
Si la mobilité verticale est limitée, les
mobilités horizontales, plus accessibles, 
 ouvrent des voies passionnantes à explorer.
Le manque de capacité de l’institution à
valoriser les compétences et l'engagement
professionnel des enseignants est source de
frustrations. 

L'enseignement reste, pour une part des
enseignants, lié à une forme d'engagement, de
passion, de feu sacré. 
Si personne n'est prophète en son pays, une
fois la porte de sa classe franchie,
l'enseignant est maître en son royaume. 
Difficile d’exclure la question de l'argent
pour donner envie de rejoindre le corps
enseignant.

LES BONS TUYAUX 

Douze engagements pour renforcer le
service public de l'éducation, c'est
la promesse du Grenelle de
l'éducation. Les participant•e•s à
ce Space [PASSION ÉDUCATION]
témoignent et partagent sur ce qui
qui pourrait donner envie de
(re)prendre une classe, ou pas. 

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Twitter Spaces à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Qu'on me donne l'envie

Club Nipédu #14

Retrouvez l'intégralité
du contenu dans
l'article du Club
Nipédu #14.
bit.ly/ClubNipédu_14

Mobilités verticales et horizontales 

[PASSION ÉDUCATION]
Quel futur pour les profs ?

« Il y a un manque de
capacité de l’institution à

valoriser les compétences
de ses personnels, c’est
frustrant ce manque de

reconnaissance des profs. »

Fabrice Marrou,
Enseignant et consultant

numérique.

Franchir le(s) rubicon(s)

Ne demande pas ce que l'Éducation nationale
peut faire pour toi, demande ce que tu peux
faire pour l'Éducation nationale. Au-delà de
la boutade, une réflexion dans les deux sens
du rubicon : partir pour s'enrichir de
nouvelles compétences...pour mieux revenir ?

Grenelle de l'éducation:
12 engagements pour
renforcer le service
public de l'éducation.
Le Grenelle enseignant
et l’esprit d’équipe ?
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À la suite des conclusions
rendues par le ministre
Blanquer le 26 mai dernier
dans le cadre du Grenelle
de l’éducation, échanges
et partages à micro ouvert  
sur les vision du métier
dans les prochaines
années.

https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-12-engagements-pour-renforcer-le-service-public-de-l-education-323387
http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_14
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-12-engagements-pour-renforcer-le-service-public-de-l-education-323387
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/300521/le-grenelle-enseignant-et-l-esprit-d-equipe

