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Objectifs :
Formuler une problématique spécifique au sujet (partie
1 et partie 2)
Construire un plan cohérent pour répondre à la
problématique, et aux consignes demandées

> Vers la formulation d’une problématique
La problématique n'est pas une simple question : elle doit mettre en avant
une tension, interne au sujet, qui découle de l'analyse du sujet et de ses
enjeux.
La problématique doit être spécifique au sujet. Elle ne peut pas être
"générique".

> Vers la construction d'un plan
Le plan vient apporter une réponse à la problématique.

Dossier : la justice scolaire
Rappel sujet 2 partie 1
Vous êtes nouvellement nommé(e) au lycée professionnel X. Dans la
perspective du prochain CESC, vous rédigerez, à partir des documents
constitutifs du dossier documentaire et de vos connaissances personnelles,
une analyse de la situation de l'établissement en matière de sanctions et
punitions.

> Vers la formulation d’une problématique
"Dans quelle mesure le lycée professionnel X doit-il instaurer un
sentiment de justice scolaire afin de garantir le bien-être des élèves ainsi
qu'un climat scolaire propice aux apprentissages ?"
"Comment axer les procédures disciplinaires vers des mesures
éducatives et pédagogiques adaptées aux élèves dans le but de les
responsabiliser ?"
Sujet 2, partie 1

"En quoi la justice en milieu scolaire permet-elle d'instaurer un bon
climat scolaire au travers de l'usage éducatif des procédures
disciplinaires ?"
"En quoi l'élaboration de punitions et sanctions justes peut-elle
permettre de développer un sentiment de justice scolaire au lycée X ?"

> Formuler une problématique : propositions
Quelle politique éducative mettre en oeuvre au lycée professionnel X
en matière de sanctions et punitions pour garantir un sentiment de
justice scolaire chez les élèves et un climat scolaire serein ?
Comment répondre aux manquements aux règles de vie collective tout
en préservant le sentiment de justice des élèves et un climat scolaire
serein au sein du lycée professionnel X ?

> Vers la construction d'un plan
Vers un climat scolaire dégradé ?
Les principes d'une punition et sanction juste
Une confusion entre évaluation et punition

Consigne:
Reconstituez le plan
initial en 2 parties

Articuler sanction et formation citoyenne des élèves
Des punitions et sanctions "trop sévères" ?
Le règlement intérieur comme garant du cadre scolaire
Un sentiment de justice altéré chez les élèves du lycée X
Réparation et responsabilisation dans la sanction

> Proposition d'un plan
I. Un sentiment de justice altéré chez les élèves du lycée X
A. Des punitions et sanctions "trop sévères" ?
B. Une confusion entre évaluation et punition
C. Vers un climat scolaire dégradé ?
II. Articuler sanction et formation citoyenne des élèves
A. Le règlement intérieur comme garant du cadre scolaire
B. Les principes d'une punition et sanction juste
C. Réparation et responsabilisation dans la sanction

I. Un sentiment de justice altéré au lycée X
A. Des punitions et sanctions "trop sévères" ?
Document 8 : le sentiment d'injustice face aux punitions est plus élevé
en LP. Les punitions sont jugées par les élèves comme "trop sévères".
Document 5 : au lycée X, 46% des élèves estiment qu'il y a un manque
d'équité dans les punitions; seuls 54% des élèves estiment que le climat
scolaire est satisfaisant voire très satisfaisant.
Document 6 : échelle des punitions non utilisée pleinement, exclusions
de cours sans motif, les pratiques des personnels VS non harmonisées
en matière de punitions.
Document 2 : sanction utilisée comme outil de "maintien de l'ordre"

I. Un sentiment de justice altéré au lycée X
B. Une confusion entre évaluation et punition
Document 5 : l'évaluation est vécue comme une punition, un moyen de
classement des élèves.
Et non un outil pour faire progresser l'élève.
Document 2 : Or, punition et évaluation doivent être strictement
distinguées.
Document 2 : il est plus que périlleux que de ne pas distinguer l'élève
de son acte >> stigmatisation, effet Pygmalion (doc 9), "prophétie autoréalisatrice"

I. Un sentiment de justice altéré au lycée X
C. Vers un climat scolaire dégradé ?
Document 6 : les punitions et sanctions ne sont pas "efficaces"
(récidives, mêmes élèves concernés); document 2 : écart effet visé /
conséquence réelle de la punition, renforcement de la violence
Document 3 : des relations conflictuelles et dégradées entre élèves et
adultes; Document 1 : alors même que le stress et l'anxiété ont des
effets nocifs sur les apprentissages et sur le respect des règles; et que
le renforcement positif et des relations positives et sereines facilitent
l'apprentissage. La relation est un levier pour la réussite des élèves.
Document 8 : renforcement de l'exclusion et des ruptures scolaires.
L'école vue comme un "espace d'oppression".

II. Articuler sanction juste et formation citoyenne des élèves
A. Le règlement intérieur comme garant du cadre scolaire
Document 4 : respect de la personne et refus de toute violence
Document 3 : exemplarité et légitimité de l'adulte vont de pair
Document 1 : oeuvrer pour des "relations justes" et favoriser le bienêtre et l'épanouissement de chacun
Règlement intérieur comme garant du "cadre sécurisant" (doc 1) au
sein de l'établissement (docs 2 et 11)
> Prioriser les punitions organisées, réduire voire éliminer les punitions
"diffuses" (doc 2)

II. Articuler sanction juste et formation citoyenne des élèves
B. Les principes d'une punition et sanction juste
Document 2 : fonctions de la sanction compatible avec le principe
d'éducabilité & sanction positive ou négative = équilibre
(justesse/justice) & Document 4 : la sanction doit être adaptée aux faits
(doc 6 échelle punitions)
Circulaire 2011 Application de la règle : Principes de légalité,
contradictoire, légalité, proportionnalité, non bis in idem
Tout personnel, pas uniquement le CPE (doc 12), doit veiller au respect
de ces principes, et garantir un usage et une application juste des
sanctions et punitions Harmoniser les pratiques au sein de
l'établissement (doc 6) pour renforcer le sentiment de justice face aux
punitions.

II. Articuler sanction juste et formation citoyenne des élèves
C. Réparation et responsabilisation dans la sanction
Document 2 : sanction et éducation à la citoyenneté; le sens "éducatif
d'une punition"
Document 3 : engager un "processus de changement" chez l'élève,
développer compétences psycho-sociales
Document 12 : plutôt qu'une vision disciplinaire, le CPE est un
personnel d'éducation qui participe à la formation citoyenne des élèves
(sens des règles) et les accompagne dans leur apprentissage, y
compris dans la sanction.
Document 4 : mesures d'accompagnement et de suivi des élèves
sanctionnés pour les accompagner dans ce changement. Inclure, plutôt
qu'exclure, faire grandir.

Partie 2
La démarche "projet" nécessite de respecter un certain nombre
d'étapes:
1. Phase préparatoire : diagnostic des besoins, définition des
objectifs, éventuelles actions en amont du projet
2. Mise en oeuvre : activités et modalités pratiques (organisation
temporelle, matérielle, etc.)
3. Evaluation
4. Perspectives d'évolution, pistes d'action
Un projet = combinaison d'actions visant le ou les mêmes objectifs

Pourquoi une problématique pour la partie 2 ?

Pour montrer que vous comprenez quels sont les enjeux sous-jacents à
cette action.
qu'est-ce qui est en jeu ? qu'est-ce qui est à gagner en faisant cela ?
quels effets bénéfiques possibles ? sur quoi on veut agir ?
qu'est-ce qui est à perdre si on ne le fait pas, au vu de la situation de
l'établissement ?

Quels sont les enjeux pour chaque sujet ?

En vous fondant sur ce document de synthèse, vous proposerez un
projet de formation à destination des AED du lycée professionnel
X sur la thématique de la justice scolaire.
En vous fondant sur cette analyse, vous proposerez un protocole
d'organisation de la consultation des lycéens en vue de la
réécriture du règlement intérieur de l'établissement.
En vous fondant sur cette analyse, vous exposerez les axes autour
desquels vous envisagez d'organiser l'action du service vie
scolaire en matière de sanctions et punitions.
Exemples de sujets de partie 2

Penser la démarche projet pour construire un plan

En vous fondant sur cette analyse, vous proposerez un protocole
d'organisation de la consultation des lycéens en vue de la réécriture
du règlement intérieur de l'établissement.
Consigne :
1) Seul, en binôme ou par groupe de 3, construisez la
démarche de ce projet.
2) Construisez un plan à partir de la démarche projet.

Questions à se poser :
En vue de la réécriture du règlement intérieur, pour quoi consulter les
lycéens ? Quelle est ou quelles sont la(les) finalité(s) ?
Quand on dit "les lycéens", qui exactement ? Tous les élèves du lycée ?
Si oui, comment ? Sinon, qui cela concerne-t-il ?
Consulter les lycéens, oui, mais sur quoi ? A quel sujet ? Si c'est pour
réécrire le RI : de quoi parle le RI ? Sur quels thèmes les lycéens
peuvent-ils être consultés?
Comment est-ce qu'on fait pour réécrire un RI ?
A quelles compétences spécifiques du CPE ce projet fait-il référence ?
Le CPE monte-t-il ce projet tout seul ?
Y a-t-il d'autres acteurs à impliquer ou concernés par ce projet ?
Combien de temps faudrait-il pour mener ce projet à bien ? Y a-t-il des
contraintes à prendre en compte ?

Grille d'évaluation
Comprendre les attendus de l'épreuve
S'approprier la méthodologie de l'épreuve et la travailler
S'auto-évaluer, exercer un regard critique sur son travail
Comprendre ses erreurs et définir des objectifs de progression

