
déterminent « l'employabilité ,
du futur salarié.
L école républicaine transmet un
objet d'une toute autre nature :

des savoirs. Le savoir étant objet
d'intellection et non simple
information, son mode d'expo-
sition ne peut pas être celui du
référentiel (d'une liste cumula-
tive). C'est 1'encyclopédie qui
servira de modèle : à I'école, ies
savoirs sont articulés en champs
disciplinaires et présentés selon
un ordre qui ies rend intelli-
gibles, allant du plus élémentaire
au plus complexe, du plus fonda-
mental au plus dérivé.

MÉTHODES
D'APPRENTISSAGE ET
CRITÈRES DE RECRUTEMENT
(L4, l-5, L6)
Léco1e adaptative privilégie les
méthodes favorisant l'interac-
rion et Ia spontanéité de l'enfant,
en qui elle voit avant tout un
individu défini par des particu-
larismes biologiques. Nul n'est
besoin de maître pour mettre en
æuvre ces pédagogies : com me
il s'agit d'apprendre à trouver la
bonne information ou, comme
on 1e dit parfois, d'o apprendre
à apprendr6 ,, des u adultes-res-

sources » recrutés sur entretien et
ayant quelques connaissances en
sciences de l'éducarion peuvenr
y pourvoir. Lécole adaptative est
une école qui peut se passer de

est la liberté, Ies professeurs ne
peuvent s'adresser qu'à 1a raison
de l'élève et doivent donc s'inter-
dire de recourir à 1'affectivité, de
façon plus générale aux procéclés
consistant à capter 1es esprits.
Lécole républicaine n'ignore pas

que l'enfant est d'abord déter-
miné par des particularismes et
aliéné aux préjugés de son miiieu.
Mais elle postule qu'existe en
tout é1ève une puissance grâce à

laquelle il peut se mettre à dis-
tance de ce qui le particuiarise et
s'élever:\ f intellection du savoir.
La méthode d'exposition, par ail-
leurs, est imposée par 1'objet lui-
même : le savoir n'étant pas une
simple information sur laqueile
on tombe par hasard mais une
idée dont il faut comprendre la

nécessité, seul un maître formé
dans une discipline peLIt pour-
voir à sa transmission, en levant
tout ce qui peut faire obstacle

n l'intellection de la connais-

Ceux-ci seront recrutés par des

concours nationaux qui donne-
ront plus de poids aux épreuves
écrites, celles-ci permettant de
contrôler la maîtrise, Ia précision
et l'exactitude des savoirs disci-
p linaires.

CONCI.IJSION
Depuis quatre décennies, les
réformes qui se sont succédé ont
imposé le modèle adaptatif à

l'école française. Après la réforme
du collège et âvec la réforme du
lycée qui s'annonce, le modèle
adaptatif sera parachevé. Nous
avons sous les yeux les effets de
ce modèle. Les dégâts sont déjà
manifesres. Mais il est rouj ours
possible de faire pire.

maîtres. sance et en suivant
Lécole républi- Comme la fin visée est la 1'ordre rationnel
caine, en revanche, liberté, les professeurs ne qui rend le savoir
s'impose sur la peuvent s'adresser qu'à compréhensible.
quesrion des la raison de l'élève et Lécole républi-
méthodes des doivent donc s'interdire de cirine est dorrc t-tne

lir-nites très strictes. recourir à I'affectivité école qui ne PeLrt se

Comme la fin visée passer de maîtres.
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