
 

 

 

 

Communiqué de presse commun  

 

Une rentrée mal évaluée 

 

Vendredi 26 juin, les organisations syndicales des 1er et 2nd degrés ont 

été reçues par le ministère  pour présenter les grands principes des 

évaluations nationales standardisées CP, CE1 , 6ème, 2nde et CAP de la 

rentrée 2020.   

Pour tous les autres niveaux des banques de tests de positionnement 

seront mises à disposition. L’ensemble permettrait alors de proposer aux 

élèves des dispositifs de soutien individualisés.  

Ces  évaluations nationales standardisées  font craindre la multiplication 

des dispositifs de remédiation  trop individualisés, une vision normée des 

apprentissages  et  des formes pédagogiques basées sur les 

entraînements mécaniques,  la répétition et l’automatisation  qui ne 

permettent pas d’accéder à la compréhension. 

Après des mois d’isolement, de déstabilisation, les élèves ont d’abord  

besoin que soient recréées des dynamiques pédagogiques collectives et 

de retrouver confiance.  Les enseignants ont d’abord besoin qu’on fasse 

confiance à leur professionnalité,  pour, dans le cadre de leur liberté 

pédagogique, mettre en œuvre les situations d’apprentissages et  

construire leurs outils en fonction des besoins. Les équipes auront 

surtout besoin qu’on leur donne du temps pour adapter leurs 

progressions et programmations au regard de cette rentrée hors norme. 

Elles demandent donc au ministre de l’Education nationale que les outils 

d’évaluation soient mis à disposition des équipes  sans être imposés et 

que les besoins statistiques de connaissance du système éducatif soient 

réalisés sur échantillons.  



De plus, les organisations syndicales, Se UNSA, Sgen CFDT, Snes-

FSU, SNUep-FSU, SNUipp-FSU et Unsen CGT éduc’action, exigent que 

le ministère donne d’autres signes de préparation de cette rentrée 2020 

qui ne ressemble à aucune autre  et y assortisse les moyens 

nécessaires pour lutter contre les inégalités mises en lumière pendant le 

confinement. 

Cette rentrée doit être préparée en anticipant plusieurs scénarii en 

faisant confiance aux personnels, en leur donnant le temps et les 

moyens nécessaires, et en s’appuyant  sur leur expertise et leur 

professionnalisme.   

Non, les évaluations nationales standardisées et autres tests ne peuvent 

être l’alpha et l’oméga de la rentrée 2020. 

 

Paris,  le 3 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


