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A Madame, Monsieur le Directeur.rice Régional.e,

Madame, Monsieur le Directeur.rice Régional.e,

Pour la troisième année consécutive vous demandez aux équipes éducatives de l'Enseignement Agricole
la mise en œuvre de tests de positionnement pour les classes de seconde générale et technologique, pour
les classes de seconde professionnelle et cette année pour les CAPA. 
Par ce courrier nous tenons à exprimer notre désaccord avec ce dispositif.

A nouveau, le ministère impose donc une évaluation nationale en classe de seconde et CAPA1 alors que
de nombreuses questions et remarques avaient été portées par les représentants des personnels depuis la
session 2018, et que celles-ci n'ont pas eu de réponses ou de correctifs, qu’à la marge(connaissance des
questions par les enseignant·es concerné·es, les résultats précis et individuels de nos élèves, moyens mis
en œuvre pour réaliser ces tests, lieu de stockage de ces tests…).
Nous  nous  étions  aussi  interrogés  sur  l'exclusion  dans  le  contenu  de  ces  évaluations  de  certains
apprentissages  importants  en  se  centrant  uniquement  sur  certaines  capacités  en  français  et  en
mathématiques. Nous restons là encore sans réponse quant à la finalité réelle de ces évaluations qui
devraient permettre un meilleur suivi et accompagnement personnalisé de l'élève … ceci alors même que
les réformes en cours actent leur disparition….ou quand les DGH d’établissement ne permettent même
pas de faire AP en demi groupe.

Remettre  le  dispositif  en  l'état  sans  ces  réponses  et  sans  bilan  et  ce  dans  aucune  instance  locale,
régionale ou nationale est, pour nous, inacceptable.

Au-delà des modalités techniques qui continuent à poser question, ces évaluations sont conçues comme
des tests de positionnement qui doivent permettre d’établir des profils individuels. Ce dispositif révèle une
conception du lycée réduite à une forme de sélection fondé sur le repérage des difficultés scolaires. Elles
ont vocation à constituer une "première étape de l’accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens
de  consolider  leur  maîtrise  de  l’expression  écrite  et  orale,  essentielle  dans  la  vie  personnelle,
professionnelle et nécessaire pour une poursuite dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans
l’emploi". Elles doivent notamment permettre "de construire un dispositif d’accompagnement personnalisé
et adapté, s’appuyant sur diverses sources".  Cette référence à l’accompagnement personnalisé est un
leurre  pour  les  familles  et  les  personnels   dans  un  contexte  où  les  réformes  du  lycée,  de  la  voie
professionnelle et la modification des seuils font disparaître les moyens de cet accompagnement. A quoi
servent  alors  ces  tests  si  le  repérage de difficultés scolaires ne débouchent  pas sur  la  possibilité  de
remédiation ?

Dans le contexte actuel, les équipes n’ont pas attendu ces tests numériques pour faire le point avec les
élèves sur leur situation scolaire, leurs difficultés ou au contraire aptitudes dans tel ou tel domaine. En
situation  post-confirment,  ce  ne  sont  d’ailleurs  pas  les  seuls  enseignant·es  de  français  et  de
mathématiques qui ont mis en place ces dispositifs pédagogiques mais bien l’ensemble des équipes. Ces
test nationaux ne sont pas adaptés en cette période COVID. 

CAR nous n’avons pas attendu l’application de ce dispositif pour évaluer nos élèves. Nous les évaluons
régulièrement dans le cadre de la classe et à partir des enseignements réellement effectués.
Ce  choix  du  cadre,  de  la  forme,  du  moment  de  l'évaluation  de  nos  élèves  relève  de  notre  liberté
pédagogique en cohérence avec le code de l’éducation qui précise que :
- Article D321-6 "L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève.
Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de
leur enfant"

C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé collectivement de ne pas réaliser ces tests. 

L’équipe pédagogique de 2nd GT et/ou 2nd Pro, CAPA1 du lycée__________________________


