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Jérôme FRAISSE
Professeur agrégé de Mécanique
Lycée Raoul Dautry - Limoges
NUMEN :

à
Monsieur le Recteur 
de l'Académie de Limoges

S/c du chef d'établissement 
du Lycée Raoul Dautry

objet : changement de discipline STI

Monsieur le Recteur,

J'ai  reçu  votre  courrier  m'informant  d'une  décision  de  proposition  de
changement de discipline me concernant, suite à une absence de positionnement de ma
part sur ce sujet.

Je vous informe que je n'ai nullement l'intention de changer de discipline dans
les conditions actuelles. En effet, J'ai préparé et obtenu un concours dont je maîtrise le
contenu et qui me donne les compétences pour enseigner dans les matières en relation
avec celui-ci.

Je  ne  conçois  pas  que  l'on  puisse  décréter  du  jour  au  lendemain  qu'un
enseignant  titulaire  d'un  concours  soit  désormais  titulaire  d'un  autre  concours  dont  le
contenu disciplinaire est différent, sauf à considérer que la qualité du service rendu aux
élèves usagers n'a aucune importance.

La déconsidération de la qualification semble malheureusement bien engagée
puisque, à titre d'exemple à mon avis révélateur, le courrier sus-cité m'est adressé en tant
que  « Professeur  agrégé  de  génie  mécanique »  que  je  ne  suis  pas  (Cf  entête  de  la
présente  lettre).  Si  l'intitulé  est  proche  de  ma  qualification  effective,  le  contenu  l'est
beaucoup moins, et il est regrettable que les services chargés de nous administrer soient
dans  l'incapacité  de  saisir  cette  différence.  Méconnaissant  déjà  les  contenus  des
désormais anciennes disciplines, il n'est pas surprenant qu'ils s'adonnent au phantasme
selon  lequel  un  même  enseignant,  titulaire  d'un  unique  concours,  serait  capable
d'enseigner le génie civil  au même titre que l'électronique, du collège à l'enseignement
supérieur.

Je ne nie pas que l'exercice de mon métier nécessite des adaptations, et j'ai
toujours  fait  évoluer  mon enseignement  en  fonction  des avancées technologiques.  Je
doute à ce propos que tout le monde mesure bien la quantité réelle de travail qu'implique
au quotidien ces adaptations, concernant notamment la maîtrise de nombreux logiciels
informatiques.
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Je ne refuse pas non plus l'ouverture vers d'autres disciplines, et j'y trouve au
contraire un intérêt personnel. Je n'admets cependant pas d'être mis en difficulté devant
des élèves, forcé de leur transmettre des contenus que je ne domine pas.

Je suis ouvert, et même demandeur, pour toute formation de qualité de nature à
élargir mes compétences. Par qualité, j'entends dispensée par des formateurs de métier,
pendant des temps prévus dans le service, et à un rythme permettant l'assimilation. Force
est de constater que c'est tout le contraire de ce qui s'est déroulé pour la «  formation
STI2D ».

Je souhaite en outre vous faire part  de mon indignation face aux méthodes
employées pour inciter les enseignants de STI à demander leur changement de discipline.
L'information  sur  les  implications  de  ce  changement  à  effectivement  été  totalement
absente, et les interrogations légitimes sont restées sans réponse. Les délais imposés ont
dans le même temps été scandaleusement courts et ont mis les enseignants au pied du
mur.

Vous  allez  me  rétorquer  que  vous  ne  faites  qu’entériner  des  décisions
provenant  du  ministère,  ce  qui  est  effectivement  votre  travail.  De  la  même  manière,
j'effectue le mien, parfois à contre cœur, mais ma conscience me pousse à exprimer mon
avis sur des décisions que j'estime néfastes. Si vous-même n'approuvez pas les réformes
en cours, j'ose espérer que vous avez eu l'honnêteté de le dire à vos donneurs d'ordre.
Dans le cas contraire, j'apprécierais que vous m'exposiez les bénéfices des changements
qui nous sont imposés.

Vous n'ignorez pas que les formations et les enseignants techniques ont été
sérieusement  malmenés  ces  dernières  années.  Ils  ont  fait  l'objet,  sans  la  moindre
concertation,  d'ajustements  nombreux  et  rapides,  ignorant  la  réalité  de  l'exercice  du
métier.  Dépités par l’incohérence des réformes, découragés par l'ampleur de la tâche,
souvent  déracinés  de  leur  établissement  et  sans  perspective  d'avenir,  la  plupart  des
enseignants techniques, parmi lesquels je me classe, sont poussés à bout et ne sont plus
en mesure d'encaisser de nouveaux mauvais traitements.

Je me tiens à votre disposition pour évoquer avec vous la réalité de la situation
qui  peut vous paraître  abstraite de votre point  de vue.  Je vous démontrerai  que mes
doléances relèvent de tout autre chose que d'un caprice de privilégié. Si le tableau dressé
par un enseignant peut vous sembler manquer d'objectivité, je présume que votre fonction
vous amène à rencontrer des acteurs du monde industriel. Comme moi, vous avez donc
du constater leur incrédulité face à l'omniscience attendue des professeurs de STI, dont ils
sont en grande partie le produit.

J'espère que vous saurez apprécier la gravité de la situation et faire ce qui est
en votre pouvoir pour rendre acceptables les conditions de transformation de notre métier.

Dans  l'espoir  de  votre  réaction,  veuillez  agréer,  Monsieur  le  Recteur,
l'expression de ma considération distinguée.
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