La nouvelle réforme du collège est en préparation depuis 2013.
Alors que la communication insuffisante sur son esprit a cristallisé
les craintes des enseignants qui n'en voient que les difficultés
d'application et les dangers du manque de cadre, des formations
massives, parfois imposées de façon maladroite dans certaines
académies, ont pour objectif, de manière paradoxale, de contraindre
les enseignants à… plus de libertés.
Des changements importants (AP, EPI, algorithmique, livrets de
compétences, nouveau brevet...) ont été introduits brusquement et
simultanément, sans que suivent les moyens humains et matériels.
Ils désorientent naturellement les enseignants, à qui on demande
d'adapter (voire bouleverser) d'un coup l'ensemble de leurs
pratiques ; ils affolent les personnels d'encadrement qui vont devoir
revoir toute leur organisation.
Si ça passe, le lycée devra, en toute cohérence, devenir le cycle 5.
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Alors, idée géniale ou catastrophe programmée ?
Le pari est risqué, mais l’enjeu en vaut peut-être la chandelle. Il faut
juste que l’économique ne prenne pas le dessus sur le pédagogique,
comme dans de nombreux cas précédents avortés.
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