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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 
 
 

Conférence Débat 22 Septembre 2020  

 

Jeunes en difficulté pédagogique :  

confinement, révélations ; propositions 

animé par Michel Weil  

. 

Pendant le confinement un signal d’alarme a été tiré au sein du Pacte du Pouvoir de Vivre 
par les organisations humanitaires, telles que ATD-quart monde, le Secours catholique et 
les associations d’éducation populaire comme Léo Lagrange, qui accompagnent des 
familles en grande précarité : pour ces familles, la continuité pédagogique est en grand 
danger.  
La question a fait l’objet de la mesure 13 parmi les 15 mesures d’urgence présentées par le 
Pacte du Pouvoir de Vivre début mai. Au niveau lyonnais le groupe de travail qui s’est attelé 
au sujet vient présenter et débattre de ces propositions  
 

*** 
 
Participent à cette table ronde :  

• Benoit Urgelli, professeur à Lyon 2 en sciences de l’éducation, grand témoin. 

• Dominique Bolliet, ancien maire de Lyon 4 et entre autres ancien formateur de 
formateurs, présentateur du rapport 

• Monique Ferrerons Vice présidente de la FCPE du Rhône 

• Philippe Chareyron, Secrétaire général de la FCPE du Rhône 

• Eric Nedelec, SGEN CFDT et directeur adjoint de l’Agence Nationale contre 
l’Illetrisme 

• Hervé Crauste, Association d’éducation populaire Léo Lagrange 
 

*** 
 
Le texte complet du rapport est disponible sur le site de convaincre  
https ://convaincre-rhone.fr/propositions-pacte-pouvoir-de-vivre-jeunes-difficulte-scolaire-juillet-2020/ 

 
 
 
Comment réduire de manière durable difficultés scolaires et décrochage ? Ce rapport ouvre 
des pistes qui veulent aller au-delà de cette rentrée. La réflexion doit porter sur la 
pédagogie, les moyens alloués mais aussi sur la complémentarité des acteurs : Éducation 
Nationale, Familles, Collectivités territoriales et Associations d’éducation populaire.  

https://convaincre-rhone.fr/propositions-pacte-pouvoir-de-vivre-jeunes-difficulte-scolaire-juillet-2020/
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Nous proposons 4 axes d’action :  
 
1 Soutenir la parentalité dans le cadre de la coéducation.  
Le lien famille école a beaucoup évolué pendant le confinement. Si l’image du professeur 
s’est améliorée dans les classes moyennes, la distance entre école et famille s’est plutôt 
accrue dans les quartiers populaires, plus par sentiment de manque de légitimité que 
d’intérêt.  
 
Nous proposons donc pour cela :  

• de réinstaller la coéducation au cœur des politiques éducatives 

• de mobiliser les élus locaux pour définir, réguler et évaluer cette dynamique 
de coéducation.  

• de valoriser les initiatives entre Éducation Nationale, Fédérations de parents 
d’élèves et Association d’éducation populaire.  
 

2 Associer les parents à la continuité pédagogique comme cela a été le cas pendant 
le confinement 
Le confinement a montré la nécessité d’associer les parents à la continuité pédagogique. 
Toutes les familles ne disposent pas des moyens matériels et culturels au niveau 
nécessaire. Les enseignants sont aussi des éducateurs, ils peuvent participer au 
développement physique, psychologique, social, culturel et intellectuel de leurs élèves.  
La disparition de certains élèves pendant le confinement est liée à une autonomie 
insuffisante pour la pédagogie numérique qui s’est alors imposée.  
 
Nous proposons pour cet axe : 

• de renforcer l’exigence d’un travail pédagogique collectif pour harmoniser les 
relations écoles parents. 

• de mettre l’accent sur l’autonomie des élèves en renforçant notamment les 
méthodes et outils pour apprendre. 

• de faire travailler les acteurs sur la question du rapport au savoir de chaque 
élèves. 

• de favoriser et valoriser toutes les modalités d’organisation du travail entre 
pairs.  

 
3 Assurer la mobilisation optimale des ressources disponibles en direction des 
familles et des éducateurs qui en ont le plus besoin. 
 
Beaucoup d’élèves ont décroché pendant le confinement alors que les enfants des classes 
moyennes et supérieures ont creusé les écarts. Mais le confinement a montré qu’il est 
possible de faire l’école autrement, que la classe pourrait se faire ailleurs, que l’enseignant 
pourrait faire cours dans des configurations plus flexibles que la classe.  
 
Nous proposons :  

• d’orienter systématiquement les ressources complémentaires de l’école vers 
les élèves qui en ont le plus besoin 

• de favoriser toutes les formes d’éducation et d’enseignement alternatives à la 
forme scolaire classique 

• d’ouvrir plus l’école aux enseignements et apprentissages variés 

• de développer le mentorat et la médiation scolaire. 
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4 Prendre en compte le point de vue des enseignants et le fonctionnement réel des 
établissements 
 Le fonctionnement interne des établissements scolaires a été interrogé par le 
confinement. La réflexion pour des réformes est pour une fois appuyée sur une expérience 
en vraie grandeur. Elle porte sur l’éducation et pas seulement sur l’Éducation Nationale.  
 
Nous proposons :  
 

• de renforcer la formation initiale et continue des professeurs. 

• de mieux reconnaître l’importance du travail enseignant pour rendre ce métier 
de nouveau attractif. 

• de renforcer massivement l’environnement Ressources Humaines : prévention 
des risques psycho-sociaux, qualité de vie au travail, service social. 

• D’améliorer la qualité générale de management 
 

*** 
 
Benoit Urgelli 
Je retrouve bien nos échanges dans ce document. Le philosophe allemand Habermas a 
écrit une tribune en avril sur le fait que la pandémie nous pousse à nous interroger sur 
nous-mêmes. Il espérait qu’il y aurait des conséquences sociales sur cette réflexion.  
Le lieu d’encadrement de la jeunesse, l’école, a disparu subitement. Quelle est la finalité de 
ce lieu d’encadrement ? Quel est le sens de la socialisation en dehors de la famille ? 
Quelles sont les finalités et les modalités de cette école ?  
On trouve deux tendances sur ces finalités :  

• Consolider le modèle social actuel.  

• Lui confier une jeunesse pour qu’elle soit en mesure de devenir sujet, capable 
de donner du sens, de se responsabiliser, qu’elle devienne autonome.  

La coéducation, c’est l’idée que le quotidien des enfants est fait de parents, de frères, de 
professeurs, de périscolaire. Les enfants savent s’adapter à chacun, ils ont une belle 
intelligence interpersonnelle.  
Il y a des enjeux de discussion entre les éducateurs sur la manière de faire grandir les 
enfants pour travailler ensemble sur ce qu’est un parcours scolaire réussi.  
Il convient de mobiliser ce réseau d‘acteurs pour donner du sens à l’école en se centrant 
sur l’enfant. Le décrochage est la suite d’une perte de sens.  
Le mentorat sur le terrain peut se construire entre enfants. Cela se vit bien dans les classes 
à plusieurs niveaux ce qui stimule les grands comme les petits. Le grand apprend à 
apprendre et grandit tout comme le petit.  
J’insisterai bien sur le mentorat ou tutorat.  
 
 
Monique Ferrerons et Philippe Chareyron, FCPE  
Merci de nous inviter à nous exprimer sur ce sujet de l'école de demain. Après avoir été très 
sollicités, nous sommes oubliés…Nous avions développé des compétences pendant le 
confinement pour assurer une grande partie de la mission de continuité pédagogique sans y 
être préparé et il aurait été très judicieux de nous associer à la préparation de rentrée plutôt 
que de nous imposer des protocoles qui ne cessent de changer  
Pendant le confinement la FCPE a réalisé 3 enquêtes successives au mois d'avril auprès 
des parents adhérents et nous avons été très heureusement surpris de constater le nombre 
important de réponses que nous obtenions, 1800 pour le premier, 1300 pour le deuxième et 
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3100 pour le troisième alors que nous avons un peu plus de 9000 adhérents. Ce nombre 
important de réponses obtenues très rapidement nous renforce dans l'idée que les parents 
ont besoin de parler et envie d'être entendu . 
Pendant le confinement I’inspection académique nous a invité à participer à des réunions 
de travail où la langue n'était pas de bois nous avons pu entendre le désarroi d'enseignants, 
de directeurs d'école devant le protocole qui changeait tous les jours nous avons pu 
entendre la colère de principaux de collège qui ne se sentent pas respectés par le ministre 
dans la manière dont il fait ses annonces. On avait vraiment le sentiment d'avoir les mains 
dans le cambouis à côté de ces personnels de l'éducation nationale et c'était pour nous 
parents une forme de reconnaissance.  
A la FCPE, les parents pensent que le temps de confinement ce n'est pas du temps perdu, 
c'était un temps autre, les élèves ont appris d'autres choses et de toute façon ce temps 
passé ne peut pas être rattrapé, il y a une invitation à avoir un autre rapport au temps.  
Dans la volonté du tout numérique, il y a l’aspect économique (du point de vue des familles, 
du point de vue de l’État…) C’est en lien également avec un courant de pensée qui a 
toujours existé et qui fuit le concret, le réel pour se réfugier dans l'immatériel  
Notre première expérience de PEDT ça a été le moment où il a fallu travailler sur les 
rythmes scolaires c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, les territoires, les 
associations d'éducation populaire, les parents, les enseignants. ça a été difficile : on se 
connaissait mal et on ne s'est pas compris… Pour accoucher de quelque chose ensemble, 
nous devons apprendre à nous connaitre : travailler ensemble est une bonne solution pour 
se connaitre !  
Dès le mois d'avril la FCPE 69 a proposé aux autorités académiques de constituer des 
classes vertes, des classe transplantées pour que, pendant le temps scolaire, des enfants 
regroupés en groupes fermés, étanches ...... autonomes... puissent apprendre ailleurs ; 
c'est très différent de l'idée des vacances apprenantes : les vacances, pour nous, c'est fait 
pour se reposer. 
Nous pensons qu'il faut être vigilant pour les élèves qui ont vécu le confinement et proposer 
un suivi psychosocial différent ; les élèves, même s'ils ne souffraient pas de pathologie 
particulière, ont traversé des phases de type dépressif car c'était flippant de voir tous les 
adultes en perte de repère. Par ailleurs être coupé des copains a été couteux pour les 
enfants et ados. Enfin, ils ont pour beaucoup découvert un rapport nouveau aux 
apprentissages, certains même ont préféré le confinement à l'école...  
La Fcpe propose des formations aux parents pour mieux comprendre le système scolaire 
Les enquêtes dont je vous ai parlé ont mis en évidence que les parents ont besoin de mieux 
comprendre les outils numériques que les profs ont utilisé pendant le confinement. On 
travaille à un partenariat possible avec les centres sociaux . 
Il aurait fallu profiter de ces quelques semaines de scolarisation normale en septembre, 
pour anticiper d'autres formes de confinement à venir comme les quatorzaines par 
exemple, utiliser ce temps pour développer l'autonomie, la coopération, la gestion du temps 
et des outils informatiques plutôt que de faire des tests de niveau . 
Nous pensons qu'il faut être vigilant sur la brèche que pourraient constituer les 2S2C mis en 
place dans le confinement : l'idée de transférer les apprentissages culturel, sportif touchant 
la santé ou la citoyenneté à des acteurs du secteur marchand nous inquiète : il y a danger 
de notre point de vue à externaliser certains apprentissages... Pour nous l'école c'est bien 
plus que la transmission de savoirs en français et en maths. 
 
 
Eric Nedelec, SGEN CFDT 
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Le SGEN, c’est l’éducation au sein de la CFDT. La particularité de ce syndicat 
d’enseignants est qu’il regroupe les personnels du premier degré, ceux du CROUS, les 
inspecteurs avec les enseignants. Il refuse la catégorisation du personnel. L’éducation a 
besoin de tous, chacun a sa place.  
La façon de lutter contre l’illettrisme est en phase avec cette idée. Le confinement a été un 
révélateur des inégalités et difficultés scolaires. Elles sont devenues un évidence après 
avoir été si souvent niées.  
Le confinement a permis d’évoquer des solutions différentes, parfois toutes simples. Le 
distanciel ne fait pas oublier que la relation est première. Aujourd’hui, l’Education Nationale 
parle de fermer ses CDDP (Centres Départementaux de Documentation Pédagogique) pour 
tout passer en numérique.  
Le SGEN a un principe de réalité : il faut s’intéresser à la réalité du terrain, pas à celle des 
salons parisiens. Ainsi des familles avec 4 enfants n’avaient qu’un seul téléphone portable : 
quel pouvoir d’agir avaient-elles ? Combien de petites écoles se sont ainsi installées dans 
les maisons des invisibles, selon l’expression d’ATD Quart monde. 
Pourquoi donc attendre la crise pour voir que la relation école famille était clé dans le 
rapport éducatif ? La réalité n’était pas celle que l’on pensait connaître. Pour y répondre, 
ATD Quart Monde a développé des outils, des formations croisées.  
 D’où l’importance d’alliances entre structures éducatives. Les vacances apprenantes ne 
sont pas nouvelles et de nombreuses situations le permettent.  
Intéressons-nous aux petites solutions qui ont été trouvées, au rôle des agents de service, 
aux associations d’éducation populaire. Interrogeons-nous sur tout ce qui a fonctionné.  
L’AFEV, le premier réseau d'étudiants engagés dans des actions de solidarités dans les 
quartiers populaires, organise chaque année une journée contre le décrochage scolaire. 
Cette année, elle a positivé la question en l’abordant sous l’angle de la collaboration entre 
acteurs éducatifs.  

 
 
Henri Craust  Fédération Léo Lagrange 
 
Je représente l’éducation non formelle. Il est important d’avoir un cercle commun. Ainsi 
manger n’est pas évident pour des étudiants qui n’ont pu travailler cet été. Comment 
respecter les gestes barrières dans une université surchargée ?  
Le confinement a pu être un traumatisme violent et créé des déséquilibres familiaux : 
découverte d’enfants homosexuels, de parents différents de ce qu’ils croyaient être. Nous 
avons tous été confinés, le décalage entre niveaux scolaires s’est accentué. Le confinement 
a amené des pertes de connaissances conduisant des enfants en échec scolaire dans un 
échec encore plus net.  
On a remercié plein de monde. Pas le monde enseignant. Dans les organisations 
d’éducation populaire, nous n’avons pas eu de reconnaissance. Nos éducateurs ont plus 
démissionné que d’habitude.  
Nous n’avons pu recevoir que 200 000 enfants en vacances apprenantes. Ils étaient tous 
volontaires, ce n’est donc pas si mal.  
Le savoir est un peu comme la morale, c’est toujours celui de l’autre.  
 
 
Peggy Zielinski (membre du groupe de travail ) 
 
Je suis mère de trois enfants en primaire, collège et lycée et professeur de français en 
collège. Je suis coordinatrice pour les élèves allophones arrivants et analphabètes. Ce sont 
pour la plupart des enfants qui ont une vie chahutée. 
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Cette rentrée, nous prenons frontalement le stress des familles qui ont peur que leurs 
enfants ne puissent pas suivre. Et on nous demande de passer des tests ! Les familles ont 
pris l’habitude de nous écrire, nous recevons des dizaines de mails par jour. On nous avait 
promis des heures de soutien pour les élèves en grande difficulté, elles ne sont pas 
arrivées. Blanquer a annoncé la disparition des classes de plus de 35 élèves : allez les voir 
dans nos lycées ! 
Les sorties, les liens avec la culture sont interdits : nous devons nous concentrer sur les 
apprentissages.  
Pendant le confinement, nous avons vu des maltraitances qui n’ont pu être traitées.  
Aujourd’hui, il y a les quatorzaines. Les parents veulent que les enseignants assurent le 
distanciel en même temps que la classe présentielle.  
Le système est hypocrite, il ne veut pas de continuité. Les enseignants n’y sont pas 
préparés. Pourtant lors des attentats, on a parlé de la responsabilité des enseignants.  
Et pour faire tout cela je touche 2000 € nets par mois ! 
 

*** 
 

Débat 
 

*** 
 
J’ai appris le français chez le directeur d’école lors de mon arrivée en France. Puis, un 
professeur m’a envoyé au lycée et je suis devenu éducateur spécialisé. Je comprends tout 
ce qui a été dit. Que faisons-nous de tout cela ? Comment ce qu’on a dit faisable peut 
devenir réalité ? Nous n’avons pas compris que l’école n’est pas un coût, mais un 
investissement très rentable. Tout ce qu’on ne fait pas coûtera dix fois plus cher ensuite. Le 
pays le plus égoïste au monde devrait le savoir.  
On est plus intelligent à plusieurs : tout le monde le sait, faisons-le ! 
 
 
Que faire ? La valorisation des dépenses existe dans le programme Territoire Zéro 
Chômeur. Il faut sortir de la logique des programmes. Emparons-nous des choses et 
faisons évoluer les institutions. Le Pacte du Pouvoir de Vivre va chercher à porter nos idées 
au gouvernement.  
 
La dimension du temps est importante. Nous n’avons pas parlé des rythme scolaire sur la 
journée, la semaine, l’année, la vie.  
 
Le fonctionnement du système Éducation nationale réel est bien différent de ce qui en est 
dit. Interrogeons-nous sur cet écart.  
 
Le système a des blocages insensés. Comment un chef d’établissement peut-il répondre à 
une question : je sais, je n’y peux rien, allez voir le rectorat.  
 
Réconcilions penseurs et acteurs. On voit les difficultés des acteurs sur le terrain qui sont 
dans l’urgence. Ils ont besoin d’aide.  
 
L’outil informatique facilite la gestion de l’administration. Mais certains outils dans le 
domaine public sont nuls. Les moyens ne sont pas en place. Les formations ne sont pas 
faites.  
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Dans la formation continue, on voit des décrocheurs. Les fonctionnaires y sont 
particulièrement nombreux. Quel sens donnent-ils à leur travail ? Ils ne voient pas le lien 
entre la formation et ce qu’ils font par impossibilité de faire bouger les choses.  
 

*** 
Conclusion par Benoit Urgelli 

 
On parle école, jeunesse. Or la jeunesse n’est pas là ce soir. On les exclut par principe.  
La pandémie nous a fait vivre une expérience qui a mis l’école sous pression.  
Les rythmes de la société sont très centrés autour des rythmes de l’école. Nous sommes 
d’accord pour ne pas revenir à la « normale », qui est en fait l’anormal.  
Ce qui peut faire sens, c’est une politique de la concertation, une sortie du pyramidal. Une 
politique de l’intelligence collective qui pourrait nous rapprocher d’une école qui aide à 
grandir, à donner confiance. Cette école d’une autre ère émergera d’une forme de politique 
et de démocratie participative comme le pratique la Finlande.  
Il ne s’agit pas d’un simulacre de participation pour redonner du sens, pour les jeunes dont 
nous avons tous collectivement la responsabilité.  
Faisons-le pour eux, sans avoir la garantie qu’ils viennent.  
 
 
 
 

 
Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

