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Compte rendu de l’audience avec le Directeur de la DGESCO 

Mercredi 6 novembre 2019 

DGESCO : Édouard Geffray, Directeur 

SNIA-IPR UNSA : Marie Musset, Secrétaire général adjointe, Fabrice Browet, membre du bureau national 
et Alain Marie, Secrétaire général 

Nous faisons part au Directeur de l’attachement du SNIA-IPR UNSA pour des échanges réguliers avec la 
DGESCO. Outre la réforme du lycée et du baccalauréat, nous souhaitons aborder la réforme de la formation 
initiale et continue des enseignants ainsi que l’agenda social des inspecteurs pour lequel la DGESCO est 
partie prenante. 

Pour ce qui concerne la réforme du lycée, nous faisons le point sur les semaines écoulées de mise en 
œuvre de la réforme. Les académies font toutes remonter que les enseignants sont, à des titres divers, 
inquiets depuis cette rentrée : contenus ambitieux des programmes, mise en œuvre des E3C, incertitudes 
sur le déroulement du grand oral, organisation du temps scolaire et volumes horaires dédiés dans la 
préparation des différentes formes d'épreuve. Les IA-IPR sont très présents sur le terrain pour installer la 
réforme : formations disciplinaires, accompagnement des équipes, réunions de bassin, conseils aux 
établissements, élaboration des sujets E3C, etc.  

Prenant appui sur la note de service communiquée par la DGESCO, les épreuves communes de contrôle 
continu sont évoquées longuement. Elles sont source de nombreuses interrogations pour les professeurs, 
les élèves et les parents. Le Directeur souligne la nécessité de tranquilliser les élèves. L’esprit qui préside 
à ces épreuves est encore à rappeler : il s’agit bien d’une forme de contrôle continu, dont la passation ne 
devrait pas soulever d’inquiétude majeure chez les élèves. Dans le même esprit, la plateforme Parcoursup 
est conçue pour accompagner le projet de l’élève et a pour fonction de le rassurer à cette étape du parcours. 

Nous abordons l’élaboration des sujets et la BNS. Nous signalons le contexte d'un processus d'élaboration 
des sujets non stabilisé et changeant. Nous rappelons à Édouard Geffray le refus inacceptable de plusieurs 
académies d'organiser des commissions de relecture des sujets qui fait peser sur les IA-IPR une charge de 
travail énorme dans des délais intenables et avec des moyens techniques inappropriés (Cf. application BNS 
non opérante dans la phase de mise au point des sujets). L’appui des DEC est essentiel pour veiller à la 
qualité des sujets. 

Le Directeur est très attentif à nos remarques ; il fera part de ces difficultés aux chefs de division des DEC 
qu’il rencontre prochainement. La publication des ressources E3C est ensuite discutée, de même que 
l’organisation de leur passation. La DGESCO va produire prochainement des directives sur la répartition du 
travail entre DEC, DSI et Proviseurs. En prévision aussi, des formations sur les applications CYCLADES et 
SANTORIN prenant appui sur des tutoriels. 

Concernant le grand oral, le SNIA-IPR attire à nouveau l’attention sur le biais social de l’exercice et la 
nécessaire formation des professeurs. L’attente est forte sur le cadrage de l’épreuve et les grilles 
d’évaluation. Nous souhaitons que la préparation des élèves à la maitrise des compétences orales soit 
conduite bien en amont des semaines qui seront dévolues à l’entrainement, en fin de terminale à l’issue des 
épreuves finales de spécialités (dont l’inversion du calendrier nous interroge). Le DGESCO souligne que 
cette inversion de calendrier doit servir l’objectif Parcoursup qui est le tremplin vers le supérieur, pas le BAC 
en soi. Il analyse que le grand oral est adossé à deux spécialités, problématisée pour chacune d’entre elle. 
Le candidat présente le sujet (spécialité et problématique) choisi par le jury, puis entame un dialogue qui lui 
permet de se projeter dans son projet d’orientation. Le candidat veille à établir un pont entre la spécialité 
choisie et son projet (y compris pour s’en détacher le cas échéant). Il y a donc une cohérence entre le sujet 
du grand oral et le parcours d’orientation en tant que passerelle SCO/SUP. 

D’autres points sont abordés, tels la préoccupation des enseignants de mathématique, préoccupés par les 
effectifs de terminale dès lors que seront souscrits les élèves qui ne vont pas poursuivre cette spécialité en 
terminale. Monsieur Geffray souligne que la question de l’abandon d’une spécialité concerne toutes les 
spécialités, non uniquement les mathématiques, spécialité choisie en première par 69% des élèves. La 
question des œuvres au programme de français est aussi abordée, les professeurs indiquant la lourdeur de 
la préparation d’un programme d’œuvres renouvelé annuellement par moitié.  

Nous faisons part de notre inquiétude sur l’évolution des flux entre la voie générale et la voie technologique 
impactée par la chute des effectifs en STI2D. Nous demandons que le comité de suivi s’empare de cette 
problématique. Le Directeur met en avant le biais médiatique qui amplifie les informations de la voie générale 
par rapport à la voie technologique et encore plus par rapport à la voie professionnelle. 
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La formation initiale des enseignants est ensuite abordée. Plusieurs groupes de travail sont en train de 
rendre leurs conclusions et notre syndicat sera consulté (réunion des OS en format CTMEN prévue le 20 
novembre) pour un projet qui a l’ambition de recruter puis former en nombre suffisant les professeurs du 
XXIème siècle. Une épreuve qui mettrait le candidat en situation de recherche, dans des conditions proches 
de son propre travail de préparation, est en cours de réflexion. Le directeur aborde la diversification des 
profils des jurys ; le SNIA-IPR rappelle l'importance de la présence des IA-IPR dans les jurys de concours, 
notamment dans les jurys d'admission, et de leur expertise pour apprécier la motivation et l’éthique 
professionnelle des candidats. 

Sur le volet formation continue nous rappelons les difficultés récurrentes rencontrées par les IA-IPR dans 
plusieurs académies au regard des moyens alloués à la formation des enseignants. Le Directeur précise 
que ce sujet sera abordé avec les recteurs en dialogue stratégique de gestion. 

Concernant l’agenda social des inspecteurs pour lequel la DGESCO est partie prenante, nous abordons 
la circulaire sur les missions qui est en cours de réécriture. Nous rappelons au directeur les conditions de 
travail dégradées par une charge de travail sans cesse alourdie et non anticipée. Nous partageons avec le 
Directeur son analyse sur la nécessité de prendre à bras le corps la hiérarchisation des missions en 
identifiant parmi les multiples activités incombant aux inspecteurs celles qui peuvent être déléguées à une 
assistance administrative et/ou prise en charge par des chargés de missions. 

Nous attirons également l’attention de Monsieur Geffray sur la nécessité de demander aux directions du 
ministère, dont la DGESCO, de rationaliser les demandes en direction des académies et de veiller à les 
formuler dans des délais acceptables. Nous prenons pour exemple les multiples commandes faites aux 
IA-IPR via les recteurs pour les projets éducatifs qui ont fleuri à l’approche des JO 2024 et qui ont chargé à 
l’excès nos collègues IA-IPR d’EPS. 

Nous demandons au Directeur son attention vigilante sur le calibrage des postes d’IA-IPR qui est en cours 
dans le cadre du dialogue conduit par la DGRH avec les académies. Il est indispensable de créer de 
nouveaux postes d’IA-IPR dans les académies où plusieurs disciplines sont en tension. 

Cette audience d’une heure trente s'est déroulée dans une ambiance sereine et propice à l'écoute mutuelle. 
À l’issue, le Directeur a rappelé son attachement à un dialogue suivi avec le SNIA-IPR UNSA. 


