BEAUCOUP DE BONS ÉLÈVES, MAIS SONT-ILS
VRAIMENT AUSSI NOMBREUX ?
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Les chiffres sont tombés, il y a eu 85 % de reçus au Brevet des collèges
et 90 % au Baccalauréat. Nos enfants sont vraiment très forts ! Et même
plus forts que leurs aînés si l’on se réfère aux statistiques des années
60 où le nombre de reçus au Bac ne dépassait guère les 60 %. Au rythme
régulier d’une augmentation d’environ 1 % par an, les candidats
bacheliers devaient être tous reçus en 2024

.

Bon, bien sûr il faut relativiser ces excellents résultats. Le contrôle
continue pour les élèves de 3ème leur apporte les 2/3 des points. Pour
les bacheliers, des instructions de l’Education nationale sont
régulièrement données aux correcteurs pour relever les moyennes. Cela
dit, après une dizaine d’années d’enseignement primaire et secondaire, 9
élèves sur 10 semblent satisfaire aux critères de connaissances exigés
par les enseignants. Le pourcentage est plus que flatteur.
Les parents qui rentrent tard du travail et qui ne peuvent contrôler
assidument les progrès de leur progéniture, les enfants qui en profitent
pour surfer sur Internet ou pianoter sur leur Smartphone, la télé qui
les attirent par ses émissions de téléréalité et les séries qu’ils
aiment à retrouver chaque semaine, tous ces facteurs déstabilisants
seraient apparemment sans incidence sur la qualité du travail personnel

des élèves.
La réalité vous vous en doutez n’est pas aussi idyllique. Le jour où les
résultats du Brevet ont été publiés, au cours de l’émission
radiophonique de RTL “Les auditeurs ont la parole” deux professeurs sont
intervenus à l’antenne pour calmer l’enthousiasme général et témoigner
de la difficulté des élèves à comprendre les mathématiques (la qualité
de l’orthographe n’a pas été évoquée dans cette émission mais nous
savons que ce n’est pas non plus le point forts des jeunes, grands
spécialistes du langage texto).
Je vous propose d’écouter ces enseignants dans un petit extrait audio
qui a dû en ébranler plus d’un. Vous noterez au passage la stupéfaction
de M. Vincent Parisot co-animateur de l’émission … très inquiétant !
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16074056/Avis%20de%202%20profs%20sur
%20l%C3%A9tat%20des%20connaissances%20au%20coll%C3%A8ge.mp3

