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En direct de la conférence nationale
5 fois par an, les membres de la conférence nationale composée des
secrétaires académiques et des membres de l’exécutif national se réunissent.
Ils sont réunis ce mercredi 13 mars au lycée Molière de Paris pour
échanger sur les questions d’actualité.
Les dossiers liés aux réformes des lycées, la réforme du bac, les conditions d'exercice du métier et négociations en cours sur la carrière
sont au cœur des préoccupations des élus.
Philippe Vincent, secrétaire général, rend compte des actions en
cours de l’exécutif et écoute les remontées du terrain relayées par les
secrétaires académiques.

Siècle orientation : c’est toujours non,
mais bien essayé !
“Siècle Orientation", digne successeur de "Sconet SDO" apparu en 2010, est un outil numérique
que les services, et plus particulièrement la DGESCO, tentent depuis des années d’imposer. Le dialogue d'orientation relève pourtant, selon le Code de l’éducation, de la seule responsabilité des établissements, et rien n'oblige à utiliser les documents suggérés par l’application (dont les fameuses
“fiches d’orientation” illisibles pour beaucoup de familles), ni à saisir le détail du dialogue avec
CHAQUE élève dans une application informatique. Si cela peut être une aide pour les collègues qui
le souhaitent, le SNPDEN refuse catégoriquement l’obligation d’utiliser l’application.
Lire la suite

Une urgence certaine… mais la précipitation n'est
pas indispensable
Les proviseurs et proviseurs adjoints ont découvert dans la presse, puis par un courrier de leur académie ce matin, qu'il leur était demandé d'organiser, dans un cadre de banalisation des emplois du
temps, un débat sur le changement climatique le vendredi 15 mars 2019, à l'occasion de la journée
mondiale de mobilisation de la jeunesse contre le changement climatique.
Le sujet est d'importance et mérite mieux que cette précipitation qui ne correspond pas au rythme
de vie des EPLE. Beaucoup d’établissements sont en effet déjà sérieusement engagés dans un travail de fond sur cette problématique, et pour ceux qui ne le sont pas, il n'est pas envisageable
d'improviser ainsi dans l'urgence sans risquer, en outre, de mettre en porte à faux les représentants lycéens des CVL.
Le SNPDEN recommande donc à ses adhérents d'organiser le débat s'ils le peuvent et si les élus
lycéens sont prêts à s'engager dans cette démarche. Ils le feront dans des conditions et selon un
calendrier compatibles avec l'organisation de leurs établissements. Toute pression des autorités
académiques pour faire en sorte qu'il en soit autrement sera à faire remonter au plan national.
Note aux recteurs

L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne
Le SNPDEN siège à l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne, aux côtés d’une trentaine d’organisations syndicales de l’éducation et de journalistes, mais également d’éducation populaire et du
CLEMI.
C’est l’association Jets d’encre qui anime cette structure. Dans le cadre de la 30e Semaine de la
Presse et des Médias dans l’école du 18 au 23 mars, chaque établissement participant recevra un «
colis » comportant entre autres un flyer de présentation et des affiches.
L’Observatoire a pour but « de créer, par le dialogue et l’information réciproque entre les acteurs de
la communauté éducative, un climat de confiance pour le développement de la presse lycéenne ».
Quatre axes sont en place : réfléchir, accompagner, enquêter, concilier.
Retrouvez le flyer de présentation de l’Observatoire et une brochure à destination des chefs d’établissement pour accompagner la presse lycéenne.

Lundi 11 mars
- Conseil supérieur de l’Éducation
- Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la recherche
- Exécutif fédéral national, Unsa Education
Mardi 12
- Stage média training pour les secrétaires académiques
- Commission spécialisée Lycées
- Groupe de travail commun des commissions Métier et Éducation & pédagogie
Mercredi 13
- Examen d’accréditations au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(CNESER)
- Conférence nationale au lycée Molière
- Conférence sur les langues étrangères organisée par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO)
- Commission spécialisée Collèges
- Groupe de travail ministériel sur le classement des établissements
Jeudi 14
- Exécutif syndical national (matin)
- CNESCO (suite et fin)
- Audience au Cabinet du ministre sur le sport scolaire
Vendredi 15
- Comité de suivi licence-master-doctorat (LMD)
- Colloque de l’AEFE sur l’Enseignement Français à l’Etranger, à l’Assemblée nationale
Samedi 16
- Journée des Présidents de la FCPE « Education et Europe - Enjeu pour le 21è siècle »

Actualités
Un nouveau portail de l’emploi public
Depuis le 22 février, toutes les offres d'emploi des trois versants de la fonction publique sont désormais regroupées sur un
site internet unique, « Place de l'emploi public ». Ce nouveau
portail commun remplace la Bourse interministérielle de l'emploi
public (BIEP), qui ne recensait que les offres de la fonction publique de l'État. Pour accéder au portail.
En savoir plus

Pilotes et pilotage dans l’éducation
L’Institut français de l’éducation propose un dossier de 36
pages élaboré par Olivier Rey, chargé d’études et de recherche
au service Veille et analyses de l’Ifé, sur les caractéristiques du
pilotage au sein de l’Education nationale. Il s’agit pour l’auteur
« d’essayer de rassembler des éléments de littérature scientifique permettant de caractériser » ce pilotage à partir des activités des « cadres » de l’éducation qui prennent en charge la
politique éducative chacun à leur niveau.
En savoir plus (adhérents)

État des lieux de la laïcité en France
L’Observatoire de la laïcité a publié en janvier 2019 les résultats
d’une étude sur la perception de la laïcité par l’opinion publique
en France. Il en ressort un très large attachement à la laïcité.
Pour autant, une part majoritaire de l’opinion publique déplore
des difficultés à appliquer correctement la laïcité au quotidien,
voire une instrumentalisation de celle-ci, la transformant parfois
en élément de conflit ou de divisions, alors qu’elle devrait être
un élément de cohésion nationale essentiel.
En savoir plus
Retrouvez les motions du SNPDEN sur la Laïcité

