
BULLETIN de  

l’APSES NANTES  

 
 

 

Accueil de 9h à 10h le samedi 14 juin.  
Début de l’AG à 10h, fin de l’AG le dimanche 15 juin à midi suivie d’un pic-nic offert par 
la régionale de Grenoble (plats et boissons régionales d’importation sont les bienve-

nus !). 
L’AG se déroulera au lycée Stendhal de Grenoble. C’est en plein centre ville. Il faut 
prendre la ligne A ou B du tramway depuis la gare et s’arrêter à "Hubert Dubedout, 
maison du tourisme". Les collègues venant en voiture pourront se garer dans la cours 

du lycée. 

Tout adhérent à jour de sa cotisation est convié aux AG où sont :  
► votés les rapports financiers, d’activité et d’orientation (par régionale au prorata 

du nombre d’adhérents)  
► élus les membres du comité directeur et du bureau national (1 adhérent présent 

= 1 voix). 

Venez nombreux ! 

Il est encore temps pour adhérer (ou renouveler votre 
adhésion) à l'association afin de renforcer la 

représentativité de l'APSES. (bulletin d'adhésion p 11 ) 
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L e BN a eu une activité chargée cette 
année, activité liée aux différentes attaques que 

les SES ont dû endurer. 
 
Pour résumer brièvement, notre 

principale activité du début d’année a été de 
réagir aux propos de Xavier Darcos sur le fait 
que la filière ES était une filière « sans débouchés 
évidents », et sur ses réflexions relatives à la 

disparition des filières en voie générale.  
Nous avons réagit par un communiqué de 

presse qui nous a valu une certaine couverture 
médiatique, avec en particulier plusieurs 
interviews de Sylvain David, le président de 
l’Apses. Cette couverture nous a permis d’être 
reçus par X. Darcos au Ministère de l’Education 
Nationale. Il  nous a déclaré avoir été mal 
compris : selon lui, « sans débouchés évidents » ne 
voulait pas dire « sans débouchés », mais voulait 
simplement signifier que nos élèves se destinaient 
à des études diverses ce qui faisait qu’il était 
difficile de profiler l’étudiant venant de la série ES. 
Il nous a alors affirmé ne pas vouloir remettre en 
question ni la filière ES ni l’enseignement des SES, 
même si pour lui il faudrait mieux « profiler » les 
filières, sans 
qu’il ne donne 
de détails sur 
ce qu’il 
entendait par 

là. 
 

 Le BN a aussi organisé, avec l’aide 
de membres de l’Apses ne faisant pas partie du 
BN, un colloque sur la filière ES et les SES à Paris-
Dauphine, regroupant aussi bien des universitaires 
que des représentants de syndicats de salariés, du 
Medef, de lycéens ou encore d’autres associations 
enseignantes. Le colloque a été riche d’échanges.  
Les actes du colloque peuvent être consultés en 

ligne à l’adresse suivante :  
http://www.apses.org/spip.php?article987  

 
Ensuite, s’est posée la question de notre 

participation ou non à une commission d’audit sur 
les SES mise en place par le Ministère. Au départ, 
cette commission devait être composée de 
représentants du monde du travail (Medef et 
syndicats de salariés), ce qui ne nous satisfaisait 
pas car nous avons estimé que l’enseignement 
devait être dégagé de toute tentative de lobbying 
et que seuls des universitaires étaient fondés à 
porter un jugement sur nos programme. Le 
Ministère a écouté nos revendications et a 
constitué la commission Guesnerie, dans laquelle 
nous siégeons et qui doit rendre son rapport au 
mois de juin, rapport qui devrait, a priori, ne pas 

nous être défavorable. 
 
Un de nos collègues, nouvel adhérent à 

l’Apses, David Mourey, a organisé un colloque au 
Sénat le 21 avril sur l’enseignement de 
l’économie. Après discussions internes, et suite à 
son invitation, nous avons accepté de nous y 
rendre, Sylvain David intervenant à la table ronde 
relative aux débats pédagogiques liés à 
l’enseignement des SES, et moi-même à celle 

relative à l’enseignement de l’entreprise en SES. 
 
 Enfin, l’activité du BN au cours de 

cette année a aussi été rythmée par l’organisation 
d’envois, par les adhérents, de mails et de 
courriers à Michel Rocard et à Positive Entreprise 
suite à leurs interventions relatives à 
l’enseignement des SES, par la poursuite et 
l’extension de nos partenariats, en particulier avec 
l’école d’économie de Paris, par le lancement au 
mois de Mars du Manifeste en faveur de 
l’enseignement des SES et de l’opération carte 
postale à destination des députés, par la 

conception de t-shirts à l’effigie des SES… 
 
 En fin de compte l’année scolaire 

2007-2008 n’a pas été de tout repos pour le 
BN… Mais celle à venir va sans doute être très 
chargée aussi, suite aux annonces que Xavier 
Darcos devraient rendre publiques au plus tard au 

mois de Juillet sur la réforme à venir du lycée. 
 

Pour le BN, Renaud Chartoire 
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Les questions numérotées et signalées (-> <-) 
doivent être discutées, éventuellement amendées, 

et votées au sein de chaque régionale. 
 
 
1- RÉFORME DES SÉRIES GÉNÉRALES DU LYCÉE, 
PLACE ET IDENTITÉ DES SES ET DE LA SÉRIE 
ES 
 
 Les mois et l’année scolaire qui s’annoncent 
seront sûrement, sauf recul du gouvernement, 
ceux de l’annonce et de la mise en place de la 
réforme du lycée. Nous devons dès à présent 
dégager des propositions permettant de rappeler 
les principes qui nous paraissent intangibles, les 
demandes que nous formulons et les pistes 
d'évolution que nous sommes prêts à envisager et 
à discuter. Il s'agit donc de définir la position de 

l'APSES concernant : 
-> 1 <- La place des SES en classe de seconde : doit-on 
maintenir notre demande de faire partie des enseignements 
communs en classe de seconde ? Quel volume horaire 
minimum (semaine/trimestre-semestre-année) nous paraît 

nécessaire ? Quel programme ? 
-> 2 <- La présence des SES dans les autres séries : 
sommes-nous favorable à ce principe ? Toutes les séries ? 
Sous quelle forme ? (option, enseignement de tronc 
commun). A quelle(s) condition(s) (objectifs, horaire, 

programme,...) ? 
-> 3 <- L'évolution des programmes de SES : respect de la 
démarche des SES (croisement des regards sur des thèmes 
d'étude versus entrée par les théories ou disciplines 
cloisonnées, …) ? Demande d'allègement (quel niveau, 
quelle procédure) ? Clarification des moments de 
mobilisation des différentes sciences sociales (quelle 
articulation, dosage) ? Faire davantage de place à l'initiation 

aux méthodes ? Quel contenu pour les TD en SES ? 
-> 4 <- L'évaluation au bac : quel bilan ? Quelles pistes 

d'évolution ? 
 
 

2- STAGES ET PARTENARIATS 
 
- Compte tenu de la participation 
de l’APSES aux Journées de 
l’économie les 20-21-22 novembre 
2008  laquelle se déroule 

traditionnellement le stage national, moment clé 
de la vie de l’association, il faudrait trancher lors 
de l’AG. Il semble difficile d'organiser le stage 
national à la même période et il est 
matériellement impossible de l'organiser dans le 
cadre de ces journées. Le stage national pourrait 

donc être déplacé à une autre date. 
-> 5a <- Etes-vous d'accord avec cette proposition ? 
-> 5b <- Quelle période vous paraît-elle la mieux adaptée ? 
-> 5c <- Confirmons-nous le thème de l’école (approche 

économique et approche sociologique) qui a été pressenti ? 
-> 6 <- Doit-on relancer notre partenariat avec l’OFCE ? 
Comment articuler tous nos partenariats sans saturer les 
disponibilités des adhérents ni nos moyens organisationnels ? 

(cf colloque de l’IDIES en octobre 2008). 
-> 7 <- Devons-nous renouveler le déroulement de notre 

stage national (interventions magistrales / ateliers) ? 
-> 8 <- Devons-nous renouveler les modalités de stage avec 

l’EEP ? Avec l’ENS ? D’autres partenaires ? 
-> 9 <- Souhaitons-nous que les stages avec l’EEP soient sur 
1 ou 2 jours ? Est-il préférable qu’ils soient labélisés MEN 
(remboursement mais les proviseurs peuvent alors en limiter 
l’accès, les IPR peuvent fonctionner sur publics désignés…) 

ou devons-nous garder la main ? 
-> 10a <- L’Apses doit-elle participer à la promotion et au 
développement de cursus universitaires 

pluridisciplinaires (type « Licence SES ») ? 
-> 10b <- Doit-elle s’associer, avec le CNAM, sur Paris, à 
l’organisation de conférences de SES (3 par an) mêlant 
conférences d’universitaires et d’enseignants de SES du 
secondaire ? Qui piloterait en notre sein cet événement ? 

(Propositions de Sylvain Dzimira / Laville) 
 
 

3- VIE ASSOCIATIVE 
 

 - Adhésions : nous avons connu une 
hausse de près de 50 % des adhésions, une partie 
est évidemment imputable aux déclarations 
hostiles aux SES et à la série ES, au premier chef 
desquelles celles de Xavier Darcos, mais elles sont 
aussi imputables au travail efficace et visible de 
l’Apses, aux modalités rapides et simples 
d’adhésion en ligne. L’objectif est de fidéliser ces 
nouveaux adhérents (20 % des adhérents n’ont pas 
- encore - renouvelé leur cotisation) et de 

continuer à en attirer de nouveaux. 
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-> 11 <- On pourrait imaginer que chaque adhérent se 
mobilise pour convaincre ses collègues affinitaires d’adhérer. 
Le niveau des adhésions est l’affaire de tous, c’est aussi 
surtout un travail de terrain et de fourmis mais un travail 

essentiel pour la représentativité et la visibilité de l’APSES. 
 
 

 - Apses Info :  
L’évolution du rythme de publication d’Apses Info 
(2 numéros par an) ainsi que la réorientation 
éditoriale causée par la concurrence du site 
doivent se poursuivre : articles de fond plus que 
d’actualité, interviews d’universitaires à propos de 
leur livre ou recherches… Compte tenu de la 
richesse de l’actualité et de l’activité de 
l’association cette année, nous n’avons pas eu de 
difficultés pour faire des numéros denses, mais il 

faudrait davantage de contributions des collègues :  
-> 12 <- Comment la susciter ? N’y a-t-il pas un risque de 
redondance avec IDEES ? La recherche d’annonceurs devrait 
aussi être dynamisée, surtout compte tenu de 
l’accroissement du nombre d’adhérents et donc de lecteurs 

de la revue. 

 
 

- La lettre de l'APSES : 
-> 13 <- Devons-nous poursuivre l'envoi d'un numéro de la 

lettre de l'APSES à la rentrée auprès de tous les lycées  ? 

 
 
 - Site :  
Le site semble avoir atteint sa pleine maturité cette 
année tant au niveau technique qu’au niveau 

éditorial. 
-> 14 <- Suffit-il de poursuivre ? Quelles améliorations 

envisager ? 

 
 

- Adh-apses :  
Une consultation est en cours et devra trancher 
sur la poursuite en l’état du fonctionnement d’adh 
(parfois saturé selon certains) ou le changement 
pour lui substituer un forum (accès réservé avec 
des thèmes de discussion que chacun peut 
rejoindre ou créer, on ne reçoit plus un flux de 
mails dans sa boite mais il faut se connecter au 
forum pour suivre et participer aux discussions, on 
peut recevoir un mail d’alerte lorsqu’un nouveau 
message est posté pour tel ou tel thème de 

discussion).  
-> 15 <- Plutôt qu'une consultation ne serait-ce pas à l'AG 

de trancher ? 

 
Pour faciliter l'inscription sur la liste, les trésoriers 
ont tout intérêt à envoyer directement au 
gestionnaire de la liste les noms des adhérents à 
inscrire au fur et à mesure qu'ils reçoivent les 

adhésions. 
 
 
 - Instances et régionales :  
Il a été évoqué à plusieurs reprises la mise en place 
de procédures de vote à distance (via apses.org ou 
adh-apses, quid des adhérents non connectés ?), 
cette piste devra être étudiée selon différents 

périmètres :  
-> 16 <- Membres CD / tous les adhérents et définitions 

des circonstances et modalités. 

 
Certaines régionales demeurent sans bureau ou 
avec une activité locale très faible. Compte tenu du 

renouvellement des adhérents, 
-> 17 <- Peut-être pourrions-nous éditer un mode d’emploi 
des régionales, précisant les tâches à accomplir et des pistes 
pour faire vivre la régionale (mode d’emploi des cafés 
sciences sociales, des cinéclub SES, des S.E.L. des SES, des 
bulletins régionaux, des stages et/ou conférences régionales 
avec les CRES, bibliothèques municipales, universitaires 

locaux etc…) 
-> 18 <- Peut-être l’AG pourrait-elle être l’occasion d’un état 
des lieux sur le ressenti des adhérents quant à la démocratie 
et la communication interne à l’association ? L'APSES ne 
peut correctement fonctionner que si un nombre suffisant de 
militants y participe régulièrement. L'impulsion donnée par 
l'AG d'Amiens doit être, cette année encore, poursuivie et 
nous souhaitons que de « nouveaux » « jeunes » (ou moins 
jeunes) collègues rejoignent les instances dirigeantes 

régionales et nationales. 

 
 

- Enquêtes : 
-> 19 <- L’Apses doit-elle lancer des enquêtes (via 

apses.org) auprès de ses adhérents, et/ou au-delà ? 
-> 20 <- Sur quels thèmes : programmes, pratiques 
pédagogiques, vie de l’association, attachement au TD, à la 

série, … ? 
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• D’abord, une conférence dans le grand 
amphi.  
 
Entre Thierry Goujon, notre Président ré-
gional, et Bruno Bellet, le directeur du 
SIUO, Sylvie Richard a présenté d’abord la 
vie étudiante, avec ses particularités, ses 
« pièges » par rapport à la vie lycéenne ; elle 
a ensuite abordé les différentes filières où 
les élèves issus de la filière ES réussissent le 
mieux, la faculté de Droit bien sûr, mais aus-

si les IUT, sans oublier les classes prépa.  
Elle a également noté que les futurs actifs 
doivent acquérir une formation polyvalente, 
qui leur permettra de mieux s’intégrer sur 

un marché du travail en constante évolution. 
 
 

• Ensuite, les élèves et leurs parents ont 
rejoint les ateliers, parmi les 25  qui étaient 
proposés : la plupart des facultés, des clas-
ses préparatoires aux Grandes Ecoles, de 
nombreuses STS, quelques IUT, et égale-
ment des étudiants en orthophonie ce qui 

est nouveau.  
Les élèves ont le temps dans la matinée, en 
plus de la conférence, d’assister à deux ou 

trois ateliers. 
 

Cette demi-journée a ainsi accueilli mille 
élèves de première et de terminale de plus 
de vingt lycées. L’enquête que nous avons 
dépouillée a montré que les participants 
sont satisfaits des informations recueillies, 
et souhaitent voir cette manifestation re-

nouvelée tous les ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Goujon,  
S. Richard,  
et B. Bellet 
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Le devenir des élèves de la filière ES 

P    our la 15ème année consécutive, l’Apses Nantes a organisé une grande confé-
rence sur les débouchés de la filière ES.  

 

Cette année, elle se déroulait le samedi 19 janvier à la faculté de Sciences Economiques et de 

Gestion de Nantes. Comme chaque année, deux temps forts étaient  prévus : 



 Un grand merci à tous ceux qui 
ont permis le bon déroulement de cette 
demi-journée, l’équipe de l’APSES, bien 
sûr, mais aussi les enseignants du supé-
rieur et surtout l’Institut d’Economie et 
de Management de Nantes qui nous a 

accueillis.  
Nous sommes toujours preneurs de bon-
nes volontés pour participer à la confé-

rence 2009. 
 
 
Elisabeth CHEVALIER 
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Des t-shirts à l’effigie des grands auteurs de nos programmes sont en vente.  
Plus d’informations sur le site de l’APSES : www.apses.org  

Des T-Shirts SES ! 



 
Résultats d'une enquête réalisée le jour 
même – Échantillon réduit mais qui permet 
de dégager certaines tendances. 
 
La quasi totalité des réponses proviennent d'élè-
ves. Elles se répartissent pour moitié entre des 
élèves de première et de terminale mais provien-
nent (près de 60 %) de filles ce qui est conforme à 
la structure de la population de la filière E.S.. 
 
 
 Les ¾ des élèves ont trouvé que la confé-
rence était intéressante ou très intéressante, 
même si quelques uns l'ont trouvé un peu longue, 
tout comme parfois les interventions dans les ate-
liers. 
 
 
 La très grande majorité (90%) des lycéens 
se déclarent déjà informés avant notre journée et 
la plupart (près de 4 sur 5) ont déjà une idée pré-
cise de leur orientation . Ils viennent donc cher-
cher un complément d'information.  
Cependant 40 % d'entre eux affirment avoir dé-
couvert de nouvelles orientations dans des domai-
nes extrêmement divers. Pour les élèves déjà in-
formés, les sources sont particulièrement variées 
mais on trouve, en premier lieu, «le lycée» ou les 
«professeurs» et dans une moindre mesure les 
C.D.I., les C.I.O. et formathèque.  
On peut observer que les filles sont plus infor-
mées que les garçons et qu'elles ont recours à des 
sources plus diversifiées. Les garçons sont infor-
més principalement par leur lycée, leurs profes-
seurs et plus marginalement par internet. 
 
Les élèves de première ont, dans les mêmes pro-
portions que ceux de terminale, avant cette jour-
née, déjà bénéficié d'une information sur les orien-
tations possibles, en utilisant toute la palette des 
moyens. 
 
 
 

  
 Toutes les filières / ateliers (les voies uni-
versitaires, les différents I.U.T. ou B.T.S et même 
les filières sociales et paramédicales…) semblent 
avoir trouvé leur public même si c'est de manière 
inégale. Les ateliers les plus fréquentés semblent 
avoir été ceux de la Sociologie, de Droit et de 
l'IUT GEA mais on peut observer que près de 20 
% des élèves se sont rendus soit à celui d' A.E.S. 
soit à celui de l'I.E.M.N./I.A.E. (études universitai-
res de sciences économiques) soit encore aux 
deux. 
 
 Les ateliers fréquentés diffèrent sensible-
ment selon le niveau et le genre : 
- Les élèves de première sont davantage intéres-
sés par les études de sociologie, de comptabilité 
ou les classes préparatoires. Ceux de terminales 
par le droit et les IUT. 
- Les garçons souhaitent s'orienter plutôt vers 
des B.T.S. (négociations commerciales, techniques 
de commercialisation ..), des I.U.T. ou l'enseigne-
ment universitaire d'économie alors que les filles 
sont davantage intéressées par les filières univer-
sitaires de Droit, de sociologie, L.E.A. ou sociales 
et paramédicales. Elles sont également sensible-
ment plus nombreuses à avoir rencontré, ce jour 
la, les conseillères d'orientation. 

 
 En dernier lieu, si globalement les partici-
pants sont satisfaits de cette journée, les élèves 
émettent quelques souhaits.  
Ils demandent une information encore plus com-
plète avec la présence d'enseignants de psycholo-
gie ou de l'I.U.T. Information et communication. 
Ils estiment, pour certains d'entre eux, que les 
filières non universitaires sont sous-représentées. 
Ils aimeraient, par ailleurs, obtenir des réponses 
quant aux débouchés ouverts par chaque filière 
ou diplôme.  
Enfin plusieurs enquêtés trouvent que l'organisa-
tion serait encore améliorée avec une communi-
cation plus claire du programme de la journée. 

 

Morgane Lanoë - Thierry Goujon 
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Enquête effectuée à l’issue de la journée  
d’information sur les études ouvertes  aux élèves 
de la filière ES  
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Compte-rendu de lecture  
 « Les Fossoyeurs », de Christian Lehmann . 

    Cet extrait montre, sur la forme, le 
style de l’auteur et sur le fond, sa volon-
té de démontrer et de démonter le ca-
ractère fallacieux tenu en matière de 

santé, par les décideurs actuels.  
    Après les pages sur  « Le DMP : dos-
sier mal parti », C. Lehmann envisage les 
arrêts de travail, la désinformation rela-
tive à leur sujet, quelques rectifications 
statistiques et l’objectif visé par la nou-
velle politique de contrôle des arrêts-
maladie. Puis, il présente certaines inco-
hérences du système du médecin-
traitant en continuant par le résultat des 
élections régionales des représentants 
des médecins libéraux  qui donne  une 
majorité absolue aux représentants du 
« pôle anti-convention » médicale. Beau-
coup de médecins, particulièrement les 
généralistes, semblent donc opposés aux 

récentes réformes. 
    C. Lehmann évoque ensuite la baisse 
de la démographie et la désertification 
médicales qui touche particulièrement 
les généralistes et les zones rurales : 
« Village recherche médecin… par pi-
tié … ». Le thème de la CMU et des 
difficultés pour les patients de faire re-
connaître leurs droits à cette couverture 

est étudié.  
   La fin de l’ouvrage comporte une ana-
lyse politique : « Installer le projet libé-
ral ».  L’auteur revient ensuite sur un 
cas : « Comment des fonctionnaires 
sauvèrent Jean-Marc Sylvestre », avec 
finesse et humour. Il montre aussi les 
effets pervers du nouveau plan hôpital 
2007 « L’hôpital-entreprise » et en, par-
ticulier la T2A (Tarification à l’activité) 
qui risque d’entraîner « Le  crépuscule 
des vieux » qui nécessitent du temps de 
travail humain pour être correctement 
soignés (ce qui ne rapporte par en ter-
mes de T2A). Le poids des firmes phar-
maceutiques n’est pas ignoré, au travers 
illustré par  « [Le] VioxxR : une affaire 
exemplaire », pour aboutir à l’analyse de 
la « Pression marketing : l’exception 
française ». Je cite cet extrait relatif à 
une décision du Ministre de la santé, en 
2004 : «… dans la plus grande discrétion 
est mis fin par les autorités publiques du 
Fonds de promotion de l’information 
médicale et médico-économique 
(FOPIM) qui avait pour but de dévelop-
per une information médicale concer-
nant les médicaments, indépendante des 
firmes pharmaceutiques, par la constitu-

tion d’une base de données informati-
ques mise gratuitement à disposition des 
médecins et par l’octroi de subventions 
aux très rares publications médicales qui 
fonctionnent sans la manne publicitaire 
desdits laboratoires pharmaceutiques.  
[…] En fait, la réforme …. [a transféré] 
les compétences du FOPIM à la Haute 
Autorité de santé… tout en intégrant les 

visiteurs médicaux dans le dispositif ! »  
   Les effets de la franchise médicale sont 
traités, comme l’anecdotique et révéla-
trice initiative des AGF de faire profiter, 
grâce à « Excellence Santé », à un 
« millier de dirigeants d’entreprise fran-
çaise à très gros revenus … pour une 
modique cotisation annuelle de douze 
mille euros, d’un accès privilégié pour 
toute notre gamme de services : … mais 
surtout, en cas de maladie, prise en 
charge haut de gamme ! Finie la méde-
cine partageuse, finis les délais d’attente 
insupportables ! » Ce système n’a finale-
ment pas été mis en place tel quel, mais 
C. Lehmann fait le parallèle avec le sys-
tème actuel des rendez-vous à l’hôpital 
public avec des délais plus ou moins 
longs selon que les patients choisissent la 
consultation publique ou privée, « seule 
la hauteur de leur rémunération servant 

alors de critère au zèle médical ».  
      Cet ouvrage montre ainsi le rôle 
déterminant que jouent les médecins 
généralistes dans notre système de soins 
et leur dévaluation médiatique et finan-
cière mais aussi les logiques d’individuali-
sation qui sont à l’œuvre aujourd’hui 
dans la prise en charge des problèmes de 
santé. Bien qu’ardue, la lecture de cet 
ouvrage est indispensable pour s’y repé-
rer aujourd’hui, dans les réformes médi-
cales récentes. Attention : le titre est 

bien choisi. 
 PS : à  compléter par l’article du Monde 
Diplomatique de février 2008, p 4 
« Traitement de 
choc pour tuer 

l’hôpital public ».  

 

 Sylvie Richard  
 
« L e s  F o s -
soyeurs», de 
Christian Leh-
mann (édition 
Privé), 18 eu-
ros. 

L 
e livre « Les Fossoyeurs » de C. Leh-
mann explique les réformes récen-

tes de l’assurance-maladie (en 265 pages 
sans compter les remerciements). Pour 
comprendre la différence entre médecin-
référent et médecin-traitant, ou pour s’y 
retrouver dans les nombreux syndicats 

médicaux, il faut lire cet ouvrage. 
    Certains passages sont un peu longs 
et il faut surmonter l’incompréhension 
des premières pages. Malgré le sérieux 
du sujet, le ton est souvent ironique ou 
drôle. Ce livre très touffu ne comporte 
pas de sommaire.  
   Néanmoins, la succession des thèmes 
abordés permet de comprendre le logi-
que libérale qui pousse, non pas à dimi-
nuer les dépenses de santé, mais à en 
reporter une part croissante sur les 
malades, sous couvert de les « RES-
PON-SA-BI-LI-SER ».  
Donnons une idée des thèmes abordés. 
« Jean-Marc Sylvestre sur le chemin de 
Damas » apporte un éclairage sur l’am-
pleur des fausses représentations que se 
fait ce journaliste (et d’autres) sur le 
système de santé qui lui a sauvé la vie. La 
nouvelle convention médicale qui met fin 
au système du médecin-référent et le 
remplace par le médecin-traitant est 
traitée dans «Un parcours de soins d’une 
opacité limpide ». Je cite «  L’explication 
de la complexité du « parcours de soins 
coordonné », des ambiguïtés de sa mise 
en œuvre tient en ce petit segment de 
phrase : « l’acquis législatif » obtenu 
grâce au vote des députés de l’UMP à l’ 
Assemblée, c’est bien, « les dépasse-
ments tarifaires hors parcours », c’est-à-
dire la possibilité pour le spécialiste 
consulté directement par un patient sans 
avoir été dirigé par son médecin traitant 
de facturer des dépassements d’honorai-
res. [… ]  …autant il aurait pu être 
éventuellement cohérent de minorer le 
remboursement des patients consultant 
« hors parcours de soins », tout en dis-
pensant de la franchise de 1 euro les 
patients consultant dans le cadre du 
parcours coordonné, autant il est totale-
ment incohérent de fixer d’autorité deux 
tarifs différents, un premier de 27 euros 
pour une consultation spécialisée dans le 
cadre du parcours et un second tarif 
plus élevé, de 32 euros, hors parcours. 
Une véritable incitation financière, pour 
le spécialiste à privilégier le contourne-
ment du parcours de soins. »  

Page 9 Fiche de lecture 
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���   LES LES LES EFFECTIFSEFFECTIFSEFFECTIFS      
 
 Le nombre d'élèves suivant un enseigne-
ment de SES en seconde, première ou termi-

nale est en légère diminution : -3,7 %.  
Dans le détail, ce sont les classes de terminale 
qui perdent le plus d'effectifs (-9,5 %), suivis 

par les groupes de seconde (-5,8 %).  
Les élèves de première sont par contre un peu 

plus nombreux (+ 2,3 %).  
L'enquête 2006-2007 avait mis en évidence un 
progrès des effectifs de seconde, ce qui se re-
trouve cette année en première, et une baisse 
nette des effectifs de première, ce qui est visi-

ble en terminale cette année.  
 
  
���   LES LES LES OPTIONSOPTIONSOPTIONS      
 
 En première ES, la part des élèves ayant 
choisi l'option SES est en légère augmentation 
(36 % cette année contre 32 % l'an dernier), 
alors que la part des élèves de terminale ayant 
choisi l'enseignement de spécialité est à peu 
près stable (35 % cette année contre 34 % l'an 

dernier).  
Il faut cependant noter que ces proportions 
sont très variables selon les établissements : la 
part des élèves de première suivant l'option 
varie de 19 à 63 % (dans un établissement, il 

n'y a aucun élève qui suit cette option).  
 
 

���   LE LE LE RATTRAPAGERATTRAPAGERATTRAPAGE   ENENEN   PREMIÈREPREMIÈREPREMIÈRE   
 
 En première, la part d'élèves n'ayant 
pas suivi l'option de détermination SES en se-
conde diminue légèrement, et représente 8 % 

des élèves de première ES.  

 
Pour ces élèves, un rattrapage est proposé 
dans seulement 4 établissements, avec des 
modalités très variables (12 heures par an au 

minimum, une heure-année au maximum). 
 
 
� L' ECJSL' ECJSL' ECJS 
 
 L'enseignement de l'ECJS reste assez 
peu effectué par les collègues de sciences éco-

nomiques et sociales.  
3 établissements de l'échantillon sont concer-
nés en seconde et en terminale, et 6 cette an-
née en première. Les heures effectuées sont 
alors très peu nombreuses (une, le plus sou-

vent). 
 
 
� QUELQUES ÉLÉMENTS  

SUR L'ÉCHANTILLON  
 
 16 établissements ont répondu à l'en-

quête (contre 13 l'an dernier).  
Parmi ceux-ci, 12 sont publics et 4 privés. Les 
réponses proviennent de 4 départements de 
l'académie : toujours pas de réponse des collè-

gues mayennais ! 
 
 Par ailleurs, les établissements ayant 
des caractéristiques parfois très différentes, les 
comparaisons entre 2006-2007 et 2007-2008 
ont été effectuées pour les seuls établisse-
ments ayant répondu cette année, et non par 
rapport à l'échantillon de l'enquête précé-

dente. 
 

Nous remercions vivement tous  
les collègues qui ont répondu  

à l'enquête. 

La situation dans nos établissements :  
Les résultats de l'enquête 2007-2008 

C ette année, 16 établissements de l'académie ont répondu à l'enquête de l'APSES.  
 
 Bien que cet échantillon soit de très petite taille, quelques tendances peuvent être dégagées, dont certai-
nes confirment les résultats de l'enquête précédente (2006-2007), bien que les établissements ayant répondu à l'en-
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BULLETIN D’ADHESION 2007-2008 
 
Complétez les deux bulletins et libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES.  
Envoyez le tout à notre trésorière régionale :  
Sylvie RICHARD,  2 allée des Bouvreuils,  44980 Ste Luce sur Loire 

Retrouvez l’APSES sur le web :  

Www.apses.org 
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