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Sectorisation :
la règle…
et les exceptions !

P. 12

soNdAGe
résultat du sondage du numéro 409
(janvier 2020)
A la question :
« Les grèves
ont-elles
perturbé
l’organisation de
votre quotidien
pour vos enfants
(problème de
garde, de transport…) ? », vous
avez répondu…

oui,
beaucoup
55 %

oui,
un peu
28,7 %
Non
16,3 %
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l’actu

Couacs
en série
pour les E3C

Même s’ils ne sont pas totalement décisifs, les E3C (répartis en 3 sessions)
vont tout de même compter pour 30 % de la note finale du baccalauréat.

Les épreuves communes de contrôle continu
(E3C) du bac ont été perturbées dans plus d’un lycée sur 10. Entre instrumentalisation et critiques
légitimes, le point sur une situation confuse qui pénalise de nombreux élèves.

M

ême si votre enfant n’est pas
en classe de première, vous
savez certainement désormais
ce que signifie E3C, épreuves
communes de contrôle continu ! Et pour
cause, depuis le 20 janvier, ces évaluations obligatoires et prises en compte pour
le nouveau baccalauréat sont sous les
feux de l’actualité. Blocages des entrées
de lycée, grève de la surveillance des
examens, perturbations dans les salles de
contrôle, refus de corriger les copies… et
même interventions policières ! A la Fertésous-Jouarre (77), à Rennes (35), à Gradignan (33), à Vaux-en-Velin (69)… dans
nombre de lycées, les E3C ont été fortement perturbés, au point que parfois les
épreuves ont été purement et simplement
reportées.
Selon Jean-Michel Blanquer, le ministre
de l’Education nationale, « environ 15 %
des lycées » ont été concernés par ces
perturbations, ce qui a conduit « un bon

tiers » de ceux-ci à reporter les E3C à une
date ultérieure. Une situation déplorée et
dénoncée par la Peep : « Nous ne pouvons admettre qu’au nom de luttes
adultes, nos enfants subissent une fois
encore des perturbations dans le passage
de leurs examens. » (communiqué du 6
février).
instrumentalisation…
Car il apparaît en effet que ces fameuses
E3C sont souvent l’objet d’une instrumentalisation de la part d’opposants à JeanMichel Blanquer et sa réforme du bac et
du lycée, et plus largement à la politique
menée par le gouvernement, en particulier concernant la réforme des retraites
(lire La Voix des Parents n° 409).
… et critiques légitimes
La mise en œuvre de ces épreuves communes de contrôle continu n’en demeure
pas moins non exempte de critiques.

Ainsi, le syndicat enseignant majoritaire
dans les lycées généraux et technologiques, le Snes-Fsu, a-t-il alerté sur certains dysfonctionnements : « sujets erronés, qui ne correspondent pas aux
programmes, conseils de révision donnés
par des chefs d’établissement ou des inspecteurs à certains élèves entraînant une
rupture d’égalité manifeste, fuite des sujets, conditions matérielles de passage
des épreuves déplorables (un surveillant
par salle, manque de temps pour paramétrer les calculatrices etc.) ».
Des inquiétudes, partagées également
par de nombreux parents, qui semblent
avoir été entendues rue de Grenelle : le
ministre de l’Education nationale entend
en effet « faire évoluer » les prochaines
épreuves, prévues de la mi-avril à la fin
mai, « dans le sens de la simplicité ». Le
comité de suivi de la réforme du bac, auquel participe la Peep, remettra ses propositions le 11 mars. ■

En quoi consistent les E3C ?
La réforme du bac entre progressivement en vigueur. Ce
sont les actuels élèves de première les premiers concernés. Le nouveau bac prévoit en effet la prise en compte
des résultats à des épreuves communes de contrôle
continu (e3C) dans les voies générale et technologique.
deux sessions sont prévues en première et une en terminale. il s’agit notamment d’épreuves d’histoire-géographie,
de langues vivantes et d’enseignement scientifique. Les
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sujets sont choisis dans une liste nationale, et les copies
anonymes sont corrigées par des professeurs différents.
Ces épreuves communes se poursuivront donc en terminale en 2020 (en mai-juin), pour représenter au total 30 %
de la note finale du bac.
rappelons que les notes des bulletins de première, au
même titre que celles des bulletins de terminale, compteront elles pour 10 % des points du bac.

du côté de la

Les ouvrages du 36e GPJL

Les aventures extraordinaires du mousse
Cristobal speranza
Nicolas MICHEL

Les enfants terribles
de Bonaventure
Cécile
HENNEROLLES

Les vraies
richesses
Cathy YTAK

21 printemps
comme un million
d’années
Camille BRISSOT

Les grands bois
Claude
NURIDSANY

L’étoile boréale
danemark,
octobre 1943
Anne MAHÉ

Ed. Bayard

Un peu plus près
des étoiles
Rachel CORENBLIT

Ed. Gallimard

Ed. Syros

Un ado nommé
Churchill
Sophie DOUDET

Ed. L’harmattan

Ed. Scrinéo

de CM1, CM2 et 6e, et la catégorie 2 destinée aux collégiens de 5e, 4e et 3e.
Voici ci-dessous les ouvrages sélectionnés par le comité de lecture de la Peep. ■

Ed. L’harmattan

La tour
sans fin
Pascal BRISSY

CATéGorie 2

Ed. Scrinéo

ture auprès des jeunes. Parrainé par le
ministère de l’Education nationale, ce
concours se décline en deux catégories :
la catégorie 1, qui s’adresse aux élèves

Ed. Talents Hauts

Ed. Didier Jeunesse

elle s’appelait
Camille
Lucie GALAND

Ed. Magnard Jeunesse

Ed. Magnard Jeunesse

Ma fugue dans les
arbres
Alexandre CHARDIN

Ed. Magellan et Cie

CATéGorie 1

O

rganisé par la Peep depuis
1985, le GPJL, Grand Prix
des Jeunes Lecteurs, a pour
objectif de promouvoir la lec-

Magic Charly T1 : l’apprenti
Audrey ALWETT

dossier

Parcoursup :
comment bien
les accompagner ?

A

avec le bac en point de mire, les élèves de terminale
doivent déjà anticiper l’après. La poursuite des
études dans l’enseignement supérieur passe en
effet obligatoirement par Parcoursup, la plateforme
d’inscription… à étapes ! Un processus qui peut présenter des
écueils : difficultés techniques, incertitudes sur les choix à
effectuer, stress face aux retours des formations demandées…
Les parents ont un rôle d’accompagnement important à jouer
dans ce processus. Avec trois maîtres-mots : dialogue,
confiance et bienveillance.
www.peep.asso.fr - numéro 410 - Février 2020

7

dossier

«P

arcoursup prend beaucoup
de place en ce moment
dans les discussions familiales, et dans la scolarité de façon globale », témoigne Habib Lamrani, dont le
fils, en terminale, vise une prépa scientifique pour l’an prochain. La « période
Parcoursup », qui s’étend, cette année,
du 22 janvier (ouverture de la saisie des
vœux d’orientation) au 11 septembre (fin
de la procédure complémentaire), est vécue par de nombreux lycéens comme une
phase d’incertitude et de stress. Remplissage d’éléments administratifs, choix des
filières, attente des retours des établissements… Le tout, sur fond d’épreuves du
bac à préparer.
s’informer et le pousser à le faire
Les parents ont un rôle d’accompagnement crucial à jouer tout au long de cette
phase. D’abord, en se tenant informés du
fonctionnement de la plateforme, des diverses formations postbac possibles et
des dates-clés de la procédure. Pour ce
faire, ne manquez pas les réunions d’information organisées par le lycée de votre enfant. Vous pouvez aussi l’inciter à
se rendre dans les salons étudiants se tenant dans chaque ville, notamment en février et mars.
Surtout, lorsqu’il cible une filière en particulier, se rendre à la journée portes ouvertes de l’établissement est primordial.
« Si vous l’y accompagnez, gardez toutefois en mémoire que c’est le jeune qui
doit être en première ligne dans les
échanges avec les enseignants et les

Le compte à rebours est lancé ! Le futur étudiant (ou l’étudiant en réorientation) a jusqu’au 12
mars inclus pour formuler ses vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup. Le rôle des
parents ? Etre disponibles et à l’écoute, l’accompagner sans l’influencer.

étudiants », précise Muriel Saturnin Denot, conseillère en orientation.
Creuser son projet avec lui
Autre impératif : placer cette période sous
le signe du dialogue avec votre enfant,
sans chercher à l’influencer outre mesure. Ecoute, confiance et bienveillance
doivent être vos maîtres-mots. Faites-lui
savoir que vous êtes disponible si besoin,
mais sans vous substituer à lui. S’il semble perdu face à l’ampleur des choix possibles, vous pouvez l’aider en recensant
avec lui ses passions, en faisant le point
sur ses forces et ses faiblesses en matière scolaire, en l’interrogeant sur le type
d’études qu’il souhaite engager (plutôt littéraires ou scientifiques ? sélectives ou
non ? sur un mode autonome ou cadré ?), ainsi que sur les sacrifices qu’il est

prêt à faire (prendre un prêt étudiant ?
travailler dur ? étudier loin de chez lui ?).
Si cela ne suffit pas, il peut être utile de
faire appel à un conseiller d’orientation,
dans le cadre du lycée, du CIO ou en libéral. Une voie choisie par Olivier Alazard,
dont le fils est actuellement en terminale.
« A partir d’une analyse approfondie de
son profil et de ses aspirations, ces
séances lui ont apporté des données
concrètes et pragmatiques sur les filières
possibles. On le sent nettement plus serein et sûr de lui », apprécie-t-il.
Coup de pouce formel bienvenu
Une fois ces éléments clairement calés
dans sa tête, respectez ses choix et encouragez-le, en vérifiant juste qu’il a fait
suffisamment de vœux pour assurer ses
arrières. Un coup de pouce de votre part

Parcoursup, mode d’emploi
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en 2020, l’inscription à la quasi-totalité des formations du

reçoit les réponses à ses vœux au fur et à mesure (oui ; oui

supérieur passe par Parcoursup. La saisie des vœux est

si ; en attente ; non). il devra répondre dans le délai imparti.

ouverte depuis le 22 janvier, et jusqu’au 12 mars (2 avril

dès qu'il a accepté une proposition, les autres s'annulent,

pour la validation des dossiers). Votre enfant peut formuler

les vœux en attente pouvant être conservés.

jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux, sans les classer. Le dos-

La phase complémentaire va de fin juin au 11 septembre.

sier s’appuie sur les bulletins scolaires de première et de

s’il n’a pas eu satisfaction, il peut formuler de nouveaux

début de terminale, sur une Fiche Avenir renseignée par

vœux dans les formations disposant de places disponibles.

l’équipe éducative et sur un projet de formation motivé, à

À l’issue des résultats du bac, s’il n’a reçu aucune réponse

rédiger pour chacune des filières demandées.

positive, il pourra saisir la commission d’accès à l’ensei-

du 10 mai au 17 juillet (phase d’admission), votre enfant

gnement supérieur, qui l’aidera à trouver une formation.

numéro 410 - Février 2020 - www.peep.asso.fr

dossier
Muriel Saturnin Denot, conseillère en orientation
(peep-grenoble.com/bilan_orientation.htm)

« Un travail de dialogue et
d’échange au long cours »
Faut-il avoir « peur » de Parcoursup ?
Non ! de tous temps, les lycéens ont eu des choix à faire
en terminale. Parcoursup peut avoir un côté un peu anxiogène, mais il reste un outil qui rime aussi avec réelle
avancée. Aujourd’hui, on n’a plus à envoyer de dossiers
papier, tout est dématérialisé. La plateforme garantit aussi
une équité de traitement entre tous les candidats et permet une forte transparence (contenu des formations, prérequis, critères de sélection, nombre de postulants l’an
passé et jusqu’à quel niveau de la liste d’attente ils ont été
pris, etc.). de plus, le nombre de vœux ouvre un vrai
champ des possibles.
Comment placer le curseur entre trop ou pas assez d’investissement?
L’idée, pour les parents, n’est pas de se « former » à
Parcoursup, de devenir des experts de la plateforme :
sera certainement bienvenu dans le cadre du « projet de formation motivé » requis par de nombreuses formations (noUne question sur Parcoursup ?
Des conseillers répondent au 0800
400 070, un numéro vert ouvert du
lundi au vendredi, de 10h à 16h.

c’est d’accompagner leur
enfant dans ses choix de
formation. il faut l’encourager à se prendre en main, à
réfléchir à ce qui est bien pour lui et lui faire des retours,
tout en restant humble. il s’agit d’un travail de dialogue et
d’échange qui doit avoir été amorcé bien avant l’ouverture
du site.
Quelles sont les erreurs à éviter ?
Le parent ne doit pas influencer la décision du jeune, du
genre « Va faire une école de commerce car tu auras du
travail » ou « Fais médecine car c’est la tradition chez
nous ».
Autre écueil : le dissuader de tenter une filière sélective en
lui disant qu’il n’a aucune chance, ou au contraire le pousser à aller vers une classe préparatoire alors qu’il se sentirait mieux en BTs.

tamment sélectives). « Si le premier jet
doit être rédigé par le jeune, les parents
seront précieux pour relire, vérifier orthographe et tournures de
phrases. Mais aussi,
sur le fond, pour l’aider
à se présenter et à développer ses arguments, souligne Bruno
Puygrenier, coach en
orientation scolaire.
Est-ce que je connais
vraiment le parcours

demandé ? Qu’est-ce qui me motive ?
Qui suis-je, quelles sont mes qualités,
pas seulement scolaires mais aussi de
savoir-être (dynamisme, force de travail,
adaptabilité, ténacité, esprit d’équipe,
etc.) ? En illustrant, autant que possible,
avec des exemples concrets : pratique
d’un sport, expérience de petits jobs… ».
Une méthode suivie par Vanessa GiraudSauveur, dont le fils Adrien a intégré une
école d’ingénieurs à Lyon en 2019.
« Nous l’avons également aidé pour certaines démarches peu évidentes pour lui,

isère : des ateliers pour
accompagner les jeunes
La fédération PeeP isère a mis en place, entre janvier et mars,
plusieurs ateliers de préparation avec des professionnels de
l’orientation et du coaching scolaire pour les élèves de première et de terminale : construction du parcours de formation
motivé, atelier CV, lettre de motivation et entretien, entretien
conseil et bilan d’orientation. Contribution en fonction du quotient familial.
Coordonnées : 04 76 87 23 35 ou peep38@gmail.com.

www.peep.asso.fr - numéro 410 - Février 2020
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dossier
notamment pour préparer le dossier administratif demandé par l’école », ajoutet-elle.
Faire preuve de souplesse
Lors de la phase d’admission, votre rôle
doit être de rassurer et de rester positif,
en particulier s’il est sur liste d’attente.
Vous pouvez l’aider, le cas échéant, à
choisir entre plusieurs propositions, en
consultant ensemble les sites des établissements et en l’encourageant à récolter
des avis divers (professeurs, entourage…). Quelles que soient les réponses
obtenues, mettez-le à l'aise pour qu'il ose
vous en parler. Et qu’il accepte, si besoin,
que vous l'accompagniez de nouveau
dans la recherche de plans B, lors de la
phase complémentaire. Prenez soin de
valoriser ces nouvelles options, afin de

Avant de faire ses choix, ou plutôt ses vœux, d’orientation, il importe de multiplier les sources
d’information pour avoir une meilleure connaissance des formations souhaitées et de leurs
débouchés professionnels.

laisser intacte la motivation dont il aura
besoin pour réussir dans cette première
année d’études supérieures. ■
CP

Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz
à Vincennes (Val-de-Marne)

« Un accompagnement
resserré des élèves, tout
au long de la procédure »
« Pour aider les élèves à affiner leurs choix, nous organi-

10

elle, par les espaces numériques de travail (site du lycée,

sons, en décembre-janvier, un forum des anciens, qui

eNT). Pendant la fenêtre de deux semaines entre clôture

viennent présenter leurs formations aux élèves actuels.

des vœux et finalisation des dossiers, les enseignants

La rencontre se double parfois d’un mini forum rassem-

peuvent aider certains élèves à peaufiner leurs projets

blant des représentants de différentes filières. Par ail-

motivés de formation. ensuite, nous accompagnons spé-

leurs, des entretiens individuels peuvent être mis en place

cifiquement les quelques élèves qui n’ont reçu aucune

avec les deux professeurs principaux de chaque terminale

proposition et les conseillons pour aborder au mieux la

et/ou avec le psychologue de l’education nationale chargé

procédure complémentaire. Puis, au dernier chef, pour

de l’orientation. L’information sur les échéances passe,

solliciter la commission académique. »

numéro 410 - Février 2020 - www.peep.asso.fr

QuestioN de droit

Comment faire intervenir
le Rased ?
A l’école primaire, il existe plusieurs dispositifs pour
aider les élèves en difficulté. L’un d’eux fait appel à
des enseignants spécialement formés et des
psychologues : le Rased.

D

epuis plusieurs années maintenant, l’Education nationale multiplie les dispositifs d’aide et de
soutien en direction des élèves
en difficulté, et cela à tous les niveaux de
la scolarité. Au primaire, là où s’acquièrent
les bases des savoirs fondamentaux,
cette aide peut se décliner sous différentes formes, notamment les APC, Activités pédagogiques complémentaires, qui
se tiennent une heure par semaine, le
plus souvent en petits groupes.
Parfois, quand les difficultés persistent en
dépit des actions menées, l’enseignant a
besoin d’un appui, d’un relai ; c’est là
qu’intervient le Rased, réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté.

seignante. Dans tous les cas,
la collaboration entre la famille
et l’enseignant est nécessaire.

Qui compose le rased ?
Les membres du Rased interviennent soit en petits groupes
Le Rased comporte trois catésoit de façon individuelle, dans une salle spécifique, ou encore
gories d’intervenants : un psyen co-intervention avec l’enseignant dans la classe. Chaque
chologue de l’Education natioRased s’occupe d’un secteur géographique qui rassemble plunale, un enseignant spécialisé
sieurs écoles primaires.
chargé des aides à dominante
pédagogique (que l’on appelle « Maître E ») et un enseignant spéD’autres élèves souffrent eux de difficultés
cialisé chargé des aides à dominante rerelationnelles : instabilité, agressivité, inatlationnelle (appelé « Maître G »). Ils
tention, difficultés de communication... Ils
interviennent sur le temps scolaire, dans
nécessitent une aide dite « rééducative » ;
l’enceinte de l’école.
l’enseignant spécialisé développera chez
eux l’estime de soi et le désir d’apprendre,
pour qu’ils puissent s’adapter aux exiComment fonctionne le rased ?
gences scolaires. Quant au psychologue
Comment intervient le rased ?
Les approches s’adaptent selon les bescolaire rattaché au Rased, il intervient en
soins de l’élève. Pour ceux qui éprouvent
Dans la plupart des cas, le Rased intercas de problèmes importants afin de réalides difficultés d’apprentissage, l’enseivient à la demande des enseignants, qui
ser un bilan approfondi - en concertation et
gnant spécialisé va s’attacher à leur reen informent la famille. Mais les parents
avec l’autorisation des parents – pour étadonner confiance en leurs capacités, à
peuvent aussi prendre directement contact
blir un plan d’aides renforcé.
améliorer leurs méthodes de travail, à
avec le réseau par le biais du psychologue
donner du sens aux apprentissages.
de l’Education nationale ou de l’équipe eninformation des parents
Marie-Françoise, maître E (Manche)
Le projet d'aide spécialisée envisagé
donne lieu à un document écrit qui permet
de faire apparaître et partager la cohérence entre cette aide du Rased et l'aide
« en tant qu’enseignants spécialisés, nous sommes au service de chaque
apportée
par l’enseignant de la classe. Les
élève en difficulté, avec un objectif : trouver les leviers qui vont lui permettre de
parents
sont
systématiquement informés
mieux réussir à l’école, en s’appuyant sur ses points forts pour surmonter ses difdu
projet
d'aide
de leur enfant – des entreficultés. C’est un travail global, j’observe les élèves en difficulté en classe, je parle
tiens
avec
les
intervenants
du Rased sont
avec leur enseignant, je rencontre les parents et parfois aussi les autres profesprévus
régulièrement.
sionnels en lien avec l’enfant (orthophoniste, travailleur social...).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la cirJ’identifie les obstacles à la réussite, puis j’établis des objectifs en proposant des
culaire
du 18 août 2014 qui précise le foncactivités, des supports, des échéances et des modalités d’évaluation. »
tionnement et les missions du Rased. ■

« Un travail global »

www.peep.asso.fr - numéro 410 - Février 2020
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PareNts d’élèves, mode d’emPloi

Carte scolaire : la règle…
et les exceptions !
Les élèves sont scolarisés dans l'établissement
scolaire (école, collège ou lycée) correspondant à leur
lieu de résidence, ce que l’on appelle communément la
carte scolaire – le territoire est découpé en secteurs
géographiques. Telle est la règle… mais des
exceptions sont possibles !

C

réée en 1963, la carte scolaire
garantit aux familles que chaque
enfant pourra être inscrit dans
un établissement de proximité.
Un principe et une règle qui s’appliquent
de l’école maternelle jusqu’au lycée.
Dans le premier degré, bien qu’ils en aient
le droit, peu de parents demandent à déroger à la carte scolaire (lire l’encadré ci-dessous), les questions de dérogation concernent prioritairement les élèves qui entrent
en 6e au collège et en seconde au lycée.
Ainsi, les demandes de dérogation à la
carte scolaire représentent environ 10 %
du nombre total d’élèves à affecter chaque
année dans le second degré (des chiffres
qui varient d’un département à l’autre).
Comment demander une dérogation ?
Le calendrier des procédures de dérogation est propre à chaque département –
elles ont lieu en règle générale d’avril à fin
mai. La famille doit compléter un formu-

laire de demande de dérogation en précisant le(s)
Au collège, quand la dérogation est obtenue, elle reste valable
motif(s) de sa demande (voir
pour toute la durée de la scolarisation ; idem pour le primaire et
plus loin) et en fournissant les
le lycée. En moyenne, deux demandes de dérogation sur trois
pièces justificatives ; un forsont satisfaites – mais seulement une sur trois à Paris.
mulaire de demande d'affectation dans l'établissement
souhaité téléchargeable sur le site de la di- élève boursier au mérite ;
– élève boursier sur critères sociaux ;
rection des services départementaux de
- élève dont un frère ou une sœur est déjà
l'Education nationale (DSDEN) de votre
scolarisé(e) dans l’établissement dedépartement ou à retirer auprès de l’étamandé ;
blissement scolaire fréquenté par votre en- élève dont le domicile est situé en limite
fant. Le dossier doit être transmis au direcde secteur et proche de l’établissement
teur d’école ou au principal du collège qui
souhaité ;
vont faire suivre la demande à la DSDEN.
- élève devant suivre un parcours scolaire
particulier.
Quels critères ?
Si, après affectation des élèves du secLes dérogations sont attribuées selon les
teur, les capacités d’accueil de l’établissepriorités suivantes (motifs), par ordre :
ment désiré le permettent, les demandes
- élève souffrant d’un handicap ;
sont satisfaites – la réponse est générale- élève bénéficiant d’une prise en charge
ment
donnée avant la fin du mois de
médicale importante à proximité de l’étajuin.
■
blissement demandé ;

Demander une dérogation dans le premier degré
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en primaire, école maternelle ou école élémentaire, l'affec-

dérogation. Pour cela, il faudra justifier votre demande

tation d'un élève est régie par la sectorisation : les élèves

(obligations professionnelles, inscription d’un frère ou

sont scolarisés dans l'école dépendant géographiquement

d’une sœur dans un autre établissement…) et attendre la

de leur lieu de résidence. Les communes possédant plu-

décision qui vous sera notifiée.

sieurs écoles maternelles et élémentaires définissent elles-

Quand votre enfant est inscrit à l'école élémentaire d'une

mêmes leurs « secteurs scolaires ». C’est la mairie qui pro-

commune d'accueil, il a ensuite le droit d'y effectuer toute

cède à l’affectation des élèves ; c’est donc également vers

sa scolarité élémentaire ; inutile de refaire une demande de

elle que vous devez vous tourner pour une demande de

dérogation chaque année.
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l’associé des associations

02 43 14 30 00
info@initiatives.fr

Ils sont déjà + de 5000
à partager leurs astuces, bons plans, idées…

Rejoignez, vous aussi sur facebook
la communauté des associations de

Parents d’Elèves en mode projet

