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Dossier : APB 
Un algorithme vivant ou une politique publique défaillante? 

Depuis plusieurs années le SNPDEN-UNSA dénonce auprès du minis-
tère l’hypocrisie de l’accusation d’un simple outil pour mieux se dé-
douaner de sa totale responsabilité. 
C’est ce que dit enfin clairement le rapport d’octobre de la Cour des 

Comptes « Ces défauts ne sont pas techniques mais relèvent de 

dispositions juridiques et de décisions politiques ». 

Concernant Parcoursup: Le SNPDEN a exigé des informations tech-

niques précises et a dressé la liste des fonctionnalités ergonomiques 

d’APB qui sont à préserver et à développer.  
  ...(suite)  

Dictée, chorale, uniforme, téléphone 
portable…: la communication du ministre de 

l’EN ne manque pas de rythme!  
même si son intérêt pour l’Ecole est inversement proportionnel au 

tapage médiatique qu’elle génère. 

La réduction de 20 % des postes ouverts  
au CAPES ou à l’agrégation paraît intéresser beaucoup moins si ce 
n’est les EPLE qui, en février, devraient en voir une traduction con-
crète à travers des DGH que l’on peut envisager très économes. 
A suivre 

Vie des Départements 
 

09 ; 12 ; 31 ; 32 ; 46 ; 65 ; 81 ; 82  

Agenda 
 CTA: Janvier 2018. 

 Répartition des moyens d’enseignement. 
 Carte des formations. 
 Nouveau diplôme national des métiers d’arts 

et du design. 
 Sectorisation des lycées.   

 

 Conseil syndical académique 10h30 puis Assem-
blée générale académique13h30 , Mercredi 10 
janvier 2018 au Lycée Nelson Mandela - PIBRAC 
Actualités syndicales et travail en commissions. 

Liens 
http://florealvaz.wixsite.com/snpden-toulouse 

Compte twitter: @snpdentoulouse  

Vie syndicale 

Le travail de réflexion syndicale au sein de l’acadé-
mie est organisé en commissions. La qualité de ce 

travail dépend entièrement de l’investissement 
constructif du plus grand nombre.  

Le prochain travail en commission se tiendra 
lors de l’AGA du 10 janvier à 13h30 au lycée 
de Pibrac. 
Vous pouvez consulter les thèmes de travail des 
différentes commissions en dernière page. 

 Commission Carrière:  
 Martine.Camps@ac-toulouse.fr 

 Commission Métier:  
 alexandrine.pelissier@ac-toulouse.fr 

 Commission Vie syndicale et laïcité:  
 Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr 

 Commission Pédagogie:  
 floreal.vaz@ac-toulouse.fr 

7ème édition du séminaire SNPDEN à 
Montauban:  

Carrière individuelle et gestion collective. 
Une belle réussite avec 65 participants! 
Au centre des réflexions, l’information et l’accompagnement des 
personnels de direction sur les avancées de carrière en lien avec le 
PPCR.  Mais aussi un rappel des positions portées par notre syndicat 
toujours orientées dans le sens de l’intérêt général de notre profes-
sion.  

Une politique des petits pas, progressive, continue et déterminée… 

Actes…. 

Devoirs faits : Attribution des moyens 
 Le SNPDEN demande  

 Que la dotation soit communiquée avec la DG  

 Une transparence sur les critères d’attribution des moyens. 

CAPA des promotions 
 BO note de service n°2017-188  

 la CAPA doit se tenir avant le 26/01  

Le SNPDEN vous souhaite une excellente année 2018 

mailto:Martine.Camps@ac-toulouse.fr
mailto:Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr
http://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_c63592c3d05b4f9d80e6b0b18244ff62.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124744


Admission Post-Bac,  un algorithme vivant  

Ou une politique publique défaillante ? 

Entre juillet et septembre 2017, le pays a connu une poussée de fièvre générée par les difficultés d ’accès à l’ensei-

gnement supérieur de quelques 60000  bacheliers et par l’usage, dans plusieurs formations en tension (STAPS, 

psychologie…) de la procédure scandaleuse du tirage au sort. 

Naturellement il fallait une explication que de nombreux responsables zélés des médias, du monde politique ou du 

ministère de l’Education Nationale ont eu tôt fait de donner en pâture à l’opinion publique : l’outil APB, « un algo-

rithme », porterait l’entière responsabilité des dysfonctionnements de l’affectation post-bac. 

D’aucuns n’ont pu s’empêcher de rajouter que le travail préparatoire à l’orientation n’était pas correctement fait dans 

les lycées. 

Depuis plusieurs années le SNPDEN-UNSA dénonce auprès du ministère l’hypocrisie de l’accusation d’un simple 

outil pour mieux se dédouaner de sa totale responsabilité. 

C’est ce que dit enfin clairement le rapport d’octobre de la Cour des Comptes « Ces défauts ne sont pas tech-

niques mais relèvent de dispositions juridiques et de décisions politiques ». 

Position également argumentée par le député LREM Cédric Villani, membre de l’académie des sciences (cf. Le 

Monde 8 décembre 2017). 

 

Quelle est la réalité ? 

Tout d’abord il convient de rappeler que l’accès aux différentes filières universitaires est libre et de droit pour tout 

bachelier, indépendamment de son parcours au lycée. 

Plusieurs filières sont en tension depuis des années, les ministres successifs baissent la tête et laissent les acteurs 

se débrouiller pour arriver au plus injuste, le tirage au sort. 

Ce qui fait défaut c’est le refus des plus hauts dirigeants d’assumer leur propre responsabilité : soit la sélection 

(c’est un gros mot), soit la mise en place de parcours adaptés de remise à niveau en fonction de pré-requis ou d’at-

tendus (deuxième gros mot) pour certains étudiants à besoins particuliers, soit l’accroissement du nombre de places 

d’accueil en fonction de la demande des bacheliers, plus spécifiquement celle de certains bacheliers professionnels. 

Décision des précédents ministères : pas de décision. 

A ne pas vouloir affronter la réalité on laisse se développer la pire des situations. 

Et on accuse l’outil APB comme si casser le thermomètre provoquait la disparition de la fièvre. 

L’augmentation du nombre de bacheliers invoquée par certains responsables institutionnels pour expliquer les ten-

sions est assez saugrenue. 

Rappelons que les bacheliers 2017 sont nés pour la plupart il y a dix huit ans. Le  ministère a eu tout le temps de 

prévoir leur arrivée aux portes de l’enseignement supérieur. 

 

Deux moments dans le processus, l’orientation et l’affectation 

Le temps de l’orientation est de la responsabilité de l’établissement scolaire. 

Plusieurs annonces officielles ont été abondamment diffusées pour montrer au bon peuple les bonnes dispositions 

du ministère nouveau.  

« En terminale le conseil de classe émettra un avis pour chaque voeu » 

Diantre, en voilà une nouveauté ! Depuis longtemps, dans les lycées, un avis provisoire est émis par le conseil de 

classe du premier trimestre de terminale pour chaque vœu envisagé par l’élève, le conseil du deuxième trimestre 

prononçant un avis définitif. 

« La mise en place d’un deuxième professeur principal en terminale » 

Une mesure précipitée dont la mise en place interroge, notamment sur le rôle des psychologues Education Natio-

nale (ex COP) à brève échéance. Rappelons que, depuis longtemps, les enseignants d’une classe de terminale 

sont régulièrement et logiquement interrogés par les élèves sur la validation de leurs futurs projets post-bac. 

Suite  
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Admission Post-Bac,  un algorithme vivant  

Ou une politique publique défaillante ? 

 « Deux semaines de l’orientation devront être organisées dans tous les lycées ». 

Outre de multiples entretiens individuels avec différents personnels de l’EPLE (professeurs, professeur principal, 

psychologues EN, CPE, personnels de direction), la plupart des lycées organisent plusieurs moments d’information 

collective sous des formules diverses durant les 3 années de lycée (journées ou semaines de l’orientation, forums 

des métiers et des formations…). Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le Parcours des Métiers et des Formations 

(PDMF) devenu il y a peu le Parcours Avenir, outil réunissant toutes les actions d’information réalisées au profit des 

lycéens.  

Par ailleurs toutes les académies proposent un salon des formations auquel les élèves de 1
ère

 et terminale sont invi-

tés. 

Ainsi, à l’issue d’une démarche d’orientation active, lorsqu’ils saisissaient leurs vœux sur l’application APB les 

élèves avaient bénéficié d’une information diverse, la plus complète possible et de conseils personnalisés. 

Même si des marges de progrès sont toujours possibles, dans ce domaine complexe, il est pour le moins exagéré 

de parler de carence.  

La réalité montre que la grande majorité des lycéens (90 %) n’a absolument aucun problème d’orientation et intègre  

une série correspondant à une juste conjugaison des compétences et des goûts personnels. 

 

L’affectation dans l’enseignement supérieur est de la responsabilité de l’enseignement supérieur 

C’est là que se situe le problème, en aval des EPLE. 

Quoi de neuf ?  

Exit APB, bienvenue à Parcoursup dont le fonctionnement sera naturellement régulé par un algorithme mais 

ne le dites pas. 

« 10 vœux maximum et non hiérarchisés » » : comment un lycéen peut-il exprimer 10 vœux sans les prioriser ? 

Nous savons pertinemment qu’il y a toujours un vœu de cœur…dont le futur étudiant attendra obstinément l’avis 

avant de répondre aux autres propositions qui lui sont faites… Ainsi les réponses aux vœux des élèves se feront 

« au fil de l’eau » : douce expression qui permettra aux personnels des services rectoraux de l’orientation et à ceux 

des lycées de rester sur la brèche jusque tard dans l’été… 

 

L’expression et la publication d’attendus par les universités de manière à éclairer les choix des futurs étu-

diants. 

Le principe de la liberté d’accès à l’université sans condition est néanmoins maintenu pour tous les bacheliers, bien 
qu’à ce jour un certain nombre de filières universitaires procèdent à une sélection des dossiers de candidature. 
La responsabilité personnelle de certains bacheliers non affectés n’a jamais été évoquée. Et pourtant tous les per-

sonnels de direction peuvent citer l’obstination d’élèves qui, malgré des avis défavorables et des heures d’entretien, 

ont persisté dans des vœux pour le moins très décalés par rapport aux exigences des formations sollicitées. 

L’obstination est un droit et les différentes mesures annoncées ne la feront pas spontanément disparaître. 

Le SNPDEN-UNSA souhaite évidemment ne pas être le témoin impuissant d’une nouvelle poussée de fièvre. C’est 

pourquoi il a soutenu la plupart des mesures annoncées, rappelant néanmoins que beaucoup étaient déjà opéra-

tionnelles dans les EPLE depuis longtemps. 

Cela n’empêche pas ses représentants d’être prudents et même parfois circonspects car les procédures évoquées 

à ce jour par l’autorité académique ne garantissent pas pour l’instant un déroulement serein et efficace des opéra-

tions d’affectation post-bac en mai/juin 2018. 

Si problème il y a, l’institution et ses plus hauts responsables ne pourront pas se réfugier derrière la pseudo carence 

de l’outil ou des EPLE.  

Ils devront en assumer la pleine et entière responsabilité. 

Retour 
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Compte rendu observatoire départe-
mental. Du 21 décembre 2017  
Groupe Blanchet départemental. 

Retour 

12 

Groupe Blanchet départemental. 
Problématique du remplacement. 
Baisse amorcée des effectifs du pri-
maire. 

31 

Le SNPDEN rencontre la CGT 31 pour 
relations avec les agents. 

81 

Rencontre avec le conseil départemen-
tal pour le renouvellement du matériel 
numérique et le remplacement des 
agents. 

82 

Alerte sur la charge de travail liée à 
l'empilement des obligations des per-
dir : entretiens redoublants en termi-
nale, explosion des PAP, ESS....  
Demande de création de poste d’un 
adjoint au CLG de Lafrançaise.  
Redécoupage de la sectorisation des 
lycées liée à l'ouverture du LPO de 
Montech en septembre 2018.  
AGD: lundi 22/01/2018 à 17h30 au CLG 
Ingres à Montauban.  

Retour 

Commission carrière 

 Compte épargne temps. 

 Faisants fonction. 

 Classements des établissements. 

 IF2R. 

 Retraites. 

65 

Bureau élargi : lundi 15 janvier à 11 h, 
au lycée Reffye à Tarbes. 
Remplacements difficiles. 

46 

Questionnement DASEN sur l’attribu-
tion très faible des HSE pour devoirs 
faits. 
AGD: 22 janvier collège Gambetta 14h. 

Commission Métier 

 GNPD: Groupe national des personnels de 
direction. Rédaction d’une motion pour un 
retour vers les groupes blanchet académiques. 

 Compagnons pairs et personnes ressources. 
 GRH et RPS: gestion des ressources hu-

maines, risques psychosociaux, sureté, auto-
nomie.  

Deux motions:  
 Conditions de santé dans le travail. 
 Accompagnement des personnels en diffi-Commission Vie syndicale et 

laïcité 

 Observatoire sur l’égalité homme femme. 

 Formation syndicale. 

 Vote électronique pour le CSA. 

 Gouvernance interne. 

 Adaptation grande région. 

 Veille sur la laïcité. 

Commission pédagogie 

Trois motions: 

 Collège: réforme, aménagements de la ré-

forme, multiplication des injonctions. 

 APB—Parcoursup. 

 Formation professionnelle—Apprentissage. 

32 

Entretien DASEN: situation perdir. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_d2aa353adb1d45d28d746fc95520f2fd.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/06094c_d2aa353adb1d45d28d746fc95520f2fd.pdf


SA: Secrétaire académique SAA: Secrétaire Académique Adjoint SD: Secrétaire Départemental SDA: Secrétaire Départemental 

Adjoint 

MEMBRES DU CSA 2017/2018      

NOM PRENOM DPT FONCTION 
Fonction 

syndicale 
Mail 

ALARD DOLQUES FRANCOISE 31 proviseure 
Exécutif natio-

nal 
f.alard@ac-toulouse.fr 

BARREAU JOSE 32 proviseur 
commissaire 

paritaire  
Jose.Barreau@ac-toulouse.fr 

BELAT NICOLE 12 principale    SDA 12 Nicole.Belat@ac-toulouse.fr 

BELHASSEN LOTFI 9 proviseur   Loutfi.Belhassen@ac-toulouse.fr 

BOURDEL MATHIEU 46 
principal-

adjoint 
SDA 46 Mathieu.Bourdel@ac-toulouse.fr 

BURILLE FRANCK 9 
proviseur- 

adjoint 
SDA 09 franck1.burille1@ac-toulouse.fr 

CAMPS MARTINE 31 principale      Martine.Camps@ac-toulouse.fr 

CANETOS FRANCOISE 9 proviseure SD 09 Francoise.Canetos@ac-toulouse.fr 

CARLES VALERIE 46 
proviseure-

adjointe 
  Valerie.Carles@ac-toulouse.fr 

CARRIERE PHILIPPE 31 
principal-

adjoint 

commissaire 

paritaire  
Philippe.Carriere@ac-toulouse.fr 

CHARPIN VALERIE 81 principale    SDA 81 Valerie.Charpin@ac-toulouse.fr 

GAYRAUD JEAN LUC 81 
principal-

adjoint 
  J-Luc.Gayraud@ac-toulouse.fr 

GERUSSI VIVIANE 31 
proviseure-

adjointe 

commissaire 

paritaire  
viviane.gerussi@ac-toulouse.fr 

GINESTET JEAN PAUL 31 retraité 
commission 

communication 
 jeanpaul.ginestet@gmail.com  

GOUYEN YVES 31 proviseur SA ygouyen@ac-toulouse.fr 

JOURDE HUGUE 81 principal SD 81 Hugues.Jourde@ac-toulouse.fr 

KAUFFMANN CHRISTELLE 46 proviseure SAA Christelle.Kauffmann@ac-toulouse.fr 

LABROUSSE JEAN YVES 46 principal   Jean-Yves.Labrousse@ac-toulouse.fr 

LEPETIT-CORPS SYLVIE 32 principale    SD 32 Sylvie.Lepetitcorps@ac-toulouse.fr 

LOPITAUX CAMILLE 46 retraitée     

MANAC'H YVON 12 proviseur SAA Yvon.Manac-H@ac-toulouse.fr 

HENRY OLIVIER 31 principal 
commissaire 

paritaire  
Olivier.Henry@ac-toulouse.fr 

PALPACUER DANIEL 31 principal Bureau 31 Daniel.Palpacuer@ac-toulouse.fr 

PELISSIER ALEXANDRINE 82 
principale - 

adjointe 

trésorière ad-

jointe 
Alexandrine.Pelissier@ac-toulouse.fr 

PENDARIES ADELITA 9 proviseure trésorière Adelita.Pendaries@ac-toulouse.fr 

PEZET ESTELLE 81 
proviseure-

adjointe 

 membre du 

bureau acadé-

mique 

Estelle.Pezet@ac-toulouse.fr 

PIETRANICO ERNEST 32 
principal-

adjoint 
SDA 32 Ernest.Pietranico1@ac-toulouse.fr 

RIVANO JEAN PASCAL 46 principal SD 46 Jean-Pascal.Rivano@ac-toulouse.fr 

ROZENBLUM ARIANE 31 
principale - 

adjointe 

commission 

communication 
Ariane.Rozenblum@ac-toulouse.fr 

SOLANA NICOLAS 82 principal SD 82 Nicolas.Solana@ac-toulouse.fr 

TACHE JEAN NOEL 12 principal SD 12 Jean-Noel.Tache@ac-toulouse.fr 

TOUZANNE PASCAL 65 proviseur SD 65 Pascal.Touzanne@ac-toulouse.fr 

TRIGOSSE MICHEL 81 proviseur 
commissaire 

paritaire  
Michel.Trigosse@ac-toulouse.fr 

VAZ FLOREAL 31 principal 
commission 

communication 
Floreal.Vaz@ac-toulouse.fr 

VIGOUROUX BERNARD 31 principal 
commissaire 

paritaire  
Bernard-Louis-M.Vigouroux@ac-toulouse.fr 

VRIGNON MURIEL 65 proviseure SDA 65 muriel.vrignon@ac-toulouse.fr 
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