
 

 

Congrès 2016 - Motion d’orientation 

 

1. Refonder l’encadrement 
 
Reconstruire l’école de la réussite de tous, une école  plus juste, une école  plus équitable, 
c'est l’ambition affichée de la refondation en déclinaison de la loi d’orientation. Nous 
approuvons et soutenons cette ambition de changement. 
 
La mise en place des nouveaux cycles constitue une évolution essentielle car elle prône la 
progressivité des parcours, à savoir l’acquisition des connaissances et compétences sur 
plusieurs années, tenant compte ainsi du rythme particulier de chaque élève. 
 
La mise en place du cycle 3 opère enfin ce décloisonnement essentiel entre l’école et le col-
lège et n'est pas sans incidence pour l'avenir de notre métier. Plus que jamais, en effet, la 
collaboration entre inspecteurs des 1er et 2e degrés et chefs d'établissement devient indis-
pensable. 
 
Cette collaboration indispensable entre les différents corps d’encadrement se retrouvera 
également dans la mise en place des EPI, qui constituent une nouvelle façon d'approcher les 
disciplines et induisent chez les enseignants un nouveau rapport à l'élève. Là aussi, notre 
place doit être réaffirmée avec force pour accompagner au plus près les équipes sur le 
terrain. 
 
Mais changer l’école, ce n’est pas seulement modifier les rythmes scolaires, les cycles ou 
l’organisation du temps de service des enseignants. Ce n'est pas seulement reconstruire  la 
formation des maîtres et mettre en œuvre  des dispositifs visant à réduire les ruptures 
didactiques et  les discontinuités pédagogiques. Tout ceci est utile mais ne peut suffire ! 
 
Refonder appelle cette volonté résolue de décloisonner le fonctionnement de notre système 
éducatif dans la perspective de l'instauration d'une véritable école du socle. L'harmonisation 
des pratiques éducatives et didactiques entre l’école, le collège et le lycée doit mobiliser non 
seulement les enseignants mais aussi l’ensemble des acteurs de l’encadrement. 
 
Pour le SIEN-UNSA, l'instauration du socle commun constitue une avancée incontestable. 
Permettre à tous les élèves d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences 
de base relève d'une nécessité cruciale. Néanmoins, même validées par le DNB, ces 
connaissances et ces compétences ne peuvent constituer une fin en soi ! Chaque élève doit 
être individuellement accompagné jusque dans les premiers pas de son projet professionnel. 
 
Au-delà de la maîtrise du socle, le système éducatif se doit donc d’aider l’adolescent à 
traduire ses acquis en un projet professionnel cohérent, clé d’une vie épanouissante tant au 
plan social que personnel.   
 
Dans cette logique d’accompagnement de tous les élèves tout au long de leur parcours, 
nous approuvons et défendons, au sein du SIEN, l'idée d’une « école bienveillante » qui 
bouscule les représentations traditionnelles et modifie le rapport de l'enseignant à l'élève et, 
a fortiori, le rapport de l'inspecteur à l'enseignant. 
 



 

 

Dans le cadre de la réforme du collège et dans une logique d’équipe en charge de 
territorialités éducatives plus larges, les inspecteurs doivent assumer un rôle majeur 
d’impulsion et de pilotage, en relation avec les collectivités locales et en lien avec les chefs 
d'établissement. C'est en ce sens qu'il sera possible de parler de co-construction des 
politiques éducatives. 
 

2. Les rythmes scolaires 
 
La loi sur la refondation de l'école définit une nouvelle organisation de la semaine scolaire 
ainsi qu'un calendrier annuel. Les inspecteurs du premier degré se sont fortement mobilisés 
afin de mettre en place, avec les collectivités territoriales, le Plan Educatif de Développement 
Territorial (PEDT). Faute d'éléments de cadrage précis des recteurs et des DASEN, ils ont 
dû faire face à des choix complexes trop souvent induits par les considérations budgétaires  
d'élus qui ont pu méconnaître l'intérêt des élèves.  
 
L'ORTEJ, présidé par François TESTU a établi un premier bilan étayé par les récents 
travaux des chercheurs qui le constituent. Il distingue  : 

• l'intérêt des 5 matinées de travail scolaire avec la nécessité de réintroduire le samedi 
matin ; 

• la nécessité, à la suite du repas, d'un temps  d'une pause méridienne d'une heure au 
moins; 

• le danger de la libération du vendredi après-midi et l'inutilité même de libération d'un 
après-midi entier ; 

• un calendrier annuel fondé sur le rythme « 7 semaines de travail / 2 semaines de 
repos » ; 

• une réduction des vacances d'été de une à deux semaines qui permettrait de réduire 
la semaine scolaire d'une heure. 

 
Le SI.EN membre fondateur de l'ORTEJ prend en compte ces recommandations et 
cherchera à les mettre en œuvre en manifestant, comme d'habitude, de pragmatisme et de 
réalisme. 
 
Il considère par ailleurs que cette question des rythmes d'apprentissage ne saurait se limiter 
au premier degré. Tous les jeunes sont concernés et, comme pour le numérique, c'est bien 
en se centrant sur l'analyse des comportements des apprenants en contexte qu'il deviendra 
envisageable d'identifier des temps et des modalités d'apprentissage plus efficaces pour 
tous. 
 
	

3. L'inspection à l'ère du numérique 
 
La société numérique ne relève plus d’une hypothétique vision d'avenir à vocation  
prospective. Elle s’affirme chaque jour davantage dans notre environnement ordinaire. Le 
numérique apparaît comme une composante incontournable de notre vie sociale, 
économique et culturelle.  
 
Il convient donc d'adapter le fonctionnement de l’Ecole aux évolutions numériques et non de 
rêver d’adapter le numérique à des pratiques anciennes. La question n’est plus de savoir ce 
que le numérique peut apporter à la pédagogie, mais d'interroger la capacité des 
pédagogues à intégrer le numérique dans leurs pratiques ordinaires.   



 

 

 
On parle souvent de « révolution numérique à l'école », les inspecteurs, observateurs des 
pratiques pédagogiques, font un constat très nuancé. Ils conviennent d'une évolution de ces 
pratiques, ils relèvent des usages numériques plus fréquents, mais il serait très excessif de 
parler de massification.  
 
Malgré les injonctions de la Loi de Refondation de l’Ecole, le numérique n’a pas encore 
trouvé toute sa place au sein des établissements scolaires. Les freins les plus fréquemment 
évoqués sont l'insuffisance des formations dispensées aux enseignants voire le manque de 
fiabilité des outils numériques, parfois encore leur coût. En revanche, les questions 
concernant les représentations mentales des acteurs sont moins fréquemment mises en 
avant ; elles sont pourtant majeures. Le recours au numérique ne relève pas du "supplément 
d'âme" ! Il n’est pas un apport complémentaire ou optionnel qui pourrait être ajouté au panel 
habituel des outils pédagogiques anciens. Le recours au numérique induit un changement 
profond de la forme scolaire ainsi que de profondes mutations dans le rapport au savoir. 
Ceci qui renvoie inévitablement à une remise en question des statuts respectifs de 
l’apprenant et de l’enseignant. 
 
Sur le plan social comme sur le plan technique, le numérique apparaît simultanément 
comme un vecteur et un objet d’apprentissage. Il a donc obligatoirement un impact fort sur 
les métiers de l’inspection et le SI.EN UNSA entend contribuer à ouvrir le débat sur les 
conséquences et les perspectives de cette mutation numérique pour l’Ecole.  
 


