P110_11 — LE PETIT BULLETIN N°898 — DU 04.09 AU 10.09.13

PARCOURS FORMATION • EMPLOI • VIE ÉTUDIANTE
— DOSSIER —

UN NOUVEAU DEPART
SUPPLÉMENT GRATUIT DU PETIT BULLETIN /// septembre 2013

IANTE
FORMATION • EMPLOI • VIE ÉTUD

LA RENTRÉE 2013 S’ANNONCE PARTICULIÈREMENT RICHE EN CHANGEMENTS. DE LA
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À L’OUVERTURE DES ECOLES SUPÉRIEURES DU
PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION EN PASSANT PAR LA HAUSSE DU COÛT DE LA VIE
ÉTUDIANTE DÉNONCÉE PAR L’UNEF…. ZOOM SUR LES ACTUALITÉS DE LA RENTRÉE.
LISA DUMOULIN

ette année est la première véritable rentrée du gouvernement socialiste : seules des mesures
d’urgence avaient été prises à la rentrée 2012 puisqu’elle avait été préparée par le précédent
gouvernement UMP. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé, lors d’un discours jeudi
22 août : « Nous voulons, le président de la République et moi-même, que cette rentrée marque clairement notre ambition politique et notre détermination à changer l'école. » Deux gros chantiers sont
au programme : les rythmes scolaires et la formation des professeurs avec les Écoles supérieures du professorat
et de l’éducation (Espé). La question des rythmes scolaires a provoqué de nombreux débats, malgré les bienfaits
d’un allègement des journées recommandés par de nombreux experts et reconnus par le rapport de juillet 2011.
La réforme, qui concerne le secteur primaire, entre donc en vigueur en septembre mais pour seulement 4000
communes. L’application complète est échelonnée sur deux ans. La réforme consiste à étaler davantage le temps
d’apprentissage, sans en augmenter le volume : en passant à la semaine de quatre jours et demi (au lieu de
quatre jours), en allongeant de deux semaines la durée totale de l’année scolaire (rognées sur les interminables
vacances d’été si l’on compare avec nos voisins européens) et en supprimant le zonage des petites vacances pour
respecter l’équilibre des sept semaines de cours pour deux semaines de vacances. Il y a donc de nouveau école
le mercredi matin, voire le samedi sur dérogation. Les journées sont moins intenses : les heures de classe ne
peuvent excéder 5h30 par jour et la pause du midi doit durer au moins 1h30. Cela implique la mise en place
d’ateliers périscolaires ou d’activités culturelles ou sportives, pour lesquelles l’État verse une aide financière.
Tout cela devrait donc optimiser l’apprentissage et l’épanouissement de nos chers bambins.

C

FORMATION DES ENSEIGNANTS
L’autre grande nouveauté de cette rentrée est la mise en service des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espé), qui remplacent les IUFM. L’ouverture de 30 écoles, une par académie, est prévue en septembre.
Implantées dans les universités, elles délivreront des masters Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF). Les deux ans de formation intégreront notamment des enseignements relatifs à la vie des
établissements (travail en équipe, relations avec la communauté éducative, gestion de crise) et de nombreux
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Ouverture de stage intensif
d’anglais

Il permet l’entrée dans les universités, IUT,
BTS, écoles paramédicales, écoles supérieures,
l’accès à certains concours.

Réunions d’information à 18 h
• mardi 11 septembre
• lundi 17 septembre
Maison des Langues - Domaine universitaire
1141, avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

Tél. : 04 76 82 77 57
formation.continue@u-grenoble3.fr
www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

4 heures de cours par jour
pendant 3 semaines

Cours du soir ou en journée
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Le DAEU A est un diplôme d’État
équivalent du baccalauréat
(L, ES, STG)

21 langues proposées dès le mois
d’octobre
Financement possible par le DIF
Inscriptions jusqu’au 27/09/2013

Renseignez-vous !
Renseignements, inscriptions et tests
04 76 82 43 82
fc-langues@u-grenoble3.fr
Maison des Langues - Domaine universitaire
1141, avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

stages, d’observation d’abord puis de pratique réelle avec la deuxième année en alternance. Les étudiants
travailleront à mi-temps dans une classe en étant rémunéré pour un plein temps et suivront aussi leurs cours.
La deuxième année sera aussi celle de la spécialisation. Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche met particulièrement l’accent sur les quatres points suivants : l’initiation à la recherche, l’ouverture sur
l’international, un volet numérique et des outils et méthodes pédagogiques innovants. Il faudra attendre au
moins deux ans pour juger de leur mise en application concrète.

LA RENTRÉE ÉTUDIANTE
La traditionnelle enquête de rentrée de l’Unef, principal syndicat étudiant, sur le coût de la vie étudiante révèle
une hausse de 1,6% pour l’année universitaire 2013-2014. Les principaux coupables sont les charges locatives
et les frais obligatoires. Grâce au dispositif Duflot, la hausse des loyers est contenue sous la barre des 1,2%,
en revanche le montant des charges (électricité, assurance habitation…) explose. Les frais d’inscription, de
restauration, de cotisation à la sécurité sociale augmentent également. Les étudiants boursiers sont épargnés
grâce à la réforme des bourses (création de deux échelons supplémentaires), mais les 75% d’élèves non-boursiers subissent cette hausse globale de plein fouet. D’autant que la solidarité familiale s’amenuise aussi dans
le contexte actuel de crise et de diminution des aides fiscales aux familles. Aujourd’hui le coût d’une année
d’étude (entre 10500 et 15500 euros selon l’Unef) représente de 33% à 41% du budget d’une famille au salaire
médian (soit 1675 euros brut en 2013). On peut en effet imaginer qu’une telle proportion est impossible à consacrer à la formation d’un seul enfant. Parmi les revendications de l’Unef, on retrouve l’éxoneration de la taxe
d’habitation pour les étudiants et une augmentation de 20% des aides au logement (le montant des APL n’a pas
bougé depuis 1993).

ZOOM
Le tableau de la rentrée étudiante n’est toutefois pas complètement noir. On peut même
y apercevoir une bonne nouvelle : le nouveau
système de caution de l’État pour faciliter
l’accès au logement des étudiants. La ministre
de l’enseignement supérieur, Geneviève
Fioraso, a annoncé la mise en place de ce
dispositif permettant à l’État de délivrer une
caution locative destinée aux étudiants. Cette
mesure est principalement destinée aux
familles monoparentales et aux étudiants

indépendants ou isolés de leur famille, pour
qui fournir deux cautions (comme c’est
souvent demandé) peut s’avérer particulièrement compliqué. Le dispositif est lancé de
façon expérimentale dès cette rentrée et
concernera environ 2000 étudiants. Sa généralisation se fera au printemps 2014 avec
l’objectif de toucher jusqu’à 20 000 étudiants.
Par ailleurs, la ministre a également confirmé l’engagement du gouvernement de créer
40 000 logements étudiants supplémentaires
en cinq ans.
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EN BREF

PRATIQUE
Tu es étudiant et tu as besoin d'informations et
de conseils pour t’installer ? Tu souhaites découvrir la ville et la vie d'étudiant à Grenoble ?
Bonne nouvelle : le service Accueil accompagnement de l’université de Grenoble a mis en place
l'opération "L'accueil étudiant / Student
Welcome" pour être accompagné lors de l'arrivée et durant toute l'année universitaire.
Plusieurs points d’information sont disponibles :
au campus (Espace accueil information et Crous
division vie étudiante) ainsi qu’au centre-ville
(ADIIJ - pôle jeunesse et à l’Office de tourisme).

FESTIF
Campus en Fête ! est l’événement de rentrée de
la fac qui se déroulera du mercredi 18 septembre
au jeudi 3 octobre. Un événement coordonné par
l’association Savoirs émancipation vie étudiante
(Sève) en charge de la gestion et de l’animation
de l’Espace vie étudiante (Eve). Au programme
notamment : le 18 septembre à 20h30, un spectacle par la compagnie Les Gentils à l’Amphidice
; les 2 et 3 octobre, une rue des associations
entre le tram Bibliothèques Universitaires et Eve
; et le 3 octobre, un concert de clôture gratuit en
plein-air.
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