
Déroulé : 
• 9h : Accueil café 
• 9h30 : Introduction du secrétaire académique du SNEP-FSU Grenoble. 
• 10h à 12h30 : Conférence de Nico Hirtt sur l’approche par compétences et son lien avec une école ‘’utilitariste’’. 
Repas au self de Tremplin Sport  - (participation de 12 euros). 
• 14h- 16h: évolution du système éducatif et réformes Blanquer par Christian Couturier et militants du SNEP-FSU 
• 16h30 : Conclusion de la journée et Appel à résister. 

Où va notre système éducatif ? 
 

Le SNEP-FSU alerte, depuis début Mars,  sur le dynamitage en 
cours du service public d’éducation et de l’enseignement supérieur 
avec la loi ORE (‘’Orientation et Réussite des Etudiants’’) pour l’accès 
à l’université (Parcoursup entre autre,…), la loi dite ‘’Pour une école 
de la confiance’’, les réformes lycées et de l’enseignement profession-
nel/apprentissage. Les attaques, nombreuses et successives, contre 

notre système éducatif sont d’une brutalité inouïe. 
  Tremplin sport  -  ancien CREPS 

Le projet éducatif du ministre Blanquer tourne le dos 
aux objectifs d’une école de la réussite de toutes et 
tous, de démocratisation de l’accès à la culture et 
d’émancipation. Il vise  l’instauration d’une école 
libérale, réactionnaire et inégalitaire. 
 
Nous assistons en défini-
tive à l’avènement d’une 
école ‘’utilitariste’’ qui se 
définit par la volonté de 
former des individus qui 
s’adapteront à la société 
telle qu’elle est ou qui 
chercheront à mieux la faire fonctionner, conception 
qui s’oppose à une école de l’émancipation, de la 
construction de l’esprit critique, des savoirs défendue 
par le SNEP et les syndicats de la FSU. Le projet 
éducatif n’est certes pas nouveau dans nos sociétés 

mais se concrétise aujourd’hui à travers les mesures 
prises par le ministre Blanquer. 
Aussi nous semble-t-il nécessaire, au-delà des ques-
tions structurelles, d’interroger les outils pédago-
giques qui participent à la construction de cette école 
‘’utilitariste’’. L’approche par compétences considé-
rée comme le graal pédagogique et  qui s'est imposée 
dans de nombreux pays et récemment en France suite 
aux appels récurrents d'instances internationales, ne 
serait-elle pas cet outil destiné « à armer le futur 

producteur de cette capacité d'adaptation aux sa-

voirs nouveaux qui doit assurer son employabilité 

tout au long de la vie ». (Nico Hir tt) 
 
Ce colloque propose donc d’interroger l’approche par 
compétence et d’analyser ces réformes et projets de 
loi de manière systémique pour comprendre les en-
jeux et les dangers qui pèsent sur nos métiers, nos 
missions et L’École de la République. 

Nous accueillerons comme intervenants : 
 

Nico Hirtt,  
 

Professeur de physique et de mathématiques aujourd'hui à la retraite, syndicaliste et cher-
cheur belge. 
Membre fondateur et chargé d'étude à l'APED (Appel Pour Une École Démocratique), auteur de 
nombreux ouvrages et articles, notamment sur la marchandisation de l'enseignement, qui ont été 
traduits en plusieurs langues. Intellectuel de notoriété internationale sur les questions éducatives. 

 
Nous l’inviterons à nous éclairer à partir de 2 questions :  
Pourquoi assiste-t-on à un tel délire autour de la notion de compétences et de l'Approche Par Compétences? 
Quel lien avec la conception utilitariste de l'école? 

 
Christian Couturier,  

 

Secrétaire national du SNEP-FSU  
Responsable des questions pédagogiques et éducatives. 

 

Il s’attachera à décrire l’évolution du système éducatif et présentera, de 
manière détaillée, les réformes récentes qui inquiètent légitimement les 


