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REVUE DE PRESSE EDUCATION 
Du 07/09/2010 au 16/09/2010 

 
 
 

 En France  
 
 

 

■ Regards sur l’éducation 2010, les indicateurs de l’OCDE 
Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus aux analyses 
comparatives internationales de l’éducation : elles leurs permettent 
d’identifier des politiques d’éducation efficaces qui contribuent à la fois à 
améliorer les perspectives économiques et sociales des individus à 
promouvoir une gestion efficaces des systèmes scolaires et à mobiliser 
des ressources supplémentaires pour répondre à une demande 
croissante. 
 
Lire la suite 

 

 

■ www.rythmes-scolaires.fr : le site dédié à la consultation 
nationale sur les rythmes scolaires 
La consultation nationale sur les rythmes scolaires débute à travers une 
plate-forme de consultation publique en ligne, des auditions par le 
comité de pilotage et des débats dans les académies. Il s'agit de 
réfléchir à la question de l’équilibre entre le temps de l’École, le temps 
de repos, les vacances, les activités sportives et culturelles.  
 
Accéder au site 

 
 

■ Les internats d'excellence 

L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants 
motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir 

leurs études. 
 
Accéder au site 

 
 

 

■ L’Unicef publie un guide du bien vivre à l’école 
Destiné aux élèves du cycle 3 (8-12 ans), le guide réalisé par l'Unicef 
France et "Citoyens de demain" vise à "ouvrir le débat pour mieux  se 
connaître, mieux vivre ensemble et mieux apprendre". Le dossier 
comprend trois séquences consacrées à l'utilité de l'école, au vivre 
ensemble et à l'entraide. 
 
Téléchargez 

 

■ Prépas, élites et inégalités, Le Monde, 13/09/10 
Depuis une dizaine d'années, on assiste à l'éclosion de politiques 
dites d'"ouverture sociale" ou d'"égalité des chances", qui accordent 
divers avantages à de jeunes lycéens issus de groupes défavorisés 
afin de faciliter leur accès aux filières d'excellence de l'enseignement 
supérieur. Par Agnès Van Zanten  

 
Lire l'article 

http://www.oecd.org/document/35/0,3343,fr_2649_39263238_45917667_1_1_1_1,00.html
http://www.education.gouv.fr/cid53141/un-site-dedie-a-la-consultation-nationale-sur-les-rythmes-scolaires.html
http://www.education.gouv.fr/cid50541/les-internats-d-excellence.html
http://www.citoyendedemain.net/unicef/refus-echec-scolaire
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/13/prepas-elites-et-inegalites_1410470_3232.html#xtor=AL-32280184
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■ Un rapport de l’Inspection générale critique la rentrée 2010, 
Le Monde, 10/09/10 
Si la rentrée 2010 est "techniquement réussie", ses choix budgétaires 
"préparent assez peu" les années à venir qui doivent être marquées par 
la poursuite des suppressions de poste, écrit l'IGAENR ( Inspection 
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche) 
 
Lire l'article 
 

 
 

 

■ Au collège Bergson, des "classes sportives" pour un 
nouveau rythme scolaire, Le Monde, 10/09/10 

Les classes de 4e 1 et 4e 2 du collège Bergson, dans le 19e 
arrondissement de Paris, testent les nouveaux rythmes scolaires 

proposés par le ministre de l'éducation, Luc Chatel : cours théoriques 

le matin et EPS l'après-midi à raison de six heures par semaine, soit 
deux fois plus de sport que les trois autres classes de 4e de 
l'établissement. 
Lire l'article 

 
 

 

■ Grève peu suivie dans les collèges et les lycées, Le Monde, 
06/09/10 

La grève dans les collèges et lycées, à l'appel du SNES-FSU, réunissait 
lundi 6 septembre au matin entre 5,62 % (selon l'estimation provisoire 
du ministère de l'éducation) et 30 % (selon le SNES) de grévistes, soit 
un mouvement plutôt faible alors que la grève de mardi s'annonce forte 
dans les écoles primaires 
 
Lire l'article 

 

 

■ Formation des enseignants, l’erreur, Le Monde, 06/09/10 
Le nouveau système de formation des maîtres conduit à des difficultés 
nombreuses annoncées ça et là dans les établissements et relayées par 
la presse. Et pourtant, il aurait été facile de réussir cette évolution de la 
formation des maîtres si l'on avait su, au-delà des clivages politiques, 
penser avant tout à l'intérêt des élèves. Par Raymond-Philippe Garry, 
ancien président de la Conférence des directeurs d’IUFM. 

 
Lire l'article 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/10/un-rapport-de-l-inspection-generale-de-l-education-nationale-critique-la-rentree-2010_1409305_3224.html
http://www.lemonde.fr/sujet/69ba/luc-chatel.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/10/au-college-bergson-des-classes-sportives-pour-un-nouveau-rythme-scolaire_1409326_3224.html#ens_id=1229424
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/06/greve-peu-suivie-dans-les-colleges-et-lycees_1407253_3224.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/06/formation-des-enseignants-l-erreur_1406079_3232.html
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 En Italie  
 
 

 

■ Come si diventa insegnanti: ecco le nuove regole  
Voici les nouvelles orientations du ministère de l’Instruction sur la 
formation initiale des enseignants : une année de stage pour joindre la 
théorie à la pratique, le nombre de profs sera décidé en fonction des 
besoins afin de limiter leur précarisation et plus de place sera faite à 
l’enseignement de l’anglais et à l’utilisation des nouvelles technologies. 
 
Accéder au site 

 

 

 

■ Gelmini “Dal 2011 un miliardo l’anno per la qualità. Stiamo 
facendo accordi sul’ipad a scuola”, il Sole 24 Ore, 16/09/10 
La ministre de l’Instruction a expliqué comment les nouvelles 
technologies, dont l’Ipad, feront leur entrée en classe en 2011.  

 
Lire l'article 
 

 

 

 

■ Napoletano ai ragazzi di Giffoni “Per la scuola servono 
risorse e qualità”, La Repubblica, 15/09/10 
Le président de la République italienne a rencontré le jeune public du 
festival du cinéma pour jeune public.  
 
Lire l'article 
 

 

 

 

■ Primo giorno a lezione tra le protesta. Gelmini “In 7-8 anni 
assorbiremmo tutti i precari”, Il Sole 24 Ore, 13/09/10 
La rentrée des classes a eu lieu lundi 13 septembre pour les élèves de 
neufs régions, entre protestations des enseignants précaires et 
manifestations étudiantes.  
 
Lire l'article 
 

 
■ In 10 anni +500 mila alunni al Centro-Nord, - 253 mila nel 
Mezzogiorno, Tuttoscuola, 13/09/10  
Flux migratoires, variations démographiques et situations socio-
économiques sont les éléments-clés d’une nouvelle configuration de 
la répartition géographie des élèves de ces 10 dernières années. 
 
Lire l'article 

 
■ Education at a glance 2010. Quel penultimo posto 
dell’Italia, Tuttoscuola, 13/09/10 
L’avant-dernière place occupée par l’Italie au classement de l’OCDE 
pour le budget dédié à l’enseignement a suscité de nombreuses 
réactions médiatiques, mais ne surprend pas les spécialistes. 
 
Lire l'article et Suite de l'article 

http://www.istruzione.it/web/ministero/cs100910
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-16/gelmini-2011-miliardo-anno-095332.shtml?uuid=AYDs5NQC
http://www.repubblica.it/politica/2010/09/15/news/napolitano_giffoni-7094804/index.html?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-13/primo-giorno-lezione-proteste-135950.shtml?uuid=AYjEFWPC
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=23701
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=23701
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=23707
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=23708
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■ La classe con 100 % di bambini immigrati, La 
Repubblica, 12/09/10 

Le seuil des 30% d’élèves étrangers dans les petites classes 
recommandé par le ministère de l’Instruction, est impossible à 
respecter, surtout dans les quartiers pluriethniques des grandes 
villes. C’est ainsi que de nombreuses écoles ont demandé une 
dérogation afin d’accueillir un plus grand nombre d’élèves.  
 

Lire l'article 
 

■ Insegnanti, l’insostenibile declino di chi deve educare il 
paese, La Repubblica, 09/09/10 

Il n’y a jamais eu d’âge d’or des enseignants pour l’opinion publique. 
Et la crise de l’image des professeurs n’a pas commencé en 1968, 
comme il est communément admis, elle a plutôt une longue histoire 
derrière elle qu’il est aisé de retracer à travers la littérature et le 
cinéma. 
 

Lire l'article 
 

■ Ritorno a scuola, il conto è salato più di 100 euro per 
zaino e quaderni, La Repubblica, 07/09/10 

Les livres sont trop nombreux et trop chers et les cartables ne 
tiennent guère plus d’une année. L’augmentation moyenne du coût 
des fournitures scolaires  est de 6% cette année et fait l’objet d’une 
dénonciation de la part des associations de consommateurs. 

 Lire l'article 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/12/la-classe-con-il-100-di-bambini.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/09/insegnanti-insostenibile-declino-di-chi-deve-educare.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/07/ritorno-scuola-il-conto-salato-piu-di.html

