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Charte du Comité scientifique de la FNAREN
Pour une école humaniste
″Traite toujours en toi et en autrui l'humanité comme une fin jamais comme un moyen.″

Emmanuel Kant
Nous soussignés, membres du Comité scientifique de la FNAREN, pour qui la personne humaine et le
respect de sa dignité sont la valeur suprême, constatons que la société est actuellement victime d'un
renversement des valeurs fondamentales de la République et de ce fait que l'école ne peut plus
remplir sa mission de faire réussir tous les enfants qu'elle reçoit.
En conséquence, nous demandons :
1. Que l’enfant, ses droits et devoirs soient la valeur de référence constante et qu’il soit toujours
considéré dans sa globalité et son histoire.
2. Que le développement de ses capacités d’apprentissage et de socialisation soit la
préoccupation première de la communauté éducative et qu’une aide spécifique lui soit partout
apportée chaque fois que nécessaire, quelque soit son lieu de scolarisation.
3. Qu’il soit constamment mis en position d’acteur dans la construction de ses savoirs.
4. Qu’il puisse faire, à l’école, l’apprentissage de la démocratie et des principes républicains :
liberté, égalité, fraternité et développer des valeurs de solidarité et de respect d’autrui et de
lui-même.
5. Que la dignité de la personne des enseignants soit respectée et que soit reconnu le droit à
l’autonomie des équipes pédagogiques.
Pour atteindre ces buts, le Comité scientifique de la FNAREN propose que la refondation de l'école
repose sur les principes suivants :
1. L’école ne peut plus être organisée de façon verticale. Elle doit désormais fonctionner en
réseau et nouer des relations articulées avec toutes les institutions et les dispositifs externes
qui favorisent ou accompagnent le développement d’un enfant.
2. L’école doit instaurer et développer en son sein une dynamique de coopération plutôt que de
concurrence, aussi bien pour les élèves qui la fréquentent que pour les adultes qui y exercent.
3. L'école obligatoire doit être organisée pour prendre en compte à l’intérieur d’elle-même tous
les problèmes liés à l’histoire personnelle et/ou à l’environnement, qui interdisent à certains
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jeunes d’effectuer les apprentissages cognitifs et relationnels attendus ou de se mettre
spontanément en position d’élève.
Sur la base de ces trois principes, le Comité scientifique propose une refondation de l'école
intégrant les trois éléments organisationnels et fonctionnels suivants :
1. Un pôle d'enseignement et de socialisation obligatoire entre 3 et 16 ans, excluant toute
déscolarisation et organisé non plus en classes mais en quatre cycles de trois années. Une
évaluation formative et non sélective sera organisée en fin de chaque cycle.
2. Un pôle d'aides au bien-être et à la réussite de l'enfant scolarisé. Ce pôle regrouperait les
personnels des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (psychologues,
rééducateurs, enseignants spécialisés chargés de l'aide pédagogique), les Auxiliaires de Vie
Scolaire, les médecins et assistantes sociales scolaires, les professionnels chargés de
l'orientation. Travaillant en réseau avec les services médico-sociaux et judiciaires extérieurs et
les collectivités locales, ce pôle constituerait un point d’appui possible et un lieu d’écoute,
d’investissement, de dialogue et d’aide pour les familles, les jeunes et les enseignants. Il serait
chargé de développer et de promouvoir :
les actions de prévention,
les différentes aides spécialisées à l'élève et aux familles rencontrant des difficultés,
l’aide à l’intégration scolaire et socio-relationnelle de certains enfants ou jeunes en
situation de handicap ou d'inadaptation,
l'aide à l'expression des talents et à l'orientation scolaire des adolescents.
A chaque pôle d'enseignement et de socialisation, correspondra un pôle d'aides au bien-être et
à la réussite de l'enfant scolarisé.
3. Un pôle de formation permanente. Ce pôle, en relation directe avec un établissement
professionnel supérieur chargé de la formation des enseignants et de la recherche
pédagogique, assurerait une articulation constante entre formation théorique et formation
pratique, tout au long de la carrière de chaque enseignant.
Il est clair que la mise en place de ce dispositif implique des conditions indispensables pour que cette
refondation de l'école que nous appelons de nos vœux soit effective. C'est pourquoi nous demandons
que l'on revienne dès maintenant sur la suppression de l'ensemble des postes des enseignants
prévue pour la rentrée 2012, notamment ceux des RASED et de l'enseignement spécialisé (2500
postes), sans lesquels il serait, en fait, impossible – compte-tenu de l'hémorragie antérieure des
moyens spécialisés, de la perte corrélative des savoir-faire professionnels et des délais nécessaires
pour les reconstruire en formation – de prétendre commencer à lutter de manière efficace contre
l'échec scolaire avant au moins trois années.
Le Comité scientifique de la FNAREN, conscient de l’enjeu capital de l’entreprise, souhaite par ailleurs
la mise en place d'Assises Nationales ou d'Etats Généraux de l'Education. Il s'engage à participer, avec
tous ceux qui le désirent, à la réflexion en vue de cette nécessaire refondation de l’école républicaine,

2

Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Education Nationale
Siège social : 143, rue A. Pajeaud 92160 ANTONY
E-mail : fnaren@fnaren.asso.fr
http://www.fnaren.com

afin de contribuer à promouvoir ses valeurs pour le plus grand bénéfice des élèves, de leurs parents et
de la Nation.
Le 17 février 2012
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