EDUCATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
•

•

« Collèges : premières banques de stages cet été » /
Aujourd'hui en France, n° 2302, mercredi 26 mars 2008, p. 13.
Fadela Amara commence à appliquer les premières mesures du volet éducation de son plan
Banlieues. Elle va inciter les recteurs à mettre en place pour cet été «des banques de stages »
: un site Internet publiera ainsi en ligne les offres et les demandes de stages « sans
interférence d'aucune sorte ». Cette mesure vise à permettre l'égalité des chances et à éviter
les discriminations pour les élèves de 3ème issus des quartiers défavorisés. Outre
l'académie de Créteil, quatre autres académies se sont engagées dans ce projet : Bordeaux,
Strasbourg, Montpellier et Aix-Marseille.
« Les filles ou le complexe des mathématiques » / Véronique SOULE.
Libération, n° 8363, mercredi 26 mars 2008, p. 6-7.
Comme le démontrent les statistiques, les filles sont en général meilleures élèves que les
garçons particulièrement en français. Pourtant, elles sont moins nombreuses que les garçons
à suivre des études scientifiques. Denis Guedj, professeur de cinéma et d'histoire des
sciences à l'université Paris VIII – Saint-Denis, mathématicien et auteur du livre « Les
mathématiques expliquées à mes filles », tente d'expliquer cette réalité et les rapports
compliqués qu'entretiennent les filles avec les mathématiques. Selon lui, cela s'explique du
fait que les filles sont encore moins nombreuses que les garçons dans les filières
d'excellence et les filières très compétitives. Autre explication possible : le « statut de la
vérité » propre aux mathématiques (en maths, ce qui est vrai est toujours vrai et est
démontrable) peut être ressenti par certaines filles comme « de la violence, une forme de
brutalité ».

EDUCATION - GREVE

•

« Les lycéens réapprennent les barricades » / Emilie RIVE.
L'Humanité, n° 19750, mercredi 26 mars 2008, p. 9.
Les lycéens poursuivent leur mobilisation contre les suppressions de postes pour la rentrée
2008. Ainsi, à Vitry (Val-de-Marne), les élèves ont bloqué leur lycée. Certains participaient
aussi au rassemblement devant le rectorat de Créteil ou créaient leur blog.

EDUCATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
.
•

•

« Soûleries dans les soirées étudiantes » / Martine LARONCHE.
Le Monde, n° 19649, mercredi 26 mars 2008, p. 33.
L'ivresse en milieu étudiant s'est beaucoup développée. C'est ce qu'indique le BEH (Bulletin
épidémiologique hebdomadaire) du 25 mars 2008. La consommation du tabac chez les
jeunes a baissé, l'usage du cannabis continue. Quant à la consommation d'alcool, elle reste
stable et préoccupe car les ivresses ont beaucoup augmenté. Ce phénomène de « course à
l'ivresse » (être ivre le plus vite possible), courant en Grande bretagne, se répand aussi en
France. C'est pourquoi les Directeurs des grandes écoles ont décidé d'agir en signant une
charte de bonnes pratiques avec les délégués des élèves. L'objectif est d'encadrer au mieux la
quantité d'alcool dans les soirées. Quant à la Ministre de la santé Roselyne Bachelot, elle a
déclaré vouloir « réglementer davantage la vente de boissons alcoolisées notamment chez
les jeunes ».
« La grève des élèves magistrats à Bordeaux » / Pierre SAUVEY.
Aujourd'hui en France, n° 2302, mercredi 26 mars 2008, p. 18.
250 à 300 auditeurs de la justice, appartenant à l'ENM (Ecole nationale de la magistrature)
ont manifesté hier à Bordeaux pour refuser le projet de réforme de leur formation.

EDUCATION - FAMILLE
•

« Comment avoir de l'autorité sur ses enfants ? » / Florence DEGUEN.
Aujourd'hui en France, n° 2302, mercredi 26 mars 2008, p. 13.
De nombreux parents rencontrent des difficultés pour exercer leur autorité sur leurs enfants.
Pourtant, avoir de l'autorité sur ses enfants est aujourd'hui une nécessité. Mais comment
faire ? Les spécialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur les moyens d'exercer son
autorité. Dans un entretien, le pédiatre, Aldo Naouri, auteur du livre « Eduquer ses enfants,
l'urgence aujourd'hui » préconise le retour à l'autorité d'avant 68, à l'autorité naturelle des
parents déterminés à se faire obéir. En revanche, la psychanalyste Calude Halmos, auteur de
l'ouvrage « L'autorité expliquée aux parents », refuse la position d'Aldo Naouri qu'elle
estime dangereuse. Elle recommande une autorité qui passe par le respect, l'amour et
l'explication.

EDUCATION - FAMILLE

•

« Les parents trouvent de l'aide au bout du fil » / Agnès AUSCHITZKA.
La Croix, n° 38013, mercredi 26 mars 2008, p. 13-15.
De plus en plus de parents utilisent les services d'écoute en ligne pour trouver de l'aide et
parler de leurs difficultés avec une professionnelle. Ils sont séduits par l'anonymat et
l'immédiateté de la réponse. D'après les témoignages de parents, certains recherchent « une
main qu'on attrape ou qu'on lâche », d'autres veulent « résoudre les problèmes avant qu'ils ne
s'aggravent », d'autres enfin veulent « juste entendre une voix qui rassure ». Quant aux
professionnels des services d'écoute, ils accompagnent et aident les parents par téléphone et
répondent, comme l'explique Daniel Coum psychologue clinicien et président de
l'asociation Parentel, à « la difficulté normale d'être parents ». Ils remarquent chez les
parents un « déficit de confiance en eux et en leur compétence ». Ils doivent les persuader
que «la difficulté qu'ils rencontrent ne signifie pas qu'ils sont coupables ou même
responsables ».

FAITS DIVERS
•

•

« Le prof gifleur veut un procès public » /
Aujourd'hui en France, n° 2302, mercredi 26 mars 2008, p. 16.
Le professeur de Berlaimont (Nord) qui avait giflé un élève de 6ème fin janvier réclame un
procès public. Il souhaite expliquer son geste et défendre la cause de tous les enseignants
face aux violences scolaires.
« Le professeur gifleur veut un vrai procès » /
Anne-Charlotte DE LANGHE.
Le Figaro, n° 19798, mercredi 26 mars 2008, p. 9.
Le professeur de technologie du Nord, qui était poursuivi pour « violence aggravée » après
avoir giflé un élève de 3ème, refuse la procédure du « plaider-coupable ». Cet enseignant a
été soutenu par l'ASL (Autonomie de solidarité laïque), par de nombreux enseignants et
parents ainsi que par les organisations professionnelles qui refusent la « judiciarisation » de
l'affaire. Il souhaite plaider la cause d'une « corporation visée au quotidien par la violence »
et compte reprendre les cours après les vacances de Pâques « sans la moindre
appréhension ». Quant au procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe, il s'étonne de la
stratégie de l'enseignant qui prend le risque selon lui « d'être plus sévèrement puni devant un
tribunal correctionnel » et d''exposer « à la connaissance de chacun son passé ».

