
  

Si la responsabilité du chef d’établissement est inséparablement pastorale, éducative, 
pédagogique, matérielle et administrative, la pédagogie reste le cœur du métier. François 
Bégards, qui anime la commission pédagogie, explicite dans les lignes qui suivent les 
orientations et les actions que l’organisation professionnel entend mettre en œuvre dans 
ce champ. 
 
Comment va s'organiser l'action du Snceel dans le champ de la pédagogie ?  
François Bégards : Le conseil d’administration du Snceel a souhaité une réorganisation de notre 
proposition dans le champ de la pédagogie. Le but clairement avoué est de partager une vision 
Snceelienne de nos pratiques comme de nos de choix. C’est pourquoi, dorénavant, nous allons orienter 
notre réflexion selon quatre axes.  
• Le premier, évident, concerne le travail maintenu en commissions École, Collège et Bac -3 +3. Les forces 
vives qui animent ces moments privilégiés de concertation où adjoints et chefs d’établissement collaborent 
à l’unisson sont les maillons essentiels de notre action. 
• Le second s’articule autour de « rendez-vous » annuels : Journées École, Collège, Bac -3 +3, Forum des 
pédagogies, Journées transversales. 
• Le troisième s’illustre dans le champ de la communication avec la mise en place de parutions régulières 
dans la revue ou sur le site, de veilles bulletin officiel, de liens sur les réseaux sociaux ou plus simplement 
dans la presse. 
• Le quatrième, enfin, porte sur la prospective pédagogique qui devrait désormais rentrer dans une 
démarche de rencontres avec de « grands témoins » de notre époque. L’idée est bien sûr de nourrir notre 
réflexion de ces échanges pour continuer à asseoir notre vision et élargir notre champ des possibles. 
 
Quels sont les prochains rendez-vous que vous proposez aux adhérents ?  
François Bégards : Les rendez-vous du Snceel sont déjà arrêtés dans le calendrier : Journée Écoles le 27 
novembre 2018, Journée Collèges le 21 novembre 2018, Journée Bac-3 +3 : le 18 mai 2018 
La nouveauté se trouvera dans les premières journées transversales de la pédagogie qui se dérouleront les 
27 et 28 mars 2019. Les thèmes abordés seront aussi fédérateurs que l’évaluation, le numérique, 
l’inclusion, la gestion de classe… 
Enfin, le Forum des pédagogies, véritable vitrine d’un savoir-faire Snceelien, devrait de nouveau se tenir au 
mois de mai 2019. 
 
Quelles actions allez-vous mettre en place pour accompagner les chefs d'établissement dans la 
mise en œuvre des nombreuses réformes : baccalauréat, nouvelle organisation du LEG, réforme du 
LP, apprentissage, maternelle ? 
François Bégards : La répartition des tâches et donc le travail collaboratif des trois équipes de commissions 
vont permettre d’occuper un terrain pour partie délaissé. Notre proposition vise les chefs d’établissement et 
leurs équipes que nous voulons pourvoir en outils pédagogiques, rassurer avec un décryptage des 
différentes parutions officielles et enfin, accompagner dans une vision de prospective lucide, concrète et 
ambitieuse. 
Il nous revient d’être au service des adhérents et de leurs établissements, de les aider dans les prises de 
décisions comme dans la gestion pédagogique, de la plus petite école à l’ensemble scolaire historique.  
À l’heure des changements et des réformes, il nous paraît essentiel que chaque adhérent se sente suivi, 
écouté et accompagné dans son quotidien. Voilà, véritablement l’esprit du Snceel. 
 

 
 

 


