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DNB : la FCPE tire la sonnette d'alarme technologique
La FCPE tire la sonnette d’alarme concernant le tirage au sort portant la
technologie dans les sujets du diplôme national du brevet.
Ce n’est pas nouveau, déjà depuis 2020, les titulaires comme les remplaçants
manquent devant les élèves pour enseigner le programme.
Cette année encore, ce sont des milliers d’heures qui n’ont pas été assurées
devant les élèves. Et certaines classes n’ont pas du tout eu de cours de
l’année, voire pour certains élèves pendant plusieurs années scolaires pour
cette matière en "extinction" dans de très nombreux établissements.
Dans toutes les académies, la FCPE s’est mobilisée pour interpeller les
rectorats sur l’état de la situation. De nombreux élèves de 3e n’ont pas pu
aborder le programme entièrement et vont devoir cependant passer
l’épreuve du DNB (diplôme national du brevet) dans cette matière.
Elèves, parents sont anxieux et en colère.
La FCPE demande une communication officielle du ministère de l’Education
nationale sur l’aménagement qui sera mis en place pour tenir compte de
cette réalité. Il est urgent de répondre aux élèves qui ne peuvent pas être
mis ainsi en difficulté et leur proposer des solutions.
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