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ENFIN UN ACRONYME  
QUI DIT BIEN LA CHOSE !

Sur les radars � radio detection and ranging � de l�Education nationale, ses lettres  

apparaissent comme découpées au laser � -

tion - : P II O D M E P.

Que nenni !

Le PIIODMEP (Parcours individuel d�information, d�orientation et de découverte du 

pluriel : ce ne sont pas les 

PIIODMEP, on se contente d�en rire...jaune.

De quelle chose Piiodmep est-il le nom ?

-

EDITORIAL
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-

-

-

-

Quoi d�étonnant d�ailleurs ! 

Dès qu�on n�instruit plus, on con-forme (en deux mots). 

-

de l�école

-

prêchi-prêcha en orientation, la 

moraline -

-

cet acronyme est censé représenter. 

1  Voir « Ecole, culture et société » par Jérôme Bost, publié sur l’excellente revue en ligne Skhole.fr. Dans cet article 
l’auteur ajoute : « Dans le même esprit, on notera aussi la création, dans les établissements scolaires, de Référent 

culturel, qui distingue la culture des enseignements et qui fait de celle-ci un maelstrom péri-éducatif. ».
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   LA LANGUE EST-ELLE 
LE REFLET ET L’INSTRUMENT 

D’UNE SOCIÉTÉ SEXISTE ?1

      André PERRIN2

-

-

-

-

-

-

çais et masculin en allemand. Toutefois cet arbitraire ne concerne pas les seuls êtres inanimés. 

pourrait-elle pas en être le

canaille, crapule ou 

----------

1 Ce texte a paru initialement sur Mezetulle, l’excellent blog-revue de Catherine Kimtzler.

2 André Perrin est I.P.R. honoraire de philosophie.

3 David Desgouilles, Assemblée : Madame le Président, vous exagérez, Causeur 8 octobre 2014.
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JULES FÉERIE NUMÉRIQUE
QUI VEUT INJECTER DE LA 

START-UP DANS L’ÉCOLE ?1

Loys BONOD2

-

.

-

dans le primaire ni dans le secondaire.

-

5

« RENDRE L’ÉCOLE DÉSIRABLE »

----------
1 Ce texte a paru initialement sur le toujours vivifiant site Laviemoderne.net
2  Loys Bonod est professeur de lettres classiques dans un lycée parisien, «vaguement dessinateur à ses moments 

perdus» et coanime le site Laviemoderne.net
3  « Benoît Thieulin, innovateur de l’empowerment »
4  Rapport du CNNum : Jules Ferry 3.0 - Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique (octobre 2014).
5  Sophie Pène, professeur en sciences de l’Information à l’Université Paris-Descartes, Le CNNum et l’école: «L’école 

numérique n’est pas l’école des tablettes dans L’Express du 20 octobre 2014.



27

n°1 - 2015

APPRENDRE À ÉCRIRE  
ET LIRE À LA MAIN OU  

AU CLAVIER. LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE DOIT-ELLE  

ENTRAÎNER UNE RÉVOLUTION 
DES APPRENTISSAGES ? 

       Alain BONNEAU1

INTRODUCTION 

-

les neurosciences.

-

Les outils d�écriture n�ayant jamais été aussi performants, aussi variés et aussi disponibles 

----------
1 Alain Bonneau est instituteur retraité; après quinze années en école primaire, il a choisi de se tourner vers le secteur 

dit « spécialisé ».
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PARLER DES VALEURS  
AVEC LES ÉLÈVES.  

L’UTILISATION DU MODÈLE 
DES VALEURS DE SCHWARTZ 

AUPRÈS DE JEUNES LYCÉENS
    Marie-Hélène GROS et Monique WACH2

1 - LES VALEURS

-

1 - Le concept de valeurs et sa théorisation par Sh. Schwartz.

1 - Les caractéristiques des valeurs. 

1 Marie-Hélène Gros est Conseillère d’orientation-Psychologue au SAIO de Versailles. Monique Wach a travaillé plus 
de 20 ans comme Conseillère d’orientation-Psychologue au Service de recherche de l’Inetop (Paris). Les auteurs 
remercient Madame Larduinat, Proviseure du lycée Jean Monnet (la Queue-lez-Yvelines) et Monsieur Geneau, Pro-
viseur du lycée Viollet-le-Duc (Villiers-Saint-Frédéric), ainsi que les membres des équipes éducatives qui ont accepté 
leur intervention auprès des lycéens, et plus particulièrement Madame Geoffray et Madame Mutter du lycée Jean 
Monnet.   
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Nous avons lu

De Bernard Friot,

Émanciper le travail.  
Entretiens avec Patrick Zech,  

2014, éditions La dispute

-

-

-

Dans son livre, 

d�autres. L�auteur fait des propositions radicales, en s� appuyant notamment sur une connais-

 

DES  
LIVRES ET NOUS
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-

Un des aspects les plus intéressants du livre est de montrer combien la lutte des classes a 

conçoit la valeur 

révélée.

-
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e

-

-

soin de vrais entrepreneurs, peu ou raisonnablement motivés par leur propre intérêt.

e

-

.

e

-

----------
1 Alain Supiot La gouvernance par les nombres. éditions Fayard. 4 mars 2015.

2 Antoinette Rouvroy et Thomas Berns. La gouvernementalité algorithmique.
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-

 et en y ajoutant une -

-

-

-

présentera au cours de de sa vie.

-

-

-
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-

-

-

-
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sujets sont privés de leurs savoirs.

e

-

.

-

Emanciper le travail passe donc nécessairement aussi par la réinvention du travail et de ce 

-

capitalisme extrémiste.

-

----------
3 Victor Petit, Vocabulaire d’ Ars Industrialis p. 424 dans Pharmacologie du Front National, Bernard Stiegler. Flammarion, 2013.
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L’accompagnement  
des sorties scolaires est-il confié 

à des « mamans » ?
Bloc-notes de Catherine Kintzler 

En ligne le 6 novembre 2014 

  

-

. 

-

 

-

blissement

DANS  

LE PETIT MONDE

----------
1 Déclaration lors d’une audition à l’Observatoire de la laïcité le 21 octobre 2014. Mme Vallaud-Belkacem s’appuie sur 

une étude du Conseil d’État rappelant notamment qu’il n’existe pas de catégorie juridique désignant les collabora-
teurs temporaires d’un service public : les « mamans » voilées resteraient donc des « usagers » du service public 
durant l’accompagnement des élèves. Mais la même étude rappelle (p. 32 et suiv.) que ces « usagers » lorsqu’ils 
collaborent au service peuvent néanmoins être soumis à l’exigence de neutralité d’affichage religieux, et cite ex-
pressément le cas de l’Éducation nationale. Ce qui confirme la « circulaire Chatel » du 27 mars 2012 ainsi que l’a 
précisé le ministre V. Peillon en décembre 2013. Voir l’analyse des textes dans cet article de Charles Arambourou. 

2 Réitéré notamment par la ministre lors de la réponse à la question d’un député à l’Assemblée nationale le 5 no-
vembre, en une formule significative : « Hors ces comportements prosélytes, faut-il interdire par principe à une 
maman portant le foulard d’accompagner ses enfants en sortie scolaire ? » [c’est moi qui souligne] 

3 En plus du professeur dont la présence est obligatoire. 
4 Circulaire 99 – 136 du 21 sept. 1999, II, 2, 1 . 
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-

-

nition, 

enfants, dans ce cadre scolaire, comme s�ils étaient ceux d�autrui. 

5

-

-

compassionnel est avancé 

d�onction et de violence, de l�

-

-

----------
5    Voir par exemple cet échange de courrier sur le site de l’Union des familles laïques (UFAL).  
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Refus de la suppression des 
CPGE littéraires à Poitiers

Communiqué de presse

 

 

Non respect des procédures administratives : où sont passées les valeurs de la 

République ? 

-

-

procédures et concertation. 

Une décision pédagogiquement et socialement injustifiable ! 

-

-

sier, le recteur a autoritairement appuyé sa décision sur une démonstration partiale et partielle 

- La réduction importante de l�offre de formation dans une région déjà fortement 

- Les boursiers du lycée Camille Guérin, près de la moitié des étudiant(e)s, deviennent 

à ses yeux de faux boursiers, relevant de classes sociales privilégiées. 

recteur refuse de compter les étudiants admis en IEP, en Ecoles de commerce et dans les 

dix autres écoles, alors même que le ministère a inclus ces écoles dans les débouchés des 

Prépas littéraires. 

-
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Une décision controversée, même aux plus hauts niveaux! 15 postes supprimés 

de la ministre qui tranche, chose exceptionnelle dans pareil cas, illustre clairement que 

le recteur a fait usage d�appuis politiques hauts placés pour faire passer un projet inuti-

lement destructeur de l�enseignement supérieur à Poitiers. La suppression de 15 postes 

fait-elle l�affaire d�un ministère qui réduit l�offre d�enseignement en catimini ? Les élus 

locaux de la majorité en font peu de cas. 

Collectif de défense des Classes préparatoires du lycée C. Guérin de Poitiers - 3CGP 

cpgecamilleguerin@gmail.com
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La lucidité de Charb…

-

-

-
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-
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