
 
 

Bilan des programmes scolaires
Participez à l’enquête du SNES

 

 

La nouvelle Loi d’orientation a installé un CSP (Conseil Supérieur des Programmes) 
qui travaille en particulier à une réécriture des programmes du collège.
 

Le SNES-FSU, syndicat majoritaire de la profession, développe depuis longtemps 
une réflexion sur les programmes et les pratiques grâce au travail des groupes 
disciplinaires et aux nombreux stages de réflexion qu’il organise dans les différentes 
académies. 

Dans la continuité de ce travail de réflexion, nous vous proposons de renseigner des 
enquêtes disciplinaires, pour nous permettre de réaliser un bilan des programmes 
actuels, de leur mise en œuvre, et d’être force de proposition auprès du CSP, et en 
Conseil Supérieur de l’Éducation.

 

Que vous soyez syndiqué-e ou non syndiqué
rendez-vous sur 

http://www.snes.edu/Enquetes
 
Les questionnaires sont classés par discipline.
 
 

Merci de votre participation !
 
 
 
 
 
 

Maison du Peuple - 
tél. : 04 73 36 01 67 
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