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Pour faire réussir tous les élèves, il y a des urgences…

Alors que les discours de rentrée réaffirment la priorité à l’école pour ce quinquennat,
alors que la concertation nationale sur la refondation de l’école de la République se poursuit,
annonçant la future loi d’orientation et de programmation de l’automne
et que de nombreux acteurs réunis dans ces ateliers redisent l’importance des RASED1 composés
d’équipes plurielles d’enseignants spécialisés aux compétences reconnues dans la prévention et la
prise en charge de la difficulté scolaire,
la FNAREN tire la sonnette d’alarme sur l’avenir proche des aides apportées au sein de l’école
par ces enseignants spécialisés, notamment celles apportées par les rééducateurs.
En effet, après la vague de coupes sombres orchestrée par le précédent gouvernement qui a fait
chuter leur nombre de moitié depuis 4 ans, la situation va continuer de s’aggraver dangereusement à
cette rentrée et à la suivante si la formation spécialisée ne redémarre pas de manière très
significative.
Le Ministre vient d’annoncer que l’ouverture des nouvelles Ecoles Supérieures du Professorat et de
l’Education était repoussée à la rentrée 20142 ; l’année prochaine serait ainsi une année transitoire
pour la formation initiale des futurs enseignants qui se verraient proposer davantage de stages.
Même si le temps de l’école est un temps long3 et que l’école refondée se construira progressivement,
tout ne se fait pas sur le long terme.
Ces deux années - 2012/2013 et 2013/2014 - pourraient être fatidiques pour l’avenir des
rééducateurs si des mesures urgentes ne sont pas prises dès maintenant.
Pour que les réponses soient à la hauteur des enjeux de cette école qui s’engage à ne laisser
aucun enfant sur le bord du chemin, la FNAREN demande au nouveau gouvernement et
principalement au ministre de l'Education Nationale :
- de recréer des postes d'enseignants spécialisés des RASED, en particulier ceux des
rééducateurs qui ont été les plus touchés, pour que l'aide aux élèves en difficulté soit assurée
sur tout le territoire et que les départs en stage de formation spécialisée soient à nouveau
possibles,
- de rouvrir les centres de formation pour l’ASH4 à la rentrée 2013 afin d’assurer la transition
avec les futures ESPE et ne pas perdre définitivement les compétences des équipes de
formateurs qu’il serait très difficile, par la suite, de reconstruire.
Le 3éme Forum des RASED qui se tiendra à Paris le 22 septembre à la Bourse du Travail aura
pour thème « L'école en souffrance : violence et décrochage scolaire ».
A cette rentrée scolaire du changement, c’est une invitation à poursuivre le débat sur l’école et à
redire que sa refondation passe dès maintenant par les départs en formation d'enseignants
spécialisés.
Antony, le 9 septembre.
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Lettre aux enseignants du 22-06-2012, le Ministre annonçait alors : « Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation seront
opérationnelles dès 2013 ».
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