
EDUCATION  - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• «     Les étudiants de Paris-XII évaluent leurs profs     » /  .
Aujourd'hui en France, n° 2297, vendredi 21 mars 2008, p. 13.
Cette semaine, les étudiants de 3ème année de licence, de dernière année de DUT et de  
licence professionnelle de Paris-XII, à Créteil, évaluent, les formations de l'université et  
leurs professeurs à partir d'un questionnaire. Ils donnent ainsi leurs avis sur la qualité de  
l'encadrement,  des enseignements, des modalités d'évaluation, de l'aide à l'orientation...  
Cette évaluation est une pratique courante dans les pays anglo-saxons. Elle est bien acceptée 
par  les  enseignants  de  l'université  conscients  qu'il  s'agit  « d'améliorer  les  conditions  
d'études ». [...] « Ce n'est pas un questionnaire sur les professeurs mais sur la formation ». 
Pour les étudiants, cette évaluation « montrera qu'on en a marre mais qu'on n'est pas la  
première génération à être déçue de la fac et qu'on ne sera pas la dernière ».

•  «     Quarante ans après 68. Le Libé des étudiants     » /
Libération , n° 8359, vendredi 21 mars 2008, p. 2-4. 
Les étudiants de Nanterre offrent leur vision de l'université de Nanterre, quarante ans après 
le mouvement du 22 mars 1968. Ils commentent les évolutions et le phénomène de précarité 

. 100.000 étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 15 % des étudiants n'ont pas de 
protection sociale. 80 % sont obligés de travailler pour financer leurs études. Même si le  
« refus de l'ordre établi » existe toujours, le parallèle avec mai 68 devient difficile pour les 
étudiants d'aujourd'hui rattrapés par la précarité, le chômage et les problèmes de logement.

EDUCATION - GREVE

• «     Haro sur l'éducation au rabais  » /  .
L'Humanité, n° 19747, vendredi 21 mars 2008, p. 10.
Le mouvement de protestation contre les réformes de Xavier Darcos se poursuit chez les 
professeurs et les lycéens notamment en Ile-de-France ou dans la Loire. Ils contestent la 
suppression des postes et d'options, la réforme du bac professionnel et la « remise en cause 
des diplômes ».



INFORMATIONS LOCALES

• « Les Toucycois solidaires d'ELA     » /   
L'Yonne républicaine, vendredi 21 mars 2008, p. 26.
Pour  la  7ème  année,  le  lycée  Pierre  Larousse  de  Toucy  se  mobilise  pour  ELA et  la 
leucodystrophie. Il a reconduit son opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». Ainsi, 
mercredi  dernier,  200 élèves  ont  participé  à  des  tournois  de  basket,  de  handball,  à  des 
courses de relais ou à de l'handisport afin de mieux cerner les difficultés quotidiennes des 
malades  et  handicapés.  Des  fonds  ont  aussi  été  récoltés  par  les  élèves  pour  soutenir  la 
recherche et  les familles.  Cette manifestation s'inscrit  plus globalement dans la Semaine 
Blanche  du  lycée  qui  organise  des  actions  autour  de  la  santé,  de  la  solidarité  et  de  la 
citoyenneté.

• «     Inquiétudes autour du bac pro  » /  .
L'Yonne républicaine, vendredi 21 mars 2008, p. 12.
La préparation du bac professionnel en 3 ans au lieu de 4 inquiète élèves et enseignants.


