de voir « qu’il
existe des points communs
entre les titres de presse,
comme la vérification de
l’information, même s’ils
peuvent traiter la même
information différemment,
suivant leur identité
éditoriale », a insisté Najat
Vallaud-Belkacem lors du
lancement de ce dispositif.
Reste maintenant à voir les
modalités pratiques pour
l’accès à ce service par les
élèves, l’équipement
informatique faisant
encore défaut dans de
nombreux établissements
scolaires…
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Outre la mise en place d’un parcours citoyen, le plan issu de la « Grande mobilisation de l'école pour les

valeurs de la République » prévoit entre autres :

- l’installation d’une journée de la laïcité, tous les 9 décembre, anniversaire de la loi de 1905,

- la mise en place de formateurs à la laïcité et à l'enseignement moral et civique, chargés d’aider les ensei-

gnants à aborder avec les élèves les questions relatives à la citoyenneté, à la laïcité et à la lutte contre les

préjugés,

- la participation des élèves à la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme,

- la valorisation des rites républicains (hymne national, drapeau, devise nationale).

http://www.peep.asso.fr/
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Celles-ci sont basées sur le socle commun de

connaissances, de compétences et de culture

et les programmes scolaires.

- Prévention
Cet axe présente les actions centrées sur une

ou plusieurs problématiques de santé prioritai-

res ayant des dimensions éducatives et socia-

les : conduites addictives, alimentation et acti-

vité physique, vaccination, contraception,

protection de l'enfance, etc. Dans le secon-

daire, c’est au sein du CESC (comité d'éduca-

tion à la santé et à la citoyenneté), où siègent

des représentants de parents d’élèves, que

sont coordonnées ces actions.

- Protection de la santé
Cet axe comprend l’ensemble des démarches

liées à la protection de la santé des élèves à

mettre en œuvre dans l’école, le collège ou le

lycée, « dans le but d'offrir aux élèves l'environ-

maire au lycée. La 28e « Semaine » se dérou-

lera du 20 au 25 mars 2017.

Un parcours, des projets
La circulaire du 20 juin 2016 qui précise les

orientations éducatives et pédagogiques pour

la mise en œuvre du parcours citoyen, met en

avant la mise en œuvre de projets éducatifs,

dans et hors l'école ou l'établissement pour

« donner du sens aux apprentissages et rendre

concrètes les valeurs de la citoyenneté démo-

cratique ». Des projets qui peuvent notamment

prendre la forme de rencontres avec différents

acteurs de la société : professionnels de l'infor-

mation, représentants des corps de la sécurité

civile, de la police, de l'armée, élus, représen-

tants syndicaux, etc.

LE PARCOURS DE SANTÉ

Prévu par la loi du 8 juillet 2013, un parcours

éducatif de santé est « proposé » à chaque

élève, « en fonction de ses besoins ». Mis en

place depuis cette rentrée, ce parcours vise à

structurer la présentation des dispositifs qui

concernent à la fois la protection de la santé

des élèves, les activités éducatives liées à la

prévention des conduites à risques et les activi-

tés pédagogiques mises en place dans les

enseignements en référence aux programmes

scolaires. La circulaire du 28 janvier 2016 pré-

cise le contenu de ce « parcours » en trois

grands axes : éducation à la santé, prévention

et protection de la santé.

- Education à la santé
Dès la maternelle et pour chaque cycle sont

décrites les acquisitions visées et les activités

de classe effectuées par les enseignants.

(suite page 22)
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La santé scolaire, aussi une question de moyens
Si sur le fond et dans les objectifs affichés la mise en
place d’un parcours éducatif de santé apparaît
comme une avancée positive en matière de préven-
tion et d’éducation à la santé pour les élèves, se pose
néanmoins la question des moyens. En effet, ce par-
cours comporte des étapes pour lesquelles les
moyens humains font défaut. Un exemple : le bilan
médical obligatoire à l’âge de 6 ans. Obligatoire sur
le papier, car concrètement, à cause d’une pénurie de
médecins scolaires, il en est tout autrement…
Aujourd’hui, on dénombre environ 1 médecin sco-
laire pour… 15 000 élèves. Pour le Syndicat national

des médecins scolaires et universitaires SNMUS-
UNSA, il en faudrait 1 pour 5 000. 
Le 13 septembre 2016, par la voix de sa secrétaire
générale Marianne Barré, le syndicat affirmait ainsi
que, selon le bilan 2015-2016 réalisé par leurs soins,
« la visite médicale obligatoire de 6 ans a été réali-
sée pour moins d’un quart de la population concer-
née » et que « le nombre d’élèves ayant bénéficié
d’un bilan de dépistage infirmier et/ou d’une visite
médicale était passé de 79,8 % en 2012-2013 (don-
nées Eduscol) à 57 % ». Une situation alarmante, qui
creuse les inégalités territoriales et sociales.

Visites médicales et de dépistage,

examens systématiques et à la

demande, suivi infirmier, accom-

pagnement social… La protection

de la santé des élèves fait partie

des missions de l’institution sco-

laire.

http://www.peep.asso.fr/
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Information
aux parents

Inscrit dans le projet

d’école ou d’établissement,

le parcours éducatif de

santé doit être concrète-

ment explicité sous la

forme d’un « document

bref, intelligible par l'en-

semble des parties prenan-

tes, au premier rang des-

quelles les familles »,

comme le stipule la circu-

laire officielle. Visites

médicales et de dépistage,

examens systématiques et

à la demande, suivi infir-

mier, accompagnement

social, dispositifs locaux de

prise en charge des enfants

et adolescents… la descrip-

tion de toutes ces ressour-

ces disponibles pour les

élèves et leurs familles en

matière de santé doit ainsi

être communiquée. Dans

les faits, il semble que

cette communication aux

familles de ce nouveau par-

cours éducatif de santé,

« dans un document bref et

intelligible » prenne un peu

de retard…

(« Monde économique et professionnel »), mais

aussi par le biais d’actions plus concrètes : visi-

tes d’entreprises, stages en milieu profession-

nel, conférences et débats, forums sur l’orien-

tation, les métiers, etc. Un des poins d’orgue de

ce parcours  reste la « séquence d’observation

en milieu professionnel », pour tous les élèves

de 3e. Une première immersion en entreprise

pour les collégiens d’une durée de 5 jours (lire

en encadré ci-dessous).

Un parcours avec de nombreux acteurs
Le parcours Avenir mobilise l’ensemble de la

communauté éducative. Et parmi tous ses

acteurs, certains ont la charge spécifique de

transmettre l’information sur l’orientation. Aux

premiers rangs desquels les conseillers d’orien-

tation psychologues (CoPsy), qui interviennent

dans les classes, organisent des séances d’in-

formation, et reçoivent les élèves individuelle-

ment, à leur demande, notamment dans les

CIO (centres d’information et d’orientation) où

nement le plus favorable

possible à leur santé et à

leur bien-être ». Il peut

s’agir d’actions sur le cli-

mat scolaire, la restaura-

tion scolaire, les ques-

tions d’ergonomie, les

problèmes liés aux sani-

taires… Des sujets qui

sont abordés en particu-

lier au conseil d’école

(primaire) ou au conseil

d’administration (secon-

daire), deux instances où

les parents d’élèves sont représentés.

LE PARCOURS AVENIR

Mis en place depuis l’an passé au collège et

au lycée, le parcours Avenir (parcours indivi-

duel, d’information, d’orientation et de décou-

verte du monde économique et professionnel)

a pour objectif de permettre à chaque élève

de découvrir le monde économique et profes-

sionnel, de développer le sens de l’engage-

ment et de l’initiative, et d’élaborer un projet

d’orientation, scolaire et professionnel. Un par-

cours qui concerne tous les élèves, de la 6e à

la terminale. 

Ce parcours Avenir se fonde sur l’acquisition de

compétences et de connaissances relatives

au monde professionnel dans le cadre des

enseignements, et notamment par le biais des

EPI – enseignements pratiques interdisciplinai-

res – avec une des huit thématiques proposées

Si c’est un passage obligé pour tous les élèves en fin de
collège, trouver un stage tourne parfois au casse-tête
pour les familles. En effet, chacun ne dispose pas du
même réseau relationnel pour trouver une entreprise
pouvant accueillir un jeune de 14-15 ans pendant une
semaine pour « une séquence d’observation ». Des sites
internet apporte aux jeunes des clés pour dénicher ce
fameux stage : des conseils pour entrer en relation avec
une entreprise, rédiger une lettre de motivation, savoir
où chercher, etc. Association loi 1901 placée sous le haut
patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports et
« pour que tous les jeunes aient un accès égal à

l’information nécessaire à leur autonomie », le CIDJ
propose un dossier très complet à ce sujet : à découvrir
sur leur site cidj.com.
Des collectivités vont même plus loin pour aider les
jeunes à trouver un stage : les conseils départementaux
notamment. Un exemple, celui de la Seine-Saint-Denis, qui
propose aux jeunes une plateforme où ils peuvent déposer
leur demande et répondre à des offres de stages. Infos sur
monstagede3e.seine-saint-denis.fr. Un service de « banques
de stages » proposé par d’autres départements : Essonne,
Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Loire-Atlantique…
(Adresses sur www.lavoixdesparents.com).

Trouver un stage en classe de 3e

LES PARCOURS ÉDUCATIFS

La visite de salons et de forums consacrés à l’orientation et aux métiers est une

étape essentielle dans le parcours d’orientation que chaque jeune est appelé

à construire.

http://www.peep.asso.fr/
http://cidj.com/
http://monstagede3e.seine-saint-denis.fr/
http://www.lavoixdesparents.com/
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les arts et le patrimoine doivent jalon-

ner le parcours de chaque élève –

des projets qui s’appuient sur la pluri-

disciplinarité et qui s’inscrivent dans

le projet d’école ou d’établissement.

Au collège, ces projets d’éducation

artistique et culturelle sont dévelop-

pés dans le cadre des EPI (enseigne-

ment pratiques interdisciplinaires),

notamment dans le thème « culture

et création artistiques ». 

Concrètement, la nature – et la qua-

lité ! – de tous ces projets dépend en

grande partie des enseignants et de

leur capacité d’investissement et

d’initiative. Spectacles, visites de

musées ou d’expositions, projections

de films, rencontres avec un musi-

cien ou un écrivain… la palette est

large, d’autant plus que notre pays

peut s’enorgueillir d’un patrimoine

très riche en matière artistique et cul-

turelle ! 

La qualité des PEAC dépend égale-

ment des ressources et des moyens

mis à la disposition des équipes édu-

catives. Par exemple, cette année,

l'académie de La Réunion et la direc-

tion des affaires culturelles ont

financé une opération « Un artiste à

l'école », des parcours d'éducation

artistique et culturelle en arts visuels

pour le premier degré. Des parcours thémati-

ques déclinés suivant les 4 grands bassins d’édu-

cation de La Réunion. Objectif : accroître les

connaissances des élèves sur leur environne-

ment culturel (faune et flore en particulier)

grâce à l’intervention d’artistes plasticiens et de

photographes professionnels. n

ils exercent (annuaire des quelque 500 CIO sur

www.education.gouv.fr)

Autre acteur à ne pas négliger : le professeur

principal, qui connaît bien le profil de l’élève et

le suit tout au long de l’année. A la fin de cha-

que cycle – en 3e, en 1re et en terminale – des

entretiens personnalisés d’orientation conduits

par ce dernier, en coopération avec les

conseillers d’orientation-psychologues, doivent

être proposés à l’élève et à sa famille.

LE PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La loi d’orientation du 8 juillet 2013 reconnaît

l’éducation artistique et culturelle comme une

composante de la formation générale de tous

les élèves. Publié au Journal officiel le 7 juillet

2015, un parcours d'éducation artistique et cul-

turelle (PEAC) est aujourd’hui mis en œuvre

pour tous les élèves. Ce parcours, détaillé cycle

par cycle, se fonde sur trois grands piliers :

- des rencontres avec des artistes et des

œuvres, 

- des pratiques individuelles et collectives dans

différents domaines artistiques, 

- des connaissances qui permettent l'acquisi-

tion de repères culturels ainsi que le dévelop-

pement de l'esprit critique. 

Investissement et initiatives
Les enseignements obligatoires sont les princi-

paux vecteurs de ce parcours : enseignements

d’arts plastiques, d’éducation musicale et

d’histoire des arts principalement, mais aussi

d’autres disciplines telles le français, l’histoire-

géographie… En plus de ces temps d’ensei-

gnements, des projets spécifiques portant sur

 

 

www.peep.asso.fr - numéro 393 - Novembre-décembre 2016 23

Des outils pour préparer son orientation
Outre les salons d’information sur l’orientation et les
métiers – et notamment le salon européen de
l’Education qui se tient en novembre à Paris
(www.salon-education.com) –, il existe aujourd’hui
de nombreuses sources d’information en la matière
pour les jeunes et leurs parents. Trois exemples :
• le service public de l’orientation : orientation-pour-
tous.fr et au 0811 70 39 39.
• monorientationenligne.fr. Un dispositif qui permet
aux élèves et à leurs parents d'obtenir des informa-

tions sur l'orientation scolaire et professionnelle et
d'échanger en direct avec des conseillers d'orienta-
tion par messagerie instantanée. 
Par téléphone, un conseiller répond aux demandes au
01 7777 12 25, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
• L’Onisep. Cet organisme public met à disposition des
documents d’information dans les CIO (centres d’in-
formation et d’orientation) et sur son site internet
– onisep.fr – liste de façon exhaustive les formations
disponibles et les établissements qui les proposent.

Outre la pratique artistique (musique, arts

plastiques), les élèves reçoivent une éduca-

tion en histoire des arts. Un enseignement

obligatoire, du CP au lycée, fondé sur une

approche pluridisciplinaire et transversale

des œuvres d'art, qui s’articule autour de six

domaines artistiques :

- les arts de l’espace (architecture…) ;

- les arts du langage (littérature, poésie…) ;

- les arts du quotidien (objets d’art, mobilier…) ;

- les arts du son (musique, chanson…) ;

- les arts du spectacle vivant (théâtre, choré-

graphie, cirque…) ;

- les arts visuels (cinéma, photographie…).

http://www.education.gouv.fr/
http://www.peep.asso.fr/
http://www.salon-education.com/
http://tous.fr/
http://monorientationenligne.fr/
http://onisep.fr/
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LA VIE DE LA PEEP

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE

DE RENTRÉE 2016 DE LA PEEP

Le 8 septembre dernier, entourée de plusieurs membres du conseil
d’administration, la présidente de la Peep, Valérie Marty, a dévoilé
les résultats du questionnaire de rentrée 2016, auquel ont répondu
quelque 6 200 parents.
Sécurité dans les établissements scolaires, réforme du collège, ryth-
mes scolaires… : les principales préoccupations des parents d’élèves
ont été sondées. Si globalement ils ont jugé satisfaisante la rentrée
scolaire de leurs enfants, les parents se sont montrés beaucoup moins
positifs sur d’autres sujets, en particulier le remplacement des ensei-
gnants et la réforme des rythmes scolaires en primaire. 
Concernant l’absentéisme des enseignants, la situation semble se
dégrader aux yeux des parents et touche aussi bien le primaire que
le second degré. Quand une absence a eu lieu, au collège ou au
lycée, 20 % des parents indiquent que le remplacement n’a pas été
opéré et que l’absence a été particulièrement longue… Il faut sou-
haiter que les récentes annonces de la ministre de l’Education natio-
nale pour améliorer le système de remplacement des enseignants
portent vite leurs fruits !

« UNE RÉFORME DOULOUREUSE POUR TOUS »
Quant à la réforme des rythmes scolaires, là aussi le constat est plus
que mitigé pour les parents : près de 8 sur 10 déclarent ainsi que la
mise en place de ce nouvel aménagement du temps scolaire n’a
pas bénéficié aux apprentissages de leurs enfants ! « Une réforme
douloureuse pour tous, parents, enseignants et collectivités territoria-
les », a déploré la présidente de la Peep.
A quelques mois des prochaines échéances électorales, Valérie
Marty a profité de cette conférence de presse pour annoncer que la
Peep allait présenter une « plateforme de propositions pour amélio-
rer l’école et la place des parents dans l’école ». De futures annon-
ces sur lesquelles nous reviendrons bien entendu dans nos prochains
numéros.

RETROUVEZ LA VOIX 
DES PARENTS EN LIGNE

V
otre magazine est disponible en ver-
sion numérique, incluant des informa-
tions complémentaires, sur le site
internet www.lavoixdesparents.com. 

Entrez le code ci-dessous pour un accès à la
totalité du site internet.

Code d’accès pour le numéro 393 

(novembre-décembre 2016) : VDP393RP8

LA PEEP AU SALON EUROPÉEN
DE L’ÉDUCATION

R
endez-vous annuel du secteur éducatif, le
salon européen de l’éducation se tiendra au
Parc des Expositions de la porte de
Versailles à Paris du vendredi 18 au

dimanche 20 novembre 2016 (pour la partie grand
public). Un salon divisé en 4 grands secteurs : le
salon de l’Etudiant, l’Aventure des métiers, le salon
de l’Onisep, et enfin le Carré éducatif, vitrine de la
communauté éducative, où la Peep sera
naturellement présente !

Entrée gratuite en
téléchargeant une
invitation sur le site
www.salon-education.com.

CONGRÈS DE LA PEEP 2017

L
e prochain congrès national de la Peep, 94e

du nom, se déroulera du 26 au 28 mai 2017 au
Palais des Papes d’Avignon (Vaucluse).
Thème retenu pour ce rendez-vous : « Parents

et École : quelle citoyenneté pour demain ? ».

Aux côtés de François Lasne, vice-président de la Peep, Valérie Marty,
présidente nationale, a présenté à la presse les résultats du question-
naire de rentrée scolaire 2016 (Résultats à consulter dans leur intégra-
lité sur le site du magazine : www.lavoixdesparents.com).

http://www.peep.asso.fr/
http://www.lavoixdesparents.com/
http://www.salon-education.com/
http://www.lavoixdesparents.com/


ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PEEP :
UN SERVICE À DÉCOUVRIR !

Rendez-vous page 31 pour en savoir plus sur le service d’accompagnement scolaire Peep.

Et profitez de l’offre « Rentrée 2016 » jusqu’au 30 novembre – www.peep.educlever.com.

Par manque de temps ou de 
connaissances pour aider son enfant dans
ses devoirs, pour lui donner un coup de
pouce afin d’améliorer ses résultats, pour
palier l’absentéisme des enseignants et ne
pas prendre de retard dans le 
programme… Nombreuses sont les raisons
qui peuvent amener les parents à souscrire
à un service d'accompagnement scolaire
pour leurs enfants. La Peep propose
aujourd’hui cette solution.
Nehla, collégienne à Bourgoin-Jallieu, et
Maelle, lycéenne à Dax, utilisent cet
accompagnement scolaire en ligne depuis
la rentrée. Elles nous livrent leurs impres-
sions. Et leurs parents leurs points de vue !

Nehla El Messaoudi, élève de 5e au collège Salvador 
Allende, à Bourgoin-Jallieu (Isère)

« J’utilise le service d’accompagnement scolaire de la Peep depuis la
rentrée. Je me connecte au minimum deux fois par semaine. C’est
simple d’utilisation, tout est bien expliqué et le site est très bien fait !
J’apprécie beaucoup les exercices et les tests, et surtout les leçons.
Grâce à cela, je pense avoir fait des progrès dans de nombreuses
matières, notamment en français, anglais, maths, histoire, allemand,
et surtout en physique-chimie. »

Interview de la maman de Nehla
Pourquoi avez-vous choisi pour Nehla de souscrire à un service de
soutien 100 % internet et non pas recourir à des cours de soutien
classique, tels les cours à domicile ?
J'ai sélectionné l’aide en ligne via internet qui me paraît être la solution
la plus pratique pour les aides aux devoirs. Le gain temps est
primordial pour tous contrairement à une aide à domicile qui demande
de l'organisation.

Après quelque temps d'utilisation par Nehla, de votre point de vue,
la souscription à ce service a-t-elle été positive ?
Je pense effectivement que la souscription à ce service a eu un effet
bénéfique sur l'organisation du travail de Nehla ainsi que sur sa

façon de travailler. Nehla est plus
motivée à travailler qu'auparavant. 
Quant au site en lui-même, j’ai
remarqué que la navigation dans les
différentes rubriques était simple
d'utilisation.

Maelle Quévédo, élève de 1re S au lycée 
de Borda, à Dax (Landes)

« Je trouve le service simple
d'utilisation, c'est très clair.
J'aime beaucoup la séance du
jour qui propose un programme
avec des questions sur
plusieurs matières. Et quand
j'ai un devoir maison par
exemple et qu'il me faut de
l'aide, j'utilise le tutorat en
ligne. En résumé, pour moi, cet

accompagnement est très complet avec diverses méthodes de
travail ».

Témoignage de la maman de Maelle
« Nous avons souscrit au service Peep accompagnement scolaire
il y a deux mois. Maelle n’est pas en grande difficulté scolaire mais
je pense qu’en maths, en 1re S, il fallait qu’elle apprenne bien les
bases et ne prenne pas de retard. L’avantage du service est qu’il
propose plusieurs moyens de contact (mail, visio-conférence…)
et les supports de soutien sont variés. Par exemple, elle transmet
par mail ses devoirs de maths et les fait vérifier, cela lui permet
de corriger ses erreurs, de progresser. Autre avantage du service :
il est très simple d’utilisation et adapté aux jeunes. »

TUTORAT, MODE D’EMPLOI
Le tutorat en ligne est un soutien direct apporté par de véritables enseignants par chat, audio
ou visioconférence tous les soirs de la semaine et le dimanche de 17h à 20h. Retrouvez notre
interview d’Andréa Ferreira, en charge du tutorat au service Peep Accompagnement sco-
laire, sur notre site www.lavoixdesparents.com.

http://www.peep.educlever.com/
http://www.lavoixdesparents.com/
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Nouveautés

Initiative

« Heureux à l’école »
Le bonheur à l’école commence à la maison !
Tel est le message défendu par Nathalie de
Boisgrollier, fondatrice de OZE, association
qui développe des outils pour une approche
éducative bienveillante, dans son ouvrage
« Heureux à l’école ». 
Respectueuse de la personnalité et des be-

soins de l'enfant, cette approche se nourrit de repères éducatifs
et d’outils concrets pour les parents. Exemple : repérer les for-
mes d'intelligence de son enfant (visuelle, auditive, kinesthési-
que...) afin de lui fournir des méthodes de travail efficaces. Un
guide bienveillant… bienvenu ! n 

« Heureux à l’école », de Nathalie de Boisgrollier. Ed. Albin

Michel. 16,50 euros.

« Le guide de la visite 
d’entreprise  »
Les savoir-faire professionnels et l’histoire in-
dustrielle font partie intégrante de notre cul-
ture. Pour mieux les faire connaître, le Rou-
tard vient de publier le Guide de la visite
d’entreprise. Près de 450 entreprises y sont
recensées à travers la France. 
Guidées ou libres, faciles ou techniques, ces
visites permettent de lever le voile sur la fabrication des pro-
duits de notre pays et de découvrir toute  la diversité de nos en-
treprises : des plus connues (Armor Lux, Taittinger, L'Occitane,
Guy Degrenne...) aux petites structures régionales qui font toute
la richesse de la production française, en passant par de grands
groupes comme EDF et ses centrales nucléaires, les usines
d'Airbus à Toulouse-Blagnac ou les chantiers navals STX à
Saint-Nazaire.
Une occasion unique de faire connaître aux jeunes un univers
auquel ils n’ont habituellement pas accès, de susciter leur curio-
sité et peut-être même d’éveiller des vocations ! n 

« Le guide de la visite d’entreprise ». Ed. Le Routard. 10 euros.

« Ateliers philo »
Apporter le plaisir de penser pour grandir. Tel
est l’objectif de l’ouvrage « Ateliers philo à la
maison », qui présente une méthode d’éveil à
la réflexion en 15 ateliers à proposer aux en-
fants, dès 7 ans. Le plus : les parents peuvent
les adapter aux situations quotidiennes, au

rythme et à la demande de l’enfant.n 

« Ateliers philo à la maison », de Michel Tozzi et Marie Gilbert.

Ed. Eyrolles. 19,90 euros.

Chat Rock Show »
A la Saint Félix, tout le monde
danse. Problème : Chatoune's n'a pas le rythme dans le
poil ! Ni une ni deux, Kitcat et Chamalo, entourés de tous
leurs instruments l'entraînent dans l'histoire du rock et le
rythme commence à lui chatouiller le bout des coussinets...
De la chanson de Baloo aux Cure en passant par « le King »,
les Beatles, les Rolling Stones et Téléphone, Chatoune's va
découvrir en live la petite histoire du rock ! Les enfants
découvrent, les parents se souviennent, pour tout le monde
c'est le Chat Rock Show !
Comme l’a souligné Caroline Duffau, qui a écrit et mis en
scène le spectacle, « on se rend compte que quel que soit
l’âge, on danse toujours sur les mêmes tubes ! Et les
premières chansons qu’on écoute, ce sont celles que nos
parents écoutaient. » Elle a aussi fait remarquer très
justement que « la musique est le vecteur de l’émotion le plus
évident ».
Chat Rock Show est un spectacle inter-générationnel, plein
d’humour, très rythmé, avec des musiciens « live », ce qui ne
gâche rien. Pour les « enfants du rock » et… leurs enfants ! n

Au Palais des Glaces à Paris, du 19 octobre au 31 décembre

2016. Durée : 1h10. Tarifs : de 10 euros à 23 euros.

S'entraider pour les trajets des enfants
Depuis quelques années, on
assiste à un véritable essor
des services collaboratifs
dans de nombreux secteurs.
Adopté par quelque 10 000
parents en France et en
Belgique, PetitBus est un
service collaboratif

permettant aux parents voisins de s'entraider pour les trajets
des enfants.
Quel fonctionnement en pratique ? Sur Petitbus, les parents qui
fréquentent les mêmes écoles et mêmes lieux d'activités
échangent entre eux, définissent des trajets à faire à pied, à
vélo, en transport en commun ou en co-voiturage et gèrent
l’accompagnement des enfants au quotidien avec le tchat, le
planning et les alertes sms.  n

Informations sur www.petitbus.com.
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spectacle

http://www.petitbus.com/
http://www.peep.asso.fr/


« Primaire »
« Primaire » a pour héroïne, Florence, une jeune femme de 30 ans,

professeure des écoles. Elle a en charge des élèves de CM2 – parmi

lesquels, son propre fils – qui se préparent à aborder le collège

l’année suivante. Elle ne travaille pas toujours dans des conditions

idéales mais elle adore son métier auquel elle se dévoue corps et

âme, quasiment jour et nuit !

La jeune instit s'attache

particulièrement à Sacha,

élève en difficulté, négligé par

sa mère qui « oublie »

systématiquement de venir le

chercher à la sortie de l’école

et discriminé par ses

camarades de classe.

Florence prend Sacha sous son aile et finit par tomber sous le

charme de Mathieu, ex beau-père de l’enfant.

C’est l’histoire d’une enseignante idéaliste et débordante d’énergie

qui s’investit un peu trop dans son travail au détriment de sa vie

privée, familiale et amoureuse. Elle se débat dans ses problèmes

avec son fils qui veut partir vivre avec son père et ne reconnaît pas

l’amour quand il se présente sous les traits de Mathieu… L'année

que va vivre Florence va être déterminante pour elle. Ses certitudes

vont être bousculées jusqu’à remettre en cause sa vocation mais

elle va réaliser qu'elle aussi, comme ses élèves, est toujours en âge

d'apprendre...

Ce film montre bien la vie de ces héros du quotidien que sont les

enseignants qui doivent aujourd’hui exercer leur métier dans des

conditions de plus en plus difficiles, bien que l’école de Florence

soit dans un environnement plutôt tranquille. On voit également la

satisfaction qu’éprouve un professeur quand une élève qui a des

problèmes d’apprentissage de la lecture, parvient enfin à lire et à y

prendre du plaisir. Ou quand une élève autiste (la comédienne l’est

également) participe avec enthousiasme au spectacle de fin

d’année.

« Primaire » est un film très bien documenté sur l’école ; la

réalisatrice a passé deux ans dans des salles de classe ! Tous les

personnages, y compris les enfants, ont un ton extrêmement juste

et spontané. Pour autant ce n’est pas un documentaire, c’est bien

une fiction, romanesque et pleine de vie,

alternant les moments de comédie et d’autres

plus graves, comme dans la vie… n

MT

« Primaire ». Film d’Hélène Angel, avec Sara

Forestier, Vincent Elbaz, Guilaine Londez,

Olivia Côte, Patrick D’Assumçao, Laure Calamy.

Durée : 1h45 - Sortie le 4 janvier 2017.

Cinéma



Repas le plus important de la journée, le petit-déjeuner rompt un jeûne de 10 à 13 h. Il est pourtant de plus en plus

délaissé par les enfants par manque de sommeil ou de temps… avec des conséquences sur leur scolarité. 

MAGAZINE SANTÉ
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De l’importance 
du petit-déjeuner

«R
epas essentiel pour les pe-

tits comme les grands, le

petit-déjeuner doit couvrir

20 à 25 % des besoins nutri-

tionnels journaliers », rappellent à l’unisson

les acteurs de la santé. Et pourtant, selon

une enquête du Crédoc, 3,4 élèves par

classe arrivent le ventre vide de manière

quasi quotidienne. Et dans l’enseigne-

ment prioritaire ce chiffre passe à 6 élèves

par classe. « Ce chiffre est en augmenta-

tion depuis 5 ans, tout d’abord en raison

de la crise. Car les familles en difficulté ro-

gnent sur ce repas pour tenter de préser-

ver les autres », analyse Pascale Hébel, di-

rectrice du Département Consommation

du Crédoc. Selon Sabine Mala, nutrition-

niste, « s’ils délaissent le petit déjeuner,

c’est souvent dû au mode de vie familial.

Par manque de temps, les enfants se lè-

vent à la dernière minute et zappent le

petit-déjeuner ». Un manque d’habitude

que constate aussi David, enseignant de

primaire qui a participé à l’enquête : « Les

parents travaillent, ils partent avant l’en-

fant. Ce dernier se retrouve seul et n’a

pas le réflexe de prendre un petit-déjeu-

ner ». Le rôle des parents est en effet pri-

mordial dans l’éducation nutritionnelle. « Il

faut tout faire pour stimuler leur appétit

afin que ce soit un repas plaisir ! », ajoute

le Dr Mala, qui livre des astuces en ce sens

(lire en encadré ci-dessous).

Apprendre le ventre plein
Ce phénomène inquiète d’autant plus

que les enseignants interrogés constatent

que 82 % de ces enfants sont fatigués,

83 % sont moins concentrés et moins at-

tentifs et 61 % participent moins en classe.

D’autres études ont mis en relation les

performances cognitives et les capacités

de création, diminuées en cas d’absence

de petit-déjeuner. 

« La nuit, le corps pompe dans ses réser-

ves énergétiques et le matin il a quasi-

ment épuisé celles en glucides. Si un en-

fant ne mange pas, son taux de glycémie

chute vers 10 ou 11 h, ce qui provoque

des troubles de la concentration et des

difficultés de mémorisation », confirme

Laurence Plumey (auteur du « Grand livre

de l’alimentation », éd. Eyrolles). Autre

conséquence, la tentation du grignotage

dans la matinée. « Cet apport de graisses

et de sucres peut entraîner une prise de

poids », met en garde le Dr Mala. Les ris-

ques sur la santé sont importants, ces ha-

bitudes, ancrées petit, perdurent à l’âge

adulte, et sont facteurs d’obésité notoires.

Eviter la routine
« Il n’existe pas de petit-déjeuner type

mais une structure à privilégier », explique

le Dr Mala. Au menu, un produit laitier (lait,

yaourt, faisselle…) pour les apports de cal-

cium, vitamines A, B2 et D ; un produit cé-

réalier (tartines, pain complet ou céréales

peu sucrées) ; avec le pain une fine cou-

che de beurre ou de confiture ou de miel ;

et un fruit ou un fruit pressé ; « préférez aux

jus des vrais fruits qui ont plus de vitamines

et moins de sucres », conseille la nutrition-

niste. Le Crédoc recommande surtout de

varier la composition pour éviter la rou-

tine… et démarrer la journée en beauté,

par un repas qui soit aussi l’occasion d’un

moment convivial en famille ! n

L’avis du pro
Dr Sabine Mala, médecin nutritionniste

« Veiller aussi au sommeil ! »
« Le saut du petit-déjeuner peut venir d’un dîner la
veille trop copieux ou trop tardif, qui nuit à la qualité
du sommeil. L’enfant, fatigué, a plus de mal à se lever, moins d’appétit… Dès
que l’on allège le dîner, on retrouve l’appétit au saut du lit, car le jeûne varie de
10 à 13 h selon leur âge. Or l’enfant en pleine croissance brûle 600 calories la
nuit, il ne faut pas mésestimer ses besoins ! Il faut préserver le plaisir, ne pas
stigmatiser les aliments mais diversifier. S’il faut être vigilant sur les céréales
très sucrées et les viennoiseries, ne les interdisez pas mais réservez-les pour le
week-end. Manque de temps ? Préparez la table la veille, pour n’avoir plus qu’à
réchauffer, faites griller une tartine, son odeur ouvre l’appétit ! Et surtout évi-
tez de les réveiller à la dernière minute, avancez l’heure du réveil comme du
coucher, pour qu’ils prennent goût à ce premier repas : de bonnes habitudes
pour toute leur vie ! »

http://www.peep.asso.fr/
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Avec la multiplication des émissions mettant à l’honneur de

jeunes chanteurs, la pratique du chant et de la chorale

revient à la mode. Un loisir-plaisir qui apporte de nombreux

bénéfices aux enfants.

S
uccès d’audience, « The Voice

Kids », diffusée en prime time, a

permis à un large public de dé-

couvrir des chanteurs en herbe,

âgés de 6 à 15 ans. Auparavant, « Nou-

velle star », « Popstars » et autres « Star

Academy » ont aussi éveillé la passion du

chant chez de nombreux enfants. Quant

à la déferlante « Violetta », qui raconte la

vie tumultueuse d’une jeune chanteuse,

elle a poussé loin le phénomène d’identi-

fication. « Surtout chez les filles, remarque

Julie Briend, chanteuse et professeur de

chant dans la région toulousaine. Soit les

ados éprouvent un rejet total de la chose

en disant qu’ils en seront de toute façon

incapables, soit au contraire ils manifes-

tent une grande attirance pour la starifica-

tion et ils imitent alors tel ou tel chanteur.

Je leur apprends qu’il s’agit d’inventer leur

propre manière de chanter ».

Des bienfaits pour l’enfant
L’enfant commence par s’exercer dans

une chorale, au grand

bonheur des timides, ren-

dus anonymes dans le

groupe. « Les enfants

sont à l’écoute les uns

des autres, appuie Julie

Briend. Je compare le

chant à une activité

sportive, pour l’esprit d’équipe. Il déve-

loppe la discipline et la mémorisation. Il

fait beaucoup évoluer les enfants, no-

tamment dans le lien entre le corps et

l’intellect. Quand on chante, le corps de-

vient son propre instrument. Il faut être

détendu et mobilisé en même temps,

c’est un exercice physique qui demande

de la préparation mentale et de la

concentration. Je fixe un objectif aux en-

fants : le concert. Je leur explique qu’on

doit travailler pendant longtemps pour

un seul événement, comme un match.

Un match où il n’y a bien sûr ni gagnant

ni perdant, mais seulement la satisfaction

d’avoir bien chanté. » Une satisfaction

partagée par Chiara, âgée de 10 ans :

« J’aime bien la chorale, mais surtout

quand il y a des chansons qui bougent !

Les trucs mous, bof… » 

Où chanter et à quel prix ?
De nombreuses associations proposent la

pratique du chant. La gamme des tarifs

est vaste : pour une année, comptez en-

tre 75 et 250 euros. Autre solution : les

conservatoires municipaux. Ils disposent

de chorales dès l’âge de 7-8 ans, qui ser-

vent d’abord d’initiation sur la base

d’une heure de répétition hebdoma-

daire. Au conservatoire, la chorale reste

d’ailleurs obligatoire quand l’enfant dé-

bute l’apprentissage d’un instrument. Le

coût dépend du revenu des parents.

Fourchette estimée : de 80 à 300 euros

par an. « Les enfants peuvent débuter le

chant dès la grande section de mater-

nelle », estime Julie Briend. 

Les cours de chant individuels, eux, sont

réservés aux ados, dès 16-17 ans. Les gar-

çons doivent avoir mué. Attention au sé-

rieux de l’enseignement dispensé car

une mauvaise pédagogie et des exerci-

ces inadaptés peuvent abîmer les cordes

vocales ! Coût horaire estimé : de 30 à 50

euros. n

À l’école 
du chant

MAGAZINEAPRÈS L’ÉCOLE

Céline Schulz, directrice de l’école municipale d’enseignement artistique
Nicolas Dalayrac, Muret (Haute-Garonne)

« Chez nous, la chorale est souvent au départ un choix fait par défaut. Les

instruments comme le piano sont plus populaires. Par contre, une fois dans le

bain de la chorale, les enfants s’y plaisent beaucoup et ne veulent plus la

quitter. Elle constitue une manière ludique et collective d’aborder la musique

par la voix, d’une façon différente que par le seul biais d’un instrument, qui

reste une démarche plus individuelle ».

« Une fois dans le bain de la chorale,
les enfants ne veulent plus la quitter »

Les conservatoires municipaux proposent des chorales dès l’âge de 7-

8 ans, qui servent d’abord d’initiation sur la base d’une heure de répé-

tition hebdomadaire. 

http://www.peep.asso.fr/


Joyau de la Renaissance française, Chambord peut aussi se targuer d’être, avec 5 440 hectares, le plus grand parc clos de

murs d’Europe ! Après un voyage dans le temps avec les personnages historiques du château, les familles peuvent se

promener en calèche, en vélo, en barque… et assister à un spectacle de chevaux et rapaces grandeur nature !
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Chambord,
ou l’univers du génie 

D
epuis sa création par François

1er à l’aube de la renaissance

française, Chambord ne

cesse de surprendre. Palais

construit pour le plaisir et la gloire du roi,

Chambord est avant tout une œuvre de

génie. Son architecture unique comme

son unité originelle, au cœur d’un parc

de 5 440 hectares clos de murs, gardés

intacts, en font une destination idéale

pour une journée en famille. « Les parents

peuvent allier le côté historique lors de la

visite du château et une sortie nature au

parc, qu’ils peuvent parcourir à vélo, en

calèche, en barque… », rappelle Emilie

Robert, chef du service développement

touristique (lire son témoignage en enca-

dré ci-dessous). 

Voyage dans le temps
Chambord fait la part belle aux enfants,

en proposant de nombreuses activités

éducatives et ludiques. En parallèle des

visites guidées, des carnets d’énigmes

« château » ou « nature » avec cadeaux

à la clé sont proposés ainsi qu’une visite

ludique, qui propose un voyage dans le

temps dès 5 ans. Le maître horloger Ju-

lien, la cuisinière Jeanne ou le frère Tho-

mas font revivre les grandes heures de

l’histoire du château ! 

« Disponible en 12 langues, l’Histopad per-

met aussi de visiter le château de façon

interactive, pédagogique et ludique »,

ajoute Emilie Robert. Grâce aux reconsti-

tutions 3D et à la réalité augmentée, la ta-

blette permet une exploration virtuelle du

château au XVIe siècle ! Un prix de 20 eu-

ros pour 3 tablettes a été pensé pour les

familles nombreuses.

Spectacles féériques 
et animations nature
Afin de poursuivre dans l’univers chevale-

resque de François 1er, un spectacle mê-

lant cascades à cheval et vols de rapa-

ces attend les parents et leurs enfants au

cœur des écuries à 11 h 45 et 16 h cha-

que jour. Le parc du château offre lui une

variété de promenades selon les souhaits

et l’âge des enfants : promenades le

long du canal de 4 km au cœur de la ré-

serve biologique, balade en calèche

dans la partie privée du domaine, ba-

lade en bateau, rosalie, à vélo… 

Et pour les vacances de Noël, Chambord

se parera de mille feux pour surprendre

petits et grands : grand spectacle « Le

chat botté » avec effets spéciaux et cos-

tumes d’époque, déambulations dans le

château, contes au coin du feu… et le

Père Noël aurait même prévu d’y passer

chaque jour ! n

EP

INFOS PRATIQUES
Le château est ouvert toute l’année, sauf le
1er janvier, le 1er mardi de février et le 25
décembre.
Horaires : du 26/03 au 31/10 : 9-18h, du 01/11
au 25/03 : 9-17h.
Tarifs : entrée du château gratuite pour les
enfants et jusqu’à la veille de leurs 26 ans.
Plein tarif 11 euros - Tarif réduit 9 euros.
Billet jumelé château + spectacle équestre :
22 euros.
Réservations et informations : 02 54 50 40 00
et www.chambord.org.

Emilie Robert, chef du service Développement Touristique 
du domaine de Chambord

« Chambord, c’est bien plus qu’une visite de château ! C’est une
destination sur une journée, où les familles peuvent après leur
visite, assister au spectacle équestre, faire un tour dans le parc en calèche, en
vélo le long du canal, en barque… Le domaine naturel, dont la surface
correspond à Paris intramuros, permet de découvrir la richesse de la faune et
la flore grâce à des animations, des parcours pédagogiques… Nous avons
associé les patrimoines naturel et historique pour proposer des activités
variées à tout âge. La visite ludique permet de revivre les temps forts du
château avec les personnages de l’histoire de François 1er ! »

« Associer le ludique au culturel »

Photos : Léonard de Serres

http://www.peep.asso.fr/
http://www.chambord.org/


http://peep.educlever.com/


 

 

numéro 393 - Novembre-décembre 2016 - www.peep.asso.fr32

MAGAZINE EN FAMILLE

A
en croire la dernière étude de

l’Observatoire français des

drogues et des toxicomanies

(OFDT), le nombre de lycéens

fumant tous les jours aurait diminué de

24 % entre 2011 et 2015. Quant à ceux qui

boivent régulièrement de l’alcool, leur

nombre aurait baissé de 30 % sur la même

période. A la fin de la terminale, 28 % des

jeunes fumeraient plus de 10 cigarettes

par mois et 21 % prendraient de l’alcool

de manière occasionnelle. Si l’âge

moyen de la première cigarette est resté

stable, le taux de collégiens de 4e et de

3e fumant quotidiennement a lui aussi

baissé, passant de 11,8 % à 8,9 %. Les gar-

çons sont aussi moins nombreux à avoir

déjà bu de l’alcool en classe de 6e (55 %

en 2015 contre 65 % en 2011).

Quant au cannabis, sa consommation se

serait stabilisée après des années de

hausse continue. Aujourd’hui, 7,7 % des ly-

céens fumeraient un joint tous les jours. Les

jeunes seraient même un peu moins nom-

breux qu’avant à tenter l’expérience :

44 % des lycéens auraient déjà fumé un

joint en 2015, contre 49 % en 2011. 

Des actions d’un nouveau genre
L’augmentation régulière du prix des pa-

quets de cigarettes et l’interdiction de la

vente d’alcool aux mineurs ont sans au-

cun doute participé à cette inflexion de

tendance. Le déploiement d’outils de pré-

vention plus modernes et plus adaptés y

participent également. A Montreuil (93),

par exemple, les animateurs du Service

municipal de la jeunesse (SMJ) organisent

des ateliers pendant lesquels les collégiens

peuvent se rendre compte par eux-mê-

mes des effets de l’alcool ou de la drogue

sur leurs perceptions en chaussant une

paire de lunettes réduisant leur champ de

vision. A Suresnes (92), le Point information

jeunesse (PIJ) mise sur des pièces de théâ-

tre pendant lesquelles des comédiens in-

vitent les élèves présents dans la salle à in-

tervenir et à confronter leurs idées sur les

phénomènes d’addiction. 

Depuis la rentrée 2016, tous les établisse-

ments scolaires de France, du primaire au

lycée, sont tenus de recenser leurs actions

en matière de prévention et de protection

des élèves au sein d’un « Parcours éduca-

tif de santé » (lire à ce sujet notre dossier

« Parcours éducatifs ») ; un document qui

doit être communiqué aux parents.

Nouveaux messages
Si les outils de prévention ont évolué, les

Alcool, tabac, cannabis : la prévention à un tournant
Les chiffres encourageants de la

consommation de tabac, d’alcool et

de cannabis chez les jeunes tendent à

valider le virage pris ces dernières

années en matière de prévention.

Pour autant, tout est loin d’être réglé.

Entre 2011 et 2015, le taux de collégiens de 4e et de 3e fumant quotidiennement a baissé,

passant de 11,8 % à 8,9 %.. Une baisse constatée aussi chez les lycéens.

Les tests salivaires sur les rails
La région Ile-de-France a voté il y a peu le financement de tests salivaires

de dépistage de drogue et d’éthylotests, voulu par la présidente Valérie

Pécresse. Les chefs d’établissement qui le souhaitent pourront

prochainement s’en procurer à des fins de diagnostic. Seule la famille (ou

le lycéen s’il est majeur) aura connaissance des résultats individuels.

http://www.peep.asso.fr/
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messages qu’ils diffusent ont changé eux

aussi. « Pendant longtemps, la prévention

se limitait à énumérer les risques pour la

santé et à rappeler l’interdiction de la

consommation de cannabis. Ce mes-

sage ne passait pas auprès des jeunes, se

souvient Jean-Pierre Couteron, psycholo-

gue et président de la Fédération Addic-

tion. Aujourd’hui, nous avons une appro-

che plus globale qui insiste beaucoup sur

les compétences psycho-sociales. Nous

donnons par exemple des clés aux jeunes

pour prendre leurs propres décisions, nous

les incitons à défendre leur point de vue,

nous leur apprenons à se détacher du

groupe. C’est nettement plus efficace

pour lutter contre les addictions ». 

« Quand j’anime des groupes, j’amène les

participants à s’interroger sur leur

consommation, sans nier le côté festif, ex-

plique pour sa part Romy Impedovo, infir-

mière à l’Association de formation et de

prévention du risque alcool (AFPRA) à

Mulhouse (68). Je les fais par exemple ré-

fléchir sur les raisons qui les poussent à

continuer de fumer alors que la première

cigarette qu’ils avaient prise les avait fait

tousser ou vomir ».

Les adultes en première ligne
Cette toute nouvelle approche s’accom-

pagne d’un gros effort de forma-

tion à destination des professionnels

en contact avec les jeunes, qu’ils

soient enseignants, animateurs ou

personnels éducatifs. « Nous vou-

lons les sensibiliser à l’importance

de détecter tôt les jeunes suscepti-

bles de souffrir d’addiction et leur

donner des outils pour les convain-

cre de se rendre dans nos Consul-

tations jeunes consommateurs

(CJC), des lieux d’accueil anony-

mes et gratuits où des profession-

nels informent et conseillent les

jeunes et leur entourage sur toutes

les formes d’addictions », explique

Jean-Pierre Couteron. 

Les parents aussi ont un rôle impor-

tant à jouer en matière de préven-

tion. « S’ils se posent des questions, il

faut qu’ils en discutent avec leur en-

la prévention à un tournant

(suite page 34)

Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives (Mildeca)

« La baisse de la consommation d’alcool et de tabac et
la stabilisation de celle du cannabis résultent du
tournant que nous avons pris en matière de prévention.
Depuis quelque temps, en effet, nous nous inspirons de
nouvelles méthodes qui ont prouvé leur efficacité. La
Mildeca finance par exemple la diffusion de messages
sur les smartphones ainsi que des projets de vidéos ou
de webséries réalisées par des lycéens pour les autres
lycéens : c’est la prévention par les pairs. Le message
passé lors des interventions dans les établissements a
également évolué. Si les jeunes sont mis en garde

contre les risques de la
consommation des drogues, nous
les armons pour résister à la
pression des copains, pour
renforcer leur estime d’eux-mêmes, pour mieux gérer
leur stress, etc. Outre les Consultations Jeunes
Consommateurs, nous menons, avec la Caisse nationale
d’allocations familiales (Cnaf) des actions à destination
des familles et nous allons bientôt expérimenter de
nouvelles méthodes de lutte contre les trafics autour
des établissements scolaires. »

« Les nouvelles méthodes de prévention
ont prouvé leur efficacité »

fant, qu’ils essaient d’en savoir plus sur sa

consommation et sur les raisons qui le

poussent à boire ou à fumer, conseille

Romy Impedovo. Ils ne doivent pas non

En 2015, les lycéens sont 41,5 % à déclarer une ivresse

au moins une fois par mois ; contre 52,3 % en 2011.

http://www.peep.asso.fr/


plus hésiter à lui faire part de ce qu’ils res-

sentent, lui dire qu’ils sont inquiets, déçus,

en colère. Ils doivent surtout instaurer un

cadre clair et ne pas y déroger, quitte à

aboutir à des sanctions. Quoi qu’ils en di-

sent, les jeunes sont à la recherche de li-

mites claires et se sentent rassurés quand

ils constatent que leurs parents s’inquiè-

tent pour eux. Surtout, quoi qu’il arrive, il

ne faut jamais rompre le dialogue ».

« Des parents inquiets peuvent avoir de

mauvais réflexes, alerte Jean-Pierre Cou-

teron. C’est pourquoi nous préférons qu’ils

se tournent rapidement vers des profes-

sionnels. Qu’ils n’hésitent pas à se rendre

dans une Consultation jeunes consom-

mateurs, seuls ou accompagnés de leur

enfant s’il est d’accord. Nous apporterons

des réponses à leur questions, nous les ras-

surerons et nous les aiderons à communi-

quer avec leur fils ou leur fille ». n
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La cigarette électronique délaissée
A l’image du tabac, l’OFDT a aussi constaté un recul de la chicha. En
2015, moins d’un lycéen sur deux (47,3 %) disait avoir déjà fumé du
tabac par le biais de cette grande pipe à eau. Ils étaient 60 % en 2011.
Quant à la cigarette électronique, elle fait toujours autant l’objet de
curiosité. Un tiers des lycéens disent avoir déjà essayé de vapoter, mais
nombreux sont ceux qui finissent par se (re)tourner vers la cigarette.
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