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MAIS ENCORE...

CEB : trop de pression ?

Notre société est, en eff et, 

extrêmement anxiogène, et 

l’angoisse fait partie de notre 

condition humaine. Par ailleurs, plus un 

parent anticipe avec angoisse ce qui risque 

d’arriver à son enfant, plus celui-ci va la 

capter. Dans la mesure du possible, tentons 

donc de limiter ce qui est anxiogène. Ceci 

dit, nous devons aussi préparer l’enfant à 

la société, à ses défi s, ses peurs… Le stress 

peut être une réaction physiologique de 

bon sens, nous rendant plus performants. 

Mais il y a le risque d’exiger la perfor-

mance à tout niveau, de continuellement 

devoir se dépasser. Les enfants sont parfois 

attendus très jeunes, par leur entourage fa-

milial, à être extrêmement performants, et 

cela peut conduire à une société d’enfants 

– et donc de futurs adultes – extrêmement 

angoissés.

Le rôle d’un parent est d’accompagner l’en-

fant dans ses diff érentes étapes de vie, dont 

fait partie 

ce fameux 

CEB. En 

soi, il est 

positif d’avoir une implication parentale 

aux côtés de l’enfant, pour l’amener à se 

préparer au mieux à cette échéance. Mais 

faut-il aller jusqu’à démultiplier les accom-

pagnements, le coaching…  ? Je n’en suis 

pas convaincu. Pour certains élèves, cette 

épreuve s’intègrera dans le cours normal 

de la vie scolaire sans trop grande appré-

hension, mais pour d’autres et leur entou-

rage, elle sera source d’angoisse. Dans ce 

cas, il peut être intéressant de faire appel à 

des tiers pour permettre un accompagne-

ment destiné à réduire ce stress. Celui-ci 

est alors censé s’intégrer dans la suite lo-

gique d’une aide apportée préalablement 

à l’enfant, en logopédie, en neuropsycholo-

gie, pour lui permettre de mieux maitriser 

des zones de vulnérabilité au niveau des 

apprentissages. Il peut donc y avoir un sui-

vi spécifi que pour des enfants qui ont des 

diffi  cultés objectivées et diagnostiquées, 

et qui sont accompagnés depuis plusieurs 

années. D’un point de vue relationnel et af-

fectif, il est d’ailleurs intéressant que ce ne 

soit pas le parent qui aide l’enfant, quand 

il y a des diffi  cultés de concentration… Le 

tout est de ne pas tomber dans le piège de 

la performance et de la logique de marché.

Suppléments CEB, coaching, ateliers de « gestion du stress »… Tout cela est-il 
bien utile aux élèves, dans la perspective du CEB ? D’après Willy LAHAYE, 
psychopédagogue à l’UMons, on se trouve ici dans une « spirale du stress et 
de l’excellence ». Sans oublier le cout que peuvent représenter ces aides à 
l’apprentissage, « qui font la part belle à l’économie de marché ». Avant tout, 
W. LAHAYE plaide, dès lors, pour que le parent se montre rassurant lors de 
cette épreuve de fi n d’école primaire.
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Et vous, qu’en dites-vous ?

Emmanuel de BECKER, pédopsychiatre 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc 
(Bruxelles)

Brigitte GERARD

Cette pression de la société à l’égard du 

CEB peut, en cas d’échec, donner le senti-

ment d’être au fond du panier, de gâcher 

sa vie scolaire, et donc professionnelle. 

Mais en même temps, on ne peut pas dire 

que le CEB n’est pas important. Il orientera 

eff ectivement la suite de la scolarité, sans 

pour autant défi nir l’épanouissement de 

l’enfant, et encore moins sa réussite ou son 

bienêtre. L’enseignement technique et pro-

fessionnel est, à cet égard, encore souvent 

perçu comme étant de moindre qualité. 

Or, il est important de valoriser diff érents 

types d’études permettant une pluralité 

d’emplois et de fonctions dans la société.

Au fi nal, est-ce que cette pression média-

tique et commerciale peut avoir un réel 

impact sur la scolarité future d’un jeune ? 

Pour certains, cela peut vouloir dire que 

l’école est un sujet sérieux, grave. En même 

temps, à partir du 2e degré secondaire, le 

rythme change, l’abstraction est plus dé-

veloppée, et pour les ados, la socialisation 

prend plus d’importance que les apprentis-

sages. Que l’on mette ou non une pression 

sur le CEB, il y aura de toute façon, aux 

alentours de 14-15 ans, une chute dans 

l’intérêt pour la question scolaire. » ■

La presse en a parlé. Nous y 
revenons. À partir d’une 

information ou d’un 
évènement récent, entrées 

libres interroge une 
personnalité, du monde 

scolaire ou non. 

©
 C

U
S

L
 /

 H
. D

E
P

A
S

S
E


