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Avis sur le rapport 3-4 de l'Exécutif régional 
Modification du règlement d'intervention 50.06 
"Ressources pédagogiques"

Séance plénière du mardi 8 octobre 2019
Commission Formation-Recherche

Rapporteure : Élise Moreau

Synthèse du rapport de l'Exécutif régional
La réforme du lycée impacte les programmes des voies générale et technologique, dès cette rentrée 
2019-2020, pour les élèves de seconde et première.

La Région a été en veille régulière depuis plusieurs mois sur l’impact de cette réforme, en lien avec les 
autorités académiques et les représentants des chefs d’établissements. Afin de mesurer cet impact, la 
Région a saisi le Conseil économique, social et environnemental régional sur la question des ressources 
pédagogiques, et un avis a été rendu le 30 avril dernier.

Après cette analyse, le constat a été fait que le dispositif actuel qui consiste à laisser l’autonomie du 
choix des ressources aux établissements, en respect de la liberté pédagogique des enseignants était 
le mieux adapté.

À la lumière de ces différentes analyses, le principe de doter chaque lycéen d’un livre à l’année sur 
chacune des matières n’a plus la pertinence qu’elle a connue, l’usage du manuel trouve du sens sur 
certaines disciplines très ciblées.

Dans ce contexte de réforme, une mesure complémentaire est mise en place pour cette rentrée. Aux 
20 € permettant l’acquisition de tout type de ressources, s’ajoute une subvention de 40 € par élève sur 
la base de l’effectif d’élèves en seconde et première de l’enseignement général et technologique. Cette 
subvention complémentaire a pour vocation unique de financer des manuels, remis ou non à chaque 
élève selon le choix du lycée.

Avis du CESER 

Le CESER apprécie la réactivité de la Région, dans le contexte d'une réforme des lycées mise 
en place dans l'urgence. Il félicite la Région, dont ce dispositif de dotation complémentaire 
garantit aux enseignants le principe de liberté pédagogique et permet le maintien de la 
gratuité d’accès de tous les élèves aux ressources scolaires.

Le CESER rappelle néanmoins son attachement à l'égalité des chances et à une gratuité 
effective de l'enseignement. La numérisation des ressources modifient les pratiques et 
entraîne des conséquences sur leur accessibilité : connexion, accès à un poste informatique, 
impressions, usage et maîtrise de l’outil.

Le CESER note un effet pervers consistant, parfois, à faire porter aux familles la charge 
de l'impression des ressources numériques à domicile. Cela entraîne un surcoût pour les 
familles et constitue un facteur de discrimination sociale.
Conscient que cet enjeu de fond ne relève pas des compétences de la Région, le CESER le 
souligne à l'intention des chefs d'établissement. 

Pour autant, il invite la Région, en lien avec les fédérations des parents d'élèves et les 
rectorats, à évaluer les effets de la réforme à la fin de l’année scolaire 2019-2020 et à 
dresser un bilan des pratiques mises en œuvre dans l'utilisation des ressources numériques 
et papier. Il s'agirait notamment d'identifier les types de lycées et territoires davantage 
concernés par un "transfert de charge" des établissements vers les familles.

L’impact environnemental doit être également évalué et limité, principe que le CESER a 
affirmé de façon cohérente dans son rapport de saisine "Les ressources pédagogiques dans 
les lycées à l'heure du numérique" (30 avril 2019) et dans l'avis sur le projet de SRADDET 
(25 juin 2019).  En effet, outre le développement des impressions, le numérique peut induire 
des surconsommations énergétiques liées au stockage de données dans des data-centers (et 
les émissions de CO² associées), auxquelles s'ajoutent la gestion des déchets que génère le 
renouvellement périodique des équipements, l'épuisement des matières premières et terres 
rares nécessaires à leur production.
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Enfin, afin d'assurer la montée en puissance du nouvel espace numérique de travail ECLAT, le 
CESER recommande qu'une formation pour tous les enseignants de l’établissement dès qu’il 
est connecté (formation d’établissement et non individuelle) soit dispensée. Pour rappel, 
dans la saisine "Les ressources pédagogiques à l'heure du numérique" le CESER soulignait 
que "la transition numérique nécessitait une adaptation des formations pour les enseignants, 
un appui et une sensibilisation des familles pour assurer un usage des ressources tout à la 
fois optimal et raisonnable".

Vote du CESER sur l'avis : adopté à l’unanimité.


