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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | APB  

«APB : près de 40.000 candidats supplémentaires pour la session 2017», EDUCPROS, 

publié le 28/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apb-session-2017-pres-de-40-000-candidats-supplementaires.html 

« Vers une hausse de 4,9 % du nombre de candidats. Mardi 28 mars 2017, le ministère de l'Éducation 
nationale a communiqué les premiers chiffres de la session 2017 d'Admission postbac. Entre le 20 janvier 
et le 20 mars, 853.262 candidats ont créé un dossier sur la plate-forme nationale de préinscription et 

choisi au moins une formation. Soit 39.700 candidats de plus qu'en 2016. Sur ce nombre, 25.800 sont des 
élèves de terminale. Les 13.900 autres sont principalement des étudiants en réorientation. » […] 

 

Autre source : 
 

«APB : l’université reste, de loin, le premier voeu des candidats», LE FIGARO, publié 

le 28/03/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-l-universite-reste-de-loin-le-premier-voeux-des-candidats_813de03e-12f4-11e7-
9e28-7b011fa4a165/ 

 

Actu | Classement U-Multirank  

«U-Multirank 2017 : les universités et les grandes écoles françaises sur le haut du 

podium», LE MONDE, publié le 30/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/30/u-multirank-2017-les-universites-et-grandes-ecoles-francaises-sur-
le-haut-du-podium_5103245_4401467.html 

« Selon ce classement d’initiative européenne, intégrant d’autres critères que la recherche, le niveau des 
établissements tricolores est comparable à celui des universités britanniques. » 

« Dévoilé jeudi 30 mars, le classement U-Multirank 2017 est particulièrement rassurant pour les 62 
universités et grandes écoles françaises prises en compte, parmi 1 500 équivalents du monde entier. 
« Les institutions françaises font partie du groupe le plus fort en Europe. Elles sont du même niveau que 
celles du Royaume-Uni, de Scandinavie, des Pays-Bas, de Belgique ou d’Allemagne », estime Frans Van 
Vught, coresponsable de ce classement aux côtés de Frank Ziegele, directeur général du Centre for Higher 

Education (CHE) de Gütersloh, en Allemagne. » 

 

« En bleu, la part des institutions françaises d’enseignement supérieur au-dessus de la moyenne du classement en 
matière d’enseignement et d’apprentissage (teaching & learning), de recherche (research), de transfert de 

connaissances (knowledge transfer), d’orientation internationale (international orientation) et d’implication régionale 
(regional engagement). En orange, la part en dessous.» 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apb-session-2017-pres-de-40-000-candidats-supplementaires.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-l-universite-reste-de-loin-le-premier-voeux-des-candidats_813de03e-12f4-11e7-9e28-7b011fa4a165/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-l-universite-reste-de-loin-le-premier-voeux-des-candidats_813de03e-12f4-11e7-9e28-7b011fa4a165/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/30/u-multirank-2017-les-universites-et-grandes-ecoles-francaises-sur-le-haut-du-podium_5103245_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/30/u-multirank-2017-les-universites-et-grandes-ecoles-francaises-sur-le-haut-du-podium_5103245_4401467.html
http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home&section=entrance&name=null
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« […] U-Multirank, qui a progressivement étendu le nombre d’institutions prises en compte depuis son 

lancement, en 2014, s’appuie, lui, sur quatre autres critères, outre la recherche : l’enseignement et 
l’apprentissage, le transfert de connaissances, l’orientation internationale et l’engagement régional. Il se 
veut un outil d’évaluation et de comparaison entre établissements, que chacun peut utiliser selon ses 
propres priorités, plutôt qu’un palmarès des meilleurs établissements. » […] 

 

Autre source : 
 

«U-Multirank, un classement et trois confirmations sur l’enseignement supérieur», 

BLOG LE MONDE DE JEAN-CLAUDE LEWANDOWSKI, publié le 03/04/2017. 
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2017/04/03/u-multirank-un-classement-et-trois-confirmations-sur-lenseignement-
superieur/ 

 

Actu | Nouvelle école du numérique  

«À Lyon, bientôt un campus numérique inspiré par l'École 42», EDUCPROS, publié le 

05/04/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/a-lyon-bientot-un-campus-numerique-inspire-de-l-ecole-42.html 

« Une nouvelle école de code ouvrira à la rentrée 2017 à Lyon, au cœur d'un campus numérique qui 

rassemblera en tout 17 formations. Un projet porté par la Région, associant entreprises et établissements 
d'enseignement supérieur. Avec pour objectif de former de 3.000 jeunes d'ici 2020. » 

[…] 

« Baptisée "101" en référence à la trilogie "Matrix", dès novembre 2017, elle accueillera une promotion de 
120 élèves, gratuitement et sans condition de diplôme, et reprendra les maquettes pédagogiques de 42, 
avec la bénédiction de Xavier Niel, son fondateur. » […] 

 

http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2017/04/03/u-multirank-un-classement-et-trois-confirmations-sur-lenseignement-superieur/
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2017/04/03/u-multirank-un-classement-et-trois-confirmations-sur-lenseignement-superieur/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/a-lyon-bientot-un-campus-numerique-inspire-de-l-ecole-42.html
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 
 

Actu | Affelnet  

«L’Académie de Paris plafonne à 50% le taux de boursiers dans chaque lycée», LE 

FIGARO, publié le 27/03/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/l-acadamie-de-paris-plafonne-a-50-le-taux-de-boursiers-dans-chaque-
lycee_ce7f3aee-12ce-11e7-a0a9-b0d29b317ac3/ 

« Une circulaire qui ne révolutionnera pas le système d’affectation des collégiens au lycée, le fameux 
système «Affelnet»... Face à la grogne croissante des familles, l’académie de Paris publie ce 27 mars un 

texte qui ne répond pas franchement aux attentes des représentants de parents, rencontrés le 23 mars. 
«Aucune avancée», assène la FCPE, fédération classée à gauche. 

Quoi de neuf? Comme nous l’avions écrit dans le 16 mars dernier, la proportion de boursiers dans chaque 
lycée parisien ne pourra pas, désormais, excéder 50%. Une manière de répondre à une situation 
ubuesque, symbolisée par le lycée Turgot qui, dans le 3e arrondissement parisien, accueille plus de 80% 

de boursiers. Car au fil des années, les demandes de ces boursiers, concentrées sur certains 
établissements réputés, ont abouti paradoxalement à la création de nouveaux ghettos. » 

[…] 

« Reste que le plafonnement de 50% mis en place cette année par le rectorat de Paris ne va pas 
fondamentalement changer la donne. Dans les faits, seul le lycée Turgot, cas extrême, est concerné. 

Le deuxième changement inscrit dans la circulaire a trait à la prise en compte des résultats scolaires. Il ne 

concerne pas uniquement Paris, mais l’ensemble de la France, puisqu’il est une conséquence de l’évolution 
du système d’évaluation, qui met de côté la notation sur 20 au profit de l’évaluation des compétences. Il 
prendra par ailleurs en compte les résultats de l’élève depuis la classe de 6e et non plus la seule classe de 
3e. Quatre niveaux ont été mis en place pour évaluer à la fois le «socle commun» - ce bagage minimum 

qui sanctionne la fin de la scolarité obligatoire - et l’année de 3e. Un casse-tête pour les enseignants et les 
chefs d’établissements. 

En outre, l’académie de Paris qui ne dispose pas encore du produit informatique Affelnet 2017 n’a pas pu 

procéder à des simulations. Ne risque-t-on pas, dans ce système d’évaluation basé sur 4 niveaux de 
compétences -et non plus des notes sur 20- d’aboutir à des ex aequo? » […] 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/l-acadamie-de-paris-plafonne-a-50-le-taux-de-boursiers-dans-chaque-lycee_ce7f3aee-12ce-11e7-a0a9-b0d29b317ac3/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/l-acadamie-de-paris-plafonne-a-50-le-taux-de-boursiers-dans-chaque-lycee_ce7f3aee-12ce-11e7-a0a9-b0d29b317ac3/
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Articles thématiques 
 
 

Article | Bachelor  

«Comment évaluer un bachelor commerce», LE MONDE, publié le 02/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/02/comment-evaluer-un-bachelor-commerce_5104729_4401467.html 

« La plupart des écoles de commerce proposent désormais un bachelor – parfois plusieurs. Mais d’un 
programme à l’autre, les caractéristiques diffèrent : cursus en trois ou quatre ans, contenus 
d’enseignement qui varient selon les écoles, sélection sur dossier ou concours, ouverture internationale 
plus ou moins marquée… Quant aux tarifs, ils peuvent évoluer du simple au double – de 6 000 à 11 000 

euros par an le plus souvent, ceux du réseau Ecoles de gestion et de commerce (EGC) tournant autour de 
4 000 euros. 

Dans ces conditions, comment choisir son programme ? Sur quels critères ? […] » […] 

 

Entretien / Livre | Dictionnaire de l’éducation  

 Entretien avec Agnès Van Zanten, directrice de recherches au CNRS et membre de 

l'observatoire du changement de Sciences Po. Elle a co-dirigé cette réédition du « Dictionnaire 

de l’éducation ». 

«Un Dictionnaire pour l'éducation  », CAFÉ PÉDAGOGIQUE, publié le 05/04/2017. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/05042017Article636269756055887596.aspx 

« Un "Dictionnaire de l'éducation" à quoi et à qui ça sert ? Bien sûr aux chercheurs qui veulent avoir un 
état de la recherche sur un point précis. Mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'Ecole, à commencer 

par les professeurs, qui cherchent à comprendre un système éducatif de plus en plus complexe. De 
Accountability à Violence en milieu scolaire, le Dictionnaire co dirigé par Agnès Van Zanten et Patrick 

Rayou, fait un portrait encyclopédique de l'Ecole. » […] 

 

Article | Discipline à l’école  

«Discipline à l'école: "Le bavardage est devenu un fléau"», L’EXPRESS, publié le 

30/03/2017. 
http://www.lexpress.fr/education/discipline-a-l-ecole-le-bavardage-est-devenu-un-fleau_1894142.html 

« […] La deuxième note du conseil scientifique de la FCPE publiée en mars relève une mauvaise discipline 
dans les classes françaises. "En 2015, la France est le pays où ce climat de discipline est le plus dégradé", 
explique Denis Meuret, professeur émérite en sciences de l'éducation et auteur de cette note.   

Pour formuler ce constat, la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) a utilisé l'index du "climat 
de discipline" de Pisa. Les experts de cette étude internationale des performances des systèmes éducatifs 
ont établi un classement, en calculant la fréquence à laquelle les élèves de 3ème, seconde et première 
indiquent que se produisent certaines situations dans leur classe: trop de bruit et de désordre, des élèves 
qui n'écoutent pas, ou encore qui se mettent à travailler longtemps après le début du cours. »  

« "La discipline s'est assez régulièrement dégradée de 2000 à 2012", précise ainsi la note de la FCPE. Sur 
les 72 pays passés au crible, seule la Tunisie a une note de discipline pire que celle de l'Hexagone. À 

l'inverse, le Japon se hisse sur la première marche du podium. Eirick Prairat, philosophe de l'éducation et 
professeur à l'université de Lorraine, explique à L'Express que "pendant longtemps l'Éducation nationale a 
eu du mal à s'emparer de ces questions de discipline et n'en parlait que rarement dans les instituts de 
formation des maîtres". » 

« Aucun établissement n'est épargné. Pourtant, Denis Meuret note un "écart entre écoles favorisées et 
défavorisées, l'un des plus élevé des pays de l'OCDE". Autre enseignement: "La discipline est meilleure 

dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public, dans les écoles où les élèves sont meilleurs 
que dans celles où ils sont faibles, en lycée qu'en collège". »   

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/02/comment-evaluer-un-bachelor-commerce_5104729_4401467.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/05042017Article636269756055887596.aspx
http://www.lexpress.fr/education/discipline-a-l-ecole-le-bavardage-est-devenu-un-fleau_1894142.html


 

 

Revue de Presse 6/12 AEFE-SORES / M.M. – 25/04/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

« En revanche, "il n'y a pas de différence significative de discipline en classe entre établissements ruraux 
et urbains". »   

« Est-ce que ces problèmes de discipline expliqueraient les résultats médiocres des jeunes français qui 
sont cette année à la 27ème place du classement Pisa? Denis Meuret indique qu'il est certain qu'"un bon 
climat de discipline a un impact positif sur les possibilités d'apprendre, même si, c'est loin d'être le seul 
facteur qui influence l'apprentissage". »  

« Pour preuve: certains pays dans lesquels les élèves réussissent bien à Pisa ont un indice de discipline 
qui n'est pas très bon, comme la Finlande. À l'inverse, d'autres pays où la discipline est très stricte ont un 

score moyen Pisa très faible, à l'image du Kazakhstan. "Ce sont des exceptions, une classe ordonnée est 
d'abord une classe où l'on apprend bien", nous explique Eirick Prairat. »  

« Cette indiscipline a des causes diverses. Selon le professeur, "On assiste à un affaiblissement général 
des comportements d'auto-contrainte dans la société qui se répercute dans les classes, qui étant des huis 

clos, demandent une forte auto-contrainte. Comme par exemple savoir se taire quelques instants, 
aujourd'hui, le bavardage est devenu un fléau." »   

« Et pour saisir les différences entre établissements, Eirick Prairat évoque "la promesse oubliée" de 

l'école: celle de trouver un emploi. "On joue le jeu scolaire lorsque l'on a une récompense, dit-il. 
Désormais, il y a un écart entre ce que les élèves exigent de l'école et ce qu'ils peuvent vraiment espérer, 
finalement ils n'attendent plus grand chose d'elle. Enfin, "la pauvreté rend difficile le suivi éducatif et 
encore moins scolaire". »  

« Alors pour obtenir le silence, Eirick Prairat recommande aux professeurs '"un équilibre, certes 
compliqué, entre des cadres et de la souplesse", "des enseignements planifiés et structurés" et une 
éthique, "des vertus de justice, bienveillance, sans oublier du tact".» 

 

Article | Écoles d’art  

«Très attractives, les écoles d’art deviennent plus sélectives», LE MONDE, publié le 

03/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/03/tres-attractives-les-ecoles-d-arts-deviennent-plus-
selectives_5104925_4401467.html 

« Alors que de nombreux candidats passent aujourd’hui par des prépas, la cinquantaine d’établissements 
d’arts plastiques tente toutefois d’assurer de la diversité dans leur recrutement. » 

[…] 

« […] « depuis que les écoles d’arts sont entrées dans le système européen LMD [licence, master, 

doctorat], nos formations ne font plus peur aux parents, assure Emmanuel Tibloux, directeur de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba) et président de l’association qui regroupe toutes ces 
écoles (l’Andea). Elles se sont normalisées aux yeux de la population, créant un appel d’air ». 

L’amélioration de l’insertion professionnelle des diplômés aurait aussi joué, entre autres portée par le 
développement de la spécialité design dans les écoles. « La valorisation de la créativité et de l’innovation 
dans les discours dominants » a fait le reste. » 

[…] 

« A la fois cause et conséquence de la hausse du nombre de candidats, le passage par la classe prépa a 
en effet tendance à se généraliser chez les candidats, et donc chez les admis, des écoles d’arts plastiques. 

De 15 % du total des élèves pour les moins concernées, jusqu’à près de 80 % pour les formations les plus 
demandées […] » 

« La classe prépa, comme son équivalent Manaa (mise à niveau en arts appliqués) pour les écoles d’arts 
appliquées, sert aussi à combler le manque de culture et de pratique artistique des bacheliers, selon 

certains directeurs d’école. En cause, la place réduite et le peu d’importance accordée à l’art dans 
l’enseignement secondaire, plaident-ils. » […] 

 

 
 
 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/03/tres-attractives-les-ecoles-d-arts-deviennent-plus-selectives_5104925_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/03/tres-attractives-les-ecoles-d-arts-deviennent-plus-selectives_5104925_4401467.html
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Article | ENS  

«Que deviennent les diplômés de l’Ecole normale supérieure ?», LE MONDE, publié le 

27/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/concours/article/2017/03/27/que-deviennent-les-diplomes-de-l-ecole-normale-
superieure_5101589_4617932.html 

[…] « C’est la première fois que l’Ecole normale 
supérieure (ENS) de la rue d’Ulm, à Paris, 
effectue une enquête sur l’insertion de ses 

diplômés, avec dix années de recul : elle a en 
effet étudié le devenir des élèves sortis de 
l’école en 2003, dix ans après. » 

« Ces chiffres, que Le Monde a pu consulter, 
confirment la vocation de recherche et 
d’enseignement de cette grande école, tant 

dans les domaines littéraires que scientifiques. 
A l’issue de leur scolarité à l’ENS (avec un 
master, bac +5), 74 % des étudiants se sont 
ainsi dirigés vers une thèse, et 6 % sont 
devenus professeurs en classe préparatoire. 11 
% sont devenus hauts fonctionnaires, tandis 
que 9 % se sont tournés vers des postes en 

entreprise. » 

« Si ces diplômés sont peu nombreux à 
travailler dans le privé, c’est en raison de « 
l’engagement décennal » […] » 

« Dix ans après leur sortie de l’école, en 2013, 
66 % étaient dans l’enseignement supérieur ou 

la recherche et 10 % étaient professeurs en 

classe préparatoire. Ils n’étaient plus que 4 % 
à occuper un poste de haut fonctionnaire, mais 
désormais 20 % dans le privé (dont 5 % dans 
l’édition, la presse…), n’étant plus engagés vis-
à-vis de l’Etat. » 

« S’il ne dispose pas de données précises pour 

les diplômés les plus récents, Christian Lorenzi 
constate que « l’insertion professionnelle est en 
train d’évoluer. Alors qu’auparavant, la quasi-
totalité des normaliens et normaliennes se destinaient à la fonction publique (administration, 
enseignement et recherche), ils semblent maintenant plus nombreux à obtenir une expérience 
professionnelle dans le secteur industriel, au sein d’une start-up ou dans un groupe privé », explique-t-il. 
Il cite notamment l’exemple du département des géosciences, dont 30 % des récents diplômés feraient le 

choix du privé. » 

[…] 

« Les données recueillies ont aussi permis de connaître la durée de recherche pour trouver un emploi en 
entreprise. « Il faut trois à six mois pour les normaliens sortant de sciences et un peu plus pour ceux 
venant de lettres », précise Christian Lorenzi. Concernant la région géographique des étudiants diplômés 
entre 2009 et 2013, 60 % d’entre eux travaillent actuellement en Ile-de-France, 30 % en province et 10 
% à l’étranger. » […] 

 

http://www.lemonde.fr/concours/article/2017/03/27/que-deviennent-les-diplomes-de-l-ecole-normale-superieure_5101589_4617932.html
http://www.lemonde.fr/concours/article/2017/03/27/que-deviennent-les-diplomes-de-l-ecole-normale-superieure_5101589_4617932.html
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Article | Études de médecine  

«Près d’un nouvel interne sur dix n’a pas passé le concours de médecine», LE 

MONDE, publié le 29/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/pres-d-un-nouvel-interne-sur-dix-n-a-pas-passe-le-concours-de-
medecine_5102721_4401467.html 

« La part des diplômés européens et des étudiants issus des admissions parallèles à passer les épreuves 
classantes nationales, qui ont remplacé l’internat, devrait continuer de progresser. »  

[…] 

« En 2016, 7 681 étudiants en 6e année de médecine ont présenté les épreuves classantes nationales 
informatisées (ECNI), qui permettent de choisir sa spécialité et le lieu où s’y former. Un nombre élevé, qui 

reflète à la fois la hausse du numerus clausus (il a doublé entre 1999 et 2009) et le dynamisme des 
candidatures d’étudiants venues par d’autres voies, qui représentent désormais 9 % du total. 

335 titulaires d’un diplôme européen (contre 144 en 2012) se sont ainsi présentés à l’examen, indique 
une note de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du 

ministère de la santé. Et l’instauration des filières d’admission « passerelles » en 2e ou 3e année, qui date 
de 2011, commence à produire ses effets, comme le précise la Drees : 

« Par ce biais, 231 étudiants ont été admis soit en début de 2e année en 2011, soit en début de 3e 
année en 2012 et ont ainsi été susceptibles de se présenter aux épreuves en 2015. En 2016, une 
centaine d’étudiants de plus se sont trouvés dans ce cas de figure. » » […] 

 

Article | Orientation  

«Le ministère teste l'orientation de bacs pro en STS sur avis du conseil de classe», 

EDUCPROS, publié le 06/04/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-academies-testent-l-orientation-de-bacs-pro-en-sts-sur-avis-du-conseil-
de-classe.html 

« Dès la rentrée 2017, cinq académies testeront, pendant trois ans, l'orientation des bacheliers 

professionnels en BTS, sur seul avis du conseil de classe de terminale. Si l’objectif est d'augmenter le 
nombre de bacs pro en section de technicien supérieur, la question de leur orientation dans les filières 
sous tension reste en suspens. » […] 

 

Article | Pédagogie  

«Education : une vingtaine de préconisations pour « repenser la classe »», LE 

MONDE, publié le 29/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/29/education-une-vingtaine-de-preconisations-pour-repenser-la-
classe_5102463_3224.html 

« […] En publiant, mercredi 29 mars, vingt-deux recommandations sur la « différenciation pédagogique », 
le conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) apporte des réponses à un sujet au cœur des 
préoccupations des enseignants : celui de savoir adapter son enseignement pour la réussite de tous les 

élèves. » 

[…] 

« L’enjeu de la différenciation pédagogique n’est pas nouveau. Voilà plus de quarante ans, depuis la 
massification scolaire, que cette exigence est rappelée dans chaque loi, dans chaque circulaire 
ministérielle sur les apprentissages. La question, pourtant, reste l’une des plus urgentes du moment, 
puisqu’il est question de résorber l’échec scolaire et de réduire les inégalités, qui ne cessent de s’accroître 
dans notre système scolaire réputé élitiste. 

Car la France, contrairement à ses voisins anglo-saxons ou nordiques, peine à s’engager dans cette voie. 
« La différenciation pédagogique occupe une place réduite dans les pratiques, observe la sociologue 
Nathalie Mons, présidente du Cnesco. Certes, l’idée a fait son chemin ; on reconnaît qu’aucun enfant 
n’apprend de la même façon ni au même rythme. Mais le suivi individualisé reste peu présent, ou souvent 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/pres-d-un-nouvel-interne-sur-dix-n-a-pas-passe-le-concours-de-medecine_5102721_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/pres-d-un-nouvel-interne-sur-dix-n-a-pas-passe-le-concours-de-medecine_5102721_4401467.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-academies-testent-l-orientation-de-bacs-pro-en-sts-sur-avis-du-conseil-de-classe.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-academies-testent-l-orientation-de-bacs-pro-en-sts-sur-avis-du-conseil-de-classe.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/29/education-une-vingtaine-de-preconisations-pour-repenser-la-classe_5102463_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/29/education-une-vingtaine-de-preconisations-pour-repenser-la-classe_5102463_3224.html
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limité à des dispositifs de remédiation extérieurs à la classe, pour les élèves en difficulté. » » 

« Les études internationales montrent la prégnance, en France, d’une pédagogie uniforme : la même 

leçon, les mêmes exercices pour tous. Moins qu’ailleurs, les enseignants français donnent des travaux 
différents aux élèves en fonction de leur niveau : 22 % disent le faire « fréquemment », contre 44 % en 
moyenne dans l’OCDE, selon l’enquête Talis (publiée en 2014 par l’OCDE). » 

[…] 

« Le jury encourage les enseignants à varier les modes de travail en cours – tantôt en classe entière, 
tantôt en groupes ou en travail individuel. L’accent est mis sur la coopération entre élèves : soit au sein 

de groupes de niveaux hétérogènes – car la réussite des uns favorise celle des autres – ; soit de niveaux 
homogènes : quelques élèves (d’une même classe ou de classes différentes) sont regroupés 
ponctuellement autour d’un même besoin décelé par l’enseignant. 

Autre dispositif qui a fait ses preuves : le tutorat entre pairs. Efficace pour l’élève fragile, ce mode 

d’organisation l’est aussi pour le tuteur, qui se voit offrir une occasion d’expliciter et consolider ce qu’il a 
compris. 

Connue, en France, sous le nom de « plus de maîtres que de classes » – dispositif mis en place sous le 

quinquennat de François Hollande –, la pratique du « coenseignement » est également plébiscitée. Il s’agit 
de permettre à deux enseignants de partager temporairement (et régulièrement) la même classe. Soit les 
deux professeurs enseignent en même temps ; soit l’un enseigne, l’autre aide certains élèves ; soit les 
deux aident, de manière à accorder une attention plus fine à chaque élève. » […] 

 

Autres sources : 

 

«Pour que tous les élèves apprennent, varier les façons d'enseigner», L’EXPRESS, 

publié le 29/03/2017. 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/pour-que-tous-les-eleves-apprennent-varier-les-facons-d-
enseigner_1893806.html 
 

«L'école fait fausse route en voulant apprendre la même chose à tout le monde en 

même temps», SLATE, publié le 02/04/2017. 
https://www.slate.fr/story/142193/enseigner-tous-et-chacun 

 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/pour-que-tous-les-eleves-apprennent-varier-les-facons-d-enseigner_1893806.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/pour-que-tous-les-eleves-apprennent-varier-les-facons-d-enseigner_1893806.html
https://www.slate.fr/story/142193/enseigner-tous-et-chacun
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Vie étudiante 
 
 

Actu | Emploi  

«PSA, Michelin… Les employeurs français attirent les étudiants», LE MONDE, publié le 

03/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/04/03/psa-michelin-les-employeurs-francais-attirent-les-
etudiants_5105074_1698637.html 

« « Le Monde » publie en exclusivité le classement Universum des entreprises préférées des futurs 
diplômés des grandes écoles. » 

 

 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/04/03/psa-michelin-les-employeurs-francais-attirent-les-etudiants_5105074_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/04/03/psa-michelin-les-employeurs-francais-attirent-les-etudiants_5105074_1698637.html
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Actu | Resto et cité U  

«Cité et resto U : bien, mais peut mieux faire, selon les étudiants», LE MONDE, publié 

le 29/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/cite-et-resto-u-bien-mais-peut-mieux-faire-selon-les-
etudiants_5102755_4401467.html 

« Les étudiants bénéficiant des services des vingt-huit centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) français sont globalement satisfaits des logements universitaires, avec une note 
moyenne de 7,7/10, un petit peu moins des restaurants universitaires, qui obtiennent 6,5/10. C’est ce qui 

ressort de l’enquête annuelle du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) publiée le 
28 mars. […] »  

[…] 

Pour la restauration universitaire, les points à améliorer : 

« - Temps d’attente. Si 64 % des personnes interrogées jugent le temps d’attente satisfaisant, 43 % 
d’entre elles estiment que ce pourrait être l’un des points à améliorer. Les étudiants ont des « pauses 

méridiennes de plus en plus courtes » précise l’enquête. 

« - Variété des menus : 52 % des utilisateurs des RU souhaiteraient qu’elle progresse. » 
 

Pour les logements universitaires, les points à améliorer : 

« - Insonorisation. 46 % seulement des étudiants jugent satisfaisante l’insonorisation dans les résidences. 

« - Equipements. Seulement 41 % jugent satisfaisants les espaces de convivialité, 20 % les espaces de 
loisirs, et 49 % la laverie. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/cite-et-resto-u-bien-mais-peut-mieux-faire-selon-les-etudiants_5102755_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/29/cite-et-resto-u-bien-mais-peut-mieux-faire-selon-les-etudiants_5102755_4401467.html
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Autres 
 

 

Actu | Doctorat  

«Un annuaire national pour valoriser le doctorat», EDUCPROS, publié le 31/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-annuaire-national-pour-valoriser-les-docteurs.html 

« Annoncée en novembre 2016, la création d'une adresse mail commune aux docteurs de 

France est en cours de déploiement. Elle sera adossée à un annuaire national, visant à les 
répertorier tous. Objectif : valoriser le diplôme, notamment auprès des entreprises. »  

[…] 

« […] l'annuaire est en cours de conception, pour un déploiement progressif à partir de la rentrée 
universitaire 2017, uniquement auprès des nouveaux docteurs dans un premier temps. » 

[…] 

« L'adhésion à l'annuaire donnera lieu à la création automatique d'une adresse mail, pour chaque docteur 
de France. De type "prénom.nom@phdfrance.fr", elle sera disponible à vie. En revanche, elle ne proposera 
qu'un service de redirection […] » 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-annuaire-national-pour-valoriser-les-docteurs.html

