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Extrait : Sylvie Pierre. « La notion de parcours à l’école. Mieux accompagner l’élève pour
affronter le monde de demain. ». Colloque international Éducation et santé : quelles
altérités ? Recherches, pratiques et formations, Réseau des universités pour l’éducation à la
santé (UNIRéS), Oct. 2016, Paris, France. pp.71-72.
« L’école ne peut plus transmettre uniquement des savoirs […] sans prendre en
considération les comportements, l’estime de soi, les émotions, la résistance à la pression
des pairs, les pratiques informationnelles et leurs risques, et ce dans toutes leurs dimensions
psychologiques, sociologiques et sociales. Le temps où l’éducation était définie par des
professionnels se fondant sur l’autorité attachée au savoir, méconnaissant les attentes et
besoins des élèves ou tendant à les considérer comme secondaires, est révolu. Le parcours
induit que l’élève fasse confiance, soit reconnu et comprenne le sens des apprentissages. Il
aspire à ce que l’école ne soit pas, ou le moins possible, synonyme de rupture avec la vie
familiale et sociale. Confronté à une complexité croissante du monde, il attend des
approches qui intègrent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Dans cette
perspective, l’acte éducatif n’est plus uniquement d’ordre transmissif. Il englobe bien d’autres
éléments tels que l’autonomie, l’initiative, la capacité de jugement, la relation à l’autre, le
débat, l’argumentation, sans oublier les vertus que sont la persévérance, le courage, la
tempérance, l’humilité, la générosité, qui ne résultent pas de la seule action de l’école. Le
parcours introduit un paramètre dans l’écosystème éducatif : le temps. Dans un tel contexte,
l’organisation du parcours de l’élève ne peut plus être la résultante des hiérarchies entre
acteurs et des cloisonnements de l’institution. Sa qualité est largement déterminée par des
exigences de continuité qui impliquent la mobilisation coordonnée de toutes sortes de
contributions école-hors école dans un esprit de coopération et de partenariat. L’école ne
peut

plus

être

considérée

comme

une

enclave

protégée

du

monde

extérieur.

L’interdépendance entre acteurs individuels et institutionnels, devenue déterminante,
nécessite une perception partagée de l’ensemble du parcours de l’élève. La complexité des
problématiques éducatives impose une approche pluridisciplinaire et multi-acteurs. La
capacité de l’élève à participer activement à son parcours est considérée comme un élément
déterminant d’efficacité. Communication entre les acteurs et culture commune en sont les
principaux leviers ».
-------

QUESTION 1 : Vous commenterez cet extrait en vous attachant à montrer en quoi la
mise en œuvre de parcours permet de favoriser la réussite scolaire de tous les élèves.
QUESTION 2 : Comment les connaissances en psychologie contribuent-elles à
prendre en compte un certain nombre de dimensions dans la réflexion sur le parcours
des élèves afin de favoriser leur développement ?
QUESTION 3 : En quoi le PsyEN est-il un acteur du parcours des élèves ?
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