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Encore une fois, j’ai le plaisir d’ouvrir cette Université d’Eté du Secteur 
Langues du GFEN, la 12ème. Et ce n’est pas peu dire quand je vois 
combien nombreuses et nombreux nous sommes à avoir répondu à ce 
rendez-vous annuel ! Un pari un peu fou que nous avons relevé avec 
pas mal d’inquiétudes : la situation sanitaire allait-elle se stabiliser 
suffisamment pour nous permettre de mener ce projet ? Alliez-vous 
répondre à notre invitation ? Comment s’organiser pour assurer la 
sécurité des personnes ? Vous avez répondu, au-delà de nos attentes et 
nous avons mis en place des mesures sur lesquelles je reviendrai. Je me 
dois, bien entendu de saluer la Mairie de Vénissieux et le directeur de 
cette École du Centre et les remercier chaleureusement de leur 
confiance et de la mise à disposition de ces locaux pour cette initiative. 
 
Pour cette année, nous avions prévu de nous centrer sur les questions 
linguistiques. Vous ne le savez peut-être pas mais, tous les ans, à peine 
avons-nous fini de faire le bilan de notre UE du mois d’août, dès notre 
première réunion de septembre à Vénissieux, nous travaillons à définir 
la thématique pour l’université suivante. Et donc, en septembre 2019, 
notre choix s’était porté sur le linguistique dans l’apprentissage de 
la langue étrangère et nous avions commencé à élaborer un programme. 
Et puis, la catastrophe nous est tombée dessus ! Comme vous, nous 
sommes passés par la sidération, la peur, la lassitude, la révolte, etc. 
Face aux informations contradictoires, fantaisistes, scandaleuses voire 
criminelles, quelle décision prendre ? UE au mois d’août ou pas ? Et 



puis, il nous est apparu que l’urgence, comme toujours, c’était de penser 
l’avenir. Comment reprendre après ce désastre ?  
 
Car désastre il y a eu… Sur tous les plans. Et l’école a été frappée de 
plein fouet. Malgré l’élan remarquable qui a animé les enseignants et 
les formateurs soucieux de maintenir le lien avec leurs apprenants, nous 
connaissons toutes et tous le fossé qu’a engendré la « continuité 
pédagogique » préconisée par notre ministre… qui, soit dit en passant, 
s’est offert une expérimentation du numérique, à grande échelle, sur 
tout le territoire, au-delà sans aucun doute de ses rêves les plus fous. 
Profitant de cette aubaine, J.M. Blanquer a lancé des États Généraux du 
numérique pour l’Éducation, les 4 et 5 novembre 2020 à Poitiers, avec, 
au programme : « Continuité pédagogique, continuité éducative et 
administrative ; Nouvelles modalités de travail, à distance puis 
hybrides (présence et distance) ; Désynchronisation des temps 
d’apprentissage et porosité des lieux d’apprentissage. Ces enjeux font 
désormais pleinement partie des défis majeurs que l’École rencontre 
aujourd’hui »1. Je vous laisse imaginer ce que peuvent signifier 
« désynchronisation des temps d’apprentissage » et « porosité des lieux 
d’apprentissage » pour un ministre qui organise, tranquillement, parce 
que, avouons-le, la riposte n’est pas assez forte, la destruction de l’école 
publique. C’est ce « projet réactionnaire » de « mise au pas » « d’une 
Institution toute entière », doublé d’un « aveuglement scientiste » que 
dénoncent dans une Tribune publiée en mai dernier, une quinzaine de 
hauts fonctionnaires de ce même ministère (Dasen, inspecteurs 
généraux, cadres du ministère) : « En prétendant construire une école 
de la Confiance, le ministre et son Cabinet instaure un authentique 
climat de défiance. Dans ce climat aux ordres, le Cabinet ministériel 
manie contrôles, censures, dans un management autoritaire, fondé sur 
la suspicion, la menace, le verrouillage de toute expression qui ne 
serait pas « dans la ligne » (…) Nous observons, consternés, un système 

 
1 MEN (2020) Le numérique au service de l'École de la confiance 
https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-
confiance-3212 



éducatif détourné de ses fondements républicains et de ses valeurs et ne 
pouvons nous taire »2. 
 
En attendant, des milliers d’apprenants ont décroché : d’après le 
ministère, 500.000 soit 4% sur le territoire (mais 15 à 25% pour 
l’outremer). Mais Jean-Michel Blanquer se réjouit car la France « fait 
plutôt mieux que les autres pays », où selon lui, « le taux de 
décrochage monte jusqu'à 10 ou 15% »3. Mais pour l’UNESCO, « il 
n’existe pas de données fiables pour l’instant. ‘Les taux réels de 
décrochage seront seulement disponibles en 2022’ (…) Des estimations 
sont en cours, mais ne seront pas disponibles avant la rentrée de 
septembre 2020 »4. Pour la DEPP5, l’estimation de la part d’élève 
n’ayant pu être suivis est de 6% dans le premier degré public mais 10% 
en éducation prioritaire ; 10% dans le second degré mais 19% en 
éducation prioritaire et 18% en lycée professionnel. C’est en LP, 
effectivement, que la situation est la plus grave : probablement 60% en 
CAP6. A l’université, c’est 80% de décrochage selon une enquête de la 

 
2 Tribune : Des hauts fonctionnaires du ministère dénoncent le projet 
réactionnaire de JM Blanquer (14 mai 2020). 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/14052020Article6372
50435761243497.aspx 
3 Décrocheurs : l'Éducation nationale a perdu le contact avec 4% des élèves en 
moyenne à la fin du confinement, indique Jean-Michel Blanquer. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/decrocheurs-l-education-
nationale-a-perdu-le-contact-avec-4-des-eleves-en-moyenne-a-la-fin-du-
confinement-indique-jean-michel-blanquer_3986371.html 
4 Décrochage scolaire : la France a-t-elle été moins touchée que ses voisins 
pendant le confinement, comme l’affirme Jean-Michel Blanquer ? 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/decrochage-scolaire-la-
france-a-t-elle-ete-moins-touchee-que-ses-voisins-pendant-le-confinement-
comme-laffirme-jean-michel-blanquer_4007115.html 
5 DEPP (2020) Continuité pédagogique. Période de mars à mai 2020. Enquête 
de la DEPP auprès des familles et des personnels de l’Éducation nationale. 
Premiers résultats. Juillet 2020. https://www.education.gouv.fr/continuite-
pedagogique-periode-de-mars-mai-2020-enquetes-de-la-depp-aupres-des-
familles-et-des-305262 
6 Continuité pédagogique : taux record de décrocheurs dans les lycées 
professionnels 



FAGE7. Le fossé s’est creusé de façon dramatique entre les différentes 
couches sociales, entre ceux qui disposent du matériel nécessaire et 
ceux qui n’y ont pas accès ou de façon trop réduite : qui pouvait, en 
effet, pendant le confinement, disposer de trois ordinateurs ou tablettes 
afin qu’il n’y ait pas de conflit entre les trois enfants de la famille8, qui 
pouvait bénéficier de suffisamment de temps alors qu’il ou elle était 
réquisitionné·e comme caissière dans un supermarché ou ouvrier dans 
le bâtiment, ou en télétravail, qui pouvait accompagner ses enfants dans 
les consignes données par les enseignants, ou tout simplement pour les 
mettre au travail ? Sans parler des publics adultes illettrés ou 
analphabètes face à l’inflation de l’écrit ou à l’obligation d’avoir une 
adresse mail, se rappeler du mot de passe et comprendre la démarche à 
suivre, autant de manipulations qui ne sont guère familières à ces 
catégories d’apprenants. 
 
Cette crise a, au moins montré que l’école « ça sert » et que le métier 
d’enseignant est un métier à part entière, qu’on ne s’improvise pas 
enseignant et que l’école à la maison révèle rapidement ses limites pour 
la grande majorité des apprenants. De ce fait, le défi à relever est 
d’autant plus important : pour les uns et pour les autres, apprenants, 
enseignants et formateurs, reprendre le chemin de l’école après une si 
longue interruption, (re)prendre pied, (re)prendre goût, non pas 

 
https://www.banquedesterritoires.fr/continuite-pedagogique-taux-record-de-
decrocheurs-dans-les-lycees-professionnels 
7 Crise sanitaire : plus de huit étudiants sur dix ont décroché dans leurs études 
(enquête). Enquête de la FAGE, la Fédération des associations générales 
étudiantes, réalisée par Ipsos et publiée lundi 13 juillet. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/crise-
sanitaire-plus-de-huit-etudiants-sur-dix-ont-decroche-dans-leurs-etudes-enquete-
fage_4044359.html 
8 Mattea Battaglia et Chloé Ripert (28 mars 2020) Ecole à distance, semaine 2 : 
« Je ne crois pas que j’y arriverai ». Le Monde. « Chez les Kerras, à Vaulx-en-
Velin (Rhône), on essaie de se « débrouiller avec les moyens du bord », explique 
la maman, Ibtissem, 33 ans. Des moyens qui se résument à un smartphone − le 
sien − sur lequel travaillent « par roulement » ses quatre enfants déjà scolarisés 
de 5, 9, 10 et 12 ans. Un casse-tête à gérer, dit-elle, avec un bébé de 11 mois dans 
les bras. » https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/28/ecole-a-
distance-semaine-2-on-prend-le-risque-de-laisser-des-gamins-au-bord-du-
chemin_6034740_1473685.html 



« revenir à la normale » ou plutôt « l’anormal », mais prendre un 
nouveau départ. Comme nous l’avons indiqué dans notre programme, 
il va nous falloir renouer les liens, remobiliser ceux et celles qui se sont 
éloigné·e·s des apprentissages, en dédramatisant les discours sur les 
retards et les lacunes provoqués par ces mois sans ou avec si peu 
d’école, prendre les apprenants là où ils en sont pour les amener vers 
les apprentissages requis, leur ouvrir des perspectives d’avenir là où 
l’horizon semble obscurci par la menace et la méfiance.  
 
Sacré programme ! Dans cette UE, nous nous sommes efforcés d’ouvrir 
des pistes pour cette reprise. Les ateliers qui seront présentés seront, 
pour quelques-uns, encore parfois à l’état de projets car, confinement 
oblige, ce qui avait été mis en chantier n’a pas pu être autant discuté 
entre nous, lors de nos réunions, ni rodé comme nous le faisons 
d’habitude dans les classes. Cette UE, espérons-le, va nous aider à nous 
remonter les manches, à trouver des forces, des idées, des pistes pour 
reprendre courage et confiance, reprendre goût au travail et le reprendre 
correctement, sans céder aux injonctions d’ignorants rétrogrades, 
reprendre notre métier en mains parce que nous refusons d’être 
infantilisés et dévalorisés, reprendre de façon critique et réfléchie, 
reprendre avec plaisir et détermination.  
 
Je nous souhaite une bonne UE.  
 
 
NB. Vous avez tous reçu une lettre précisant les précautions sanitaires 
à respecter. Nous vous demandons d’y mettre toute votre attention. 
Nous connaissons parfaitement les débats actuels sur le port du masque 
mais nous ne pouvons absolument pas nous permettre de prendre des 
risques. Nous vous demandons de venir le matin avec votre masque, de 
le garder pendant le service du buffet pour ceux qui y prendront part, 
puis de le jeter et d’en mettre un neuf pour l’après-midi. Pour notre part, 
nous assurerons le nettoyage des différents lieux à chaque demi-
journée. Tl y a suffisamment de points d’eau et de flacons de gel 
partout. N’hésitez pas à vous en servir ! Nous allons nous efforcer 
d’assurer la sécurité de tous et de chacune. 


