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Programme
09H00 Accueil des participants
Mot de bienvenue de Madame le Recteur Josiane ATTUEL, Doyen de la Faculté d'AEI

09H30 Ouverture, avec la participation de responsables d'organisations signataires de l'Appel du MCLCM*
10H00 Introduction, André ANTIBI : " Constante macabre et Evaluation Par Contrat de Confiance : où en est-on? "**
10H10 Table ronde animée par le Recteur Philippe JOUTARD, Avec la participation de :
Guy BROUSSEAU (médaille Félix Klein),
Éric DE LABARRE (Secrétaire Général de l'enseignement catholique),
Éric FAVEY (Secrétaire National de la Ligue de l'enseignement)

11H10 " Clin d'œil hors de France ", animé par Arnold BAC, avec la participation de Mohamed AKKAR (Maroc),
Daniel JUSTENS (Belgique), Jacques. NAVEZ (Afrique subsaharienne), Manuel DIAZ-REGUEIRO (Espagne).

11H40 Conférence de Presse.
12H15 Repas au restaurant de l'université
13H45 Ateliers*, animés par Georges BELMONTE, Florence BUFF, Corinne CROC, Romain FAYEL,
Gérard LAUTON, Philippe NIEMEC, Pierre VIALA.

15H30 Pause
16H00 Table ronde animée par le Recteur André LEGRAND, avec la participation de
Bernard DIZAMBOURG, IG de l'Administration, Président du comité suivi licence,
Jean-Claude ROUANET, IA, Membre du bureau du SNIA (Synd. National des Insp. d'Académie)
Jacques VALADE, ancien Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et la Recherche.

17H00 Conclusions. Perspectives (fin à 17H15).

Modalités d'inscription
Par mail, si possible avant le 31 mai 2009, à l'adresse: mclcm@free.fr, en indiquant
- Nom, prénom
- Fonction et lieu d'exercice (le cas échéant, préciser la discipline enseignée)
- Adresse électronique et téléphone, et adresse personnelle.
NB. Si vous n'envisagez pas de participer au repas de midi, précisez-le SVP.

Précision succincte sur le thème de la constante macabre et du système d’évaluation par contrat de confiance
Actuellement en France et dans quelques pays qui s’inspirent du modèle français, le système éducatif est paralysé par un très
grave dysfonctionnement : sous la pression de la société les enseignants se sentent obligés, inconsciemment, de mettre un certain
pourcentage de mauvaises notes, une constante macabre en quelque sorte, même dans les classes de très bon niveau, pour que
leur évaluation et leur enseignement soient crédibles.
Ce dysfonctionnement est actuellement reconnu par pratiquement tous les partenaires de notre système éducatif, dans
l’enseignement public et dans l’enseignement privé : syndicats et associations d’enseignants, d’élèves, de parents d’élèves, de
chefs d’établissement, d’Inspecteurs d’académie, de Responsables de l’enseignement privé, …
Un système d’évaluation destiné à éradiquer ce phénomène a été expérimenté pendant trois ans. Il s’agit du système
d’évaluation par contrat de confiance (EPCC). Ce système est très facile à utiliser et ne nécessite aucun moyen supplémentaire. Il
est déjà mis en pratique par des milliers d’enseignants.
Cette méthode d’évaluation repose sur le principe de base suivant : responsabilisé par un engagement clair et équitable sur
ce qui est attendu de lui, l’élève est amené à prendre conscience du fait que les efforts qu’il fournit ne sont pas vains.
Le récent soutien de notre action par le Ministère de l’Education Nationale est très encourageant.
* Des précisions seront indiquées prochainement sur notre site

mclcm.fr.

http://

** Cette brève présentation sera reprise et complétée à 11H30 lors de la conférence de Presse.

