LPC : un outil problématique à dénoncer collectivement
(Courrier de S1 n°6 du 14 mai 2011)
e ministère ayant accepté, à la demande du SNES, que tous les personnels bénéficient en collège d'un temps de
service banalisé pour discuter de ce LPC, il convient d'utiliser cette (demi)journée non pas pour se répartir les
items à valider, comme les chefs d'établissements et IPR risquent d'y inviter les équipes, mais pour mener un
(1)
débat approfondi . Ce temps de réflexion doit être l'occasion de renforcer la cohésion et la mobilisation de la
profession contre un outil problématique qui ne règle rien sur le fond et de conduire si possible à la rédaction de
textes (lettres aux parents d'élèves, de motions, etc.) permettant de faire largement connaître les raisons de notre
refus de nous inscrire dans une véritable mascarade d'évaluation. Vous trouverez sur le site des outils permettant
de mettre en exergue les problèmes que pose le LPC, de mener campagne auprès des collègues et des parents
d'élèves et de présenter des motions en CA.
Le SNES organisera courant mai une journée nationale pour dénoncer la mascarade d'évaluation qu'implique le
LPC et médiatiser les positions de refus des équipes, qu'elles aient décidé de ne pas renseigner le livret ou de valider
systématiquement les sept compétences du socle au troisième trimestre (consigne du SNES).
Certains chefs d'établissement tentent d'imposer aux collègues la validation de tous les items du socle via des
applications parfois privées et payantes de type Pronote. Rappelons que seule l'application LPC est rendue obligatoire
par le ministère. II faut être vigilants et ne rien se laisser imposer. Avec cette application, il y a aussi un véritable risque
de fichage des élèves en lien avec le « passeport orientation et formation, via un autre livret de compétences (livret
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Hirsch) expérimenté dans certains établissements »
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N'oubliez pas de faire remonter à college@snes.edu ce qui se décide et se fait précisément dans votre établissement.
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Voir L'US n° 707 du 2 avril et le 8 pages socle/cul ture commune http://www.snes.edu/LPC-investir-la-journee-

banalisee.html ou http://www.snes.edu/Socle-commun-livret-personnel-de.html

