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Assemblées Générales : 
décider de l’avenir de sa banque
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SOMMAIRE en chiffres

500 
postes supplémentaires de professeurs des écoles sont ouverts 
dans l’académie de Créteil. L’opération est inédite : pour pallier le 
manque d’enseignants, particulièrement problématique dans cette 
académie, un concours externe supplémentaire, comportant les mêmes 
épreuves que la session classique, est organisé les 19 et 20 mai 
prochains. Au total, 1 685 postes de professeurs des écoles sont offerts 
en 2015 dans l’académie, dont 1 540 pour le concours externe, contre 
1 090 en 2014.

1 élève sur 10
serait victime de harcèlement au cours de 
sa scolarité, selon la ministre de l’Éducation 
nationale. Pour lutter contre ce fléau, Najat 
Vallaud-Belkacem a annoncé des mesures le 
6 février 2015, dont une meilleure formation 
des enseignants et la mise en place 
d’un numéro vert « Stop harcèlement » 
(0 808 807 010).
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ÉDITO

Chers Sociétaires, 
 
Comme chaque année, nous vous invitons à partager, 
à l’occasion des Assemblées Générales de mai 
prochain, les performances et les perspectives de 
notre banque coopérative. Dans un contexte de morosité 
économique particulièrement marqué en France, la CASDEN a su 
montrer sa solidité en affichant des performances très satisfaisantes  
et en progression sur l’année précédente. Nos valeurs coopératives 
demeurent attractives et partagées, avec près de 40 000 nouveaux 
Sociétaires. Notre offre d’épargne a confirmé son attrait, avec une 
collecte nette en hausse de 89 % sur 2013 ; la distribution de crédits 
baisse quant à elle de 7 % alors même que les taux des crédits 
immobiliers ont été historiquement bas.
Dans cet environnement, la CASDEN doit continuer à préparer les défis 
de demain. Elle a lancé en 2014 son Plan à Moyen Terme « Agir 
ensemble » et les premiers chantiers ont démarré. Un des axes définis : 
« élargir le sociétariat », enjeu majeur de la fin 2015, se traduira par 
l’ouverture de la coopérative à une nouvelle population.
En tant que Sociétaires, vous serez amenés à vous prononcer lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire sur ce projet. Avec l’appui de 
BPCE et des Banques Populaires, la CASDEN, banque coopérative de 
l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, a l’ambition d’ouvrir son 
sociétariat à l’ensemble de la fonction publique. Ce projet s’inscrit dans 
le plan stratégique du groupe BPCE « Grandir autrement ». 
Ce projet permettra de conforter le partenariat qui unit la CASDEN et 
les Banques Populaires depuis 40 ans. Il permettra également d’assurer 
le développement de la CASDEN pour les années à venir, et ce, bien 
entendu, sans renier son ancrage Éducation nationale.
Par ailleurs, la réglementation bancaire impose une séparation des 
pouvoirs entre le Président et le Directeur Général. Dans cette nouvelle 
configuration, nous resterons fidèles à nos principes coopératifs et 
notre gouvernance sera toujours issue de notre sociétariat.
Ouverture, nouvelle gouvernance, approbation des comptes de la 
coopérative… vous êtes totalement associés aux décisions stratégiques 
de votre coopérative. Par Internet ou par correspondance, chaque 
Sociétaire dispose d’une voix, quel que soit le nombre de Parts Sociales 
détenues. Alors, n’oubliez pas de voter…
… Car voter, c’est décider de l’avenir de sa banque !

VOTER, C’EST DÉCIDER  
DE L’AVENIR DE VOTRE BANQUE !

« Vous êtes associés 
aux décisions 

stratégiques de votre 
coopérative. »
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Pierre Desvergnes
Président de la CASDEN Banque Populaire
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AU FIL DES JOURS pêle-mêle

LA CASDEN ET LA FONDATION  
DE L’AVENIR ONT REMIS LA BOURSE 
CASDEN DU JEUNE CHERCHEUR 2014

IPartenariatI

Le 5 février dernier, à Nantes, le docteur 
Cédric Le May a reçu la Bourse CASDEN  
du Jeune Chercheur pour ses travaux de recherche 
sur les impacts de la chirurgie bariatrique  
sur le métabolisme intestinal du cholestérol. 
Chercheur CNRS au sein de l’équipe Investigations 
moléculaires des dyslipidémies de l’Institut  
du thorax, dirigée par le professeur Bertrand Cariou, 
Cédric Le May travaille sur l’effet de la gastrectomie 
et du by-pass sur les grandes voies de régulation  
du métabolisme du cholestérol.
Cette Bourse d’un montant de 20 000 euros  
est remise chaque année au chercheur le plus jeune 
choisi parmi les projets retenus dans le cadre  
de l’appel d’offres « recherche médicale appliquée » 
de la Fondation de l’Avenir.
+d’infos > www.fondationdelavenir.org

Si la tendance est à la suppression  
du papier, il reste toutefois un média 
accessible à tous, partout et à tout moment.  
Et si l’on offrait au papier une nouvelle 
interactivité en le reliant à un contenu Internet ? 
La CASDEN vous propose de faire l’expérience 
avec votre magazine Liaisons notre banque.  
Vous le feuilletez et repérez sur un article  
qui vous intéresse un pictogramme  
vous proposant de découvrir des contenus 
additionnels : vidéos, interview, site Internet, 
article complémentaire… 
Ouvrez l’application casden.me sur votre 
smartphone ou sur votre tablette numérique : 
prenez une photo de l’article qui vous intéresse 
et accédez directement à des contenus enrichis. 
Ce mode de lecture innovant permet d’adapter  
le papier aux évolutions technologiques  
et de réconcilier ainsi les adeptes du tout 
numérique et les défenseurs du papier.
Par exemple, vous ne connaissez pas encore  
le programme « Parlons Passion » ? Prenez une 
photo du visuel associé à l’article et visionnez 
immédiatement les films sur votre smartphone 
ou tablette !

TENTEZ L’EXPÉRIENCE  
D’UNE LECTURE INTERACTIVE À l’Institut du thorax de Nantes, Jean-François Lemoine, Vice-Président  

du Directoire de la Fondation, le docteur Cédric Le May, lauréat de la Bourse 
2014, Dominique Fouchard, Délégué National CASDEN et Isabelle Imbach,  
Chargée de Relation Enseignement Supérieur et Recherche CASDEN.
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L’application Casden.me est disponible 
gratuitement sur Apple Store et Google 
Play. À télécharger dès maintenant sur votre 
smartphone ou votre tablette numérique !

« TRAVAIL ! DIX MÉTIERS DU CENTRE POMPIDOU »
 Projet pédagogiqueI

La CASDEN soutient la création 
d’un film réalisé par le vidéaste-
chorégraphe Philippe Jamet, à l’initiative 
du Centre Georges-Pompidou et de 
l’académie de Créteil. « Travail ! Dix 
métiers du Centre Pompidou » présente, 
sous la forme de portraits chorégraphiés,  
la diversité des métiers du Musée : agent  
de sécurité, archiviste, architecte, 
conservateur… Ce projet a pour but  
de faire découvrir aux élèves les parcours 

de formation et la nature de ces métiers  
en vue de les aider dans leur orientation 
professionnelle et de lutter contre  
le décrochage scolaire.
La CASDEN contribue à la diffusion du 
film, accompagné d’un livret pédagogique, 
auprès des enseignants sur tout  
le territoire, via son réseau de Délégués  
et de Correspondants.

Visionner le film
Télécharger le livret pédagogique
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

PARLONS PASSION, EN QUELQUES MOTS
 TélévisionI

Le programme court Parlons Passion, initié par la 
CASDEN il y a déjà trois ans, propose une nouvelle formule 
depuis le 23 mars et jusqu’au 12 juin 2015 sur France 3 et 
France 5. Dans cette galerie de portraits d’une minute, des 
femmes et des hommes, personnels de l’Éducation, de la 
Recherche ou de la Culture, partagent leur engagement pour 
leur métier et expriment avec émotion, humour et sincérité, leur 
passion de transmettre et d’enseigner.
Pour cette nouvelle version, les intervenants livrent des anecdotes 
sur leur quotidien à l’évocation de quelques mots. 
À découvrir : 
– du 23 mars au 12 juin, du lundi au vendredi vers 22 h 30 
avant le Grand Soir 3 sur France 3 et vers 18 h, avant C dans 
l’air sur France 5,
– sur la chaîne YouTube CASDEN.

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE,  
UN ENJEU PÉDAGOGIQUE

 ÉcologieI

Les 29 et 30 janvier derniers,  
le 7e Forum des ressources pour 
l’éducation au développement 
durable (FOREDD) s’est tenu  
à Amiens sur le thème « Climat  
et Société(s) » avec le soutien de la 
CASDEN. Cet événement, organisé 
par le Canopé de l’Académie d’Amiens, 
pôle national de compétences  
et de ressources pour l’éducation  
au développement durable, a réuni  
près de 200 participants.
La CASDEN a présenté les outils 
pédagogiques qu’elle développe avec 
ses partenaires et qu’elle propose 
gratuitement aux enseignants.
L’éducation au développement durable 
est une étape essentielle pour permettre 
aux élèves d’aujourd’hui de devenir  
les citoyens responsables de demain.  
La ministre Najat Vallaud-Belkacem 
s’était d’ailleurs engagée à intégrer 
dans les nouveaux programmes 
scolaires, toutes disciplines et tous 
niveaux, l’éducation au développement 
durable. À l’approche de la conférence 
des Nations unies sur le changement 
climatique à Paris, fin 2015,  
elle souhaite que cet enseignement 
en France soit « exemplaire ».

Visionner le programme  
sur la chaîne  
YouTube CASDEN

Regarder les vidéos des interventions  
de Marie-Hélène Aubert, Jean-Michel 
Valantin et Paul Delduc
Télécharger les outils pédagogiques

Accéder au questionnaire
Télécharger les études  
de G. Fotinos
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UN QUESTIONNAIRE SUR LES 
RELATIONS PARENTS-PROFS

 EnquêteI

À l’initiative de la CASDEN, Georges Fotinos, ancien 
chargé de mission à l’Inspection Générale de l’Éducation 
nationale, prépare une nouvelle enquête nationale sur l’état  
des relations entre les parents d’élèves et les établissements 
scolaires. Alors que la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de 
l’école affirme qu’il est nécessaire « de reconnaître aux parents 
leur place légitime à l’école », il vous est proposé de répondre 
anonymement à un questionnaire d’une dizaine de minutes.  
Les résultats donneront lieu à un ouvrage qui sera diffusé 
gratuitement, fin 2015, auprès des parents et personnels des 
écoles, lycées et collèges intéressés. Cette étude intervient  
à la suite des précédentes enquêtes de Georges Fotinos, publiées 
en 2014, réalisées auprès de directeurs d’écoles et de personnels 
de direction des collèges et lycées.
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

5E ÉDITION DU FESTIVAL SIDÉRATION
 PartenariatI     

Du 19 au 22 mars 2015, 
l’Observatoire de l’Espace  
du CNES a organisé la 5e édition 
de Sidération, festival de création 
dédié aux imaginaires de l’Espace.  
Une trentaine d’artistes de tous 
horizons ont présenté au siège  
du CNES des créations hybrides  
et inattendues nées d’un processus 
d’immersion dans le monde spatial 
sur le thème « Rêves, révoltes, 
révolutions ».

Spectacle vivant, arts plastiques, exposition photographique 
et performances artistiques mêlant histoire, littérature, 
sciences exactes et témoignages historiques étaient proposés 
aux spectateurs afin de leur faire parcourir un monde de 
rêves, révoltes et révolutions engendrés par l’Espace.
Ce festival, qui s’inscrit dans Nuit Blanche et dans la 
Semaine de la langue française et de la francophonie, 
bénéficie du soutien de la CASDEN.
+d’infos > www.cnes-observatoire.net

RECONNU D’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Le module interactif « L’économie sociale  
et solidaire », réalisé par Terra Project avec le soutien  
de la CASDEN, a obtenu le label de qualité RIP (Reconnu 
d’Intérêt Pédagogique) du ministère de l’Éducation nationale.  
Ce label récompense chaque année des logiciels ou créations 
multimédias d’un contenu de grande rigueur scientifique, 

d’une ergonomie adaptée à une prise en 
main rapide par les élèves et répondant 
aux besoins du système éducatif.
Ce « video learning book » utilisable 
par les enseignants en classe expose  
les grands principes de l’ESS, à travers 
un parcours pédagogique adapté  
aux programmes du collège et du 
lycée. Des exercices et un quiz final 
permettent de suivre et d’évaluer  
les connaissances des élèves.  
Il est disponible gratuitement dans 
l’espace éducatif sur www.casden.fr.

 Ressource I
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UNE « GRANDE MURAILLE 
VERTE » POUR LUTTER 
CONTRE LA DÉSERTIFICATION

iSolidaritéi

La CASDEN soutient le projet  
de « la Grande Muraille verte », lancé 
en 2007 par les chefs d’État africains pour 
lutter contre la désertification au Sahel.  
Cette initiative a pour objectif de relier le 
Sénégal à Djibouti par une grande coulée verte 
de 7 000 km de longueur et 15 km de largeur. 
La CASDEN s’associe à l’appel aux dons 
lancé par l’association « Sahel : Sciences  
et Société » dont les actions visent à favoriser 
la mise en œuvre de la Grande Muraille 
verte au Sénégal.
Les donateurs peuvent participer à ce projet 
de différentes manières. Contribuer à la 
plantation des jeunes pousses, par exemple. 
En effet, chaque année, 2 millions de graines 
sont utilisées dans le cadre de la création  
de la Grande Muraille verte.
Ils peuvent également choisir de soutenir  
les travaux d’un jeune chercheur sénégalais : 
dans ce cadre, ils sont informés 
régulièrement des résultats de ce dernier  
et de ses publications.
Enfin, le parrainage peut aussi servir  
à la sensibilisation des jeunes générations  
à l’écologie et au fonctionnement des 
écosystèmes, une appropriation nécessaire 
pour pérenniser le processus d’implantation 
de la Grande Muraille verte.
+d’infos > www.casden.fr / rubrique Actualités.

Envoyer vos dons et découvrir la globalité du projet 
Lire l’interview de Gilles Boetsch, Directeur  
de recherche au CNRS et de l’Observatoire 
hommes-milieux international (OHMi)

Accéder au « video 
learning book »
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

« 2015 : L’ODYSSÉE DE LA LUMIÈRE »

 Expositioni

2015 est l’Année internationale 
de la lumière. À cette occasion, 
le CEA, le CNRS et l’Institut 
d’astrophysique spatiale d’Orsay ont 
développé une exposition immersive 
et interactive « 2015 : l’Odyssée de la 
lumière » à découvrir jusqu’au 31 août 
2015, à la Cité des sciences et de 
l’industrie à Paris. L’exposition retrace 
le voyage de deux particules de 
lumière : MAX, émise dans l’Univers 
primordial, et SOHO issue du centre 
du Soleil. Elles atteignent toutes 
les deux la Terre, où elles déposent 
une information essentielle sur les 
mécanismes qui leur ont donné 

naissance et sur les espaces qu’elles ont 
traversés.
L’initiative est destinée au grand public et 
ouverte aux groupes scolaires. Le choix 
a été fait d’une structure narrative simple 
selon un scénario imaginaire où ces 
deux particules sont considérées comme 
des personnages dont le visiteur suit 
la progression. Chaque voyage 
est divisé en 5 grandes étapes faisant 
apparaîtrela similitude des processus 
physiques à l’échelle de l’Univers 
et à l’échelle des étoiles. L’exposition 
sera également déclinée dans un format 
itinérant. La CASDEN, partenaire 
du CEA, soutient cette manifestation.

« MA THÈSE EN 180 SECONDES » : 
LA FINALE NATIONALE DE L’ÉDITION 
2015 AURA LIEU À NANCY

 Partenariati

Le CNRS et la Conférence des présidents 
d’université (CPU) renouvellent l’opération « Ma 
thèse en 180 secondes » initiée l’an dernier et inspirée 
du concours Three Minute Thesis (3MT), organisé 
pour la première fois en 2008 à l’université du 
Queensland, en Australie. Chaque candidat doit 
présenter son sujet de recherche, en français, à un 
auditoire non-initié, en utilisant des termes simples 
et en 3 minutes maximum. Le tout avec l’appui d’une 
seule diapositive  !
Le concours est organisé par les regroupements 
d’universités volontaires, avec l’appui des délégations 
régionales du CNRS et le soutien de la CASDEN.

La fi nale nationale aura lieu 
le 3 juin à Nancy. 
Les lauréats pourront ensuite 
se mesurer aux lauréats 
des autres pays francophones 
lors de la fi nale internationale 
en octobre à Paris.
En savoir plus > mt180.fr

Visionner les prestations des lauréates françaises 
lors de la fi nale internationale 2014

Visionner le web documentaire.
Visiter le site de l’exposition.
Accéder aux contenus 
multimédias

VOUSNOUSILS.FR, ENCORE 
PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES

 InternetI

Le site Vousnousils.fr a dévoilé en 
novembre dernier sa toute nouvelle formule : 
un design plus épuré et proche des standards 
de la presse Web, des informations scindées par 
niveau d’enseignement – primaire, secondaire, 
supérieur –, une navigation facilitée et un 
format adapté à une consultation sur mobile.
Les rubriques Sciences et Culture sont 
relayées par des onglets directement accessibles 
sur la page d’accueil, de même que les ressources 
pédagogiques mises gratuitement à la disposition 
des enseignants. Et toujours, la newsletter 
hebdomadaire pour rester informé de l’actualité 
du site. Vousnousils.fr s’impose comme le site 
de référence de la communauté éducative.

Visiter 
le site 
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

DÉCIDER DE L’AVENIR 
DE SA BANQUE
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 Assemblées Générales_

POUR VOTER, DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS :

À l’occasion des Assemblées Générales de mai 2015, tous les 
Sociétaires sont appelés à voter selon le principe coopératif, 
une personne = une voix. Exprimer son vote, c’est un 
des avantages d’être Sociétaire d’une banque coopérative. 

Vous n’avez pas reçu votre matériel 
de vote ou vous l’avez perdu ?
Vous souhaitez obtenir des 
renseignements complémentaires ?
Contactez un conseiller au 
01 64 80 13 43 (appel non surtaxé, 
coût selon votre opérateur) du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 (heure 
de Paris).

Les Assemblées Générales auront lieu le 27 mai 20151.  
Vous recevez votre matériel de vote par courrier ou par e-mail avec un exposé 
de la situation de la coopérative (résultats fi nanciers, perspectives…) 
et le texte des résolutions soumises au vote.

Voter sur Internet
Le site Internet jevote.casden.fr est 
ouvert depuis le 2 avril 2015. La 
clôture des votes a lieu la veille de la 
réunion des Assemblées, à 15 h 
(heure de Paris).Pour voter en ligne, 
munissez-vous des identifi ants 
fi gurant sur votre convocation ou 
fl ashez le code.

Voter par correspondance
Vous avez également la possibilité de 
retourner votre bulletin de vote avec 
l’enveloppe T jointe. Pour être pris en 
compte, votre bulletin doit nous 
parvenir au moins 3 jours avant la 
tenue de l’Assemblée Générale.

1. L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée 
à se réunir le 13 mai 2015. Toutefois, elle ne pourra 
vraisemblablement pas délibérer à cette date faute 
de quorum et sera donc convoquée une seconde 
fois le 27 mai 2015. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire est appelée à se réunir le 29 avril 
2015, ou à défaut de quorum, le 13 mai 2015 ou à 
défaut de quorum, elle sera prorogée le 27 mai 2015.

Vivre différemment 
sa relation avec sa banque
En votant, les Sociétaires partagent 
concrètement la vie de la CASDEN. 
Ils s’impliquent dans les décisions 
pour l’avenir de la coopérative et 
valident la gestion de l’exercice 
écoulé. Chaque année, lors des 
Assemblées Générales, qu’ils dé-
tiennent deux Parts Sociales ou plus, 
les Sociétaires ont tous le même 
poids dans le vote. Ce qui permet à 
la CASDEN de répondre à leurs 
attentes et à leurs besoins, et de 
renforcer le lien de proximité qui 
les unit au quotidien. 

Participer à la vie 
de sa banque coopérative
Cette année, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, deux grands sujets sont sou-
mis à l’approbation des Sociétaires. 
Le premier est d’ordre réglemen-
taire et concerne le mode de gou-
vernance de la CASDEN. Tant 
la législation européenne (article 
88 – alinéa 1, point e – Directive 
2013/36/UE) que nationale (article 
L511-13 du code monétaire et fi -
nancier dans sa rédaction issue 
de l’ordonnance n°2014-158 du 
20 février 2014 de transposition de 
la Directive 2013/36/UE) prévoient 
la dissociation des fonctions de 
Président du Conseil d’Administra-
tion et de Directeur Général. Dans 
le respect des objectifs fi xés par la 
Directive, le Président du Conseil 

chargé de diriger les travaux du 
Conseil se verra confi er un rôle 
et une responsabilité accrus dans 
ses fonctions de surveillance mais 
n’aura plus de rôle exécutif. Le 
Directeur Général, non membre 
du Conseil d’Administration mais 
nommé par celui-ci, sera chargé 
d’assurer la direction effective de 
la banque. 
Les Sociétaires sont également 
invités à se prononcer sur la modi-
fi cation du périmètre d’adhésion 
à la CASDEN. Aujourd’hui, la 
CASDEN s’adresse aux fonc-

tionnaires et assimilés dans les 
DOM, en Polynésie-française et en 
Nouvelle-Calédonie. Elle propose 
d’en étendre l’accès à l’ensemble 
des personnels de la Fonction 
Publique, avec lesquels elle par-
tage des valeurs communes, sur 
l’ensemble du territoire.
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solutions CASDEN AVEC VOUS

VOTRE ÉPARGNE VOUS DONNE LES 
CLÉS  DE VOTRE PROJET IMMOBILIER

 Investissementi

Un projet immobilier, ça se prépare ! À la CASDEN, c’est votre épargne qui vous aide 
à bâtir les fondations de votre futur bien immobilier. Mais aussi celle de tous les Sociétaires 
selon les principes de coopération et de solidarité qui animent l’esprit de la CASDEN depuis 
sa création. Quand plus d’un million de Sociétaires mettent leur épargne en commun, 
chacun bénéfi cie de taux réduits !1

Votre achat immobilier 
est en projet…
Le Dépôt Solidarité CASDEN 
incarne toutes les valeurs de la coo-
pérative. C’est la clé de voûte du 
Programme 1, 2, 3 CASDEN : vous 
épargnez aujourd’hui pour cumu-
ler des Points et mieux emprunter 
demain. Il s’appuie sur une relation de 
confi ance entre vous et votre banque 
coopérative. 
Pensez à mettre en place une ali-
mentation automatique sur votre 
compte Dépôt Solidarité CASDEN2 

le temps de concrétiser votre projet. 
Ainsi vous cumulez des Points qui, 
le moment venu, vous permettront 
de réduire votre taux d’emprunt. De 
plus, vous vous constituez un apport 
fi nancier grâce à l’épargne réalisée, 
disponible à tout moment, qui sera 
toujours utile pour régler les frais 
d’installation par exemple.
> Pour mettre en place une alimen-
tation automatique sur votre compte 
épargne CASDEN2, contactez votre 
conseiller Banque Populaire ou réa-
lisez cette opération grâce à vos ser-
vices en ligne3. Si vous n’êtes pas client 
de la Banque Populaire, contactez 
votre Délégation Départementale 
ou un conseiller CASDEN Direct au 
01 64 80 64 80 (appel non surtaxé, 
coût selon opérateur).

Vous avez trouvé la maison 
de vos rêves ?
Avec vos Points CASDEN, accédez 
au prêt Immobilier CASDEN à taux 
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fi xe1. Votre prêt immobilier vous sera 
accordé sans hypothèque ni garantie 
particulière dans la plupart des cas4, 
encore une preuve de la relation de 
confi ance que la CASDEN entretient 
avec ses Sociétaires. 
Votre plan de fi nancement com-
porte plusieurs prêts : la CASDEN 
peut vous proposer un lissage des 
différents crédits afi n que vos men-
sualités soient constantes sur toute 
la durée de remboursement. 
> Réalisez des simulations sur 
www.casden.fr : laissez-vous guider 
et choisissez la durée de rembourse-
ment adaptée à votre budget.
> Pour finaliser votre plan de 
financement, déposer votre dos-
sier de prêt ou toute autre infor-
mation, prenez rendez-vous auprès 
de votre Délégation Départemen-
tale CASDEN (coordonnées sur 
www.casden.fr). Votre chargé 

d’accueil et de gestion est votre 
interlocuteur privilégié et vous 
aidera à trouver la solution la plus 
avantageuse correspondant à votre 
situation. 

Bon à savoir : la CASDEN vous 
accompagne dans tous vos projets 
immobiliers1 : acquisition d’une 
résidence secondaire, investissement 
locatif ou achat-revente. Contactez 
votre Délégation Départementale.

1. Offre soumise à conditions, sous réserve d’accep-
tation de votre dossier par l’organisme prêteur, la 
CASDEN Banque Populaire. L’emprunteur dispose 
d’un délai de réfl exion de 10 jours francs à compter de la 
réception de son offre de prêt. La vente est subordonnée 
à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le 
vendeur doit rembourser les sommes versées.
2. Vous pouvez, à tout moment augmenter, diminuer, 
interrompre ou reprendre vos versements. Dans le 
cadre de l’alimentation CADENCE CASDEN, le 
montant minimum de chaque versement est de 45 €. 
En dehors, le versement doit être de 10 € minimum.
3. Services de consultation et de gestion des comptes 
sur Internet. Rendez-vous dans votre agence Banque 
Populaire pour connaître les conditions de souscription.
4. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.
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AVEC VOUS en pratique

Chaque année en France, plus de 800 personnes décèdent et près de 10 000 sont 
blessées à la suite d’un incendie domestique. Pour limiter le risque, depuis le 8 mars 
2015, tous les logements doivent être équipés d’au moins un détecteur de fumée. 
Mode d’emploi.
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S’ÉQUIPER DE 
DÉTECTEURS DE FUMÉE

À QUOI ÇA SERT ?
Le détecteur de fumée est 
un appareil autonome qui 
vous alerte d’un début 
d’incendie. Dès l’apparition 
des premières fumées, un 
signal sonore est émis. Il 
vous permet de réagir et 
de vous mettre en sécu-
rité, notamment si le feu 
se déclare pendant votre 
sommeil.

QUE DIT LA LOI ?
L’Assemblée nationale 
et le Sénat ont adopté la 
loi n° 2010-238 du 9 mars 
2010 qui impose l’instal-
lation d’un détecteur de 
fumée, au minimum, dans chaque 
logement depuis le 8 mars 2015. 
Tous les locaux d’habitation sont 
concernés : les résidences princi-
pales et secondaires, les immeubles 
collectifs, les maisons particulières. 
L’installation du détecteur incombe 
au propriétaire du logement : il doit 
s’assurer de son bon fonctionne-
ment, dans le cas d’une location, 
lors de l’état des lieux. L’entretien 
(vérification de l’état de marche, 
changement des piles…) revient à 
l’occupant du logement.

QUE RISQUE-T-ON  
SI L’ON DÉROGE  
À CETTE OBLIGATION ?
Pour le moment, aucune sanction 
n’est prévue par la loi. Les compa-
gnies d’assurances ne peuvent pas 

se prévaloir du défaut d’installa-
tion du détecteur pour s’exonérer 
de leur obligation d’indemniser les 
dommages causés par un incendie. 
Néanmoins, la loi impose d’infor-
mer son assureur de l’installation 
du dispositif. Certaines compagnies 
d’assurances peuvent alors décider 
de minorer le montant de la prime.

QUEL DÉTECTEUR 
CHOISIR ?
L’appareil doit comporter le signe 
CE et être conforme à la norme 
européenne « EN 14604 » qui garan-
tit la présence d’un signal sonore 
d’alarme, un signal spécifique pour 
indiquer de changer les piles, et 
la présence d’un bouton test. Un 
détecteur de fumée coûte environ 
20 euros.

OÙ INSTALLER LE 
DÉTECTEUR DE FUMÉE ?
Il doit être fixé de préférence au pla-
fond, à au moins 30 cm des bords 
et environ 1 m des portes, à proxi-
mité des chambres et à distance 
de la cuisine, des sources d’humi-
dité et le cas échéant du garage. Si 
votre logement comporte plusieurs 
niveaux, il est recommandé d’instal-
ler un détecteur par étage.

Le ministère du Logement, de 
l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité rappelle la réglementation 
en matière de sécurité incendie.

> www.territoires.gouv.fr/
detecteurdefumee

EN SAVOIR PLUS
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LE MAG ils s’engagent

LE CLIMAT AU FIL DE L’EAU
 Recherchei

Julien Boé est chercheur en climatologie à Toulouse. Le 28 octobre, il a reçu la médaille de 
bronze du CNRS pour ses travaux sur l’impact du changement climatique sur le cycle de l’eau.

+d’infos
La liste de tous les lauréats : www.cnrs.fr/fr/recherche/prix

1980
Naissance à Romorantin-
Lanthenay (Loir-et-Cher).
1998
Baccalauréat S  
au Blanc (Indre).
2003
Diplôme d’ingénieur en 
hydraulique et environnement  
à l’Institut national 
polytechnique de Grenoble.
2007 
Doctorat à l’université  
de Toulouse.
2008-2010 
Post-doctorat à l’Université  
de Californie à Los Angeles 
2010
Recrutement par le CNRS et 
affectation au Centre européen 
de recherche et de formation 
avancée en calcul scientifique 
(Cerfacs) de Toulouse.

Bio
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Découvrir les panneaux de l’exposition

La CASDEN a créé une exposition 

itinérante consacrée aux Prix Nobel et aux 

talents de la recherche. Depuis janvier 

2014, 16 panneaux pédagogiques sont 

mis à la disposition des établissements 

qui en font la demande auprès de leur 

Chargée de relation Enseignement 

Supérieur et Recherche (coordonnées 

sur www.casden.fr).

D
’ UN NATUREL DISCRET, Julien Boé 
a encore du mal à y croire… Chercheur 
CNRS au laboratoire Sciences de l’Univers 
au Centre européen de recherche et de forma-
tion avancée en calcul scientifique (Cerfacs) 

de Toulouse, il vient de recevoir la médaille de bronze du 
CNRS. Cette distinction récompense le premier travail 
d’un chercheur et fait de lui « un spécialiste de talent ». 
Une bonne surprise pour le chercheur de 34 ans : « Je 
n’étais pas au courant de ma participation… C’est le direc-
teur de mon laboratoire qui a proposé mon nom. »
Cette récompense ne doit pourtant rien au hasard. « J’ai 
toujours eu un vif intérêt pour la science, témoigne Julien 
Boé. À la fin de mon école d’ingénieur, lors de mes stages 
en entreprises, je me suis rendu compte que j’avais envie de 
m’investir dans la recherche fondamentale. » Julien décide 
de se spécialiser sur le changement climatique. Il en fait 
le sujet de sa thèse, soutenue en 2007. Intitulé « Change-
ment global et cycle hydrologique : une étude de régio-
nalisation sur la France », son travail est, en 2008, dis-
tingué par la Société météorologique. « J’étudie l’impact 
des émissions de gaz à effet de serre [GES] sur l’évolution 
du débit des rivières, en France et en Europe, au cours du 
XXIe siècle », précise-t-il.

Une baisse de 20 à 30 % du débit des cours d’eau
Dans le prolongement des rapports du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du  
climat), ses travaux établissent différents scénarios :  

« Mon but est de contribuer à la prise de conscience des dé-
cideurs politiques. Si nous continuons sur le rythme actuel 
d’émissions de GES, il faut s’attendre à une diminution de 
20 à 30 % du débit des cours d’eau. »
Julien Boé doit toutefois composer avec les nombreuses 
incertitudes sur l’ampleur future du réchauffement :  
« Par exemple, on ne connaît pas précisément les émissions 
futures de GES. Trop de paramètres entrent en compte, 
notamment nos choix collectifs à venir. » Encouragé par 
la médaille du CNRS, Julien Boé affine ses hypothèses. 
Quitte pour cela à se tourner vers le passé pour, dit-il, 
« mieux comprendre les mécanismes du cycle de l’eau au 
cours des 100 dernières années ». 
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LE MAG horizon
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L’ART ET LA MANIÈRE 
DE CRÉER SON MOOC 
Décrié ou admiré, le phénomène 
Mooc constitue bel est bien une réalité. 
Aujourd’hui, chaque établissement 
d’enseignement supérieur 
est potentiellement concerné. 
Mais comment s’y prend-on pour créer 
un tel programme ?

A 
groécologie, chinois pour débutants, 
mondialisation des entreprises com-
merciales, design culinaire… Impos-
sible, aujourd’hui, de ne pas trouver un 
MOOC à son goût. Depuis 2012, année 

de diffusion mondiale de ces Massive Open Online 
Courses, « cours en ligne gratuits et ouverts à tous » 
sans distinction d’âge ou de niveau d’études, l’offre 
ne fait que croître et embellir. Coursera, l’une des 
plateformes les plus connues, en compte 900, issus 
d’une centaine d’universités de nombreux pays. La 

plateforme FUN (France université numérique) en 
accueille 110… Des grandes écoles aux entreprises, 
tout le monde s’y met. D’autant plus que leurs milliers 
ou dizaines de milliers d’inscrits – pour chacun… – 
offrent une extraordinaire caisse de résonance aux 
professeurs et à leur établissement. La création d’un 
MOOC serait-elle désormais à la portée de tous les 
volontaires disposant d’un contenu pédagogique à 
transmettre ? Oui et non… Car si rien n’empêche 
d’en concevoir un, seul dans son bureau, la réussite 
d’une telle entreprise nécessite un investissement 
important en termes de temps et d’énergie. 

Une dizaine d’étapes clés
« Pour mener cette démarche, il faut compter six 
mois de travail », estime Catherine Mongenet, res-
ponsable de la plateforme FUN. Doctorant sur 
les MOOC à l’ENS de Cachan, auteur de deux 
guides1 sur le sujet, Mathieu Cisel distingue une 
dizaine d’étapes clés, de la scénarisation du cours 
au recrutement des élèves : défi nition des objectifs 
pédagogiques, du public, du parcours, des outils, 
budgétisation, conception des évaluations, promo-
tion… Sans oublier le recrutement de l’équipe-pro-
jet. Même si l’initiative revient souvent à un ensei-
gnant, soucieux de partager son savoir, il s’entoure 
généralement de collaborateurs. « De nombreuses 
compétences sont mobilisées : pédagogie numérique, 
compétences techniques pour la création des supports 
de cours ou la gestion de la plate-forme, gestion de 

     650 000 INSCRIPTIONS    
ont été enregistrées sur la plateforme FUN, depuis 
son lancement, fi n 2013, pour quelque 110 Mooc. 

     50 000 APPRENANTS     
se sont inscrits au Mooc « Philosophie 
et management » de l’école Centrale de Paris, 
45 000 au Mooc « Gestion de projet » 
de Centrale Lille.

     4 000 MOOC    
étaient recensés dans le monde, en janvier 2015, 
dont un millier en Europe, sur 3 grandes 
plateformes mondiales notamment : Coursera, 
Udacity et edX (source : Open Education Europa).
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 l’experti  

« NOUS 
SOUTENONS 
UNE DYNAMIQUE 
COLLECTIVE 
AUTOUR 
DES MOOC » 

QUEL EST LE PROFIL DES ÉLÈVES ? 
VA-T-IL ÉVOLUER ?
En termes d’âge, on pourrait presque dire qu’il 
est de 7 à 77 ans ! Les 25-50 ans représentent 
61 % des inscrits et les 18-25 ans 17 %. Sans 
doute notre public rajeunira-t-il, mais il ne faut 
pas perdre de vue que les étudiants sont déjà 
monopolisés par leurs propres études. Qui 
incluent de plus en plus de MOOC, d‘ailleurs… 
Le niveau d’étude est très variable mais les 
bac + 5 sont les plus nombreux, 30 % ont un 
bac + 2 ou 3 et 12 % ont un bac.

S’IL FAUT DES MOIS POUR CONSTRUIRE 
UN MOOC, QUELLE EST SON ESPÉRANCE 
DE VIE ?
Elle est variable d’un cours à l’autre. 
Mais, sur FUN, une trentaine de cours en sont 
déjà à leur 2e ou 3e session. Ce qui n’exclut 
pas d’y apporter des changements ou des 
améliorations, plus ou moins importants. 
Comme dans un amphithéâtre…

PENSEZ-VOUS QUE LA GRATUITÉ 
DES COURS PERDURERA ?
Oui, c’est le but du MOOC. En revanche, 
certains services pourront devenir payants, 
comme l’obtention d’un certifi cat, après un 
examen surveillé. L’usage des MOOC en 
formation continue, qui se développera 
certainement grâce au compte personnel 
de formation (CPF), devrait également être 
rémunéré.

SÉLECTIONNEZ-VOUS LES MOOC 
QUE VOUS HÉBERGEZ ?
Nous laissons cette responsabilité aux écoles 
et aux universités qui les portent. Ce n’est 
pas aux enseignants seuls mais aux 
établissements de nous faire leur demande. 
En revanche, nous veillons à éviter la 
concurrence entre eux, via des cours 
doublons inutiles, quitte à les mettre en 
relation et à les inciter à collaborer. Nous 
sommes également attentifs aux éléments 
de promotion – teasers et syllabus –, très 
importants pour assurer le succès du cours. 
Enfi n, nous soutenons une dynamique 
collective autour des MOOC par la formation 
et le transfert d‘expérience, l’organisation 
de séminaires… Nous avons créé un espace 
collaboratif, véritable levier au service des 
créateurs.

CATHERINE MONGENET, responsable de la 
plate-forme France université numérique (FUN), 
mise en place par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.
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projet, communication… », énumère Mathieu Cisel. 
Heureusement, ces profi ls se trouvent facilement et 
des doctorants peuvent offrir une aide précieuse…

Des projets qui s’adaptent au terrain
Si chaque talent apporte évidemment sa pierre 
à l’édifi ce, un poste doit être pourvu avec soin : 
celui de community manager. Son rôle d’anima-
tion est essentiel au bon déroulement du MOOC, 
qu’il soit plus axé sur la transmission des savoirs 
ou sur la création en commun de ces savoirs. 
« N’oublions pas que l’apprenant est seul devant son 
écran. Il a besoin d’échanger et de travailler avec 
ses pairs, via les forums ou les wikis notamment », 
insiste Catherine Mongenet. Quant au prix du 
projet, il dépend de ses ambitions, mais surtout 
des ressources humaines et matérielles mobili-
sées. Plus les collaborateurs sont nombreux, plus 
le coût s’élève. Mais moins ils le sont, plus leur 
temps de travail augmente… La fourchette oscille 
ainsi entre 20 000 euros, pour un programme 
soutenu par des bénévoles, et plus de 70 000 euros, 
lorsque des prestataires de services interviennent ; 
la moyenne se situant plutôt autour de 50 000 euros. 
Pour se lancer dans l’aventure, le plus simple est 
de guetter les appels à projets des établissements. 
Rares sont ceux qui hésitent encore…

1. À la découverte des MOOC et Guide du MOOC, écrits pour le compte 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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LE MAG en débat

ENSEIGNER LE CODAGE 
INFORMATIQUE À L’ÉCOLE : 
UNE BONNE IDÉE ? 

F
aire entrer l’école dans l’ère numérique » :  
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, en a fait la promesse. L’objec-
tif est clair : de même que l’école apprend à 

lire, écrire, parler et compter, il lui incombe désormais 
de « donner à chaque enfant les clés pour réussir dans une 
société irriguée par le numérique ». Et cela passe par des 
« cours de code informatique », selon la ministre, autre-
ment dit par une initiation à la pensée algorithmique et 
aux rouages de l’informatique, dès le primaire à partir 
de la prochaine rentrée scolaire.
Certaines voix s’élèvent contre cette ambition, à l’image 
d’Hubert Guillaud, rédacteur en chef d’InternetActu.net 
et responsable de la veille à la Fondation Internet nou-
velle génération (FING). Dans un billet paru sur  
lemonde.fr 1, il s’interroge : « Pourquoi chercher à ajou-
ter une discipline à des programmes déjà chargés ? […]  
La perspective du passage à l’échelle d’une généralisation 
de l’enseignement de l’informatique à l’école pose plus  
de questions qu’elle n’en résout. » Pour lui, l’enjeu n’est 

pas d’introduire de nouvelles matières à l’école, 
mais « d’introduire de nouvelles formes d’ensei-
gnement ». Pour autant, dans un contexte où 
des milliers de créations d’emplois sont annon-
cées dans la filière numérique, 87 % de Français 
se disent favorables à ce que la programmation 
et le développement informatique soient ensei-
gnés à l’école 2.

« C’est la logique qui compte »
Aujourd’hui, l’apprentissage du code informa-
tique passe par des associations ou des struc-
tures privées qui interviennent en dehors de 
l’école, ou sur le temps périscolaire, en organi-
sant des ateliers d’éveil au numérique. Selon 
leurs promoteurs, il est très facile de s’initier dès 

la maternelle, via des activités ludiques, comme par 
exemple la programmation des déplacements de petits 
robots. Des logiciels adaptés existent également, dont 
le plus connu est Scratch, conçu en 2007 par des cher-
cheurs en sciences de l’éducation. « Il s’agit d’animer des 
personnages. Pour cela, pas besoin de taper des lignes de 
code, c’est la logique qui compte ! » insiste Claude Tero-
sier, cofondatrice de l’entreprise Magic Makers. 
Reste à savoir si tous les enseignants devront apprendre 
à coder aux enfants et comment s’organisera ce nouvel 
apprentissage. Pour tenter de dissiper les interrogations 
et faire émerger des propositions concrètes, le gouverne-
ment a organisé, jusqu’au 9 mars 2015, une concertation 
nationale sur le numérique. Elles doivent déboucher sur 
une grande conférence nationale et l’annonce des moda-
lités de mise en œuvre du plan numérique pour l’école.

1. internetactu.blog.lemonde.fr/2014/04/25/enseigner-le-code-a-
lecole-vraiment
2. www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1536/fichier_baro-
metre_de_linnovation_-_mai_2014_-_presentation89676.pdf

Un grand plan numérique pour l’école a été annoncé en septembre 2014, par le Président 
de la République François Hollande. Entre autres mesures, ce plan prévoit des cours  
de « codage » informatique dès la rentrée 2015. Si l’initiative fait plutôt l’unanimité, sa mise 
en œuvre reste encore floue. 
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« Il est crucial 
d’enseigner le code 
informatique dès 
l’école primaire. 
Aujourd’hui, 
l’informatique et les 
réseaux sont utilisés 
dans toutes les 
activités humaines.  
Il n’est pas normal 
d’attendre de faire 
des études 
supérieures pour 
appréhender la 
pensée informatique. 

Quel que soit leur métier, tous les élèves seront 
confrontés à des objets programmés. Et cette 
initiation ne doit pas se cantonner au temps 
périscolaire. C’est une question d’équité :  
le code, c’est de la culture générale pour tous !
La question de la formation des enseignants est 
un enjeu crucial : les professeurs des écoles 
enseignent des matières qu’ils ont eux-mêmes 
apprises plus jeunes. Pour l’informatique, ce 
n’est pas le cas, et c’est un problème. Pour 
autant, contrairement à certaines idées reçues, 
comprendre l’informatique est à la portée de 
tout le monde. Je travaille actuellement sur un 
projet de formation destinée aux enseignants et 
aux éducateurs du périscolaire pour 
accompagner les enfants dans la 
programmation. J’aimerais montrer aux 
enseignants qu’ils sont capables de programmer 
des choses simples. Et, aussi, que la 
programmation peut leur servir d’outil 
pédagogique pour, par exemple, programmer 
des dessins animés interactifs. Il faut saisir cette 
opportunité ! »

« La seule question 
qui vaille aujourd’hui 
est : comment peut-on 
encore se passer de 
l’enseignement du code 
informatique au 
XXIe siècle ? La France 
reste très en retard sur 
le sujet, par rapport  
à la plupart des pays 
industrialisés, des 
États-Unis à Israël en 
passant par la Tunisie 
ou la Corée du Sud.  

Les Anglais ont eux aussi généralisé 
l’apprentissage du code à l’école et bon nombre  
de nos voisins européens sont en avance. Nos 
politiques n’ont pas pris pleinement conscience  
du préjudice qui existe à ne pas former les jeunes 
au monde de demain. Il n’y a qu’à voir la pauvreté 
du contenu du Certificat Informatique et Internet 
(C2i) qui se prépare en licence, pour comprendre  
le décalage de la France. C’est sidérant ! Les 
enjeux sont pourtant colossaux : il en va des 
emplois futurs de nos enfants. L’école doit 
apprendre à lire, écrire, compter et coder. Tous les 
élèves ne deviendront pas des développeurs, de 
même que tous ne deviendront pas 
mathématiciens, chimistes ou biologistes ! Il s’agit 
de former des citoyens éclairés, capables de 
comprendre et déchiffrer le monde qui les entoure. 
Et, pour des raisons d’équité, cet enseignement 
doit avoir lieu à l’école et pas uniquement sur le 
temps périscolaire. Des décisions politiques claires 
doivent intervenir. Dans un premier temps, il me 
semble facilement envisageable d’intégrer une 
vraie formation au code au sein des ESPE, 
naturellement pilotée par des informaticiens. »

LE MAG en débat

« La question de la formation 
des enseignants  

est un enjeu crucial »

« L’école doit apprendre  
à lire, écrire, compter  

et coder »
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CLAUDE TEROSIER, cofondatrice 
de l’entreprise Magic Makers, 
qui organise des ateliers de 
programmation pour les enfants 
dès 8 ans
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JEAN-MARC PETIT, président 
de la Société informatique de 
France (SIF)



Pouvez-vous nous présenter votre association l’AFEF ?
L’AFEF a été créée en 1967, dans une période où le 
français était la discipline considérée comme porteuse 
de l’ensemble de la rénovation de l’enseignement en 
France. L’association a été créée aussi pour répondre 
à une demande internationale de fédérer l’ensemble 
des enseignants de français du monde entier. Cela a 
abouti à la création de la Fédération internationale 
des professeurs de français (FIPF), dont nous sommes 
d’ailleurs adhérents. […]

Quelle est votre position sur l’orthographe ?  
Faudrait-il la simplifier ou du moins changer  
les méthodes d’enseignement ?
Cette question de l’orthographe est une spécificité 
française, avec laquelle nous devons travailler. Durant 
une période, dans l’enseignement, certains aspects de 
son apprentissage ont été négligés. Or l’orthographe 
est un système dans lequel il faut entrer. Les ensei-
gnants doivent être formés à ce qu’est ce système or-
thographique français, avec ses régularités et ses irré-
gularités, et doivent avoir du temps pour se focaliser 
avec leurs élèves sur ce système-là. La dictée n’est pas 
un moyen d’apprendre l’orthographe, mais de la fixer. 
Il s’agit plus d’amener les élèves à réfléchir sur un texte 
écrit et à voir comment cela fonctionne. Il faut abso-
lument prendre le temps de le faire. D’autant qu’en 
France il est vrai que le français est plus une langue 

de l’écrit qu’une langue de l’oral dans l’enseignement.
Dans notre association, nous sommes pour une  
simplification de l’orthographe. Et si la société veut 
continuer à maintenir la pression sur la norme  
orthographique, alors qu’elle donne les moyens à 
l’école. Il faudrait également arrêter de se focaliser sur 
les programmes. Mais davantage se focaliser sur ce 
qu’apprennent les élèves. La logique de programme en 
effet est difficilement compatible avec l’idée de 
conduire la classe, c’est-à-dire tous et chacun, à un 
certain niveau. Pourquoi ne pas entrer plutôt dans une 
logique de curriculum ? Les élèves aujourd’hui écrivent 
peu et parlent peu en classe. Il serait souhaitable de les 
faire pratiquer.

Concrètement aujourd’hui, pourriez-vous proposer  
une piste pour améliorer l’enseignement du français ?
Oui, ce serait de favoriser la formation continue des 
enseignants et leur accompagnement par des cher-
cheurs en sciences de l’éducation (recherche-action). 
Sans la mise en œuvre de nouvelles pratiques, cela ne 
sert à rien. Prenons l’exemple des maîtres supplémen-
taires au primaire. Cette initiative est formidable si 
elle s’accompagne de nouvelles pratiques. Mais si le 
maître supplémentaire refait la même chose que son 
collègue, ou si, par exemple, dans le cadre d’un travail 
en demi-groupe, il refait la même chose qu’en classe 
entière, l’efficacité est limitée.

AFEF : « NOUS SOMMES  
POUR UNE SIMPLIFICATION  
DE L’ORTHOGRAPHE »

Viviane Youx, la présidente de l’Association française des enseignants de français, fait le 
point avec nous sur l’enseignement de sa discipline. Et donne des pistes d’amélioration.

+d’infos sur le site de
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.vousnousils.fr, le site d’information  
de la communauté éducative soutenu par la CASDEN.
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