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Les enseignants de l’ORT constatent-ils un rapport à l’effort
plus difficile aujourd’hui, comparativement à la situation d’il
y a quelques années ?
Trouver les promotions d’élèves
moins performantes que les
précédentes est une constante,
que ce soit du point de vue du
niveau ou de celui de l’investissement. Indépendamment
des faits objectifs, on a toujours tendance à idéaliser un
peu les capacités des générations passées. Je pense pour ma
part que les élèves d’aujourd’hui
développent des compétences
et des aptitudes différentes des
attentes d’autrefois qui rendent
les comparaisons difficiles.
Il n’en demeure pas moins que
les deux dernières années, du
fait de la pandémie, ont cassé
quelque chose et on constate
une perte d’endurance, d’entrain et de capacité à produire
des efforts.
Ceci étant, la notion d’effort
« scolaire » ne peut et ne doit
se résumer au fait de faire ses
devoirs ou de participer en
classe. Nous avons des élèves
qui font preuve d’un engagement remarquable. Ils sont parfois éprouvés, personnellement
ou dans leur famille, et font
d’incroyables efforts pour être
présents et pour surmonter
leurs difficultés. Il faut donc
prendre en considération l’effort
dans l’ensemble des domaines.
Les efforts sont parfois plus
difficiles à accomplir et plus
remarquables sur le plan personnel que sur le plan scolaire.
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Et, en la matière, je constate
chez nos élèves des capacités
étonnantes. C’est peut-être
lié au contexte particulier de
l’ORT puisque nous nous efforçons de comprendre et
d’accompagner nos élèves
de façon globale. Seul un accompagnement personnalisé
qui prend en compte tous les
aspects de la personne peut
conduire à la réussite. Cette
idée est au cœur de notre projet d’établissement et si l’on
veut actionner le levier de l’effort scolaire, ce qui est essentiel,
il faut prendre en compte de
façon large la réalité de la vie
de chaque élève.
Justement, comment faitesvous pour cultiver le plaisir du
travail et la détermination ?
La nature même de notre établissement d’enseignement
général, professionnel, technologique et supérieur induit
une relation de l’élève au travail qui est très particulière.
L’apprentissage professionnel
en atelier, par exemple, dans
ce qu’il a de très concret et de
très proche de la réalité, fait
appel à d’autres compétences
que celles qu’il faut déployer
dans un apprentissage plus
abstrait. L’élève met ce qu’il
apprend en relation avec son
bon sens et avec ses propres
découvertes et expériences,
capitalisées lors de ses stages
notamment. En réalité, on
peut avoir la même démarche
pour l’enseignement général, en

mathématiques ou en lettres.
Quand un élève ne travaille
pas, très souvent, c’est qu’il
cache derrière son attitude
des souffrances, des difficultés
affectives, de santé, sociales
ou familiales. Et donc, si l’élève
est assidu et plutôt ponctuel,
son seul attachement à l’école
constitue déjà en soi un effort
qu’il faut valoriser. On ne peut
donc pas fonder toute notre
appréciation de ses efforts sur
le simple fait qu’il accomplisse
ou non ses devoirs régulièrement.
Avez-vous malgré tout constaté une baisse des exigences
scolaires ?
La baisse des exigences est
réelle et je suis très critique
quant à la réforme du baccalauréat général et technologique qu’on a complètement
dénaturé. Je trouve que la vision
qui a été retenue a tendance
à sous-estimer les élèves.
Le contrôle continu est une
bonne chose mais pourquoi
renoncer à l’examen terminal
dans sa forme « historique » ?
Cette réforme nous éloigne
de la culture de l’effort. L’idée
du grand oral est intéressante
mais j’ai l’impression qu’on
se satisfait de plus en plus de
peu de choses. On peut aisément faire illusion durant un
grand oral sans qu’il y ait en
amont un véritable travail de
fond. L’idée de développer le
savoir-être et les « soft skills »
est précieuse, mais il y a, en

DOSSIER
Y a-t-il à l’ORT un enseignement
juif spécifique ? La question de
l’effort y est-elle abordée ?
L’enseignement juif revêt dans
les établissements de l’ORT des
formes très différentes. Néanmoins, il y a une constante :
l’éveil à la réflexion. À Montreuil, nous travaillons par
exemple sur les Maximes des

Pères (Pirké Avot) à partir desquelles les élèves sont invités
à réfléchir à leurs paroles et
à leurs actes. Les élèves apprennent l’importance qu’il
y a à être acteur de sa vie et
engagé au sein de la société.
Nous insistons donc essentiellement sur l’effort à apporter
dans la relation à l’autre. Il est
question notamment actuellement, dans notre société,
de problèmes de harcèlement
scolaire. Avant d’envisager
des sanctions, nous insistons
en premier lieu sur les façons
d’éveiller un sentiment d’empathie pour l’autre. C’est donc
toujours le même état d’esprit
qui nous anime : nous nous

ÉDUCATION

l’occurrence, des carences
éducatives majeures à plusieurs niveaux dans notre société. Voilà un domaine dans
lequel il me paraît essentiel
d’exiger des jeunes de très
gros efforts, c’est ce que nous
nous employons à faire, dans
notre établissement.

demandons sans cesse ce que
peut révéler un comportement
donné.
J’en reviens donc à la notion
d’effort sur laquelle vous m’interrogez : il faut être très prudent car on ne connaît jamais
véritablement la nature et l’intensité des efforts accomplis
par les élèves qui nous sont
confiés. Il me paraît essentiel
de ne plus juger les efforts
fournis à la lumière seule des
résultats scolaires.
Un élève qui n’a pas une vie
facile fait déjà montre d’un
très bel effort par sa présence
même à l’école.<
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