Communiqué de presse
Noisiel, le 12 juillet 2011

Jeunesprofs.com, un dispositif pédagogique
entièrement gratuit pour accompagner les
enseignants dans leur prise de fonction

en ligne
nouveaux

« J'aurais voulu observer différentes façons de faire, différentes pédagogies », « je me
sentais obligée d'être dans l'imitation, faute d'outils », (Le Monde, 28/05/2011), « j'ai à
ma charge près de 100 élèves, personne [...] pour dialoguer avec moi et me conseiller
sur les choses très concrètes de mon enseignement », (Le Monde, 9/10/2010) « tout est
allé trop vite » (Le Monde, 28/05/2011),…
Pour la deuxième année consécutive depuis la réforme des cursus de formation, les
nouveaux enseignants prendront leurs fonctions à la rentrée de septembre 2011.
Pour répondre aux nombreuses sollicitations remontant de son réseau et conformément à
ses engagements et ses valeurs, la CASDEN, la Banque de l’Éducation, de la Recherche
et de la Culture, souhaite accompagner les jeunes professeurs dans leur première année
d’exercice en leur proposant un site d’outils et de ressources entièrement gratuit :
www.jeunesprofs.com. Ce site a été développé en partenariat avec rue des écoles,
éditeur de contenus pédagogiques renommé, et Le Monde, l’un des médias les plus lus
par les enseignants.
Le site www.jeunesprofs.com sera en ligne dès le 22 août prochain et offrira aux 11 600
nouveaux enseignants stagiaires l’accès à une vaste base de ressources à télécharger,
réalisées par rue des écoles :
-

-

-

-

-

-

pour les enseignants du premier degré (maternelle et primaire), plus de
200 fiches d’activités, assorties des fiches enseignants correspondantes, dans les
principales matières : français, mathématiques, sciences et technologie, histoire
et géographie, instruction civique et morale ;
une vingtaine de fiches pratiques sur les droits et les devoirs des enseignants
(quelles obligations, quelle responsabilité, comment gérer sa carrière, etc.) ;
un ouvrage sur Le Système éducatif français de Frédérique Thomas, professeure
agrégée, auteure d’une thèse sur la responsabilité des enseignants, enseignante à
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ;
Zen au quotidien, une méthode de relaxation spécialement conçue pour les
enseignants, proposée par Gilles Diederichs, relaxologue, sophrologue et
compositeur français de musique de relaxation pour enfants et adultes ;
une description des étapes du développement de l’enfant, de 0 à 16 ans, réalisée
par Anne Baudier, maître de conférences en psychologie de l’enfant à l’université
Paris X-Nanterre ;
un abonnement à tarif préférentiel au mensuel Le Monde, Dossiers & Documents…

Le site www.jeunesprofs.com sera mis à jour régulièrement et les ressources
pédagogiques proposées s’étendront progressivement au second degré.

Pour accéder au site www.jeunesprofs.com, les enseignants stagiaires n’auront besoin
que d’un code d’accès. Celui-ci leur sera remis lors des journées d’accueil en rectorats ou
inspections académiques à partir du 22 août, ou dans les Délégations Départementales
CASDEN lors de journées portes ouvertes qui seront organisées dans toute la France
dans la semaine du 12 septembre. Les jeunes professeurs se verront remettre à cette
occasion un extrait des contenus mis à leur disposition sur le site : quelques fiches
d’activités élèves et enseignants sous forme de spécimens, un exemplaire du Monde
Dossiers & Documents, un bulletin d’adhésion au Monde à des conditions privilégiées…
Par cette démarche inédite, la CASDEN se place aux côtés des jeunes enseignants issus
du nouveau cursus de formation mis en place en 2010. Avec ses partenaires Le Monde et
rue des écoles, la CASDEN s’inscrit dans une démarche de proximité et
d’accompagnement des enseignants dans l’exercice de leur mission. Elle montre sa
volonté d’être toujours au plus près des évolutions du monde de l’éducation, tout en
apportant une réponse concrète et efficace, en lien avec ses valeurs et son cœur de
métier.
Pour accéder au site www.jeunesprofs.com :
Code réservé aux journalistes : 2011presse
Un extrait des contenus du site www.jeunesprofs.com
est disponible sur demande auprès de la CASDEN.
Retrouvez également Jeunes Profs dès le 22 août sur facebook.
À propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN fait
partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 4,79 % du capital. À
fin 2010, la CASDEN compte 521 collaborateurs, 218 Délégués Départementaux, près de 5 000
Correspondants dans les établissements scolaires et universitaires, et 1 213 012 Sociétaires. Son
produit net bancaire a atteint 213,1 millions d’euros en 2010 (+ 2 % sur 2009).
Pour plus d’informations : www.casden.fr
À propos du Monde
Le Monde est un partenaire au quotidien du monde enseignant : avec le quotidien, bien sûr, mais
aussi son supplément éducation (mensuel), ses publications (Dossiers & Documents), son site avec
un espace éducation dédié. Avec 266 000 lecteurs étudiants, et un indice d’affinité à 153, Le
Monde est le leader de la presse quotidienne généraliste auprès des étudiants. Et avec un indice
d’affinité encore plus fort pour les enseignants (231) il est également le premier quotidien
généraliste des enseignants.
Pour plus d’informations : www.lemonde.fr
À propos de rue des écoles
Depuis plus de 10 ans, rue des écoles a développé un catalogue d’outils pédagogiques à
destination des professeurs et des élèves, à travers notamment son site Assistance scolaire
personnalisée et la collection des Fiches de l’école qui propose un matériel prêt à l’emploi
permettant aux enseignants d’animer leurs cours.
Pour plus d’informations : www.ruedesecoles.com
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