Mercredi 7 juin 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

Une plus grande autonomie des
établissements est-elle une réponse à la
crise de l’Ecole ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Bien que cela ne reflète évidemment pas toute la réalité, le mot « école » est de plus en plus souvent
associé à celui de « crise » : violences, mal-être des enseignants, échec solaire, etc.
Le système scolaire est généralement critiqué par ses agents, mais toute tentative de réforme se
heurte presque systématiquement à un mur d’opposition. Quitte à se mobiliser, quelques années plus
tard, pour défendre une réforme que l’on avait combattue, finalement aboutie, puis remise en cause.
On a le sentiment d’un système bloqué qui ne saurait bouger que « tout à la fois » ou « pas du tout ».
Au nom de la sacro-sainte « égalité républicaine » – réalité ou façade ? – la gauche enseignante défend
dans sa majorité un système national, unique, réputé être le même pour tous et partout. Dans le même
temps, chacun sait combien on s’accommode, dans la réalité, de ces grands principes.
Cependant, il existe dans notre pays plusieurs formes d’établissements scolaires : deux dans le
domaine public (éducation nationale et enseignement agricole), l’autre dans le secteur privé. Il faut y
ajouter le secteur de l’apprentissage, présent dans les trois domaines précités.
Les publics qui sont accueillis dans ces établissements tendent à être les mêmes, quel que soient leurs
statuts ; les établissements préparent aux mêmes examens. Pourtant leurs formes d’organisation, de
gouvernance, d’autonomie, de responsabilité des chefs d’établissements, etc., diffèrent.
–
–

Y-a-t-il des formes mieux adaptées que d’autres pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés ?
La Décentralisation du système éducatif – vers les collectivités territoriales et vers les
établissements - est-elle une des voies de progrès ?

A titre personnel, trois chefs d’établissements, exerçant ou ayant exercé leur fonction dans des
cadres différents, viendront, en discuter avec nous :

Michel CLERC, Proviseur du L.P. Montjoux et Directeur du CFA académique
Patrick COLLE, Directeur du Collège Mont Roland à Dole
Patrick LEFUR, ex-proviseur du Lycée Granvelle agricole de Dannemarie
Le débat sera présenté et animé par Gérard Magnin

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

