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Enseignement
Retard scolaire à l’entrée en 6e en septembre 2014 :
taux supérieur à la moyenne régionale dans le Nord-Mayenne


À la rentrée de septembre 2014, les collèges des Pays de la Loire
ont scolarisé 46 040 élèves pour la première année en classe de 6e,
dont 4 454 avec au moins un an de retard, soit 9,7 %, contre 10,1 %
en France métropolitaine.



Toujours dans les Pays de la Loire, le taux de retard à l’entrée en 6 e
est de 11,1 % pour les élèves entrant dans le public, alors qu’il est de
7,8 % dans le privé.



En 2004, dans la région, le taux de retard était de 17,4 %, ce qui
montre combien les politiques nationales mises en œuvre localement
ces dernières années ont eu un très net impact. « À l’échelle
internationale, précise l’Insee des Pays de la Loire, la France reste
cependant l’un des pays où les redoublements sont les plus
fréquents ».



Les garçons sont plus souvent en retard que les filles : dans la région, 10,7 % des garçons ont
pris au moins une année de retard au cours du cycle primaire, contre 8,6 % des filles.



La catégorie socioprofessionnelle du responsable légal (en général le père) a également une
influence : 2,6 % des enfants de cadres entrent au collège avec au moins un an de retard,
tandis qu’ils sont 6,1 % chez les professions intermédiaires et 13,4 % dans les ménages
ouvriers.



En outre, les écarts sont très marqués entre les élèves de nationalité française et ceux de
nationalité étrangère, pour lesquels le taux de retard atteint 31,6 %.



Le taux varie aussi selon les territoires. Dans la Sarthe, il est supérieur à la moyenne française
(11,9 %, contre 10,1 % en France métropolitaine). Le bassin de formation du Nord-Mayenne
présente un taux de retard supérieur à la moyenne régionale. Dans le bassin de ChâteauGontier-Segré, le taux y est inférieur.
Source : Claire Ropers (Rectorat de l’académie de Nantes), « Près de 10 % des élèves
arrivent en 6e avec au moins un an de retard », Insee Flash Pays de la Loire n° 21 de
janvier 2015 (2 p.).

Culture
Dis-moi ce que tu lis… Je te dirai dans quelle société on vit…
Merci pour ce moment, n° 1 des ventes en 2014
Prenant le relais d’Ipsos, GFK a réalisé, pour Livres Hebdo, un classement des meilleures
ventes de livres pour 2014. Les chiffres de vente obtenus sont des estimations à partir des
ventes réelles et d’une comptabilisation aux caisses de magasins, enregistrées du 1 er janvier
au 31 décembre, en France métropolitaine. GFK a utilisé un échantillon représentatif de près
de 4 000 points de vente.
Ce classement inclut tous les circuits de distribution de vente au détail, y compris les grandes
surfaces culturelles ou alimentaires, et Internet. Par contre, le classement exclut les ventes
réalisées à l’export et dans les Dom, les ventes aux grossistes, les clubs et la VPC.

Une limite importante du classement est qu’il porte sur une
année civile, indépendamment de la date de parution du
livre. En outre, il distingue les diverses éditions (grand
format / poche).
À la première place du palmarès, on trouve Merci pour ce
moment, de Valérie Trierweiler, ancienne compagne de
François Hollande (Les Arènes, septembre 2014) : 603 300
exemplaires. Livres Hebdo du 23 janvier 2015 – dans lequel
est publié le palmarès 2014 – précise que le livre s’est vendu
à 145 000 exemplaires en quatre jours. Merci pour ce moment, explique l’hebdomadaire, « a joué sur la curiosité des
lecteurs, les plongeant dans l’intimité d’une relation amoureuse et dans les coulisses du pouvoir »…
Au deuxième rang, Fifty shades, d’E.L. James. C’est le
volume 1, en livre de poche, sorti en février 2014 et vendu à
575 600 exemplaires. Un site de promotion présente la série
comme une « romance érotique ». Elle contient « des scènes
explicitement érotiques mettant en vedette des éléments de
pratiques sexuelles impliquant la servitude, la discipline, le
sadisme et le masochisme ». Le volume 2, également sorti
en poche en février 2014, est au sixième rang avec 433 100
exemplaires, et le volume 3, sorti en poche en avril 2014, est

au neuvième rang et totalise 383 300 exemplaires, soit un
total de 1 392 000 exemplaires pour la série. La trilogie érotique est un « phénomène » qui s’installe dans la durée :
c’était déjà la meilleure vente de 2012 et de 2013 en grand
format.
Au troisième rang, Central Park, de Guillaume Musso (XO,
mars 2014), avec 556 600 exemplaires. C’est la meilleure
vente 2014 dans la catégorie des romans. Nous avons
présenté ce livre dans La Lettre du CÉAS n° 308 d’octobre
2014 (page 4) : « Très souvent, l’issue de la maladie (d’Alzheimer) est fatale. Mais là, on est dans une sorte de jeu de
rôles psychanalytique. Et il y aura… des moments arrachés à
la fatalité et qui valaient la peine d’être vécus ! »
Au quatrième rang, La femme parfaite est une connasse !,
d’Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard (J’ai lu, février 2013) :
548 400 exemplaires. Le volume 2 se classe au 18e rang
avec 264 200 exemplaires. Le livre fait rire certains lecteurs
(certaines lectrices ?). D’autres trouvent cela grotesque…
Au cinquième rang, on retrouve Guillaume Musso, mais
cette fois-ci avec Demain (Pocket, mars 2014) : 492 600
exemplaires.

À vos agendas
Du 24 au 27 février, à Mayenne
Qu’est-ce que résister aujourd’hui ?
Autour de trois temps forts : une visite guidée, un spectacle et un film, le Mémorial des Déportés de la Mayenne,
Atmosphères Cinéma et le Kiosque proposent, les 24, 26 et 27 février, « un parcours artistique, historique et culturel
sur la notion de Résistance ».
Mardi 24 février, de 14 h à 16 h, visite
guidée du Mémorial des Déportés de la
Mayenne, 23 rue Ambroise-de-Loré, à
Mayenne, avec « une approche de
proximité, en s’appuyant sur l’histoire
locale, tout en privilégiant la notion de
vigilance ». Tarif : 4 euros.

Vendredi 27 février, à 20 h, au
cinéma Le Vox, 16 bis place Juhel, à
Mayenne, projection de Les Jours
heureux de Gilles Perret. Il s’agit d’un
reportage « intense, vivant et tellement
instructif. Il nous raconte de façon très
captivante l’histoire du programme du
Conseil national de la résistance qui
reste aujourd’hui encore au cœur du
système social français »…
Tarif unique : 5 euros.

Jeudi 26 février, à 20 h 30, salle polyvalente de Mayenne, Sur le sentier d’Antigone, par l’Agence de voyages imaginaires. Il s’agit d’un « spectacles de
théâtre forain composé d’un tiers de littérature (Antigone, de Sophocle), un tiers
de clown (le personnage central ne manque pas ni d’humour ni de dérision) et un
dernier tiers de convivialité avec l’omniprésence de la musique et, pour ceux qui
le souhaitent, la possibilité de prolonger la
soirée par Les Tables Nomades, un repas
festif ».
Plein tarif : 12 euros. Repas sur réservation au 02 43 30 10 16 (11 euros pour
les adultes ; 8 euros pour les moins de 12
ans).

« Il règne toujours en France cette atmosphère de déni ou de fariboles : à l’extrême gauche, la dette est présentée comme de la
“ rigolade ” ; à l’extrême droite, le retour au franc est présenté comme la panacée. Pauvre France livrée aux charlatans, où la
détresse des uns fait le lit des opportunistes et de la malhonnêteté intellectuelle. À la décharge des électeurs, la classe politique
n’a pas beaucoup œuvré en faveur d’une prise de conscience de la nécessité de transférer l’expression de la souveraineté
populaire à l’échelon européen »…
Jean-Pascal Gayant, professeur de sciences économiques à l’université du Mans,
« 2015, une année de vérité économique » (point de vue), Ouest-France du 5 janvier 2015.

