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É DITORIAL

Ensemble pour la réussite éducative
mais affrontées collectivement. Le travail
collaboratif et collectif est à organiser à
l’échelle locale tout comme l’évaluation à
la fois des personnels mais aussi des
systèmes.

Ce Grenelle a été l’occasion une fois
encore d’aller à la rencontre des acteurs
de l’éducation dans nos circonscriptions.
Il est intéressant de noter que le
discours a évolué depuis 2 ans et les
discussions autour du projet de loi de
l’école de la confiance. Il y a une prise de
conscience des différents acteurs et
décideurs de la nécessité de faire évoluer
beaucoup de choses au sein de
l’éducation nationale.

De la formation initiale et continue des
personnels à la valorisation et la
reconnaissance de tous les métiers de
l’enseignement et de l’éducation en
passant par le besoin de repenser le lien
entre les enseignants et leur hiérarchie
directe, de repenser les liens entre les
enseignants, les parents et les élèves ;
tous ces sujets ont été abordés. La loi du
silence est rompue, les difficultés que se
soient celles d’un enseignant, d’un
établissement, d’un élève, ne peuvent et
ne doivent plus être niées ou minimisées
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Enfin, les personnels comme les élèves
doivent se sentir en sécurité physiques et
affectives dans leurs établissements. Les
enseignants doivent être reconnus par
leur institution et par les usagers afin de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais
pour cela nos enseignants doivent être
exigeants
envers
eux-mêmes
et
retrouver la confiance entre tous les
membres de la communauté éducative.
L’organisation de notre système éducatif
basé sur des programmes très rigides
pourrait aussi être questionnée !
Cécile RILHAC et Gaël LE BOHEC,
Référents du Grenelle de l’éducation

GRENELLE EN RÉGIONS
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DES DÉPUTÉS SUR LE TERRAIN

Une méthode de travail innovante
Un groupe de travail de 41 députés, coordonné par Gaël Le BOHEC et Cécile RILHAC,
référents du Grenelle de l’éducation, et Céline CALVEZ, coordinatrice politique de la Commission
Affaires culturelles et éducation, a organisé des réunions sur le terrain afin de recueillir l’avis des
acteurs de l’éducation .
Une volonté, recueillir des constats et des propositions bruts directement sur le terrain
afin d’alimenter les réflexions partagées dans un carnet de propositions, synthétisés au sein de la
contribution du Groupe La République En Marche ! au Grenelle de l’éducation, remis le mardi 19
janvier 2021 au Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel BLANQUER.
En 3 semaines, des ateliers de travail en circonscription ont été organisés par les
députés dans 19 académies avec l’objectif d’écouter l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative et de recueillir leurs propositions. Au cours de ces journées de travail, 631 acteurs de
terrain ont été rencontrés et ont porté un total de 122 propositions sur les 4 thématiques du
Grenelle : Reconnaissance, Coopération, Ouverture et Protection.

Une démarche à l’écoute du terrain
Plus que jamais , les participants ont témoigné d’une envie de renouveler l’image de l’école, d’ouvrir
la parole, de rendre à l’école son rôle central dans la vie de la cité en prise directe avec leur
environnement. Les participants des ateliers ont alerté sur une rupture de confiance avec
l’administration centrale dont les rigueurs sont interprétées comme autant de freins à une
collaboration active entre les acteurs de la communauté éducative.
Les propositions, que nous reproduisons in extenso, issues des réunions de travail avec les acteurs
de terrain tiennent en trois mots :
✓ Ressources humaines
✓ Pilotage
✓ Valorisation
Pour transformer ces ressources humaines en richesses humaines, les leviers d’actions sont
nombreux : le déploiement numérique et l’accompagnement de ses usages, la redéfinition du rôle et
de la place des territoires et des élus dans l’organisation, et enfin l’émancipation des membres de la
communauté éducative pour reconnaître leur place essentielle dans la marche de notre démocratie.

Députés participants
Caroline ABADIE, Ramlati ALI, Laetitia AVIA, Pascal BOIS, Anne BRUGNERA, Céline
CALVEZ, Lionel CAUSSE, Samantha CAZEBONNE, Fabienne COLBOC, Olivier
DAMAISIN, Dominique DAVID, Jacqueline DUBOIS, Raphaël GAUVAIN, Olga
GIVERNET, Fabien GOUTTEFADRE, Florence GRANJUS, Jean-Luc FUGIT, Laurence
GAYTE, Danièle HERIN, Marie LEBEC, Gaël LE BOHEC, Sandrine LEFEUR, Gilles LE
GENDRE, Monique LIMON, Sandra MARSAUD, Sandrine MORCH, Cécile
MUSCHOTTI. Catherine OSSON, Zivka PARK, Anne-Laurence PETEL, Bénédicte
PETELLE, Damien PICHEREAU, Béatrice PIRON, Cathy RACON-BOUZON, Rémy
REBEYROTTE, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, Cédric ROUSSEL, Marie
TAMARELLE, Valérie THOMAS, Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS.
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Carnet de propositions
GRENELLE EN RÉGIONS

Constats et
propositions
formulés en ateliers
RECONNAISSANCE
PROTECTION
OUVERTURE
PROTECTION
L E G R E N E L LE D E L’ É D U C AT I O N D E S F R A N Ç A I S D E
L’ É T R A N G E R ( R É S U LTAT S D U S O N DAG E )
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RECONNAISSANCE
Constat des participants aux réunions
Au-delà du chantier de la revalorisation des personnels, il s’agit de renforcer l’écoute et la proximité à tous
les niveaux de la communauté éducative, et de mieux définir la place et les missions de l’encadrement pour
reconnaître et accompagner les talents.

Réinventer la formation
Les participants aux ateliers ont fait le constat du manque de formation des enseignants (tant formation initiale
que formation continue). La formation des enseignants au cours de leur carrière n’est pas non plus à la hauteur
pour leur permettre de pouvoir faire face aux évolutions sociétales et technologiques. Les enseignants et les
personnels d’accompagnement ne sont pas suffisamment formés pour gérer les élèves à besoins particuliers.

Propositions
Les propositions formulées lors des ateliers visent à renforcer et diversifier la formation des enseignants
tant la formation initiale que la formation continue :
✓ Pour l’enseignement des matières fondamentales (ex. la formation en INSPE ne prévoit qu’une vingtaine d’heures
pour la formation pédagogique en mathématiques du CP au CM2) ;
✓ Pour la prise en charge du handicap (formation des enseignants et des AESH/école inclusive) et les aspects RH
(gestion des conflits, gestion de crise, etc.) ;
✓ Mise en œuvre d’un dispositif et d’une organisation pour la formation au numérique directement au sein des
établissements ;
✓ Pour proposer plus de formations de type PRODAS (Programme de Développement Affectif et Social du planning
familial) ;
✓ Mieux former les enseignants pour permettre une meilleure ouverture avec les partenaires extérieurs
(associations, entreprises, clubs, etc.) ;
✓ Encourager à la formation continue en veillant à ne pas uniquement les centrer sur l’aspect disciplinaire ;
✓ Dans le cursus valoriser les titulaires du BAFA et stages effectués dans d’autres structures du monde de l'enfance
(centre de vacances, de loisirs, des structures qui accueillent des enfants et jeunes différents (autistes, IME ...etc...)
pour que les futurs enseignants aient une connaissance approfondie et diversifée de l’enfant ;
✓ Intégrer dans la formation initiale des UE en communication non violente, en neurosciences affectives et sociales.
Les propositions visent également à accorder plus de liberté et de choix aux enseignants dans la gestion de
leur formation :

Pouvoir assurer à chaque enseignement d’accéder à une formation dans le domaine qu’il souhaite ;
Élargir le champ des propositions de formation et des formateurs ;
Ne pas imposer les contenus de formation au-delà de 15h sur les 18h annuelles ;
Offrir une formation adaptée aux besoins, choisie par les intéressés, actualisée pour les nouveaux enjeux de
société et nouvelles difficultés rencontrées (gérer les familles, le harcèlement scolaire, réussir l'école inclusive, lutter
contre la radicalisation-séparatisme vs valeurs de la république) ;
✓ Permettre à chaque enseignant d’avoir accès à des formations sur l’école inclusive au sein des 18h dédiées ou sur
un temps supplémentaire en étant remplacé.
✓
✓
✓
✓
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RECONNAISSANCE
Revalorisation des carrières et attractivité du métier d’enseignant
Les participants aux ateliers – professeurs comme autres parties prenantes – relèvent presque unanimement
que le niveau de rémunération des enseignants est insuffisant, qu’il n’est en phase ni avec leurs responsabilités ni
avec leur implication. Cette rémunération inadaptée nuit à l’attractivité de la profession tout comme les
conditions de travail des nouveaux enseignants. Certains déplorent également que cette trop faible
rémunération conduise au recrutement de personnes qui ne sont pas faites pour enseigner.

Propositions
✓ Revaloriser le point d’indice et envisager des avantages sociaux complémentaires (ex. titres-restaurants),
supprimer le jour de carence en cas de maladie ;
✓ Revoir l’affectation et développer les primes et heures supplémentaires exceptionnelles pour valoriser les
enseignants qui s’engagent ;
✓ Revaloriser la prime d’équipement informatique (actuellement 150 euros nets annuels) pour la porter à un
montant cohérent avec le coût d’achat d’un équipement informatique ;
✓ Revaloriser l'image de l'enseignant en communiquant sur son métier, en lançant par exemple une campagne de
communication via des spots TV ;
✓ Aller vers un alignement des volumes horaires d’enseignement du premier degré et du second degré ou rétribuer
les 108h sur le modèle des heures supplémentaires du second degré, tout comme pour les conditions de départ en
retraite ;
✓ Intégrer les primes dans le calcul de la retraite ;
✓ Accentuer la mobilité : informer sur les passerelles existantes en termes d’évolution de carrière via les ressources
humaines de proximité, les compétences professionnelles transversales acquises doivent être davantage valorisées ;
✓ Redéfinir en profondeur le métier d’enseignant : temps de service (cours + concertation adaptée au terrain) et
rémunération ;
✓ Ouvrir de nouveaux postes, en recrutant plutôt dans les disciplines en tension et apporter un salaire étudiant en
échange d’un engagement d’enseigner 10 ans dans l’Éducation nationale ;
✓ Reconnaitre les compétences acquises lors d’expériences professionnelles antérieures en simplifiant et améliorant
la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour permettre une entrée dans l’Éducation nationale avec un
salaire en adéquation avec le parcours de chacun et ouvrir davantage aux personnes faisant déjà partie de la
fonction publique ;
✓ Revalorisation salariale ciblée (plutôt que des primes) en priorité pour les jeunes candidats enseignants, ou pour
les professeurs qui travaillent avec des enfants en difficulté ; Revaloriser les salaires pour les professeurs des écoles
de milieu et de fin de carrière (désormais peu de différence avec les débutants) ;
✓ Développer le passage en hors classe et en classe exceptionnelle d’un plus grand nombre de professeurs des
écoles ;
✓ Revoir le système des mutations interdépartementales entre les académies très demandées et celles qui ne le sont
pas ;
✓ Donner un véritable statut de cadre aux enseignants : leur volume horaire est défini. Or, dans le premier degré, de
nombreuses réunions de suivis d’enfants, de rencontres avec les parents, sont nécessaires. Mais, ce nombre est
limité à 108 heures, il faut donc souvent annuler. Créer, avec un nouveau statut, un compte épargne temps,
pourrait permettre de résoudre cette question ;
✓ Créer une prime spécifique pour ceux qui acceptent de prendre un poste sur les territoires où la prise en charge
du handicap est faible.
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RECONNAISSANCE
Une meilleure gestion des ressources humaines: renforcer
l’écoute, l’accompagnement et la concertation
Durant les ateliers, les participants ont souligné que la gestion des ressources humaines et l’accompagnement
des agents de l’Éducation nationale étaient à améliorer sur de nombreux points. De nombreux enseignants
ressentent un sentiment d’isolement et ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de l’institution et de trop peu
d’échanges entre pairs, ou pour l’intégration de nouveaux collègues .

Propositions

✓ Renforcer l’accompagnement RH des professeurs pour les aider à faire face aux situations difficiles (ex. situations
difficiles avec les parents d’élèves, prise en charge du handicap, etc.) ;
✓ Assurer le remplacement des enseignants absents, les absences non remplacées ayant des conséquences à la fois
sur la qualité de l’enseignement et sur la relation de confiance avec les parents (une absence trop longue sans
remplacement a tendance à tendre les relations entre les parents et l’équipe éducative) ;
✓ Adapter les effectifs aux attentes pédagogiques (ex. le travail sur l’oral demandé aux enseignants de maternelle
est difficilement réalisable avec près de 30 élèves par classe) ;
✓ Renforcer l’aide psychologique pour les professeurs et envisager des mesures d’accompagnement pour lutter
contre l’isolement des professeurs, des directeurs et chefs d’établissement, notamment via la mise en place des
groupes de parole d’enseignants, animés par des psychologues scolaires, pour évoquer ensemble les difficultés
rencontrées, ou la mise en place de des dispositifs d’écoute, d’échange et de soutien psychologique qui soient
accessibles à tous.
✓ Prévoir des temps d’échanges entre pairs, voire des parrainages ;
✓ Adapter les effectifs aux attentes pédagogiques (ex. le travail sur l’oral demandé aux enseignants de maternelle
est difficilement réalisable avec près de 30 élèves par classe) ;
✓ Mettre en place un annuaire de rentrée avec des coordonnées à jour dans chaque DSDEN afin d’anticiper les
besoins en mettant à disposition immédiate l’accès aux coordonnées des personnels administratifs, services de
l’académie, ASE, acteurs du médico-social (services des ressources humaines, CAP école inclusive…) et dispositifs ;
✓ Mettre en place une médecine du travail spécifique aux problématiques de santé de l’enseignant : stress,
phoniatrie, problèmes de dos, médecine préventive avec une population d'enseignants vieillissante ;
✓ Renforcer les échanges avec les municipalités, avec les parents et la société civile ;
✓ Associer davantage les chefs d’établissements et les professeurs lorsqu’une réforme est envisagée au niveau
national et favoriser les remontées de terrain.
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RECONNAISSANCE
Favoriser l’expression des talents et accroitre l’autonomie
Les participants aux réunions constatent que, au-delà de la problématique salariale, les conditions matérielles
d’exercice de la profession d’enseignant ne sont pas satisfaisantes et contribuent au mal-être des enseignants
tout comme leur manque d’autonomie.

Propositions
✓ Investir dans du matériel adapté aux enseignants, notamment pour le mobilier (mobilier adapté pour des
adultes) ;
✓ Permettre, dans le cadre du budget accordé à l’école, au directeur, en accord avec le conseil des maîtres, de
choisir le matériel pédagogique de son choix et garantir un minimum national par élève pour les fournitures
scolaires ;
✓ Mettre en place des heures de concertation en interne mais aussi vers l’extérieur (associations, entreprises, etc.)
en laissant aux enseignants le libre de choix de l’organisation de ces heures de concertation pour développer des
projets et s'en saisir en veillant à ce que les équipes sont complètes pour avoir des réunions constructives ;
✓ Pour favoriser l’accès à la culture, adjoindre aux écoles un budget réservé aux entrées et un autre consacré au
transport, en tenant compte des spécificités du territoire et de l’éventuel enclavement de celui-ci ;
✓ Créer une plate-forme nationale de partage des pratiques, et des projets pédagogiques innovants à succès ;
✓ Fournir un pack informatique aux les directeurs d’école ;
✓ Donner la priorité au déploiement de la fibre dans les écoles à écoles ;
✓ Permettre aux chefs d’établissement, s’ils le souhaitent, de continuer à enseigner quelques heures par semaine ;
✓ Décentraliser les prises de décision et les confier aux conseils d’administration pour permettre de libérer les
initiatives, projets, etc. ;
✓ Engager au niveau national un état des lieux des bâtiments scolaires afin de remédier aux problèmes de
dégradation, d’hygiène, de vétusté et de besoins supplémentaires ;
✓ Protéger les établissements scolaires des nuisances sonores et environnementales.
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RECONNAISSANCE
Coordination et direction des établissements
Les participants constatent que les directeurs d’école ne bénéficient pas du statut de chef d’établissement. Le
rôle des directeurs d’école implique un investissement, qui est peu reconnu par l’institution et pour lequel peu
de moyens sont mis à disposition. Ils soulignent qu’il est également regrettable que les directeurs d’école aient à
assumer vis-à-vis des parents d’élèves la responsabilité de situations pour lesquelles ils ne disposent pas de
pouvoir de décision.

Propositions
✓ Augmenter le temps de décharge des directeurs d’écoles afin qu’ils aient le temps de se consacrer à leurs
fonctions de directeur ;
✓ Envisager une décharge à mi-temps et non un seul jour par semaine comme c’est le cas pour les directeurs
d’école de taille moyenne ;
✓ Renforcer l’autonomie des établissements, notamment en renforçant le pouvoir de décision des directeurs ;
✓ Intégrer les missions des directeurs d’écoles dans la formation initiale des enseignants ;
✓ Définir un statut de directeur, une formation adéquate, une rémunération en conséquence ;
✓ Renforcer l’aide administrative auprès des chefs d’établissements primaires et secondaires permettant de faciliter
leur gestion quotidienne ;
✓ Revaloriser le salaire des directeurs : ils travaillent jusqu’au 12 ou 13 juillet et reprennent souvent vers le 23 ou
24 août pour pouvoir clôturer l’année en cours et préparer la rentrée suivante, pourquoi ne pas institutionnaliser
ces périodes et les rémunérer. Il en est de même pour certaines missions confiées par le DASEN (par exemple
Assistant de Prévention de Circonscriptions = sécurité) qui sont exercées sans décharge de temps ni rémunération
supplémentaire. Il serait souhaitable de rémunérer ces missions ou de trouver une compensation en termes
d’échelon.
Par ailleurs, concernant de façon général la gestion des établissements, il est proposé :
✓ Afin de générer plus de collégialité, mettre en place un responsable par discipline, si ce n’est pas déjà le cas,
(bénéficiant d’une heure supplémentaire ou de décharge) pour coordonner les collègues de sa matière et organiser
des réunions régulières ;
✓ Spécifier les missions du chef d'établissement ou directeur d'école pour inclure le bien-être des enseignants et le
soin des personnels : rituels d'accueil des nouveaux, outils de gestion de ressources humaines;
✓ Repenser le rôle clef du collège : la création d’un tiers-lieu pourrait être mise en place à l’extérieur au collège qui
serait une « maison des collégiens » pour éviter le décrochage. Cela permettrait à ces jeunes, réticents à l’idée de
se rendre au collège, d’être attirés par un environnement différent. Du soutien scolaire y serait prodigué. De l’aide
à l’orientation et à la découverte de métiers y serait délivrée. Une antenne « psychologie » serait créée. Un temps
pour les parents le samedi serait réservé. Il faudrait enfin que ce projet soit piloté par le rectorat.
✓ Réunions entre pairs pour l’ensemble des corps de métiers sur des thématiques précises.
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RECONNAISSANCE
Les autres métiers qui veillent au bon fonctionnement de l’école
Dans les ateliers, il est noté que l’ensemble du personnel qui veille au bon fonctionnement de l’école n’est pas
valorisé n’est pas dotés d’effectifs suffisants. Ainsi, les psychologues scolaires ou les infirmières scolaires – dont
le rôle est pourtant essentiel pour l’accompagnement des élèves et des enseignants – sont trop peu nombreux
et donc insuffisamment présents sur le terrain. La prise en charge du handicap est une priorité, des moyens
suffisants doivent donc lui être alloués, et les personnels dédiés à ces missions suffisamment formés et
rémunérés.

Propositions
✓ Recruter des psychologues scolaires pour une présence accrue dans les écoles ;
✓ Recruter des infirmières scolaires pour une présence accrue dans les établissements scolaires (notamment pour
l’accompagner des élèves victimes de violences) ;
✓ Recruter suffisamment d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) afin que les élèves pour
lesquels un accompagnement est prévu puissent réellement en bénéficier ;
✓ Renforcer la prévention sanitaire et des services sociaux en milieu scolaire pour répondre aux nouvelles demandes
de plus en plus prises en charge par les écoles sans moyens : médecine scolaire, AESH, RASED, handicap à l’école,
… Avoir la présence d’un de ces personnels à temps plein dans chaque établissement contribuerait à faciliter le
passage à une école plus inclusive. Les services civiques peuvent aussi permettre d’améliorer grandement cette
situation ;
✓ Établir une cartographie de la prise en charge du handicap (cognitives, handicap moteur) pour donner une
visibilité aux parents au niveau du département : « 1 enfant handicapé = 1 solution » ;
✓ Intégrer dans les équipes un directeur de communication, il faut mettre en valeur toutes les actions que les
professeurs effectuent dans leurs établissements scolaires. La communication est un métier à part entière.
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C O O P É R AT I O N

Constat des participants aux réunions
Les participants aux réunions appellent de leurs vœux une coopération plus affirmée pour renforcer l’esprit
d’équipe, la collégialité et la solidarité entre les différentes parties prenantes de la communauté éducative est
attendue par les participants. Cette coopération implique une réflexion sur la place et le déploiement des
collectifs pédagogiques, les politiques de formation des personnels et les principes de gouvernance des écoles
et des établissements.

Repenser l’organisation
programmes

des

ressources

humaines

et

des

Selon les participants aux ateliers, la crise sanitaire a été un révélateur des dysfonctionnements en matière de
gouvernance des écoles et établissements avec une prise de décision très descendante.
Plusieurs ateliers ont insisté sur la nécessité de développer un service de ressources humaines de
proximité, réactif et répondant à un véritable besoin constaté dans les écoles. Il participe à un besoin
d’accompagnement vivement demandé par les personnels de l’éducation nationale et au besoin de
reconnaissance identifié. Il faut en améliorer la visibilité et mieux accompagner les personnels pour qu’ils s’en
emparent.
Les participants aux ateliers considèrent qu’il faut repenser l’organisation globale du système éducatif pour
mettre en place une école qui permette réellement la mise en œuvre des objectifs fixés par l’Education
nationale, notamment ceux de l’individualisation des parcours ou encore de l’inclusion, et l’accueil des enfants
avec des besoins particuliers.
Propositions
✓ Affirmer l’autonomie des chefs d’établissements dans leurs rôles décisionnaires et permettre de déléguer le statut
de leader en fonction des projets pédagogiques ;
✓ Clarifier la gouvernance des écoles et la repenser autour de la notion de « territoire éducatif » avec le lancement
des expérimentations locales ;
✓ Allier pédagogie et gouvernance afin que chaque membre de la communauté éducative s’implique dans les projets
de l’établissements ;
✓ Faciliter la mobilité des enseignants et mettre en place davantage d’équipes pluri éducatives ;
✓ Sanctuariser dans la semaine un temps de concertation pour l’ensemble du personnel.
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C O O P É R AT I O N
Aller vers plus d’ouverture et de coopération
Majoritairement, les participants aux ateliers constatent le manque de culture collaborative, d’échanges
interdisciplinaires et de concertation au sein de l’Éducation nationale. L’école se caractérise, selon eux, encore
comme un lieu fermé, fonctionnant trop souvent sur l’entre-soi .

Propositions
✓ Créer des passerelles et ouvrir l’école notamment vers les entreprises, les lieux de cultures pour construire des
projets communs ayant pour seul objectif : travailler pour l’avenir des élèves ;
créer un lien de coopération
entre les enseignants et les parents, sans qu’il n’y ait de remise en cause de la spécificité du travail de l’enseignant,
dans la création du parcours de l’enfant : co-construire un cours sur l’art, l’histoire, la culture, inviter un parent une
fois par semaine à venir parler de ses expériences (professionnelles, sportives, artistiques) en axant sur la fierté, la
passion, le goût développé pour une activité ;
✓ Développer la coopération entre les élèves :
✓ Transmission : favoriser des rencontres entre Prépas et élèves de Terminales, élèves de Terminales et
élèves de seconde/première, pour du témoignage, de l’aide aux choix de spécialités ;
✓ Médiation : former les élèves aux mécanismes de médiation (pour sortir du mécanisme de discussion « j’ai
raison, tu as tort ») ;
✓ Participation à l’enseignement : donner la parole aux enfants, leur donner plus de place dans leur
enseignement ;
✓ Repenser la gouvernance de territoire : associer tous les acteurs locaux : parents, enseignants, associations, élus et
sortir des clivages disciplinaires ;
✓ Tirer parti des observatoires de la politique de la ville : « labocité » ;
✓ Favoriser les expérimentations croisées entreprises/associations /Éducation nationale.

Revoir la formation initiale et continue
Les participants aux ateliers ont mis en avant le fait que la formation était souvent très théorique et pas assez
pratique. Les cours théoriques ne sont pas couplés avec des formations pratiques, de mise en application des
concepts étudiés (« comment transmettre »). Ils constatent aussi la difficulté pour les enseignants d'accéder à
une formation adaptée et choisie tout au long de leur carrière.

Propositions
✓ Refondre la formation initiale des enseignants sous forme de modules (numérique, animation, médiation) et
envisager un accompagnement personnel, après identification des besoins auprès en particulier des jeunes
enseignants ;
✓ Permettre aux professionnels d’accéder à des ressources sur la pédagogie pour faciliter la mise à niveau de leurs
connaissances (accès à des revues scientifiques par exemple) ;
✓ Imaginer des Universités d’été pour se former / échanger des expériences entre deux années scolaires ;
✓ Inclure au déroulement de carrière des formations rémunérées durant les vacances scolaires : à la fois sur les
pratiques d’enseignements et des sujets de la vie sociale et professionnelle ;
✓ Prévoir des formations qualifiantes (management, conduite de projet, pratiques collaboratives…).
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C O O P É R AT I O N
Les métiers qui veillent au bon fonctionnement de l’école
Les participants aux réunions alertent sur le manque de reconnaissance des professions qui travaillent au bon
fonctionnement de l’école. Ce manque de reconnaissance pourrait avoir des conséquences sur le suivi et
l’accompagnent des élèves. La problématique de l’inclusion est largement revenue également tout comme celui
de la médecine scolaire.
Propositions
✓ Renforcer le statut des assistants d’éducation et revaloriser leur rôle au sein des établissements ;
✓ Revoir les critères de définition des besoins de personnels d’éducation (AED) d’un établissement public local
d'enseignement afin d’augmenter le ratio AED par rapport au nombre d’élèves et leur proposer des contrats CDI
et des formations adaptées pour qu’ils soient un meilleur appui avoir des missions plus importantes ;
✓ Créer davantage de postes d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) et donner leur meilleure
reconnaissance, dès le recrutement, revoir l’organisation du métier et leur place dans l’institution ;
✓ Mettre en place des référents « connecteurs » de proximité pour soutenir, répondre à aux questionnements et
favoriser le dialogue entre les familles, les enseignants, la direction et l’AESH ;
✓ Revaloriser le métier de médecin scolaire pour le rendre plus attractif et favoriser leur recrutement ;
✓ Avoir une réflexion sur la santé à l’école pour lui donner une dimension plus importante, améliorer le suivi des
élèves et accompagner l’ensemble des professionnels qui ne sont pas toujours formés fasse aux problématiques de
santé des élèves ;Prévoir plus de personnel pour les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ;
✓ Avoir plus d’adultes référents dans les écoles ;
✓ Développer des réseaux d’aide et la présence fréquente des enseignants spécialisés dans toutes les écoles
(présence de plus en plus nombreuses d’élèves à profil atypique).
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O UVERTURE

Constat des participants aux réunions
Les participants des ateliers ont majoritairement regretté un fort cloisonnement du système éducatif qui ne
permet pas un apport d’expertises externes. Néanmoins, la volonté de s’ouvrir à d’autres acteurs ou d’autres
pratiques pédagogiques a été unanimement partagé. La recherche de méthodologies pour mieux adapter
l’enseignement aux élèves, en développant par exemple l’usage du numérique dans les parcours est constante
bien qu’une forte inégalité entre les établissements soit constatée.

Relations écoles-entreprises
Cette thématique a permis de démontrer que les échanges entre le monde de l’entreprise et les
établissements scolaires contribuent à favoriser le lien entre le monde éducatif et le monde économique. Les
participants aux ateliers ont unanimement constaté une certaine défiance vis-à-vis de l’entreprise qui repose
sur de nombreux stéréotypes de la part de chacune des parties. La méconnaissance des codes de l’entreprise
de la part des enseignants, mais également des dispositifs existants, peut donner l’impression d’une incapacité
à rapprocher les deux univers et à ouvrir les portes de l’école au monde entrepreneurial. Aujourd’hui, ce
rapprochement reposerait davantage sur le volontariat du corps enseignant et la capacité à dégager du temps
dans l’emploi du temps des élèves. Le défaut de formation des enseignants au monde de l’entreprise associé à
la difficulté récurrente de faire entrer des intervenants extérieurs dans l’école tend à renforcer le
cloisonnement, y compris avec d’autres cultures (associatives ou culturelles).

Propositions
✓ Ouvrir l’école pour qu’elle puisse accueillir des intervenants extérieurs issus du monde professionnel : il convient
pour cela de penser différemment l’encadrement juridique ou de recourir davantage aux systèmes de visioconférence qui serait l’occasion d’interventions ponctuelles de professionnels ;
✓ Permettre aux élèves des lycées d’effectuer des stages sur des périodes plus creuses, notamment lors des
vacances scolaires, ou au mois de juin pour les élèves de seconde ;
✓ Intégrer dans la formation des enseignants des modules permettant de connaître l’entreprise et son
fonctionnement : la formation initiale doit notamment intégrer l’acculturation au monde économique, la
construction et l’échange de ressources, la formation et l’accompagnement à la pédagogie de projets et aux
pratiques ; des semaines de stages en cours de carrière pourraient aussi être envisagée pour faire comprendre la
réalité de l’entreprise comme lieu de vie ;
✓ Dédier un temps dans le programme scolaire pour travailler en mode projet autour de la découverte de
l’entreprise : ces initiatives permettraient de développer des compétences transverses qu’il faut aussi valoriser à
travers le parcours d’orientation des élèves.
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O UVERTURE

Numérique
Les participants aux réunions mettent en évidence que l’accès au numérique est encore inégalitaire dans les
écoles mais aussi au sein des familles en raison du coût de l’équipement et du manque de formation. La crise
sanitaire a joué un rôle d’accélérateur et les établissements scolaires se sont adaptés à de nouvelles pratiques
et méthodes d’enseignement. Le caractère incontournable des outils numériques, seuls points de contact
possibles entre les enseignants et les élèves, a montré qu’un retour en arrière ne semblait pas possible. Les
enseignants se sont très bien adaptés à l’enseignement à distance en mars malgré l’urgence de la situation et
le manque de préparation des établissements.

Propositions
✓ Créer un groupement d’intérêt public (GIP) regroupant l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs et
entreprise privées qui travailleraient sur des infrastructures, équipements et sur les achats de matériels et la
formation ;
✓ Accompagner les enseignants dans leur prise en main et leur utilisation des outils numériques et assurer la
maintenance dans les établissements ;
✓ Permettre l’accès aux élèves des outils numérique (ordinateurs et réseaux) éventuellement via des points d’accès
locaux comme dans les tiers-lieux ; équiper les enseignants d’un matériel professionnel ;
✓ Réfléchir à l’utilisation des outils numériques comme soutien à l’apprentissage dans le travail en distanciel avec les
élèves, cela peut aller avec un allègement du temps de présence des élèves dans les établissements ;
✓ Exploiter le téléphone portable comme un atout contre la fracture numérique notamment pour communiquer sur
des contenus éducatifs, faire remonter des informations entre élèves et enseignants, ou même avec les parents
d’élèves.
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O UVERTURE

Mobilité
Les participants aux réunions ont pointé du doigt le fait qu’il existait actuellement peu d’aménagement pour
les enseignants en fin de carrière. Il existe un fort besoin de formation de la part des enseignants pour qu’ils
puissent actualiser leurs savoirs et ainsi favoriser leur mobilité de carrière. Les enseignants ont du mal à
changer de métier ou à évoluer au sein même de leur profession.
Les formations sont aujourd’hui peu ouvertes au monde culturel, à la nature et aux enjeux contemporains
tels que le réchauffement climatique ou encore l’adaptation au monde de l’entreprise. La mobilité des jeunes
enseignants est notamment préoccupante pour de jeunes enseignants peu formés qui doivent enseigner en
REP ou en ruralité.

Propositions
✓ Proposer un aménagement aux enseignants en fin de carrière pour qu’ils puissent réduire progressivement leur
temps de travail en devenant formateur ou tuteur par exemple ;
✓ Simplifier les procédures pour permettre en cours de carrière des passerelles vers d’autres projets professionnels,
bilan de compétences, VAE, reprises d’études… ;
✓ Renforcer par des stages ou des formations le lien école-entreprise au bénéfice des enseignants et de la
perception de leur métier par le reste de la société ;
✓ Encourager le temps partiel pour favoriser un partage d’activité et permettre un glissement vers l’entreprise en
sécurisant la transition public/privé et privé/public, dans le cas d’une reconversion ou d’une volonté de changement
de carrière ;
✓ Accorder de l’importance aux trois premières années de carrière pour favoriser l’entrée dans le métier et sécuriser
la prise des premiers postes pour les entrants ;
✓ Renforcer la bi-disciplinarité dans le second degré pour valoriser les compétences des enseignants ;
✓ Revoir le mode d’évaluation avec une approche plus RH et des formations associées pour les inspecteurs, pour les
chefs d’établissement des formations en management pourraient être utilement proposées. Revoir les modalités
d’affectation dans le primaire et le secondaire : par exemple, créer un mouvement de mutation unique en une
seule phase qui permettrait à l’enseignant d’une académie de demander un établissement précis dans une autre
académie ;
✓ Bénéficier d’un vivier de contractuels et de remplaçants plus important pour pallier le problème de remplacement
des enseignants dans certaines matières ou dans les écoles.
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O UVERTURE
Autonomie et flexibilité
Les participants aux réunions mettent en évidence que les parents et les enseignants ne se rencontrent pas
assez régulièrement, uniquement lors des conseils d’école, ce qui a pour conséquence de créer des relations
distantes, avec une impression d’absence d’envie des familles de s’insérer dans la vie de l’école.
Le handicap et les situations individuelles particulières sont encore peu intégrés par les enseignants et
entraînent des blocages éducatifs. On observe une grande hétérogénéité des modes éducatifs sur le
territoire, et de la prise d’initiative dont se saisissent les enseignants et les établissements.
L’autonomie des établissements est perçue comme une autonomie pour faire avec les moyens disponibles et
palier les manques d’investissement. Les participants pensent cependant que l’autonomie permettrait une
modulation de l’offre en fonction des établissements. Les contraintes horaires imposées aux enseignants et
aux programmes uniformisent les apprentissages et brident la diversité. Davantage de souplesse est
recommandée, comme l’a démontré la crise sanitaire, qui a permis à certains établissements d’expérimenter
des formes d’enseignement à temps partiel, plus souples et ouverts sur une diversité d’apprentissages sortant
du cadre conventionnel. Les structures de terrain du domaine culturel, sportif, ou environnemental sont en
demande de davantage de lien avec le milieu scolaire.
Propositions
✓ Rendre les instances, notamment dans les écoles, délibératives sur les décisions de proximité ;
✓ Mettre en place un système de péréquation entre communes riches et pauvres pour pallier les disparités de
financement dans le primaire ;
✓ Donner de l’autonomie aux établissements concernant les quotas horaires, afin de permettre un enseignement en
temps partiel et davantage d’ouverture à la culture, au monde associatif, sportif, et aux spécificités du territoire..
✓ Laisser un pouvoir de signature aux directeurs d’école pour des tâches précises (projets scolaires, embauche d’un
intervenant temporaire) ;
✓ Augmenter l’autonomie de gestion des établissements scolaires notamment par l’expérimentation du recrutement
direct d’enseignants.

Innovations pédagogiques et expérimentations
Les participants aux réunions pensent que la communication autour des pratiques pédagogiques innovantes
dans les écoles est inexistante. La liberté pédagogique devrait passer par une autonomie dans l’application
des programmes qui ne laissent pas la place aux initiatives. Les établissements de petite taille favorisent
souvent l’innovation pédagogique, l’implication accrue des parents au sein du projet d’établissement et donc
davantage de lien école/famille.
Propositions
✓ Augmenter les moyens alloués aux enseignants pour mener des projets (notamment en heures) ou instaurer une
contrepartie qui valorise les initiatives, l’engagement et le bénévolat ;
✓ Permettre aux enseignants d’effectuer des stages en cours de carrière pour faire évoluer leurs pratiques
pédagogiques ;
✓ Permettre aux établissements scolaires d’exercer à taille humaine lorsque cela est possible en fonction des
populations.
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PROTECTION

Constat des participants aux réunions
Les enseignants sont en première ligne pour faire face aux atteintes à la République, au manque de
citoyenneté, des mauvais comportements.. Les ateliers organisés ont fait apparaître un besoin impérieux de
soutien de la part des autorités.

Intégration et relations avec les parents d’élèves
D’une façon générale, les participants aux ateliers ont constaté une incompréhension sur le fonctionnement et
le rôle de l’école de la part de certains parents. Il est parfois difficile de conserver un lien étroit entre l’école et
certains parents qui en sont éloignés. La question plus largement de la prise en compte du « transculturel »
dans les établissements est posée pour une intégration réussie des élèves issus de l’immigration.

Propositions

✓ Proposer des activités adaptées, sous forme de projets et non de thématiques, à chaque niveau scolaire pour
traiter de la laïcité : enseigner le fait religieux, adapté à chaque niveau et dès le primaire (fait historique,
sociologique, anthropologique, avec des intervenants extérieurs hors éducation nationale) ;
✓ Prévoir un temps de dialogue sur les réseaux sociaux : expliquer pourquoi toute forme d’harcèlement, notamment
sur la laïcité, est inacceptable ;
✓ Mettre en place le vote électronique pour favoriser la participation, et donc la légitimité des parents d’élèves élus
au sein des associations représentatives ;
✓ Formaliser des temps d’échange dédiés réguliers avec les parents d’élèves, avec plus de temps de décharge pour
les directeurs, afin de construire une relation de confiance avec les familles ;
✓ Protéger les personnels : définir un protocole spécifique de signalement des incidents, rendre obligatoire la réponse
collective, rapide et forte, de l’établissement, avec sanctions immédiates si nécessaire ;
✓ Prévoir un "médiateur-laïcité" au sein de chaque établissement.

Formation et accompagnement en ressources humaines
Les participants aux ateliers ont fait part de la grande solitude des enseignants lorsqu’ils sont témoins, ou
victimes, d’atteinte aux valeurs républicaines.
Propositions
✓ Renforcer la formation initiale et continue sur la conduite d’une classe et sur les représentations sociales des
enfants issus des milieux les moins favorisés ;
✓ Travailler avec tous les parents et les partenaires institutionnels et associatifs pour toucher les parents les plus
éloignés de l’école.
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER

Les Français de l’étranger partagent une communauté de destin fondée sur des attentes, des
solidarités et des espoirs, quel que soit leur lieu de vie, de travail, ou d’étude.
A l’étranger, la France dispose d’un des réseaux scolaires parmi les plus développés au monde, allant
de la maternelle au lycée, avec 540 établissements dans 136 pays qui éduquent 340 000 élèves dont
40% de Français. Les performances des élèves du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE) sont souvent excellentes, avec un taux de réussite au bac et de mentions
supérieur à celui des élèves étudiants dans les établissements installés en France.

« J’ai souhaité effectuer une consultation
publique dans le cadre du Grenelle de
l’éducation auprès de tous les acteurs de
l’enseignement français de l’étranger de
ma circonscription et au-delà puisque le
formulaire a été relayé par certains de
mes collègues députés et sénateurs des
Français de l’étranger et je les en
remercie.

Ce sondage était axé sur la gouvernance
des établissements de l’enseignement
français à l’étranger, sujet qui mobilise
l’attention de nos concitoyens établis
hors de France qui dépendent de
spécificités bien précises et différentes de
celles de l’enseignement sur le territoire
français.

Je tiens particulièrement à remercier
Monsieur le Secrétaire d’État JeanBaptiste Lemoyne de son soutien et de
son encouragement à participer à cette
consultation publique. »

Samantha CAZEBONNE
Députée de la 5ème circonscription des Français
établis hors de France

Le sondage était ouvert du 7 au 15 janvier 2021 et comptait 10 questions dont une question
ouverte. Élèves, parents, personnels, direction, élus étaient invités à participer à cette
consultation publique. 455 personnes du monde entier ont participé (Espagne, Maroc,
Allemagne, Portugal,Turquie, Japon…).
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER
À quelle partie de la communauté scolaire appartenez-vous ? (en
nombre ; pourcentage entre parenthèse)

À quel type d’établissement êtes-vous rattaché(e) ? (en nombre ;
pourcentage entre parenthèse)
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER
Qu’est ce qui qualifie, selon vous, une « bonne gouvernance » ?
Classez par ordre d'importance, 1 étant le critère le plus
important :

Un dialogue régulier
Un dialogue constructif
La communication des informations nécessaires à la prise
de décision
Une réelle prise en considération des attentes
La recherche d’un consensus

70
81
89

63 70 114 132
128 114 88 35
105 123 84 52

164
49

96
58

69
75

84
76

37
190

Pour qualifier « une bonne gouvernance », les participants ont très largement classé comme très important (1)
une réelle prise en considération des attentes. Le dialogue constructif et la communication des informations
nécessaires à la prise de décision se situent dans une importance forte (2) à moyenne (3). En revanche, le
dialogue régulier et la recherche d’un consensus sont classés, parmi ces critères, comme moins importants (4 et
5).

Quelles caractéristiques attribueriez-vous à la gouvernance
actuelle de votre établissement ?

Les participants à la consultation ont en
majorité classé la prise de décisions
unilatérale malgré les consultations en
tant que premier critère à éviter
absolument (1) ou à éviter simplement
(2).
Les
décisions
prises
sans
consultations réelles et régulières sont
aussi globalement à éviter (3) tandis que
l’ignorance des attentes et des besoins
d’une catégorie d’acteur ne qualifie
plutôt pas (4) une « mauvaise
gouvernance » et une propension à
semer la discorde ne qualifierait pas du
tout (5) cette « mauvaise gouvernance ».
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER
Considérez-vous que les services des postes diplomatiques ont un
rôle suffisamment décisionnel dans la gouvernance de votre
établissement ?

La gouvernance associe-t-elle suffisamment l’ensemble de la
communauté scolaire (équipe de direction, personnels
d’enseignement et d’éducation, personnels administratifs,
techniciens, ouvriers, de service et de santé (ATOSS), parents
d’élèves, élèves, etc.)
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER
Comment noteriez-vous la qualité de l’association des différents
acteurs de la communauté scolaire à la gouvernance de votre
établissement ? (4 étant la meilleure notation)

Les élèves
Les parents
Les personnels
Les autres acteurs

1
100
85
54
123

2
132
154
145
142

3
140
137
153
90

4
64
68
81
63

Pour les élèves, les parents et les personnels, on note que leur association à la gouvernance est principalement
évaluée comme faible (2) ou passable (3), elle est plus rarement évaluée comme très satisfaisante (4). Quant aux
autres acteurs, leur association à la gouvernance est principalement considérée comme très faible (1) ou faible
(2).

Actuellement, vous avez dans les instances un rôle consultatif sur
certains sujets ; sur quels aspects souhaiteriez-vous avoir plus de
poids décisionnel au bénéfice des élèves ?
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L E G R E N E L L E D E L’ É D U C AT I O N
DES FRANÇ AIS DE L’ÉTRANGER
Que souhaiteriez-vous voir évoluer dans la gouvernance de votre
établissement ?

Les 5 principales propositions d’amélioration par ordre d’importance :

1- Transparence et communication : Plus de transparence lors des décisions qui touchent directement les
élèves est réclamée, lors des décisions budgétaires, sur l’organisation de la scolarité (emploi du temps, cours à
distance) ; besoin de lever l’opacité sur le budget réel des établissements et sur la part de ponction de l'AEFE ;
une meilleure communication pour une meilleure information entre les différents acteurs ; un dialogue plus
régulier entre comité de gestion et parents, entre la direction et l'équipe enseignante ; certains retours
expliquent qu’il est souvent difficile de comprendre qui est le bon interlocuteur.
2- Consultation de tous les acteurs et meilleur système de représentation : Une consultation de tous
les acteurs des établissements est plébiscitée lors des prises de décisions qui ont un impact sur les élèves et les
établissements plus généralement, notamment au sujet des décisions à impact financier. Le besoin d’une vraie
prise en compte des sollicitations des élèves et des parents se fait ressentir pour que les décisions ne
reviennent pas à la direction seule ou aux responsables des APE. Un réel problème de représentation est
soulevé (les élèves et parents ne représentent que 1/3 des votes, la direction et les personnels 2/3, les élus 0).
3- Frais d’écolage : Il y a une forte demande de baisse des frais d’écolage qui sont en hausse depuis 3 ou 4 ans
comme le relèvent certaines réponses en précisant que les projets immobiliers pèsent trop sur ces frais ; la
crise sanitaire accentue le sentiment de décalage entre le coût de la scolarité et à la qualité pédagogique qui est
critiquée dans certains retours, liée à la contrainte des cours en distanciel avec le confinement. De rares
réponses proposent même la gratuité des frais de scolarité pour les élèves français afin de s’aligner sur le
modèle national.
4- Qualité pédagogique : la qualité de l'enseignement par rapport à son coût et par rapport aux autres
systèmes éducatifs, notamment anglophones, est parfois remise en question ; sont demandées des formations
adaptées pour les enseignants, notamment avec les outils numériques, et des matériels aussi adaptés. Au-delà,
plus d’actions pour la réussite des élèves sont formulées : l’organisation des devoirs, l’équilibre des classes, la
gestion de l’emploi du temps, une meilleure préparation aux concours et aux filières après bac sont aussi
sollicités dans l’enseignement pour l’apprentissage de chaque élève.
5- Gestion des spécificités de l’enseignement à l’étranger : plusieurs remarques reposent sur la
particularité des établissements EFE pris entre deux eaux, entre les mesures des pays où sont localisés les
établissements et celles de la France ; par exemple, la prise en charge des enfants à besoins particuliers n’est pas
toujours optimale dans les établissements (diagnostics et accompagnement). Quelques remarques concernent
aussi la gestion de la crise sanitaire et la demande d’une meilleure communication notamment lors de
l’application de nouvelles directives.
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