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Montreuil, le 3 novembre 2015 
Formation à la réforme du collège : 
des enseignants peu nombreux et peu convaincus 
 
Le ministère de l’Education nationale éprouve les plus grandes peines à mettre en 
œuvre son plan de formation en faveur de la réforme du collège. Seules 17 
académies sur 30 ont organisé des universités d’automne pendant les vacances sur 
un ou deux jours. 
 
Malgré les incitations financières (en vérité bien modestes : 54 euros par jour), il ne 
s’est trouvé que 6150 volontaires pour assister à ces conférences. Encore ce nombre 
est-il à relativiser : beaucoup ont fait l’objet de pression pour s’y inscrire quand ils 
n’ont pas été désignés d’office par l’administration au motif qu’ils étaient membres du 
conseil pédagogique de leur établissement. 
 
Les participants voulaient obtenir des réponses sur un certain nombre de questions : 
Comment boucler les programmes avec des horaires disciplinaires en baisse ? 
Qu’est-ce que l’accompagnement personnalisé si ce n’est ni de l’aide, ni du soutien ? 
Dès lors que le travail en équipe et la pédagogie du projet sont imposés que restera-
t-il de la liberté pédagogique individuelle ? Qui coordonnera les Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires ? Comment sera-t-il possible dans les faits de mettre en 
place des emplois du temps qui seront sans cesse modifiés en cours d’année 
scolaire ?... 
 
Sur la plupart de ces points, ils n’ont reçu aucun éclaircissement. Ils ont dû se 
contenter d’entendre des exposés magistraux à la gloire de la réforme, parfois 
agrémentés d’ateliers où les inspecteurs ont eu toute liberté pour se livrer à de longs 
soliloques, fort imprécis et souvent ennuyeux. A la fin des réunions, les collègues ne 
savaient toujours pas ce qu’ils étaient supposés faire dans leur clase à la rentrée 
2016. 
 
Au fond, ce plan de (dé)formation est à l’image de la réforme qu’il annonce : informe, 
largement improvisé, sans ambition didactique, sous-traité à l’échelon local, il 
consiste surtout à brasser du vent, tout à la fois éloge et cruel exemple de la 
pédagogie du vide. 
 
Quand les professeurs ont exprimé leurs doutes et bientôt leur opposition aux projets 
ministériels, l’administration n’a nullement cherché à argumenter. Incapable de 
défendre une réforme indéfendable elle s’en est tenue aux menaces : « vous êtes 
fonctionnaires et vous devez obéir » « les textes ont été publiés il vous faut les 
appliquer ». En cela elle imitait la ministre qui refuse de recevoir l’intersyndicale 
représentant pourtant plus de 80% des personnels. 
 
Alors que le gouvernement ne parle que de « dialogue social », il n’a fait preuve 
jusqu’à présent que d’autoritarisme et de passage en force. C’est sans doute le signe 
de sa grande faiblesse. Faute de pouvoir nous convaincre il cherche à nous intimider 
et à formater nos esprits. Mais ses efforts sont vains.  
 
Nous ne nous laisserons pas caporaliser.  
 
Nous ne laisserons pas détruire l’Ecole de la République. 
 
La réforme du collège est mauvaise, la ministre doit l’abroger. 
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