
Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères

Rectorat de Poitiers, mercredi 6 décembre 2017

Compte-rendu pour la FNEC-FP-FO

Présents : 
Mme Bisagni-Faure, rectrice ; Mme Luyer-Tanet, IA-IPR d'anglais et coordinatrice LVE ; M. Bord, IA-IPR d'allemand ;
M. Diaz, secrétaire général ; M. Kehl, ; Mme Pailes, cheffe de la DOSES ; M. Guilbault, directeur des moyens ; M.
Claverie,  DASEN 86,  Mme Marecot,  principale  du collège  J.Moulin de  Poitiers,  M.  Marcuzzi,  Proviseur  LPO J.
Monnet, Cognac ; Mme Bouche, CPD LV2 Charente
Mme. Capy-Gilardo, UNSA, 1er degré ; M. Blanchard, FSU, 2nd degré ; Mme Boiziau, FO, 2nd degré ; Mme Patoux-
Lenoble, enseignement privé, CFDT ;
M. Burgaud, FCPE ; M. Du Parc, APPEL
aucun représentant des collectivités territoriales

Trois éléments importants à retenir de ce qu'a dit l'administration :

– l'arrêté Blanquer permettant de rouvrir les sections bilangues, beaucoup de réouvertures ont
eu lieu dès la rentrée 2017, et d'autres sont prévues pour 2018. Il est encore possible, et ce
jusqu'au CTA de janvier, de demander l'ouverture de sections

– la  Rectrice  a  l'intention  d'allouer  2h  aux  collèges  ayant  une  section  bilangue,  mais
seulement si les dotations ministérielles le permettent. Généralisation des 2h, et non plus
trois (initialement il y avait 3h pour les bilangues dites de continuité)

– la répartitions des langues en 6e est laissée à l'établissement : soit 3h anglais + 3h langue 2,
soit 4h anglais + 2h langue 2.

La convocation à cette commission est arrivée une semaine à l'avance seulement. La rectrice et les
membres de l'administration se présentent avec 22 minutes de retard sur l'horaire prévu (10h). Après
une  brève  introduction  par  la  rectrice,  seule  la  représentante  FNEC-FP-FO lit  une  déclaration
liminaire.  L'inspectrice chargée des  langues  a  présenté la  carte  des  langues  dans un diaporama
similaire à celui de l'année précédente. On peut noter que l'administration, qui se félicitait il y a
deux ans du respect du critère de continuité pour la fermeture des bilangues, se réjouie aujourd'hui
de leur réouverture.

L'administration du rectorat  renvoie au local  la  politique en faveur  de la  diversité  linguistique.
Ainsi, il revient aux équipes de faire entrer les langues dans les projets d'établissements, de faire
faire des enquêtes sur les vœux des élèves et  des familles,  afin d'éventuellement demander des
ouvertures de sections. En effet, quand les projets ne sont pas présentés, on considère qu'il n'y a pas
de demande. Interrogée sur l'absence de politique académique, la rectrice affirme que si, c'est écrit
dans le projet académique. On découvre ainsi le pouvoir performatif du projet académique ! Plus
besoin de postes, plus besoin de moyens, l'écrire dans le projet suffit.
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Le représentant FCPE demande plus de lisibilité, une meilleure communication des collèges sur leur
offre en langues notamment, à destination des familles et élèves des écoles primaires. La rectrice
répond que le dispositif ECLORE peut être un excellent vecteur de communication.

Les représentants de l'administration se déclarent enfin conscients que l'enseignement des langues
doit  s'appuyer sur des équipes stables. Ils  déplorent l'instabilité des postes et  que de nombreux
collègues soient affectés sur plusieurs établissements, sans pour autant proposer de solution à ce
problème.
Ils  répètent  à  plusieurs  reprises  que les  propositions  d'ouverture  de sections  seront  étudiées  en
fonction  du  « vivier »,  c'est  à  dire  de  la  « ressource  enseignants  disponible ».  Pour  le  dire
simplement « on n'ouvre pas parce qu'on n'a pas de profs à mettre face aux élèves ». Interrogés à ce
sujet par la représentante FO (voir aussi déclaration liminaire), ils indiquent que « sur le volet RH
ils ont des éléments d'échanges avec le national, pour être accompagnés sur leurs besoins en langues
vivantes ». Ils parlent de « calibrage du mouvement », et indiquent que ce manque d'enseignants est
aussi « le fruit des résultats des concours », mais assurent qu'ils mènent un dialogue constant avec
les  instances  nationales.  Pourtant,  l'administration  de  l'académie  de  Poitiers  se  refuse  de
communiquer  ses  demandes  d'entrants  au  mouvement  inter,  malgré  les  demandes  répétées  des
représentants FO.

Lorsque  le  représentant  FSU  demande  si  on  peut  poser  des  questions  concernant  des  cas
particuliers, les représentants de l'administration refusent et renvoient ces demandes à la fin de la
réunion.
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