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Où va Blanquer ?

Une colonelle à la DGESCO
C’est par l’arrêté du 21 novembre 2018 que le Premier ministre et le ministre de l'éducation
nationale et de la jeunesse ont nommé, Mme Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, cheffe de service de
l'instruction publique et de l'action pédagogique, au sein de la Direction générale de l'enseignement
scolaire (DGESCO), à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse,
pour une durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2018. Rappelons que le directeur général,
Jean-Marc Huart est un proche de Blanquer.
Un arrêté tout à fait ordinaire pensez-vous ? Sauf que cette nouvelle recrue est
polytechnicienne, ingénieure en chef de l'armement avec grade de colonelle. Comme le rapporte le Café
Pédagogique, la nomination d’une militaire à un poste aussi stratégique est une première dans
l’Education nationale.
En effet, ce poste qui est le second à la DGESCO, porte les réformes ministérielles, organise les
examens, dirige les écoles primaires et les établissements (collèges et lycées) et pilote la formation
continue. C’est donc une fonction hautement stratégique qui jusqu’à présent nécessitait une bonne
connaissance du système éducatif et une expérience avérée dans l’institution scolaire. Rachel-Marie
PRADEILLES-DUVAL aura donc à faire appliquer les récentes réformes pédagogiques du ministre. La
mission revenait auparavant à un fidèle de Jean-Michel Blanquer, Yves Cristofari, IPR conseiller de Gilles
de Robien et devenu inspecteur général par décision de Xavier Darcos.
Le parcours professionnel et militaire de Rachel-Marie
PRADEILLES-DUVAL a peu de relations avec les métiers de
l’éducation. Comme l’explique le Café Pédagogique, elle est l’auteure
d'une thèse sur " les micromécanismes et comportement
macroscopique d'un élastomère fortement chargé" elle a longtemps
travaillé dans la mécanique ainsi que sur « les problèmes de
compréhension de l’endommagement ». Son terrain d'action est plus
précisément la mécanique automobile et l'usure des boites de vitesse
et des pneus.
Cependant, on notera quand même qu’elle n’est pas totalement novice en matière d’éducation.
Sa découverte de l'enseignement se fait d'abord dans les écoles militaires puis à partir de 2012 au
ministère de l'enseignement supérieur. En 2014 elle y est chargée de la stratégie des formations et de la
vie étudiante. Un article de « la Jaune et la Rouge » précise qu’elle a été également directrice des études
de l’Ecole polytechnique.
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Après la nomination récente d’un ancien chef d’escadron de la gendarmerie nationale comme
proviseur adjoint chargé de la sécurité dans un lycée de Stains dans le 93, contestée par les enseignants,
on peut s’interroger sur les objectifs poursuivis par le ministre Blanquer adoubé par le président Macron
à la tête de l’Education nationale. Veut-il apporter une note militaire à son projet pédagogique ? Va-t-il
instituer le salut au drapeau dans les écoles de France avec un zeste de Marseillaise ? Veut-il créer une
passerelle entre l’enseignement et le service national universel qui dépend du domaine de compétences
de son ministère ?
En confiant la pédagogie à une militaire, Jean-Michel Blanquer qui n’en est plus à une
provocation près, ne fait que conforter son école de la méfiance et de la défiance.
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