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277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. Tél. : 01 53 73 73 71 - Fax : 01 46 34 72 79.

L’appel et le recours s’inscrivent 
dans le processus d'orientation 
et de construction 
du parcours scolaire.

Même si cela n’est guère dans l’air 
du temps, être en mesure de dire 
“non” et de sanctionner la transgression 
est un élément essentiel de 
la responsabilité de tout éducateur. 
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L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, UN TERREAU POUR L’AVENIR
Trente ans après la loi Rocard, le modèle d’innovation pédagogique et éducatif
de l’enseignement agricole semble à la croisée de nouveaux chemins. Visé par
trois dispositifs législatifs stratégiques ainsi que par de nouvelles attentes
sociétales qui s’apprêtent à transformer le paysage éducatif en profondeur, il
est appelé à emprunter des voies inédites qui pourraient bien inspirer l’école
dans son ensemble.

Au centre de ce numéro : un cahier détachable Au centre de ce numéro : un cahier détachable 
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Passez à l’action !
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« Donner 
sens à la 
diversité 
et chair 

à l’unité. »

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

« Nous renforcer 
les uns les autres »

LA RÉDACTION D’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ACTUALITÉS SOUHAITE À TOUS SES LECTEURS
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2014, SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ, DU PARTAGE, 

DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA RENCONTRE...
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ÀNoël, les élèves de l’école Sainte-
Thérèse de Bergues (Nord) ont

rendu visite aux résidents de la mai-
son de famille Saint-Augustin. Le
partenariat entre les deux établis-
sements dure depuis presque quinze
ans. « Les primaires, via la chorale,
chantent des morceaux anciens
comme Ah ! Le petit vin blanc.
L’après-midi, nous faisons des jeux
de société », raconte Isabelle Vérove,
la directrice de l’école. Le pro-
gramme de la fin d’année 2013 était
placé sous le signe des cinq sens. Par
exemple, un atelier cuisine a permis
de préparer du pudding, un plat ty-
pique de la région. « Une réelle com-
plicité s’est nouée entre les enfants
et les personnes âgées », précise Isa-
belle Vérove. L’école a reçu en juin
2013 le premier prix de l’Éducation
à la citoyenneté, organisé par l’Édu-
cation nationale et l’Ordre national
du mérite. Une immense fierté pour
la directrice et ses enfants : « Ils ont
vu que leur action était véritable-
ment reconnue. »

GÉNÉRATIONS
COMPLICES

  
      



Depuis la rentrée 2012, des étu-
diants issus d’établissements

du réseau Renasup peuvent suivre
des cursus en langue anglaise
grâce à un partenariat passé avec
l’université publique de Coventry,
en Grande-Bretagne. Le 8 novem-
bre 2013, le campus de l’Université
Coventry de Londres, installé dans
la City, a accueilli quatre-vingt
d’entre eux, dont le major de
promo, Adrien Nabti, de l’ensem-
ble scolaire Jean-XXIII à Montigny-
lès-Metz (Moselle). Les jeunes et
leurs familles, de même que Fer-
nand Girard, président de Rena-
sup, et Jean-Marc Petit, délégué
général, ont été reçus dans les
locaux de l’université. Après la
visite du campus, les étudiants se
sont vus remettre les précieux
diplômes de niveau L3 (bachelors).
Le tout, of course, dans la plus pure
tradition anglaise… Pour Adrien
Nabti, « grâce au partenariat avec
Coventry University, les étudiants
sont en immersion totale avec la
culture et les exigences universi-
taires britanniques ».

MARCHE
À LONDRES



ES Jean-XXIII
Montigny-lès-

Metz (57)

École 
Sainte-Thérèse Bergues (59)

Le 8 novembre 2013, Christian 
Gérard, directeur du lycée La

Baugerie à Saint-Sébastien-sur-
Loire, a donné une conférence de
presse pour récompenser le travail
de l’une de ses anciennes élèves :
Laurianne Mabit. Cette jeune nan-
taise de vingt ans a reçu en juillet
une médaille d’argent aux Olym-
piades internationales des Métiers,
catégorie « mode création ». Après
avoir obtenu son BTS Industrie des
matériaux souples, la jeune fille suit
désormais une licence par alter-
nance dans une école spécialisée à
Roanne, dans la Loire. Sa réussite
témoigne de la valeur des filières
professionnelles au sein du lycée
La Baugerie, où 94,6 % des élèves
ont réussi leurs examens de juin. 
« Ce résultat est dû bien évidemment
à la qualité du travail des élèves et
à leur sérieux mais aussi à l’excellence
de la préparation de l’ensemble de
la communauté éducative, et plus
particulièrement des enseignants
qui ont le souci permanent de la
réussite de leurs élèves », a com-
menté Christian Gérard.

ÉTOILE DE LA MODE

Vous pouvez nous signaler les prix reçus 
par vos établissements à l’adresse :

rédaction@enseignement-catholique.fr

MAXIME MIANAT
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RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS

TOUS EN CAMPAGNE !

L


















Pour toute commande d’affiches, stands ou dépliants, renseignements auprès du service
communication du Sgec : 01 53 73 73 58 ou communication@enseignement-catholique.fr

  Enseignement catholique actualités 7







 





 


  
















D




  
 





 































PRINTEMPS DU
NUMÉRIQUE : 
À VOS AGENDAS !

Du 18 au 20 mars 2014, le Grand Palais de
Lille accueille la 3e édition du Printemps du
numérique, organisée par le département
Éducation du Sgec avec les trois directions
diocésaines du Nord-Pas-de-Calais. Au pro-
gramme, un parcours central, « Et si le nu-
mérique nous parlait de l’homme ? »,
complété par quatre parcours au choix : 
« Et si on changeait d’ère pédagogique ? »,
« Éduquer aux écrans, est-ce si simple ? »,
« Avec le numérique, tous créatifs ? », 
« Jouer, est-ce bien sérieux ? » 
Renseignement et inscriptions :
http://departementeducation.enseignement-
catholique.fr/ecolenumeriquepourtous

FINANCEMENT DE LA FORMATION INITIALE

Formiris pallie le désengagement de l’État 
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FNOGEC : RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION ET LA MUTUALISATION

Une recrue active
Embauchée en février 2013
par la Fnogec comme respon-
sable du pôle Économie-Ges-
tion, Chrystel Dierking
poursuit son tour de France
des Udogec et Urogec. Son
objectif : collecter les bonnes
pratiques dans une visée de mutualisation en matière de réfé-
rentiel de gestion, de formation et d’étude prospective. Le tout
au service d’une amélioration de l’organisation territoriale et
d’une optimisation des services au réseau. Sa réflexion porte
également sur un développement des partenariats, à l’intérieur
du réseau, avec d’autres instances de l’enseignement catho-
lique mais aussi avec les collectivités territoriales ou le secteur
marchand. Ces pistes seront explorées le 8 avril 2014, lors de la 
« Journée gestion » qui se tiendra au Palais des congrès d’Issy-
les-Moulineaux. VL

©
 d

w

L’AG de la Fnogec s’est tenue le 30 novembre 2013 en présence de Pascal Balmand.





ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Renasup en ordre de marche
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1. Retrouvez l’actualité de l’ADDEC et les premiers actes
de la session de Rome sur addec.fr.
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Jean-Marc Petit et Fernand Girard, dans le cadre des échanges avec Coventry.
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1. Union nationale de l’enseignement technique privé :
www.unetp.org
2. Auteur de : L’établissement associé : l’autonomie au
service de l’intérêt général, Sgec, 142 p., 25 €.
3. www.pearltrees.com/garnade/ecole-demain

 À VENIR. Le 9 janvier 2014, l’UNETP organise dans
les locaux du Sgec une journée nationale des CFC-CFA.
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Le congrès national de l’UNETP, à Versailles.

  


 



















1. Association des écoles catholiques françaises de Turquie (AECFT), 95 rue de Sè-
vres, 75006 Paris. Contact : jean-michel.tricart@sj.k12.tr
2. Voir ECA n° 356, août-sept. 2013, pp. 38-40. 

PROF EN TURQUIE, POURQUOI PAS VOUS ? 
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Faire rimer liberté et solidarité

Jacques Augereau et Jean-Michel Tricart (de gauche a droite), 
chefs d'etablissement a Istanbul, entourent un ancien eleve turc.
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La radio associative Radio Temps Rodez forme et transforme
des lycéens en journalistes presque chevronnés, tout en
animant la vie locale. 

3, 2, 1… Antenne ! Chaque mercredi après-midi, Éliott, onze ans,
est aux manettes de Recré Radio. Il est le plus jeune animateur
de Radio Temps Rodez, née au lycée des métiers Louis-Querbes.
Disposant de sa propre fréquence (107 FM), elle est ouverte aux
élèves de toutes les filières. « L’objectif est de former ceux qui se
destinent vers le journalisme pour en faire des animateurs »,
précise son directeur, Pierre-Étienne Vanpouille. Encadrés par des
journalistes professionnels, dont Jean-Pierre Alexandre, le res-
ponsable des programmes, venu de France Culture, les jeunes
allient créativité et modernité pour donner vie aux émissions.
L’expérience les aide aussi à progresser dans d’autres matières,
notamment à l’oral de français.

« Écouter les gens »
Émissions musicales, magazines, reportages, bulletins d’informa-
tion… Un programme éclectique pour cette radio « du local à
l’international », dont la proximité participe aussi à son succès
auprès de toutes les générations. Pour la prochaine campagne
municipale, les lycéens se rendront ainsi sur les places et sur les
marchés de Rodez pour rencontrer les électeurs. « On a décidé
d’inverser les habitudes de campagne, de faire parler et d’écouter
les gens », justifie Pierre-Étienne Vanpouille. En novembre 2013,
Radio Temps Rodez a également donné la parole à des déficients
sensoriels en les invitant dans les coulisses de la station pour s’ex-
primer derrière un micro. Le directeur aimerait désormais pouvoir
développer ce média dans d’autres lycées de France. Son équipe
est actuellement en train de former des enseignants à l’école de
production Saint-François-de-Sales de Marseille, mais les problèmes
de financement freinent beaucoup de projets. Pierre-Étienne
Vanpouille espère bientôt obtenir une convention Éducation Na-
tionale et SNRL, soutenant le développement de la formation à
la communication radiophonique comme soutien à l'apprentissage
de la communication orale et écrite.

Maxime Mianat
 
Vous pouvez nous communiquer vos « histoires » sur : 
redaction@enseignement-catholique.fr

Des journalistes encadrent les jeunes animateurs de la station.
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R.

L‘HISTOIRE

CONGRÈS DU SYNADEC : 
UNE PAUSE BIENFAISANTE
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BLOIS : UN LABORATOIRE POUR L’ÉDUCATION À LA RELATION 
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Mayenne : l’enfance de l’art
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Une formation reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).
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Sur la route de l’esclavage

I












 

 




Site : http://www.abolitions.org/ 
1. La « Route des abolitions de l’esclavage » s’inscrit dans le projet international
de « La Route de l’esclave » soutenu par l’ONU et l’UNESCO. 

D
. 

R. BOURGES :
PLUS UNIS, 
PLUS FORTS

Mgr Maillard inaugure l’école Saint-Étienne.

Le réseau Saint-Joseph de Cluny, à Champagney (Haute-Saône).
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1.  Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés.
2.   Lire : Jean-Christophe Sarrot, Bruno Tardieu et Marie-France Zimmer, En
finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, Éditions de l'Atelier,
Éditions Quart Monde, 2013. 

ASH : FAIRE TOMBER LES MURS 



Jacques Bouvet, coordinateur ASH, et Françoise Maine, à droite, présentent des
écoles d'instituts spécialisés s’apprêtant à sortir de leurs murs.















 



  














 

 






 



 









  




 

GROUPE DE PILOTAGE POUR ENSEIGNANTS DU VOYAGE. À bord d’une roulotte hippomobile ou comme personne 
ressource des services académiques, trente-sept professeurs de l’enseignement catholique, disséminés dans toute la France,
exercent leur mission auprès des gens du voyage et des Roms. À l’invitation du Sgec, un groupe de pilotage composé de leurs
représentants de Lille, Lyon et Paris va recenser et analyser la grande diversité de leurs pratiques afin de préparer une session
de formation qui se tiendra au printemps. 

1322 




Thierry Magnin
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Investissement
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La pastorale autrement







Les participants se sont retrouvés à l’institution Saint-François-de-Sales d’Évreux.

La manifestation s’est conclue par une messe.
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Témoignages de foi
VOUS AVEZ DIT
PASTORALE ?
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Dimension sociale 
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Soyons des « personnes-amphores » !

D
. 

R.

Début décembre, le pape François a été élu « personnalité de l’année » 2013 par le magazine Time.

















 


ALERTE SUR LA TAXE


















BLOGUEUR INFILTRÉ













 


FAMILLES FRAGILES













 

ÉLÈVES AIDANTS






   






 

REFONDER L’ÉCOLE



SUR LA TOILE
TEST DE DÉCHIFFRAGE.  















 

REVUE DE PRESSE



  Enseignement catholique actualités 17





LE SITE DES ARTS VIVANTS
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http://fresques.ina.fr/en-scenes

MISSION KNUT
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http://jeunes.bretagne.fr

JOUER ET MANAGER

P 
  

  



  


 


  
 
  







 
     
    
http://fresques.ina.fr/en-scenes

  

PASSEPORT POUR L’AVENIR PRO
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Renseignements : 01 49 97 00 00 ou contact@joc.asso.fr

      éducation
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1. Massive Open Online Courses : cours gratuits en ligne, ouverts à tous et à distance. 
2. http://bparmentieritypa.wordpress.com

L’E-ÉDUCATION, C’EST FUN !
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C’est la proportion de bacheliers dans une génération, un pourcentage en hausse de douze points en trois ans,
grâce aux bac pro. Même avec un taux de réussite en baisse à cet examen, les élèves de la filière professionnelle
sont plus nombreux à décrocher ce sésame. C’est l’édition 2013 de L’État de l’école de la DEPP qui permet ce

premier bilan chiffré de la réforme des lycées professionnels. 
Les autres indicateurs 2012-2013 confirment une baisse globale des résultats des élèves, un creusement des inégalités, une
stabilisation de la durée d’études moyenne à dix-neuf ans et un taux de 12 % de sorties précoces du système. VL


LE CHIFFRE CLÉ
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CONTRATS TRIPARTITES :
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1. Direction générale de l’enseignement scolaire.
2. Établissement public local d'enseignement.

  

 
  
 

   
 

 
  

PRIMAIRE : UN RAPPORT ACCABLANT
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Classement Pisa : 
LA FRANCE DÉCROCHE
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RYTHMES SCOLAIRES : CAP MAINTENU 
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LE CHIFFRE CLÉ



 








FAMILLE, ÉCOLE, GRANDE PAUVRETÉ
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JOURNÉE D’ÉTUDE
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UN PACTE POUR LA RÉUSSITE 
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1. Sur : education.gouv.fr
2. Cf. ECA n° 355, p. 57.
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1. Conseillers académiques en Recherche-développement, innovation et expéri-
mentation.

Site : http://eduscol.education.fr Rendez-vous à la BNF 
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Renseignements sur : http://eduscol.education.fr
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Au lycée Saint-Louis de la Roche-sur-Yon.
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George Pau-Langevin.
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« Une nouvelle  alliance » 

  
   
  





    

 
  


   
 
   


 

    
    
 
 
  
 
 


















   
     
 


Edwy Plenel, président 
de Mediapart, au micro des
webreporters de Martigues,

s’est dit prêt à héberger 
des blogs scolaires 

sur son site.

COLLOQUE

25e Semaine de la presse : un mois pour s’inscrire
Revues de presse, analyses du traitement médiatique d’un thème précis, échanges et
aides à la production d’informations avec des professionnels… Du 24 au 29 mars 2014,
la presse s’invite à l’école. Vous avez jusqu’au 8 février pour vous inscrire, réserver gra-
tuitement des journaux et magazines ou organiser des rencontres avec des journalistes.
Des fiches pédagogiques et des ressources ludiques, les coordonnées des médias par-
ticipants à l’opération ainsi que ceux des responsables académiques du Clemi sont
disponibles sur le site du réseau. www.clemi.org
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au micro des webreporters de Martigues
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1. Revue internationale d’éducation de Sèvres, dossier
« L’école et la diversité des cultures », Centre international
d’études pédagogiques (CIEP), n° 63, sept. 2013, 15 €. 
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L’école Saint-Albert-le-Grand, à Québec.

L’école face aux cultures

24 Enseignement catholique actualités  





UN CODE DÉONTOLOGIQUE
POUR ENSEIGNANTS
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Eirick Prairat, La morale du professeur,
PUF, 288 p., 19 €. 
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« Mettre la base dans le coup »




     
  
  
  



 
  
 
    
 
   
 
  
 
 
   
 
  
 
  
 






 




Antoine Prost, Du changement 
dans l’école, Seuil, coll. « L’univers
historique », 385 p., 21 €.

RÉFORMER L’ÉCOLE :
ÉCHECS ET ESPOIRS
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La force du stage
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Renforcer le dialogue entre e    
Formation de tuteurs en entreprise,
stages proposés aux enseignants,
réflexion prospective éducation-
économie-emploi… Les initiatives
fusent pour mieux préparer 
les jeunes à leur future vie
professionnelle. 

JEAN-LOUIS BERGER-BORDES



« S’insérer
professionnellement,
c’est construire petit
à petit son projet. »

Des élèves et leurs enseignants en visite à l’usine Ervor, fabricant de compresseurs d’air.

D
. 

R.












1. Elle rassemble des dirigeants d’entreprise de toutes
tailles, des représentants de l’entrepreneuriat social,
du monde syndical, de l’université, du journalisme et
de la recherche économique.
2. Étude Le Réseau (www.lereseau.fr), qui s’appuie sur
une étude quantitative d’OpinionWay auprès d’enseignants
du 2d degré, et une étude qualitative de l’agence Treize
articles, auprès d’enseignants du collège.
3. Installé par le Premier ministre et le ministre de
l’Éducation nationale en octobre dernier, il est chargé
« d’animer une réflexion prospective sur l’articulation
entre le système éducatif et les besoins du monde éco-
nomique ».
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Pérenniser la formation 
dans les régions


 

  









  

 





 





























Renforcer le dialogue entre enseignants et entreprises 

LE CLETP VEUT FORMER LES TUTEURS
Le comité de liaison de l’enseignement technologique et professionnel (Cletp)
rassemble des organismes qui œuvrent pour l’enseignement technique privé en
vue, principalement, de mutualiser leurs travaux, afin d’aider au mieux les jeunes
à se préparer à leur vie professionnelle. Il comprend : 

 l’ADETP (Association des directeurs des études de l’enseignement technique
privé).

 le CTPN (Association des chefs de travaux de l’enseignement technique privé).

 le CNFETP (Centre national de formation de l’enseignement technique privé). 

 l’Apel (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre). 

 l’ASP (Au service de la profession). Organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage de notre branche professionnelle. 

 le Cneap (Conseil national de l’enseignement agricole privé)

Une élève ingénieur 
à l’institut
polytechnique 
LaSalle-Beauvais.
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Les étudiants doivent aussi se former à l'univers professionnel. 
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Trente ans après la loi Rocard, le modèle d’innovation pédagogique 
et éducatif de l’enseignement agricole semble à la croisée de nouveaux
chemins. Visé par trois dispositifs législatifs stratégiques ainsi que par 
de nouvelles attentes sociétales qui s’apprêtent à transformer le paysage
éducatif en profondeur, il est appelé à emprunter des voies inédites qui
pourraient bien inspirer l’école dans son ensemble.
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L’enseignement agricole, 
un terreau pour l’avenir
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T rente ans après la loi
Rocard et les décrets
d’application où il a

trouvé son expression,
qu’est devenu le modèle
d’innovation pédagogique
et éducatif de l’enseigne-
ment agricole ? Son posi-
tionnement singulier lui
a-t-il permis d’ouvrir des
voies à même de répondre
aux enjeux que doit relever
l’ensemble de l’école ?
Quelles réussites, quelles
évolutions sensibles depuis
trente ans ? Reste-t-il ce
laboratoire, cet aiguillon précurseur, comme on a pu le désigner
souvent ?  Confronté à des mutations et à de nouvelles attentes
sociétales profondes, l’enseignement agricole semble à la
croisée de nouveaux chemins. Il est concerné par trois nouveaux
dispositifs législatifs stratégiques – la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école, l’acte 3 de la
décentralisation et la loi pour l’avenir de l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt, dont le vote devrait intervenir en ce
début d’année – qui s’apprêtent à transformer en profondeur
le paysage éducatif. Quels défis doit-il relever aujourd’hui
pour pousser plus loin encore sa capacité d’adaptation à l’évo-
lution des publics et à celui des territoires ?

Un modèle qui fonctionne
En matière de résultats, l’efficience de son modèle apparaît
plus que jamais d’actualité. À la session 2012, les taux de
réussite aux examens ont atteint des niveaux jamais égalés,
supérieurs à ceux observés, à diplômes équivalents, dans l'édu-
cation nationale. La réalité en matière d’insertion des élèves
s’avère elle aussi exemplaire : « L’enseignement agricole ne
produit pas de chômeurs et détient le taux d’employabilité le
plus élevé du système éducatif », indique Philippe Poussin, se-
crétaire général du Cneap (conseil national de l’enseignement
agricole privé). « Cette dynamique pédagogique et éducative,
on s’efforce de la faire vivre ! », confirment les chefs d’établissement
de l’enseignement agricole privé à l’issue de leur session annuelle,
qui s’est tenue à La Rochelle fin novembre 2013. 
Au fondement de sa réussite, Henri Nallet, ancien ministre de
l’Agriculture et actuel président de l’ONEA1 , rappelle d’abord
de solides acquis historiques, distingués par « les lois fondatrices
de 1984 (lois Rocard, ndlr) » et « reconnus par tous » : « la diversité
– enseignement public, enseignement privé temps plein, ensei-
gnement privé rythme approprié –, l’autonomie et la petite taille
des établissements (en moyenne 210 élèves) où s’établit un lien

fort entre les enseignants,
les élèves et les familles, leur
ouverture structurelle sur
les professions et les terri-
toires, sans oublier la pré-
sence essentielle des
internats, cadre qui suscite
à la fois le travail, l’appren-
tissage de l’autonomie et
de la vie sociale ». Au cœur
de cette approche, plusieurs
caractéristiques pédago-
giques et éducatives « font
la différence » par rapport
aux établissements « édu-
cation nationale », observe
Jean-Paul Laval, directeur
diocésain de Haute-Loire :

l’organisation modulaire et pluridisciplinaire de la formation
définie en termes d’objectifs et de compétences, la polyvalence
des enseignants, l’individualisation des parcours via une adaptation
des rythmes... 
« Par son appréhension finalisée et concrète des savoirs, le
rapport au vivant qu’il engage, la place centrale des stages en
milieu professionnel dans le cursus, l'enseignement agricole
permet d’apporter des réponses adaptées à des besoins très
divers et à des débats récurrents au sein du système : comment
adapter l'école à la diversité des élèves ? Comment rapprocher
le système éducatif des milieux professionnels et faciliter la
transition formation-emploi ? », interroge Anne-Marie Hamayon,
responsable formation et pédagogie au Cneap. Une action
qui va bien au-delà de la remédiation pour certains jeunes
éjectés du système. « À travers ses filières de formation diverses,
de la classe de 4e aux écoles d’ingénieurs, du certificat d'aptitude
professionnelle agricole (CAPA) au brevet de technicien supérieur
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À l’ISETA de Poisy, on travaille sur la mise en culture des roseaux du lac d’Annecy...

L’enseignement agricole, un terreau      
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agricole (BTSA), il sait aussi bien dispenser des
formations d’excellence », poursuit Anne-Marie
Hamayon.
Le succès de certaines de ces innovations historiques
se mesure d’ailleurs aujourd’hui « à l'influence
qu'elles ont sur l'éducation nationale, qui se les
approprie peu à peu et où elles se banalisent »,
observe Philippe Poussin : travaux et projets in-
terdisciplinaires, développement du label lycées
des métiers reprenant le principe de mixité des
publics, relation renforcée entre enseignement et
vie scolaire, validation progressive des compétences
en cours de formation lors de la rénovation du
CAP, suivi individualisé.... Et ce, même si les deux
mondes restent « globalement » étrangers l’un à
l’autre. « Entre nous, les zones d’intersection sont
rares, à tort », regrette Yves Ruellan, président de
l’organisation de chefs d’établissement Synadic2.

Combattre la « routine »
En revanche, d’autres spécificités, comme le ruban pédagogique,
base d’organisation annuelle des enseignements au sein des
établissements agricoles privés, et son pen-
dant (l’annualisation du temps de travail
pour les enseignants), demeurent des points
forts de l’enseignement agricole, sans être
encore concrétisées à l’éducation natio-
nale… Au sein de ce riche tableau, des
signes d’essoufflement semblent cependant
se faire jour. « De l’avis même des acteurs, les établissements
tournent, mais une forme de routine s’est installée », fait valoir
Christophe Ducrohet, représentant du SNEC-CFTC. L’élan
pionnier des années 80 apparaît malmené par un climat de
compression budgétaire et d’inquiétudes sur l’emploi. « On
sort d’une phase particulièrement difficile dans les moyens 

       pour l’avenir accordés. Il manque encore au-
jourd’hui aux établissements du
Cneap 12 % de la dotation globale
horaire », indique Philippe Poussin.
À cela s’ajoutent une évolution
très restrictive de la réglementa-
tion et des espaces de liberté en
voie de rétrécissement, menaçant
de réduire l’enseignement agricole
privé au rang « d’administré » 
– comme l’ont montré les récents
épisodes du traitement de la do-
tation horaire des enseignants
ou encore de leur notation ad-
ministrative… Sur le terrain, enfin,
l’apparition de « certaines rigidités
dans l’utilisation des heures » et
le recul du nombre d’ingénieurs
dans les effectifs enseignants,
gage de précieuse mixité des ap-

proches, interpellent particulièrement Thierry Dedieu, directeur
du pôle Formation et Éducation au Cneap.
Parallèlement, de nouveaux défis se profilent. L’environnement
de l’enseignement agricole s’est profondément modifié avec
la disparition de la moitié des exploitations agricoles, l’ouverture

de l’agriculture française sur le monde et l’expression
par la société de nouvelles demandes à son endroit, en
particulier dans les domaines de l’écologie, de la bio-
diversité, de la qualité des aliments. Son public évolue,
composé de moins en moins de fils et de filles d’agri-
culteurs, et porteur tant de préoccupations que d’in-
terpellations nouvelles face aux équipes. Des mutations

profondes qui appellent à un « enseigner autrement », affirme
Henri Nallet, et dont les nouvelles lois d’avenir de l’école, de
l’agriculture et de décentralisation pourraient constituer un
tremplin privilégié… ou bien servir d’opportunité pour tester
de nouveaux modes éducatifs pour l’ensemble du système. 
« On se trouve devant la nécessité d’inventer, de mobiliser
l’ensemble des marges de manœuvre à disposition et d’investir
des voies nouvelles », analyse Philippe Poussin. Pousser plus
loin encore les stratégies de parcours des élèves et parallèlement
d’accompagnement des enseignants ; tenir le lien entre la
formation, les besoins des secteurs professionnels et leur pros-
pective ; investir davantage les cinq missions vouées aux éta-
blissements, notamment celles de recherche, d’expérimentation
mais aussi de travail avec les territoires ; accroître la visibilité
du projet et encourager les mutualisations… Nombre de leviers
sont d’ores et déjà identifiés, prêts à inspirer les équipes du
Cneap et au-delà… « Tout est ouvert !, invite le secrétaire
général du Cneap. Le partage d’expériences pédagogiques
et la mixité des publics éducatifs sur des problématiques com-
munes sont cruciaux pour l’avenir de toute l’école ! »

1. Observatoire national de l’enseignement agricole.
2. Syndicat national des directeurs d'établissement catholiques d'enseignement du second
degré sous contrat.

« On se trouve
devant la nécessité

d’inventer et
d’investir des voies

nouvelles. »
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... et on étudie l’environnement de la région.











Un modèle éducatif de référence appe l        






Henri Nallet : D’abord, je vou-
drais faire remarquer que les
deux lois dites « loi Rocard »
ont été préparées dans des
conditions originales : nous
avons travaillé à l’élaboration
de ces projets – l’un pour l’en-
seignement privé, l’autre
pour l’enseignement public –
pendant plus d’un an avec les
représentants de l’enseigne-
ment agricole privé catho-
lique, des Maisons familiales
rurales (MFR) ainsi que du
gouvernement de l’époque.
Elles ont été adoptées dans
des conditions parlemen-
taires exceptionnelles, à
l’unanimité. Ces deux lois ont
établi quelque chose de pré-
cieux : elles ont permis la paix scolaire dans le milieu agricole et
rural. Elles restent aujourd’hui les lois fondatrices, la référence
revendiquée par tout le monde. Pour autant, l’environnement
de l’enseignement agricole s’est profondément modifié depuis
1984 : la moitié des exploitations agricoles ont disparu, l’agri-
culture française s’est ouverte sur le monde et la société
exprime à son endroit de nouvelles demandes, en particulier
dans les domaines de l’écologie, de la biodiversité, de la qualité
des aliments. Il faut en tenir compte.




H. N. : Il y a d’abord cette dimension de communauté humaine
que constituent les établissements de l’enseignement agricole,
à taille humaine, où s’établit un lien fort entre les enseignants,
les élèves et les familles. Deuxième caractéristique : le prési-
dent du conseil d’administration de l’établissement n’est pas
un enseignant mais un professionnel, voire un élu régional.

Autrement dit, ces établisse-
ments sont institutionnellement
et structurellement ouverts sur
leur environnement. Enfin, la
présence d’un internat : l’une
des richesses de l’enseignement
agricole réside dans sa capacité
de remédiation, dans ce retour à
l’enseignement qu’il permet à
des élèves éjectés de l’enseigne-
ment général. Même si cela ne
porte que sur quelques milliers
d’élèves, se vit là un succès
essentiel.



 





H. N. : Il y a dans le travail sur le
vivant auquel il engage, dans l’ap-
proche très concrète de l’appren-
tissage des métiers qu’il propose,
une qualité de l’enseignement

agricole reconnue. Aujourd’hui, ce métier enseigné doit évoluer
en fonction des découvertes scientifiques. Dans la période des
Trente Glorieuses, l’enseignement agricole avait pour mission de
former des producteurs aptes à mettre en œuvre des modèles de
production spécialisés, considérés comme les plus efficaces du
seul point de vue économique. Aujourd’hui, ces modèles appa-
raissent très discutables. Il s’agirait désormais d’opérer un chan-
gement de paradigme, de trouver des modèles adaptés aux
situations géographiques et productives, intégrant plus de diver-
sité, de souplesse, d’attention. Cela signifie former des paysans 
« chercheurs », transversaux.




H. N. : Ce « produire autrement » appelle un « enseigner autre-
ment ». Parmi les orientations essentielles que devrait énoncer
clairement la loi d’avenir, il faudrait remettre l’agronomie au cœur
de la formation des futurs agriculteurs. Renforcer la place des

Ministre de l’Agriculture de 1985 à 1986 et de 1988 à 1990, Henri Nallet a présidé la mission de
concertation sur l'enseignement agricole préparatoire à la nouvelle loi d’avenir sur l’agriculture. S’il conserve
des ressorts éducatifs originaux et efficaces, l’enseignement agricole doit aussi tenir compte des profondes

mutations contemporaines et relever le défi d’un « enseigner autrement ».

Ancien ministre de l’Agriculture, Henri Nallet préside l’Observatoire national 
de l’enseignement agricole (ONEA).
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     e lé à un « changement de paradigme »
exploitations agricoles des établisse-
ments dans le système d’enseigne-
ment apparaît également capital :
elles constituent un levier majeur
de l’apprentissage du « produire
autrement ». C’est là que les élèves
voient, touchent, mettent en pra-
tique, là aussi que pourraient se
retrouver enseignants et profes-
sionnels pour discuter et confron-
ter ces nouvelles pratiques,
contribuant à la transformation des

établissements en de véritables « maisons des savoirs ». Pour
avancer dans cette voie, il faut rétablir un réel continuum entre
la recherche, l’enseignement supérieur agricole, l’enseignement
technique et le développement : en facilitant notamment l’ac-
cès des élèves de l’enseignement technique à l’enseignement
supérieur long ou bien en valorisant dans les carrières des cher-
cheurs les participations aux tâches d’enseignement… Il s’agit
enfin de réorganiser la gouvernance du système : la plus grande
intégration régionale ne dispense pas l’État de ses responsabili-
tés. Celles-ci pourraient s’exprimer à l’avenir dans un projet stra-
tégique national de l’enseignement agricole à l’élaboration

duquel seraient associés les trois « familles » – public, Cneap,
MFR – et les professionnels. 





H. N. : Très honnêtement et très librement, l’éducation natio-
nale ne perdrait rien à observer d’un œil sympathique les élé-
ments qui fondent le succès de l’enseignement agricole : la
taille, la communauté éducative, l’implantation sur le territoire,
la présence des professionnels. Il y aurait là de quoi apporter un
début de réponse au problème de l’enseignement profession-
nel français. Oui, un enseignement professionnel qui marche
bien, avec des élèves qui trouvent du travail et des familles qui
font confiance, est possible ! Or cela n’est pas su. L’enjeu,
aujourd’hui, est de parvenir à mieux informer les familles sur les
capacités et les opportunités de cet enseignement qui prépare
à des métiers allant bien au-delà de la seule agriculture (agroa-
limentaire, soins à la personne, hôtellerie…). Tel est le sens de
notre proposition de création d’un service public interministé-
riel d’orientation qui ferait sa juste place à l’enseignement
technique agricole.
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« L’agriculture

française s’est

ouverte sur 

le monde et la

société exprime 

à son endroit 

de nouvelles

demandes. »
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À quelques jours des va-
cances de Noël, une
quinzaine d’élèves de

1re bac pro SAPAT (services aux
personnes et aux territoires)
s’affairent dans le manège
pour parer les chevaux de guir-
landes et autres clochettes,
sous les yeux éblouis d’enfants
autistes de l’IME (Institut mé-
dico-éducatif) voisine. Ces der-
niers sont impatients d’enfiler
leur casque de protection avant
de partir en balade. Deux fois
par mois, ils participent à cet
atelier d’équitation où les 
lycéennes font office d’instructrices. Au lycée agricole de Touscayrats,
dans le Tarn, près de la moitié des 450 élèves ont choisi l’option
« équitation ». Tout est organisé pour que le suivi de ce cours
facultatif ne se transforme pas en simple récréation. « Nous avons
voulu donner du sens à cette activité, met en avant Fanny Fournier,
enseignante dans la filière services et responsable de l’option, à
l’initiative de cette collaboration. En signant un partenariat avec
ce centre de jeunes handicapés, les élèves apprennent à s’occuper
de ce public, en lien avec leur formation. » « C’est également
un plus pour leur orientation professionnelle. Il est en effet très
difficile de travailler avec les jeunes handicapés sans avoir au
préalable été en contact avec eux. Grâce à cette première sen-
sibilisation et aux contacts noués avec l’IME, nos diplômés,
ouverts sur de nouvelles perspectives, ont davantage de facilités
pour décrocher un emploi dans ce type d’institution », ajoute
la directrice Marie-Hélène Vauthier.
Cette coopération est exemplaire de la manière dont l’enseigne-
ment agricole utilise toutes les marges de liberté pour concourir
à la réussite des jeunes. Chaque lycée a l’opportunité de déve-
lopper de multiples partenariats ou des projets pédagogiques
particuliers, répondant aux missions – animation du milieu et
insertion professionnelle, dans ce cas précis – qui lui ont été assi-
gnées par la loi. Une liberté qui ne s’applique pas qu’aux cours
optionnels, comme en témoigne la mise en place, à la rentrée
dernière, d’un CAP soigneur d’équidés. « Bien sûr, nous suivons
le programme. Mais à l’intérieur de celui-ci, nous avons la

faculté de nous organi-
ser comme bon nous
semble », poursuit le
chef d’établissement. Si
le nombre d’heures
prévues dans le réfé-
rentiel est respecté, les
travaux en extérieur
occupent les deux tiers
de l’emploi du temps.
Objectif : mettre l’ac-
cent sur les gestes pro-
fessionnels et les mises
en situation pour ensei-

gner les matières tech-
niques afin d’éviter le
décrochage des parti-
cipants, plus à l’aise
dans les écuries que
dans les salles de
classes. À l’école,
une large place est
consacrée au ren-
forcement de leurs
connaissances en
français et en maths, deux matières dans
lesquelles ils ont accumulé de nombreuses lacunes…  

Innovation à tous les étages

« L’enseignement agricole, c’est l’imagination au pouvoir ! »,
s’enthousiasme Marie-Hélène Vauthier. Une volonté d’innovation
qui se retrouve dans chaque cursus. Ce n’est pas Marie-Jeanne
Benazet, enseignante en économie et gestion, qui dira le contraire.
« Dans le bac pro SAPAT, nous avons un module centré sur l’adap-
tation professionnelle, laissé au libre choix de l’établissement.
Aucun texte ne nous oblige à travailler sur l’orientation de nos
élèves mais c’est l’axe que nous avons ici choisi de développer.
Nous pouvons nous-même écrire le programme ! » Résultat : ces
heures peuvent être soit réparties dans la semaine, soit regroupées

Liberté pédagogique, pluridisciplinarité, ouverture à l’international, animation du territoire… 
Le lycée de Touscayrats, dans le Tarn, est à lui seul un condensé de toutes les richesses 

mobilisées par l’enseignement agricole pour favoriser la réussite des élèves. 

LAURENCE ESTIVAL

Touscayrats : 
l’imagination au pouvoir

En option « équitation », les lycéennes deviennent instructrices auprès d’handicapés.
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si nécessaire pour emmener les élèves
à la rencontre des professionnels ou sur
des salons dédiés aux études supérieures. 
Un autre module, appelé « module
d’initiative locale », est par ailleurs mis
à profit pour développer chez les futurs
professionnels leurs qualités personnelles,
qui leur seront très utiles dans la re-
cherche d’emploi. Dans cette filière,

l’équipe enseignante a choisi de le centrer sur la pratique théâtrale,
sous forme de deux stages d’une 
semaine, obligeant à une réorganisation
complète de l’emploi du temps pendant
ces périodes (voir encadré). 
Il n’y a pas que pour l’option théâtre
que les professeurs fonctionnent en bi-
nôme. La pluridisciplinarité fait en effet
partie de l’ADN de l’enseignement agri-
cole. « Dans nos emplois du temps, nous
décidons de consacrer, chaque semaine,
des heures à ce type de projets et devons
trouver comment leur donner corps en
nous rapprochant d’enseignants d’autres
matières », met en avant Valérie Laurent-de-Valars, enseignante
d’agronomie et coordinatrice du bac pro CGEA (Conduite et
gestion de l’exploitation agricole). Avec son collègue Loïc Edline,
enseignant en économie, elle a choisi d’intervenir en duo une
heure par semaine, en classe de première, pour préparer les élèves
à leur stage de fin d’année. 
« Nous les initions à la recherche documentaire en les guidant
dans la quête d’informations destinées à connaître le contexte
économique et technique de l’exploitation sur laquelle ils vont
être accueillis. J’ai une approche technique et Loïc une approche
plus économique. Notre double regard est une richesse pour les
élèves car nous leur présentons différents points de vue », pour-

suit-elle. Autre exemple de ces cours à quatre mains : Loïc participe
avec un de ses collègues à des projets à visée artistique.
Loïc et Valérie, qui ont l’habitude de travailler ensemble, sont par
ailleurs deux des principales chevilles ouvrières d’une expérimentation
sur l’évaluation par compétences en classe de seconde bac pro.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la rénovation des filières pro-
fessionnelles, le lycée de Touscayrats faisant partie des établissements
pilotes sélectionnés par le ministère de l’Agriculture pour réfléchir
à la manière de tirer partie de cette remise à plat des programmes
pour laisser davantage de place à l’innovation. Mustapha Saidi,
responsable du BTS ACSE (Analyse et conduite des systèmes
d’exploitation) et Abdoulaye Diallo, professeur d’économie, ont
été fortement impliqués dans la rénovation de ce cursus. 
« Sollicités pour donner un avis par le ministère de l’Agriculture,
nous avons préconisé la création d’un module sur le management
stratégique », souligne le premier, pas peu fier d’avoir été entendu
par son autorité de tutelle… « Ici, nous incitons fortement les
enseignants à faire preuve d’autonomie et à être force de pro-
position. Le rôle d’un chef d’établissement est de repérer les
qualités de chacun et de créer un climat de confiance permettant
de mettre ces qualités au service des élèves. Cette attitude
favorisée par notre statut – des établissements de petites tailles,
une liberté pédagogique, la présence d’internats accueillant un
nombre important d’élèves – a créé un nouveau souffle », se
félicite Marie-Hélène Vauthier, mesurant avec une certaine sa-
tisfaction le chemin parcouru depuis 1989, quand le lycée agricole
de Touscayrats avait bien failli mettre la clé sous la porte…
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La
pluridisciplinarité

fait partie de 
l’ADN de

l’enseignement
agricole. 

Cours pratique en bac pro CGEA (Conduite et gestion de l’exploitation agricole).
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Six leviers d’action pédagogique
Formation, insertion professionnelle, animation du territoire, expérimentation et coopération

internationale… La synergie entre les cinq missions dévolues à l’enseignement agricole l’a conduit à
innover. Zoom sur ces pistes susceptibles d’inspirer l’Éducation nationale.
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Comment se vit la double tutelle au lycée 
Charles-Péguy ?
Sylvain Olivier : Il y a cinq ans encore, Charles-Péguy comptait
un chef d’établissement unique mais deux salles des professeurs,
deux adjoints gérant chacun son champ de compétence, deux
projets… On commençait
à partager. Aujourd’hui,
dans la continuité du travail
de mon prédécesseur, les
professeurs disposent d’une
salle commune et travaillent
ensemble sur leurs disci-
plines ou des projets trans-
versaux. Les adjoints
œuvrent en binôme au ser-
vice de l’intérêt de l’élève
et de l’ensemble de la com-
munauté éducative. Cette
mutualisation permet une 
richesse pédagogique excep-
tionnelle. Les élèves ne savent
parfois même pas à quelle « fa-
mille » ils appartiennent. 

À quelles conditions 
passe-t-on de la coexistence 
à une réelle conjugaison ?
S. O. : L’unicité du site facilite beau-
coup les choses. Le fait d'être lycée
polyvalent favorise également les
passerelles : on change de filières
en cours d'année, sans attendre la
fin ! Mais l’élément essentiel est
sans conteste lié aux personnes. Une telle construction relève
d’un choix de pilotage fort. Au-delà des réunions, des actions
(journée des talents, semaine des arts…)  sont proposées pour
étayer cette dynamique, tout comme des supports communs.
Parmi eux, la création de « Charly Projet », il y a quatre ans,
a beaucoup compté. Quinze personnes représentant toute la
communauté se réunissent le vendredi de 11 h à 13 h et
valident les projets internes à l’établissement – plus de 480
l’an dernier ! 

Quelle place tient l’enseignement agricole 
au sein de la structure ?
S. O. : Au fil des AG communes et des discours, son modèle
est perçu comme une force de proposition, une source d’ins-

piration pour l’ensemble de l’établissement : dans la relation
avec le monde de l’entreprise, l’identité et la reconnaissance
sur un territoire, l’adaptation, le travail en équipe, la faculté de
se mettre en projet, l’accompagnement de l'élève… En tant
que chef d’établissement, des dispositifs comme l’article 44,

l’annualisation ou encore les
disciplines type « pluri » re-
tiennent particulièrement
mon attention. L’éducation
nationale a encore du che-
min à faire de ce côté ! 

Comment évolue
l’équilibre entre les
deux tutelles ?
S. O. : Le lycée général
n’est apparu à côté de
l’école ménagère origi-
nelle qu’en 1992. Il y a
encore cinq ans, la com-
position était paritaire,
avec 490 élèves relevant

de l’éducation nationale et autant de l’agricole.
Aujourd’hui, on compte 750 élèves en nationale et 450 en
agricole. L’identité éducation nationale a eu du mal à s'ins-
taller : c'est l’image positive du lycée agricole qui lui a per-
mis de prendre sa place et de se développer. À la rentrée
prochaine, avec la fin de la réforme de la voie profession-
nelle, une nouvelle baisse d’effectifs en agricole est
annoncée et c’est la notoriété acquise du côté éducation
nationale par le lycée qui va permettre à l’agricole de
résister. Cette évolution montre combien les deux voies

s’apportent mutuellement et à quel point elles ne peuvent
plus fonctionner sans l’autre. 

Pourquoi encourager le développement
d’établissements sous double tutelle ?
S. O. : Parce que c’est une voie d’avenir ! Ils pourraient aider à
progresser davantage en matière de carte de formation et de
prospective, au sein du diocèse d’abord, puis au niveau régio-
nal. Développer des lycées polyvalents, rapprocher des établis-
sements pour avoir la double tutelle, c’est apporter des
solutions permettant aux élèves d’évoluer tout au long de leur
scolarité dans l’enseignement catholique au sein d’un même
bassin. Une telle évolution structurelle suppose une adapta-
tion de la famille enseignement agricole : sûrs de la force de
notre projet, il nous faut sans peur oser cette ouverture !

Le lycée Charles-Péguy de Gorges (44) réunit sur un même site un lycée d’enseignement général et un lycée
d’enseignement agricole. Dans cet établissement sous double tutelle, les deux modèles se conjuguent 

au quotidien grâce à un choix de pilotage fort, comme l’explique Sylvain Olivier, le chef d’établissement.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIE SOBOCINSKI

« Ici, on ne fait pas la différence »

L’établissement de Sylvain Olivier, 
situé au sud de Nantes, compte
quelque 1 200 élèves.
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« Conjuguer deux démarches
éducatives complémentaires »


 


 

Jean-Paul Laval : C’est une
chance ! Sa présence permet
la conjugaison de deux dé-
marches éducatives très com-
plémentaires au sein du
diocèse. Côté enseignement 
« traditionnel », on accorde
une grande place aux acquisi-
tions classiques : comprendre,
apprendre, restituer. Côté en-
seignement agricole, on ajoute
à cette démarche les verbes « faire » et 
« expérimenter », en se situant dans une
pédagogie beaucoup plus active.

 

 

J-P. L. : Il y a d’abord la pédagogie diffé-
renciée. L’enseignement agricole a sans
doute été le premier – peut-être en raison
d’effectifs plus limités dans les classes – à
traiter de manière différente des élèves
différents par nature et à proposer des
parcours individualisés. L’éducation na-
tionale s’en est inspirée depuis une dizaine
d’années en considérant les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Deuxième élément,
la pédagogie active initiée au sein de l’en-
seignement agricole, avec des stages bien
plus nombreux et faciles que dans l’en-
seignement général et même professionnel.
L’aller-retour, entre apprendre et expéri-
menter, découvrir et essayer, est permanent.
Un dernier élément fort tient dans l’appel
à la responsabilité, à travers notamment
l’internat : d’abord mis en place par né-
cessité, il a été saisi comme une chance,

un temps particulier de l’apprentissage à
la responsabilité des élèves.


J-P. L. : C’est une autre spécificité très forte
du projet éducatif. Un établissement agri-
cole qui ferme ses portes constitue un réel
appauvrissement pour le territoire… Au
cœur de cette inscription territoriale est
ancrée l’idée que l’école n’est pas une île
au milieu d’un territoire qu’elle ignore. À
l’ISVT1, établissement diocésain tourné
vers la production agricole,  les liens vécus
avec la profession sont très forts entre les
rassemblements et autres comices organisés
au sein du lycée.

 
 
J-P. L. : Très certainement, mais sous
quelques conditions suspensives. La pre-
mière consisterait à repenser complète-
ment la logique de programme qui
prévaut aujourd’hui dans l’éducation
nationale et à retrouver de toute urgence
le risque de l’initiative. Support pédago-
gique à l’origine, l’approche programma-
tique s’est muée en un carcan verrouillé

En Haute-Loire, Jean-Paul Laval, directeur diocésain du Puy-en-Velay, 
conçoit la présence des deux établissements de l’enseignement agricole – l’un voué aux services, 

l’autre à la production – comme une chance. 

par les inspections générales
qui prive les enseignants de
tout espace de liberté. La
chance de l’enseignement
agricole est de vivre une
logique de projet. À cela
s’ajoute la pluridisciplinarité de
ses enseignants, à la fois vec-
teur d’ouverture et de cohé-
rence face au morcellement
didactique et méthodologique.
Autre grand avantage, la sou-
plesse de son financement.  L’en-
seignement agricole peut faire
appel à des praticiens dans les
enseignements, dont l’expérience

professionnelle enrichit la dyna-
mique pédagogique et éducative des éta-
blissements.

  
 

J-P. L. : Les chefs d’établissement du second
degré – enseignement général, professionnel
et agricole confondus – se réunissent tou-
jours ensemble cinq à six fois par an pour
croiser leurs pratiques. Mais une grande li-
mite s’oppose aux envies de faire plus : la
rigidité des programmes et, avec, la crainte
des inspecteurs.



J-P. L. : Au-delà des chefs d’établissement,
des échanges entre les enseignants pour-
raient être imaginés. C’est à ce niveau-là
que devrait se prolonger le travail, en les
réunissant non pas par discipline mais par
centre d’intérêt. Comment bâtir un projet
international ? Comment rendre son éta-
blissement utile pour le territoire ? 

Propos recueillis par Aurélie Sobocinski

1. Institut des sciences de la vie et de la Terre, à Vals-près-le-Puy (43).

Paysagistes à l’ISVT et 
puéricultrices à Eugénie-Joubert (Haute-Loire).

Ph
ot

os
 : 

D
. R

.

  Enseignement catholique actualités XI





LIVRES :
 Bertrand Hervieu, François Purseigle, Sociologie des mondes
agricoles, Armand Colin, 2013.

REVUES :
 Dossier « L’enseignement agricole : le défricheur », 
ECA n° 284, mai 2004.

RAPPORTS :
 « L'enseignement agricole : une chance pour l'avenir des
jeunes et des territoires », rapport de Françoise Férat, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, n° 27, octobre
2006 (http://www.senat.fr/rap/r06-027/r06-0273.html)
 « L’enseignement agricole face aux défis de l’agriculture à
l’horizon 2025 », Onéa, rapport annuel 2013.
 « Concertation sur l’enseignement agricole préparatoire 
à la loi d’avenir sur l’agriculture », rapport de Henri Nallet,
ministère de l’Agriculture, 15 mai 2013 (http://concertation-
avenir.educagri.fr)
 « L’enseignement agricole face aux transformations de
l’espace rural et à l’évolution des métiers », Onéa, rapport
annuel 2009.

RESSOURCES :
 www.cneap.fr.
 http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole
 www.chlorofil.fr : espace web des professionnels de
l’enseignement agricole français
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Un rythme à trouver 

VIRGINIE LERAY

 primaire 
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L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS, C’EST DE L’ARGENT

P roposer deux fois par semaine des ateliers péri-éducatifs à près de 300 enfants,
répartis en groupes de douze, nécessite une forte mobilisation. En moyenne, huit
intervenants, quatre Asem et une surveillante, recrutée spécialement pour une heure trente quotidienne, interviennent

sur ces créneaux. La création de poste représente un budget de 4 000 € annuels. L’enveloppe dédiée aux intervenants est maintenue à 
5 000 € grâce au concours de parents bénévoles, à la mise à disposition des associations du gymnase de l’ensemble scolaire le week-end
ou encore grâce aux retombées attendues par ces acteurs locaux qui espèrent susciter des vocations. Le surcoût est répercuté par une
augmentation des frais de scolarité de 7 €. Le dispositif reste tributaire des heures péri-éducatives accordées par l’inspection académique –
200 HPE cette année – pour rémunérer les enseignants volontaires. Des dotations horaires indispensables à la pérennité du système, qui
n’a pas bénéficié du fonds d’amorçage, cette aide financière attribuée aux communes et à laquelle l’école était pourtant éligible. VL
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Christine Wolf, Asem, « apprécie de conduire des activités sur les plages de temps libres ».

Alexia et Julie se sont découvertes une âme de karatéka.
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SYLVIE HORGUELIN

 groupe scolaire

L’établissement qui fait me ntir Pisa
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À la rentrée, Tour-Sainte compte cinquante élèves en plus, dont dix-huit pour son école.

Quand les vacances arrivent, les lycéens ont du mal à quitter l’établissement.
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Langues vivantes



 
      
 




      

     
     

 






 




 
 
 

« J’ai bâti mes
dominantes

autour
d’enseignants
remarquables
qui ont envie
de s’investir. »

L’établissement qui fait me ntir Pisa



    
    
  
    
 









      

   
    
     

 
   













1. École-collège-lycée Tour-Sainte, 12 av. de Tour-Sainte,
Marseille. Tél. : 04 91 21 53 00. http://www.toursainte.fr/
2. Cf. Le Monde du 29 mars 2013, p. 11.
3. Il regroupe cinq établissements : Tour-Sainte, Sévigné,
Lacordaire, le collège Henri-Margalhan, l’école Saint-
Mathieu.

Marie-Pierre Chabartier, la directrice (ci-dessus), a immédiatement été charmée « par la beauté du site ».
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  collège-lycée

À l’institution havraise 
Saint-Joseph, sept cents
collégiens et lycéens suivent 
l’une des six sections tournées
vers l’international. Une
ouverture dont profite toute la
communauté éducative.

S











   



   
 

 


 




    



 
  
      









 










 
    
       
   
    
      
    
 



VIRGINIE LERAY


 

 



« Comme des ovnis »
     
    
  
    
        
     
   
   
  
 

1880
candidats ont

été reçus à la session 
2010 du baccalauréat
option internationale,
toutes sections
confondues. Au total, il
existe 368 sections en
école, collège ou lycée,
dont 55 à l’étranger. 
Une demi-douzaine
seulement sont proposées
dans des collèges et
lycées catholiques. 

Un havre de langues
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Emmanuelle Clément, responsable de l’international, présente l’espace sans frontière du CDI.
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Mounia, élève de 5e, découvre l’art de la calligraphie dans l’atelier de culture chinoise.
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Fonctionnement des sections internationales :
note de service n° 2012-194 du 13-12-2012.

1. Étudiants étrangers affectés dans des établissements
français en vertu d’accords bilatéraux pour y déve-
lopper des compétences langagières et culturelles. 
2. Ce programme vise à renforcer les échanges éco-
nomiques et sociaux entre régions européennes.









    
    
     
    
      
 





 








Ambition d’excellence






















 
        
    
    
      
    



On a tendance à taxer

les sections internatio-nales d’élitisme. Or je suisconvaincu qu’il faut les dé-mocratiser, les multiplieret les proposer dès le plusjeune âge », s’enflammeGuillaume Demeillers, directeur de Saint-Joseph, dont le partenariat avec l’école
havraise de Saint-Michel comporte justement une dimension linguistique importante.
En plus d’un renfort pour le secrétariat et l’entretien des locaux, Saint-Joseph met
à disposition un enseignant et une assistante d’anglais qui assurent trente minutes
de bain linguistique quotidien aux élèves, depuis la petite section de maternelle
jusqu’au CE1, puis trois séances hebdomadaires de quarante-cinq minutes. 
« Ce sont des temps où plus un seul mot de français n’est prononcé. Les élèves adorent
et assimilent si facilement qu’ils chantonnent désormais des comptines anglaises à
tout bout de champ ! Nous envisageons ensuite que certaines séquences de cours
puissent être dispensées en anglais. Sans évidemment nous situer dans le registre de
la performance, nous espérons tout de même constituer un vivier de recrutement
pour les sections internationales de Saint-Joseph, là où les familles n’auraient pas
spontanément envisagé de tels parcours », détaille Dominique Lesueur, la directrice,
qui se félicite des retombées en termes d’attractivité pour sa petite école. VL

Chaque année, le Nouvel An chinois donne lieu à des festivités préparées en atelier par tous les sinophiles.

D
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À l’école Saint-Michel, les élèves chantent des comptines anglaises.

D
. R

.





 

E

     



 











 


 




 
 

 


 
 

 

 

 

 


La peur de se perdre




  

 





 



Chahina Baret 

Double je

Élevée dans la religion
musulmane, Chahina Baret,

adjointe en pastorale d’origine
indienne, s’est convertie 

au catholicisme. Sa foi et son
caractère affirmé l’aident à

affronter ses questionnements
identitaires.

NOÉMIE FOSSEY-SERGENT

© N. Fossey-Sergent
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Débats sans tabous



  








 

 



  

 

  


     


 



 
 

  


 

 
   
 
 





 

  




  


Des fragilités


 

  
 
 
  


« On vit toujours avec
la peur de se perdre

quand on gère 
plusieurs cultures. » 

E
n 1979, Chahina Baret rencontre à la fois le Christ et… son

futur mari. Elle a quinze ans. Pour la religion, cela se passe

pendant Noël. Ce soir-là, elle rejoint ses amis dans la

chapelle. « J’ai été saisie par le Christ. Le Verbe s’est fait chair en

moi. J’ai paniqué. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça à

mes parents. » Premier symptôme d’une culpabilité qu’elle

conserve aujourd’hui. « Cette peur de rejeter l’une ou l’autre de

ses identités, ce sentiment de trahir sa famille ». Pour autant, la

jeune fille sent qu’elle glisse vers quelque chose qui ne va plus la « laisser tranquille ». 

« Mais pour moi, c’était la suite d’une histoire, pas une rupture. Dieu, je le connaissais

déjà. Ce que je découvrais, c’était le Christ. » La deuxième grande rencontre, c’est celle

de Meryl. Il a alors dix-neuf ans. Il est « catholique non pratiquant ». Nouveau

tiraillement. Ils se marieront finalement neuf ans plus tard, après qu’elle ait annulé ses

fiançailles avec un Indien musulman. Aujourd’hui, ni sa mère, toujours vivante, ni ses

frères et sœurs ne savent qu’elle s’est convertie. « Je le dirai à ma famille quand ma

maman sera morte. Ce serait trop dur pour elle de l’apprendre maintenant. » 

La conversion, secret de famille
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MIREILLE BROUSSOUS



Noriko Yazaki, professeur d’anglais 
et la directrice, soeur Hitomi Takiguchi.



Japon : une leçon d’exigence
L’école élémentaire Meguro Seibi Gakuen.
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Au Japon, l’uniforme est obligatoire à l’école.
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Les cours de maths sont d’un niveau élevé.
















 
 









 
 







L’anglais, une priorité





 




 






 




















Dans l’école,
seuls 10 %
des enfants

viennent 
de familles
catholiques.

 

Les élèves trouvent du plaisir en salle de musique... ... ou dans les clubs de sport. En travaux manuels, il faut mettre la main à la pâte.
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Sélection à tous les étages
« Quand les étudiants finissent par entrer à l’université, ils sont très fatigués », lance
sous forme de boutade Yotetsu Tonaki, professeur à l’université Toyo de Tokyo. 
Qu’ils aient fréquenté des écoles publiques ou privées, leur enfance aura été
jalonnée de multiples épreuves scolaires. Certaines maternelles ne « recrutent » les
enfants qu’après leur avoir fait passer un entretien… Si l’entrée dans les collèges
publics ne se fait que sur dossier, l’accès aux collèges privés les plus recherchés
s’effectue sur concours.  Les collégiens japonais passent chaque année un examen.
Son but : sélectionner, au cours des trois années que dure le collège, ceux qui
intégreront les meilleurs lycées.  D’où le surmenage et les cas de suicide dont on
entend parler jusqu’en Europe et qui sont loin d’être une légende. « Les collèges 
et les lycées sont des petites sociétés fermées dans lesquelles règne un esprit de
compétition très agressif », explique Yotetsu Tonaki. 
Pour entrer à l’université, les lycéens doivent à nouveau passer un concours. « Intégrer
l’université de Tokyo ou celle de Kyoto – les plus prestigieuses du Japon – est très
difficile. Seul un élève sur cinq réussit le concours d’entrée ». À l’université, les étudiants
peuvent commencer à souffler, car, vu leur capacité de travail et leur niveau, « ils sont
quasiment assurés de décrocher leur diplôme », conclut Yotetsu Tonaki. MB






   
























 




 







   

 



 


 




 


 




 



 

P













    
 




 


    

  
   


   
    

 

 
 

 










 
   

 
   
  
  
 

«C’est plus relax qu’avec unprof»
SYLVIE HORGUELIN

Le collège De la Salle, à Metz, a remporté le « Grand prix de l’accompagnement
éducatif 2013 » pour son projet de monitorat. Le principe : un élève doué 
dans une matière aide un camarade qui veut progresser. 

Hugo et Jules. Pauline et Alexandra.
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«C’est plus relax qu’avec un prof»

Carla et Justine. Hélène.
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Le Sauveur manifesté
au monde

Vous avez à présenter l’année liturgique à travers cinq images. Vous choisissez lesquelles ? Vous les
commentez comment ? François Bœspflug, dominicain, professeur émérite à l’université de

Strasbourg, relève le défi devant nous. Voici sa deuxième image, du temps de Noël et de l’Épiphanie.

FRANÇOIS BŒSPFLUG

Le Baptême du
Christ, par Emil
Wachter, huile 
sur toile de lin,
panneau central 
de polyptyque, 
1991, Munich, 
Sankt Philippuskirche.  
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L’eau dans l’histoire du salut


 





 


















  
   

 
 






Jésus face à la vanité 
du monde






BIBLIOGRAPHIE. Josef Sudbrack, Der gött-
liche Abgrund. Bilder vom dreifaltigen Leben

Gottes, Würzburg, Echter Verlag, 1991, pp. 54-56 ;
Die Bilderwelt der Autobahnkirche Baden-Baden,
mit Beiträgen von A. Deissler u. H. Schade, Fribourg-
en-Brisgau, 1982 (des panoramas en 3D de cette
église sont accessibles en ligne) ; François Boespflug,
« Quand Dieu le Père s’incline vers son Fils. À propos
des fonts baptismaux de Saint-Barthélemy de Liège
et du Baptême du Christ comme théophanie dans
l’art médiéval d’Occident (IXe-XIIIe siècle) », in Les
Théophanies bibliques dans l’art médiéval d’Occident
et d’Orient, Genève, Droz, 2012, pp. 263-306.      
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1. « Morale laïque : pour un enseignement laïque de la
morale », MEN, avril 2012, téléchargeable sur le site : 
enseignement.gouv.fr
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Construire le dialogue




  





 
 






L’enseignement 
de la morale est à

réinventer 
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SYLVIE HORGUELIN

Le colloque de l’Institut européen en
sciences des religions (IESR-EPHE) s’est

tenu les 18 et 19 octobre 2013 à Paris sur le
thème : « Enseignement laïque de la morale et en-
seignement des faits religieux » (actes à paraître
en octobre prochain). 

La session nationale de l’Institut de for-
mation pour l’étude et l’enseignement des

relions (IFER) du Centre universitaire catholique
de Bourgogne (CUCDB) s’est tenue du 18 au 22
novembre 2013 à Dijon sur le thème : « Morale,
religion et laïcité à l’école – l’enseignement laïc de
la morale peut-il se passer de l’enseignement du
fait religieux ? ».

Laurence Loeffel, philosophe, et Éric Vinson, directeur de l’IFER.
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1. Guillaume Cuchet, Faire de l’histoire religieuse dans une
société sortie de la religion, Publications de la Sorbonne,
236 p., 18 €.
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Parler religion à un monde sans religion




 


CLAUDE BERRUER

   
  

 


      
  
 


  
 
   
  



François Boespflug, Le Prophète de l’islam en
images – Un sujet tabou ?, Bayard, 190 p., 19 €. 
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À la recherche des images du Prophète
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Sorti cet automne dernier, le
documentaire Sur le chemin de
l'école, toujours à l’affiche, suit
quatre enfants se rendant à l’école
au prix de plusieurs heures de trajet
et de dangers divers : à l’écran,
Jackson, Zahira, Samuel et Carlito
irradient. On suit ces enfants
volontaires et attachants, filmés avec
délicatesse, qui traversent des
paysages à couper le souffle, portés
par le soutien de leurs familles. Un
joyau à ne pas manquer. 

À destination des collégiens et lycéens.

Cette démarche originale vise à valoriser 
les nouveaux modes d’écriture vidéo. 

Le thème de cette édition est : « Pour quelques instants ». 

Trois catégories sont ouvertes aux participants :

 Des films à réaliser avec des caméras embarquées 
et ne devant pas excéder trois minutes.
 Des photos numériques, par série de trois photos minimum.
 Des productions vidéoludiques, de type « jeux sérieux ».

Dépôt des productions : 14 février 2014.
Journée de valorisation des productions, rencontres avec des professionnels et artistes 

et remise des prix : le samedi 12 avril 2014 au SGEC à Paris.

Sur le chemin de l’école : courez-y ! 


 

 À découvrir en salles et
prochainement en DVD.
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Le danger de l’addiction









 


  
 
    
  
 

  
     
   
  
   



 
   
    
   
   
    
      



 


   
  
   
  

    
   
 
     
 
   




 

LEGO DÉPOSE LES ARMES.   
 
 

 
 

Au secours, 
ils jouent à GTA !
MAXIME MIANAT

Armes et combats réalistes, assassinats, cynisme : un cocktail explosif.
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Destins tragiques













 

  











 







 

 

 

 












  


  



  



   BD, expositions

Exposition « Albums - Bande dessinée et immigration, 1913-2013 »,
jusqu’au 27 avril 2014 au musée de l’histoire de l’immigration. Palais de la
Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris. 

AVEC UNE CLASSE. Pour une visite autonome de l’exposition, le musée met à disposition des enseignants et
des élèves des dossiers pédagogiques, téléchargeables gratuitement sur www.histoire-immigration.fr/pedagogie. Des
visites et conférences d’une heure sont également proposées. Tarif : 6 €.
Contact : 01 53 59 64 30, reservation@immigration-histoire.fr JC

BD et immigration, destins entremêlés
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Vincent Vanoli (ci-dessus) et René Goscinny, deux façons
de dessiner l’immigration.

Le mur des portraits dessinés par Shaun Tan, final de l’exposition.
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Sens en éveil
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Vivre de morue et d’eau fraîche

Techniques de pêche,
dimension économique, 
vie à bord, impact social,
représentation de cette grande
pêche au cinéma, dans la
littérature... 
L’exposition Terre-Neuve/
Terre-neuvas brosse un tableau
complet du sujet mais sa
grande force réside dans le
parfait dosage entre données
historiques et anecdotes. 
Ici, la petite histoire permet de
mieux comprendre la grande.
Au hasard : des cartes postales
échangées entre les terre-neuvas
et leurs familles, les écrits d’un
pêcheur sur sa rencontre avec
les Amérindiens, cette vidéo
d’un repas à bord plutôt
houleux où les marins essayent
tant bien que mal de ne pas
renverser leur bol de soupe, 
ces photos noir et blanc
émouvantes de toute une
population saluant le départ
d’un voilier, les mots
pudiques d’une femme de
marin sur la solitude et
l’attente... Toutes ces tranches
de vie nous font revivre
l’aventure de l’intérieur. NFS 

Départ pour Terre-Neuve, 
sortie du port de Granville. 

Maquettes 
et collections
privées de
familles de 
terre-neuvas
enrichissent
l’exposition.

À bord d'un chalutier en 1931.

      
      

TRANCHES DE VIE

À Rennes et Saint-Brieuc, une exposition met à l’honneur ces marins
courageux qui, durant cinq cents ans, sont partis pêcher la morue 

dans les eaux glaciales de l’Atlantique nord. 
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LES
MONOTHÉISMES

DE A À Z 
 

  
  



  




   










Cyrille Michon et Denis Moreau
Dictionnaire des monothéismes  
Seuil 
704 p., 35 €.

BLAIR
DANS LE PIF




   












   

  


 

John Le Carré
Une vérité si délicate
Seuil, coll. « Cadre vert »
336 p., 21,50 €. 

DU COQ À L’ÂNE





 



   



  
 












Jean Emériau 
Guide de la faune et de la flore
bibliques 
DDB 
324 p., 26,90 €. 

L’APPEL AU
DIALOGUE














 








   


Agathe Brosset 
Une Église de la rencontre 
L’atelier 
153 p, 20 €.

   








   



  

 

 


Emmanuel Lafont, Jean Cormier  
Le curé de Soweto 
Éditions du Rocher, DDB, 399 p., 21,90 €. 
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DU CRASH AU
CLASH







 




 











Michel Bussi 
Un avion sans elle
Pocket
570 p., 7,60 €. 

FOI D’ANIMAL


  






 



     











Frans de Waal
Le bonobo, Dieu et nous – À la
recherche de l’humanisme chez
les primates
Les liens qui libèrent 
361 p., 23,80 €.

AIDER… POUR SOI




    




 











   
  
  


Matthieu Ricard 
Plaidoyer pour l’altruisme : 
la force de la bienveillance 
Nil
917 p., 21,85 €. 

PAROLE AU
SILENCE


























Joseph Lambert
Annie Sullivan & Helen Keller
Ça et là
96 p., 22 €.

LE FUTUR VU PAR LA CIA




 











 

Flore Vasseur (collectif)
Le monde en 2030 vu par la CIA 
Édition des équateurs
220 p., 18 €.
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PÈRE CASTOR, 
LE RETOUR























 

Albertine Deletaille et al.
Une histoire pour chaque soir
Les grands classiques du Père
Castor
Flammarion
Coll. « Père Castor », 280 p., 13 €.

SENS DESSUS
DESSOUS



























Catherine Anne
Sous l’armure
L’école des loisirs
Coll. « Théâtre », 80 p., 7 €.

COPAINS
DU MONDE









 

 














Astrapi, bimensuel, 5,20 €.
En vente dès le 15 janvier.
Abonnement sur :
www.bayard-jeunesse.com

GRANDIR
NULLE PART


























Rolf Lappert
Pampa blues
La joie de lire
Coll. « Encrage », 274 p., 16,50 €.

PLUS QU’UN LIVRE








 










Lane Smith
C’est un livre
Gallimard  
40 p., 11 €.
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WEB
COURS ET
PARTAGES

 
 
























http://fr.openclassrooms.com

TV
CULTURE DE LA

RENCONTRE




 

 


 









 
 



 
 

www.lejourduseigneur.com/

CD
UNE ODE À LA

DIVERSITÉ













 











Les Ogres de Barback
Pitt Ocha et la tisane de
couleurs 
Irfan 
CD et livret illustré, 18 €.

TV
QCM

CHRÉTIEN




 




















 


www.ktotv.com/

LE CONTE EST BONDVD





  



 









Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, 
Pascal Le Nôtre
Les Quatre saisons de Léon
CRDP de Lyon, 1 DVD, 16 €.
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Vous avez été touchés par le film Des hommes et des dieux ?
Sachez que les liens fraternels noués par les moines assassinés
avec la population perdurent grâce aux Amis de Tibhirine.
Cette association témoigne de la même volonté de partage
avec les habitants du village voisin, avec l'aide d'un prêtre de
l'Église d'Algérie, le père Jean-Marie Lassausse, qui vit sur
place. Cette amitié se traduit par des actions concrètes, telle
la participation à l'achat des livres scolaires pour des familles
en difficulté ou l'aide aux jeunes qui souhaitent poursuivre
leurs études à l'université. L'association contribue aussi à l'amé-
lioration des conditions d'accueil des pélerins et visiteurs de
plus en plus nombreux.

Les Amis de Tibhirine, abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, 
26230 Montjoyer. Mail : amistibhirine@yahoo.fr
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LES LYCÉES FRANCO-TURCS RECRUTENT

 

Cinq lycées franco-turcs d'enseignement général d'Istanbul et Izmir, sous tutelle
congréganiste, recrutent des professeurs de physique, mathématiques et biologie 
pour la rentrée 2014. Ils scolarisent 3 715 lycéens turcs de 14 à 19 ans, dans un projet
pédagogique où les cultures et langues française et turque cohabitent. La physique, 
la chimie, la biologie et les mathématiques sont enseignées intégralement en français. 

 Vous avez une licence de physique, mathématiques ou de biologie
 Vous enseignez depuis 2 ans au moins dans un collège ou un lycée
 Vous avez une bonne maîtrise des outils numériques
 Vous avez le goût du travail en équipe
 Vous désirez vivre une vraie expatriation

   






     
       



des professeurs de physique, de maths et de biologie

     





CONCOURS

DES PROJETS À LA MER
2013-2014

Réaliser un projet pédagogique en lien
avec la mer : voici le défi lancé aux ensei-
gnants du primaire et du secondaire par
la Société nationale de sauvetage en mer.
Dossier, exposition, site internet : les créa-
tions sont libres, à condition de ne pas trop
faire de vagues. Le formulaire d’inscription
au concours est téléchargeable sur le site
www.grainesdesauveteurs.com, qui propose
par ailleurs des ressources pédagogiques
à destination des professeurs et adolescents. 

Date limite de dépôt des candidatures : 
le 2 mai 2014.

VIH 
POCKET FILMS

jusqu’au 31 janvier 2014
L’association Sidaction invite les 15-25 ans
à réaliser à partir de leur téléphone portable
des vidéos, d’une durée de deux minutes,
sur le thème du VIH. Seuls ou en groupe,
les participants peuvent déposer leur film
sur www.sidaction.org jusqu’au 31 janvier
2014. Les vidéos 
gagnantes seront 
intégrées sur un
DVD pédagogique
qui sera diffusé à
plus de 19 000 struc-
tures accueillant des
jeunes, à l’occasion
du 1er décembre
2014, journée mon-
diale de lutte contre
le sida. Ce concours est soutenu par le mi-
nistère de l'Éducation nationale

AGENDA

FESTIVAL
CHRÉTIEN 

DU CINÉMA
Du 22 janvier au 3

février 2014
MONTPELLIER (34)

Le 17e festival chré-
tien du cinéma se
tient du 22 janvier au
3 février 2014 à

Montpellier. L’édition donne un coup de
projecteur à des courts métrages de réa-
lisateurs et producteurs de la région Lan-
guedoc-Roussillon. Le festival, animé par
une équipe d’éducateurs, propose au jeune
public des films adaptés à leur âge ainsi
qu’un travail de réflexion. 
Renseignements sur
http://chretiensetcultures.free.fr/cinema.php.

GUERRE : 
TOURNER LA PAGE

Du 23 au 26 janvier 2014
LE HAVRE (76)

Du 23 au 26 janvier 2014, au Havre, le 
festival littéraire « Le goût des autres »
développe la thématique de la guerre et
des écritures
de la récon-
ciliation.
50 auteurs,
comédiens
et personna-
lités partici-
pent à des
lectures, des
débats, des
concerts lit-
téraires ou
encore à des projections pour célébrer
l’engagement des écrivains au service de
la paix.
Entrée gratuite. Renseignements sur :
legoutdesautres.fr

LES COMPAGNONS
OUVRENT LEURS PORTES

24 et 25 janvier 2014
PARTOUT EN FRANCE

Répartis sur toute la
France, les Compagnons
du Devoir forment à
vingt-huit métiers diffé-
rents dans six filières. Les 24 et 25 janvier
2014, ils invitent le grand public à deux
journées portes ouvertes pour découvrir
les débouchés qu’offrent les formations
réalisées en alternance. Plusieurs milliers
de postes sont à pourvoir chaque année
dans les secteurs de l’industrie-métallurgie
et du bâtiment. 
www.compagnons-du-devoir.com

CONFÉRENCE 
ISP – FACULTÉ D’ÉDUCATION

26 février 2014
PARIS (75)

Sylvain Connac, responsable de formations
d’enseignants à l’Isfec de Montpellier et
docteur en sciences de l'éducation, donnera
le mercredi 26 février 2014 à l’ISP – Faculté
d’Éducation une conférence intitulée 

« Personnalisation et coopération : une
tautologie pédagogique. Coopérer pour
mieux apprendre. » Elle se tiendra de 
18 heures à 20 heures, au 3, rue de l’Abbaye
(Paris 5e arr.). L’entrée sera gratuite. 
Inscription par mail : i.angoy@icp.fr 

SOLIDARITÉ

VINGT ANS
ET 

TOUJOURS VERT
« Ce n’est pas parce qu’il
a vingt ans qu’il faut en
faire tout un sac », rap-
pelle le sac à sapin
d’Handicap Internatio-
nal. Il est vendu 5 €, dont
1,50 € est reversé à l’as-
sociation caritative pour
agir en faveur des per-
sonnes handicapées dans plus de soixante
pays. L’an dernier, ce geste solidaire a per-
mis de récolter près de 800 000 € pour
financer des programmes de développe-
ment et d’urgence. Le sac permet bien sûr
d’emballer proprement l’arbre de Noël au
moment de s’en séparer. De quoi s’enlever
une sacrée épine du pied.
http://www.handicap-international.fr/
je-soutiens/acheter-solidaire/ 

SÉJOURS 

CLASS OPEN 
Février et mars 2014

MEGÈVE (74)

Partir avec Class Open, c’est l’assurance
de passer des vacances sportives avec un
partenaire de l’enseignement catholique.
Deux séjours au ski à Megève (Haute-
Savoie) sont proposés pour les jeunes : le
premier du 16 au 22 février 2014, le
second du 23 février au 1er mars. Class
Open organise également des voyages en
Campanie, en Italie, au printemps 2014.  
Renseignements et inscription sur
classopen.org, par mail :
classopen@wanadoo.fr 
Téléphone : 01 60 11 64 38.
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Laurent Petitguillaume  

« Il avait une passion : le poker »

  

Mini-bio
1960 : naissance à Tours.
Études à Villeneuve-la-Garenne.
1979-1980 : 1re et Tle à La Courneuve.
1983-1984 : animateur bénévole dans
une radio libre et vendeur de chaussures.
1985-1996 : animateur radio à Skyrock.
1990-1993 : animateur du jeu
Zygomusic sur M6.
2000-2010 : animateur de Côté maison
sur France 3, auteur du livre Les coulisses
du Pont-Neuf, éd. Chêne.
Depuis septembre 2013 : animateur à
France Bleu 107.1. Dès janvier 2014 : au
théâtre dans Un air de famille (Comédie
Saint-Michel, Paris). 

Un enseignant a croisé leur route, et leur vie en a été transformée. 
Ils nous racontent cette rencontre décisive.

« On
appelait 
les profs 
par leur 

prénom. »

... a grandi dans la banlieue nord de Paris.

Laurent Petitguillaume (en haut, 2e à gauche)...

Ph
ot

os
 : 
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Souhaite commander :  

Ci-joint la somme de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . €, par chèque bancaire à l’ordre de Sgec Publications. À adresser à : 

Sgec, Service publications, 277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. Tél. : 01 53 73 73 71 - Fax : 01 46 34 72 79.

Un hors-série
essentiel pour

interroger votre
projet d’école

BON DE COMMANDE


 










 


 



                             

 


                                  

          

TOUS EN CONVENTION : 8 € L’EXEMPLAIRE (PORT COMPRIS)

6 € L’EX. À PARTIR DE 10 EX. (PORT COMPRIS)
Nom/Établissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhaite recevoir : . . . . . . . . . . . . . exemplaires. 
Ci-joint la somme de : . . . . . . . . . . . . . . . . . €, par chèque bancaire 
à l’ordre de Sgec Publications :

277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. 
Tél. : 01 53 73 73 71 -  Fax : 01 46 34 72 79.
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Nom :                                                              Prénom :

Établissement / Organisme : 

Adresse :

Code postal : Ville : 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
Pour vous abonner, retournez le coupon ci-dessous par courrier, accompagné de votre règlement par chèque bancaire à : SGEC, Service publications,

277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. Tél. : 01 53 73 73 71. Contact : Abonnements-eca@enseignement-catholique.fr

Je souhaite m’abonner à Enseignement catholique actualités.                            L’abonnement : 45 € 

Pour les abonnements multiples (à partir de 3) et les tarifs dégressifs, rendez-vous sur le site www.enseignement-catholique.fr 

6 numéros + 2 hors-série








