Sud Éducation Créteil
organise un stage de formation syndicale le 14 février

Lutter contre la loi OFPTLV

un enjeu intercatégoriel et interprofessionnel
Ce stage fera le point sur la loi
OFPTLV (Orientation, Formation
Professionnelle Tout au Long de
la Vie), loi qui organise le suivi et
le fichage des individus de la
maternelle... à la fin de leur vie
professionnelle. Où l'on voit que
la logique libérale, en donnant un
identifiant unique aux élèves
entrant dans le système au

niveau de la maternelle, en s'assurant de l'acquisition de leurs
"compétences" avec le livret de
compétences, en multipliant les
"évaluations" à tous les niveaux
du système éducatif, le tout piloté
par un fichage informatique de
plus en plus interconnecté (Baseélèves, Sconet Affelnet, etc.), prépare avec cette loi les jeunes à

devenir de "bons" travailleurs
dociles et adaptés au besoin des
patrons. Les conséquences de
cette loi, outre les fichages multiples, le livret de compétences
pédagogicide et l'évaluationite
galopante, sont aussi la décentralisation des personnels d'orientation et le transfert d'une partie de
leurs tâches aux enseignants.

Où ? Solidaires Paris, 144 bd de la Villette, 75019 Quand ? Le 14 février
Comment ? -> Sur ASA. -> Inscription par mail: contact@sudeduccreteil.org (01 43 77 33 59
1- L'ORIENTATION
-> l'organisation de l'orientation scolaire et professionnelle :
- les lieux : CIO
- les personnels : les conseillers d'orientation psychologue, leur statut actuel.
- les missions : ce que fait un COP, ce qu'il ne fait
pas.
-> Les mutations : transfert aux enseignants et philosophie de l'orientation/insertion :
- l'attaque contre les CIO

-> en tant qu'enseignant :
- expériences de travail avec les services d'orientation
- Comment soutenir les COP ?
- Comment résister aux injonctions de l'administation sur les questions d'orientation ?
-> la parole aux élèves....
2 LE LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES
- Le LPC : un formidable outil d'alienation et de
transformation sociale

- la loi OFPTLV et ses conséquences : le problème
de la labellisation

- historique et mise en œuvre

- les missions des COPS vs les professeurs principaux, chef d'établissement

- problème pratique

- le recrutement
- le livret de compétence, la note de motivation, le
PDMF, le webclasseur, les expérimentations du
LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES
- la décentralisation prévue, point sur les
annonces....

- outil hierarchique
- problème philosophique
CONCLUSION : dépasser l'ancien pour construire
du nouveau
QUE FAIRE ?: des pistes et des outils pour
résister et reconstruire.....

N’oubliez pas de prévenir SUD Éducation Créteil de votre participation

*contact@sudeduccreteil.org ou par (01 43 77 33 59

