Les élèves changent…
Quel est la nature de ce changement ?

Qui sont les élèves que nous scolarisons aujourd’hui ?
Dans le cadre de la réécriture du projet
d’établissement, quels leviers identifier pour une
approche pédagogique collective bienveillante des
élèves tels qu´ils sont aujourd´hui?
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Un constat simple


Les jeunes, les élèves ne sont plus les
mêmes
« Moi de mon temps, on devait … »
« Les jeunes aujourd’hui,… »
Tout fout le camp
Plus rien n’est comme avant
Et avant, c’était mieux

Deux regards sur ce constat
Michel SERRES,
philosophe,
penseur aux multiples casquettes
« Petite Poucette »
Yves GERVAIS,
psychosociologue,
psychothérapeute pour adolescents
Clinique dans le département de la Vienne

Un constat partagé
La jeunesse a changé…
…Très rapidement

Une appréciation différente sur
l’importance du changement
RUPTURE

CONTINUITE

Michel SERRES

Yves GERVAIS

redéfinition
d’un ensemble de concepts
(espace, temps, amis,
réseau,…)

10% des jeunes
potentiellement
en situation de mal être …
CONSTANTE

Pour Michel Serres, une rupture


Il la compare à une « crevasse si large », une
« faille » peu visible, comparable à celles, visibles,
au néolithique, au début de l’ère chrétienne, à la
fin du Moyen Age et à la Renaissance



Il pose alors deux éléments:
« Avant d’enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit,
au moins faut-il le connaître. »
Qui se présente aujourd’hui à l’école, au collège, au
lycée ? »

Comment M. Serres caractérise
Quels
cette rupture
Le corps
AVANT

fondements de
la morale?

MAINTENANT

1900, la majorité des humains
travaillait au labour et à la pâture

Il habite la ville
Il est sensible à l’environnement

Son espérance de vie est courte

Elle atteint 80 ans

Il hérite vers la trentaine

Il attend la vieillesse pour recevoir ce
legs

Il peut souffrir dans sa chair et de la
faim

Il a moins souffert (progrès
médecine)
Il n’a plus le même corps ni la même
conduite

Enfants
conçus
Quid
deà l’aveuglette
la

notion
d’effort?
Classes homogènes

Sa naissance est programmée, ses
parents plus âgés
Le multiculturalisme est de règle

La connaissance
Constats

Remarques

Formatage par les médias:
- durée des images, 7 secondes
- Temps de réponse moyen à une
question, 15 secondes
- Le mot le plus répétés: mort
- L’image la plus représentées: des
cadavres

Ils n’ont plus la même tête

Les médias se sont saisis depuis
longtemps de la fonction
d’enseignement

Ils écrivent autrement

La consultation de Facebook ou
Wikipedia n’excite pas les mêmes
neurones que l’usage du livre, du
cahier et de l’ardoise

La langue a changé

Ils n’habitent plus le même espace

Ils connaissent autrement

Ils ne parlent plus la même langue

Le labeur a changé

Michel Serres conclut:


« Ils sont devenus des INDIVIDUS » alors
que « nous vivions d’appartenances, (…)
nous appartenions à des régions, des
religions, des cultures(…) »



« L’individu ne sait (…) ne sait plus se
tenir en classe, il bouge et bavarde(…) »

Yves Gervais, une adaptation au
cadre environnant…

Une société de la compétition où les enfants
doivent tous être performants
 Difficulté pour accéder à une identité
professionnelle, par conséquent, pour parvenir à
une indépendance financière
 Des modèles adultes plus rares du fait de la
disparition de la famille traditionnelle et de
l’avènement d’une société urbaine
 Passage d’une société initiatique au monde de
l’information (les jeunes sont le plus souvent
surinformés de façon incontrôlée)


Comment Y. Gervais décrit
l’évolution de l’adolescence?

Comment qualifie-t-il cette
évolution?
Une puberté plus précoce
 Une adolescence qui s’étire
 Elle devient un âge à part entière et non
plus une transition
 Le rapport a l’autorité a changé: une
bonne autorité est une autorité négociée
donc partagée


L’achat d’une
machine à laver!

Des convergences sur les raisons du
changement…
Sur les aspects financiers (héritage et
chômage)
 La perte de références, de modèles (d’une
société rurale vers une société urbaine)
 Des données multiples (informations,
savoirs disponibles partout et surtout en
dehors des lieux « sacralisés »)
 Le poids des attentes sociétales


Construire une approche bienveillante
de l’élève, repère et pistes


Objectif:
réécriture du projet d’établissement
2019/2024
Sommaire
D’autres facteurs à prendre en compte
Un savoir faire pédagogique
Une définition d’une approche collective
bienveillante des élèves
Un cadre légal de référence
Quelques pistes

Trois autres facteurs importants


La théorie des intelligences multiples

Howard Gardner définit 8 formes d’intelligences
L’école française s’appuie essentiellement sur les
intelligences visuelles et auditives



L´apport des neurosciences
(https://youtu.be/NeydT6Nl05g NACCACHE EN ESPAGNOL)

"Les secrets du cerveau"



La répartition des élèves en trois groupes

± 15% d’élèves en difficulté
± 70% d’élèves entre deux eaux
± 15% d’élèves en très grande réussite

Un savoir faire pédagogique


Un véritable savoir faire pour former les
élites



Un sincère intérêt pour accompagner les
élèves en difficulté



Des réponses individuelles existantes à
partager

Une définition d’une approche
collective bienveillante des élèves
 Une

perspective sous forme de postulat

C’est en s’intéressant, dans un premier temps,
tout particulièrement à la reconnaissance des
70% d’élèves que nous déplacerons le cursus
du niveau général vers le haut au bénéfice du
plus grand nombre
L ’excellence…

Un cadre légal
La réécriture du projet d’établissement
avec une entrée centrée sur l’élève s’appuie
sur deux éléments:


Le Plan d’Orientation Stratégiques de
l’AEFE (site de l´AEFE)

La loi de refondation de l’école
 La nouvelle classe de seconde (Bac 2021)


Quelques pistes pour donner corps
à l’approche bienveillante des élèves


Le collège scolarise des adolescents

COLLECTIVEMENT
 « la maternelle

suite »

est la maternelle et non la préparation à la



La maîtrise de la langue orale ( Mat., élém., Coll.)



La mise en place du nouveau cycle 3 CM1/CM2/6ème



Le climat scolaire



La communication de notre savoir faire, de notre expertise,
en matière de pédagogie



L’évaluation positive,

Ce que les élèves savent, savent être et faire (cerveau
cœur et corps au même niveau)
Evaluation par contrat de confiance (Antibi)
Le rite des conseils de classe
COLLECTIVEMENT


Renforcer les rites de passage existants, en poser
d’autres



Systématiser des pratiques pédagogiques qui
touchent:
Aux apprentissages fondamentaux
À la connaissance de soi
Aux outils de mémoire de l’apprentissage
À la maîtrise de la langue

…

