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Commission du débat national sur l’avenir de l’École

Un débat sans précédent s’est déroulé de septembre 2003 à mars 2004, qui
a emprunté plusieurs voies. Du 17 novembre 2003 au 17 janvier 2004 se sont
tenues 26 000 réunions auxquelles ont participé plus d’un million de personnes.
Le site internet de la Commission a reçu 400 000 visites, et 15 000 internautes
ont déposé 50 000 messages. Par ailleurs, 1 500 personnes ont écrit à la
Commission et 300 organisations ou associations lui ont fait parvenir leur
contribution.
Le Miroir du débat synthétise toutes ces expressions, dans leur diversité, et
reflète ainsi ce que les Francais ont dit de leur École. Il contient la synthèse
présentant l’éventail des opinions, ainsi qu’un verbatim donnant un aperçu
des propos tels qu’ils sont parvenus à la Commission. Ces deux volets sont
complétés par les résultats des entretiens et enquêtes représentatives réalisés auprès des personnes éloignées du débat, le bilan des consultations
de grande ampleur qui ont été conduites dans le système éducatif depuis
vingt ans et les expériences qui, à l’étranger, se rapprochent de ce débat.
Le Miroir du débat, élaboré sous l’autorité de la Commission, est aujourd’hui
public sur le site www.debatnational.education.fr. Un livre au format de poche
sera très largement diffusé vers la mi-mai. Ainsi, après avoir convié chacun à
venir s’exprimer, la Commission satisfait l’engagement de transparence
qu’elle avait pris.
La Commission, qui a organisé et synthétisé dans ce Miroir le débat public, a
déjà commencé de mener à bien sa seconde mission, l’élaboration de son
propre rapport dans lequel elle indiquera les orientations qu’elle juge prioritaires.
Elle le remettra au Gouvernement et le rendra public en septembre 2004.
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PRÉSENTATION ET VUE D’ENSEMBLE
Le Miroir du débat présente ce qui s’est dit lors du débat
national sur l’École qui vient de se dérouler de septembre 2003
à mars 2004 à la demande du Président de la République et du
Gouvernement. Il n’est pas l’expression de la pensée de la
Commission, mais a l’ambition de refléter les propos qui se sont
tenus durant ces six mois.
Par de multiples canaux, chacun, chaque association, chaque
organisation, a pu s’exprimer sur l’École. Conformément à la
lettre de mission du ministre de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche et du ministre délégué à
l’enseignement scolaire, la réflexion couvrait principalement
l’enseignement primaire et secondaire, mais incluait aussi
l’entrée dans le supérieur, la formation des enseignants et la
formation tout au long de la vie. Toutes ces expressions
peuvent être lues sur le site Internet de la Commission du débat
pour l’avenir de l’École1 et sont synthétisées dans le présent
ouvrage. Quelles furent l’ampleur et les caractéristiques de ce
débat ? Comment a-t-il été synthétisé ? Quels commentaires
généraux inspire-t-il ? Tels sont les trois sujets évoqués dans
cette vue d’ensemble.

En raison même de son ampleur, le débat national est une
première : il témoigne d’une grande attente vis-à-vis de l’École.
Treize mille débats se sont tenus, presque tous constitués de
deux réunions ; à ces vingt-six mille réunions ont participé un
million de personnes, dans les établissements scolaires et
ailleurs. Le site Internet de la Commission a reçu
quatre cent mille visites, quinze mille internautes y ont déposé
cinquante mille messages. Mille cinq cents personnes ont écrit
à la Commission ; trois cents associations et organisations, de
jeunesse, familiales et de parents d’élèves, socio-économiques,
1 www.debatnational.education.fr
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culturelles et sociales, se sont exprimées. Le Parlement a lui
aussi organisé un débat, ainsi que certains partis politiques.
Les participants aux débats publics ont été pour 46% des
enseignants, pour 37% des parents d’élèves, pour 8% des
jeunes. Cela signifie que plus de la moitié des enseignants ont
effectivement participé au débat et que leur voix est très
présente dans les synthèses qui sont remontées. Les
internautes et les auteurs des lettres présentent des profils
particuliers : ni les uns ni les autres ne sauraient être tenus
pour représentatifs du pays, ce qui n’enlève rien à l’intérêt de
leur contribution. Certaines catégories de personnes restées
éloignées du débat se sont peu exprimées spontanément. La
Commission a fait réaliser des enquêtes sur échantillons
représentatifs et des entretiens qualitatifs complémentaires
pour que leur voix soit néanmoins entendue et que, sur
certaines questions importantes, figure l’opinion moyenne,
représentative.

Comment synthétiser cet ensemble d’avis, de contributions, de
réflexions – exceptionnel par son volume et par sa diversité ?
La Commission a choisi d’élaborer un « miroir », plutôt qu’une
synthèse véritable. Miroir, c’est-à-dire que :
- cet ouvrage retrace, sans jugement de valeur, ce qui a été
dit ; il ne préjuge pas des positions et des priorités de la
Commission ;
- les deux premières parties de l’ouvrage présentent dans
toute leur variété les opinions qui ont été émises, d’abord
sur chacun des vingt-deux sujets que la Commission avait
proposés au débat, puis selon le canal par lequel elles ont
été exprimées (réunion, courriel, forum, lettre, contribution
collective, enquête spécifique, etc.);
- pour donner à « entendre » ce qui s’est réellement dit, la
troisième partie consiste en un verbatim très important :
nombre des priorités émises pour l’École, quelques synthèses de débats, des lettres, des prises de position des
organisations, notamment de celles qui sont représentées
au conseil supérieur de l’éducation, sont publiées ; elles font
partie intégrante du Miroir.
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La méthode de lecture et de restitution des milliers de
synthèses issues des débats locaux et des contributions
électroniques et postales a été organisée avec rigueur.
Pour les synthèses, deux démarches complémentaires ont été
retenues. Une trentaine de « lecteurs-rédacteurs », choisis pour
leur compétence et leur indépendance, ont pris connaissance
de ces textes, soit de manière approfondie, soit de manière
cursive, afin d’en dégager le sens. Cette lecture en profondeur
a été complétée par une analyse informatisée de l’ensemble du
corpus, conduite de manière indépendante et parallèle par une
société d’analyse diligentée à cette fin par la Commission. Un
conseil scientifique a validé cette seconde démarche. La
synthèse des débats selon le lieu (collège, lycée, etc.) repose
sur le croisement des deux démarches.
Le débat sur Internet a été lu et synthétisé par un institut
d’études sociologiques et d’analyse de discours. L’utilisation
d’un logiciel de traitement textuel a permis de pondérer cette
lecture qualitative par des éléments statistiques, et là aussi le
conseil scientifique a validé ces éléments. Enfin, les lettres des
personnes et les contributions des associations et des
organisations ont été, comme les synthèses des débats, lues
par des lecteurs-rédacteurs.
La synthèse de tout ce qui s’est dit sur un sujet donné, quel que
soit le lieu et le canal, mêle l’ensemble de toutes ces lectures.
S’y ajoutent parfois, selon le sujet, des résultats provenant des
entretiens et des enquêtes représentatives des populations
éloignées du débat.
La liste des lecteurs-rédacteurs, le nom des sociétés d’analyse,
la composition du conseil scientifique, le nom des sociétés
ayant réalisé les entretiens et enquêtes complémentaires, et,
plus généralement, l’ensemble des personnes et organismes
ayant prêté leur concours à la Commission pour l’élaboration de
ce Miroir, figurent en annexe de l’ouvrage.

Ce Miroir, par nature, ne saurait se laisser réduire à quelques
propos généraux : l’ampleur et la diversité des contributions
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l’excluent. Aussi, les quelques pages suivantes ne prétendentelles pas le résumer, encore moins dispenser de sa lecture.
Tout juste est-ce une introduction à sa richesse. Autour de deux
constats et de quatre lignes de force.
D’abord, le débat national a fait émerger toutes les opinions,
quant aux mesures envisageables de politique éducative, aux
priorités souhaitables, aux options de développement de notre
système éducatif. Sur ce terrain aucune convergence ne se
dégage, même si toutes les opinions ne se sont pas exprimées
avec la même fréquence.
Second constat, les débats ont souvent été « classiques ». Ce
jugement peut être explicité de plusieurs manières. Par exemple, lorsqu’on évoque dans les synthèses, dans les lettres ou
contributions, des mesures à prendre pour faire face à telle
difficulté ou tel échec de l’École, ce sont souvent des mesures
qui ont déjà été pensées – qui parfois même existent, ont fait
l’objet de circulaires ou d’instructions, manifestement
méconnues ou non appliquées. Consciente de cet état de fait,
la Commission s’est efforcée de mettre en évidence les
suggestions originales, neuves, susceptibles de nourrir au
mieux la réflexion. Mais c’est surtout par la rareté de certains
thèmes que le débat est resté classique. Ainsi doit-on s’étonner
que l’Europe soit si peu évoquée. Il y eut peu de discussions
relatives à l’impact éventuel de l’élargissement de notre horizon
sur les missions de l’École, sur l’évolution des diplômes,
notamment professionnels – et plus généralement sur notre
système éducatif (même s’il est entendu qu’il restera, et doit
rester, national). Autre exemple, la réflexion sur la formation
tout au long de la vie, pourtant explicitement présente dans les
propositions de la Commission, est restée modeste. Au total, le
débat s’est volontiers limité au cercle classique de la formation
initiale, circonscrite au territoire national.
Les quatre lignes de force suivantes permettent de mettre en
perspective la lecture du Miroir.
Les Français, par l’importance qu’ils accordent aux différents
sujets proposés, par leurs propos, et par nombre des priorités
qu’ils ont énoncées, demandent que l’École se préoccupe
beaucoup plus de la maîtrise par les élèves de ce qu’ils
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doivent savoir. En ce sens, l’École doit déplacer quelque peu
son accent : non plus seulement transmettre, mais faire
maîtriser. Cela suppose des élèves plus motivés (l’École
pourrait y contribuer, sans être seule à le faire), que l’École aide
et accompagne davantage. Non que la transmission et le souci
de la maîtrise soient contradictoires ; mais le second ne dérive
pas automatiquement de la première. Ce ne sont ni l’élève, ni
les savoirs qui doivent être au centre du système : c’est la
maîtrise par l’élève non seulement des savoirs mais aussi de
certaines compétences et règles de comportement (cf. cidessous). Ainsi, un débat sur deux a retenu la question :
« Comment motiver et faire travailler efficacement les
élèves ? » ; et les cinq autres sujets les plus choisis illustrent
aussi cette volonté de traiter la question du « comment » :
comment lutter contre la violence, comment prendre en charge
les élèves en grande difficulté, comment associer les
partenaires, et notamment les parents, à la réussite des élèves,
comment répondre à la diversité de ces derniers, etc. On ne
veut plus désormais séparer la réflexion sur les valeurs et les
missions, de celle sur le fonctionnement et les moyens. L’École
doit être performante, à l’aune des valeurs qui sont les siennes
et des missions qu’elle doit accomplir : elle doit réussir, c’est-àdire faire réussir les élèves. S’il est pris au sérieux, ce
déplacement d’accent peut avoir des conséquences immenses.
Une deuxième idée majeure a trait aux « frontières » de l’École.
Les personnes, dans leur majorité, ne demandent pas que
l’École se limite aux seuls savoirs, que l’instruction soit sa seule
mission. L’École doit non seulement instruire, et instruire
mieux – se préoccuper davantage, comme on l’a dit plus haut,
de la maîtrise des savoirs, notamment des fondamentaux –
mais aussi éduquer : au-delà des connaissances et des
compétences, elle doit apprendre aux élèves des règles de
comportement, leur apprendre par exemple à vivre ensemble.
Mais l’on y met une condition : que ce soit « en second », après
les parents, qui doivent éduquer en premier ; coéduquer, si l’on
veut, mais en complément. Et si les parents sont défaillants ou
éprouvent de grandes difficultés pour telle ou telle raison, on ne
souhaite pas majoritairement que l’École se substitue à eux. Il
faut que l’on cesse de faire jouer à l’École le rôle universel,
voire unique d’éducation et de socialisation de la jeunesse
lorsque les parents sont impuissants. Il ressort du débat qu’il
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conviendrait d’accompagner la politique éducative d’une
politique d’aide à la parentalité. Elle répondrait à cette
constatation quotidienne : le « métier de parent » est devenu
beaucoup plus difficile qu’autrefois, même s’il est vrai que la
très grande majorité des parents, loin d’être démissionnaires,
s’efforcent de le faire, et de le faire bien.
Troisième ligne de force, la réussite scolaire, éducative
plutôt, ne peut résulter de l’action de l’École seule : les
partenaires, et notamment les parents doivent y contribuer
davantage. Il faut parvenir à surmonter le double écueil de la
situation française : des parents éloignés de l’École, qu’ils s’en
soient éloignés, ou qu’ils en aient été éloignés par l’École ellemême, et, en même temps, des parents, les mêmes ou
d’autres, qui interviennent de façon excessive et personnelle,
pour leurs seuls enfants. Construire un vrai partenariat au
service de la réussite de tous les élèves, avec le maximum de
parents et à égale distance des deux écueils précédents, qui
associe plutôt que de les opposer enseignants et parents, tel
est, si l’on en croit le débat, un des enjeux des quinze
prochaines années. On juge que cela suppose une ouverture
plus nette de l’École aux parents, débouchant sur une présence
plus grande de ces derniers, mais adaptée, chacun faisant son
métier dans le respect mutuel.
Enfin, d’une façon générale, se dégage du débat l’idée que
l’École devrait redevenir l’École de la Nation. Car, dans
l’arbitrage entre les « experts » (ministère, enseignants,
inspecteurs, universitaires, experts stricto sensu, groupes de
pression disciplinaires, etc.) et la Nation, duquel naît le système
éducatif, le poids des experts s’est accru au cours des
dernières décennies. L’École apparaît ainsi comme étant trop
technique, opaque – trop l’affaire des experts précisément. Des
programmes difficiles à comprendre ; des enseignements dont
le sens échappe souvent aux élèves ainsi qu’aux parents ; des
horaires excessifs et des rythmes de travail peu soucieux des
élèves ; des orientations qui, même si les parents et les jeunes
ont souvent le dernier mot, se concrétisent par des affectations
dans des formations qu’on n’a pas choisies, qu’on n’aime pas,
parce que c’est bien souvent l’École qui en a décidé ainsi
(« c’est là qu’il y a des débouchés », « c’est là qu’il y a de la
place », « c’est là qu’il y a des établissements, des sections,
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des enseignants », etc.) : voilà quelques exemples qui illustrent
que l’« offre d’éducation » a pris le pas sur la « demande
d’éducation ». On juge certes que l’École doit être un peu à part
dans la société : elle ne peut reposer sur les mêmes valeurs, ni
fonctionner exactement selon les mêmes critères que la
société. On ne souhaite pas, cependant, qu’elle soit un monde
trop fermé, mais qu’elle se fonde sur un équilibre entre l’offre et
la demande d’éducation.
Or, sur la plupart des questions éducatives, les différents
acteurs ou membres de la communauté éducative s’opposent.
Trois pôles, en effet, se dégagent : les parents, et les jeunes,
qui représentent, partiellement, la demande éducative, et dont
les avis sont proches ; les enseignants, qui s’écartent souvent
dans leurs opinions de ce premier pôle ; les chefs
d’établissement, enfin, dont le jugement, selon les thèmes, se
rapproche tantôt de celui des enseignants, tantôt de celui des
parents et des jeunes. On retrouve ainsi, sous un autre angle,
l’extrême diversité des avis, des souhaits, des jugements sur le
système éducatif.
.
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Introduction générale

« Le moment est venu, je pense, pour notre
pays de se rassembler autour de ce qu’il désire
pour sa jeunesse et de renouveler le pacte qui
le lie à son école. Tel est le sens du débat que
j’appelle de mes vœux, et qu’a engagé le
Gouvernement, débat sur l’avenir de notre
système éducatif. Un débat ouvert bien sûr à
toutes et à tous, aux praticiens de l’école
naturellement, mais aussi à toutes les familles,
à toutes les professions, à tous les Français.
Car l’école est notre patrimoine commun. Un
débat, je le souhaite, exemplaire, par sa
méthode et son ampleur, qui marquera une
étape dans la modernisation de notre vie
publique. »
Jacques Chirac – 20/11/2003

Le Président de la République, en souhaitant qu’un grand débat
national ait lieu sur l’École, a répondu à l’aspiration de
beaucoup de personnes et d’organismes, tant l’École dans
notre pays est au cœur de nos préoccupations et de notre
identité. Ouvrir un tel débat, et à ce moment précis, peut
s’expliquer de différentes façons, qui tiennent aux besoins
économiques, culturels et sociaux et à la place de la France
dans le monde dans les prochaines décennies, et, par voie de
conséquence aux missions de l’École, ou encore au fait que
depuis dix ans la réussite du système éducatif tend à plafonner.
Mais l’ampleur des départs en retraite prévus explique aussi
cette démarche : presque la moitié (43%) des enseignants et
les deux tiers des chefs d’établissement et des inspecteurs
partent en retraite dans les dix ans qui viennent. Il est alors
essentiel de préciser, avant de recruter ceux qui les
remplaceront, ce que nous attendons de notre École.
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La lettre de mission adressée au président de la Commission
du débat national sur l’avenir de l’École (cf. annexe I), de même
que les différentes interventions sur ce thème du Président de
la République et du Gouvernement, rappelaient l’objectif fixé au
débat : établir un diagnostic partagé, et identifier les principales
lignes d’évolution possibles et souhaitables de notre système
éducatif, afin d’éclairer le Gouvernement pour l’élaboration
d’une nouvelle loi d’orientation. Le champ de la réflexion était
limité au primaire et au secondaire, à condition de préciser que
l’entrée dans le supérieur, la formation des maîtres, et la
formation tout au long de la vie étaient incluses.
Le débat s’est déroulé de septembre 2003 à mars 2004. Il a
emprunté plusieurs canaux : 26 000 réunions publiques se sont
tenues dans le pays du 17 novembre au 17 janvier, qui ont
rassemblé plus d’un million de participants ; le site Internet de
la Commission a reçu 400 000 visites, et 15 000 internautes y
ont déposé 50 000 messages ; 1 500 personnes ont envoyé
une lettre à la Commission ; enfin, 300 associations et
organisations ont fait parvenir à la Commission leur contribution
au débat. L’ampleur de la participation traduit une attente
certaine des Français vis-à-vis de leur École. Le Miroir du débat
rend compte, dans leur diversité2, de toute les opinions
exprimées.

Un débat pour agir, organisé à cet effet
La Commission a préparé le débat dans cet esprit : un débat
pour agir. Pour cela, elle l’a organisé de manière à ce qu’il
puisse répondre à cet objectif :
-

Des documents préparatoires ont été largement diffusés
auxquels l’ensemble des participants pouvait avoir accès ;
ils permettaient à tous de partir avec un minimum de
références communes en termes de constat, et identifiaient
vingt-deux grands sujets sur lesquels la Commission
proposait de réfléchir.

2 Le sous-titre de l’ouvrage a été choisi par pure commodité d’expression et
ne doit pas induire en erreur. C’est bien toutes les personnes vivant en
France, et pas seulement les Français, qui étaient appelés à s’exprimer, et qui
l’ont fait.
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-

Pour appréhender ces sujets, l’accent a été mis plus sur la
question du « comment », que sur celle du « quoi ».

-

Au niveau local, les organisateurs des débats (sous-préfets,
autorités académiques, chefs d’établissement, inspecteurs
de l’Éducation nationale) les ont organisés en s’appuyant
sur ce matériau : chaque réunion devait débattre autour de
plusieurs des questions proposées (souvent trois), donner
lieu à une synthèse écrite, et proposer trois priorités pour
l’évolution du système éducatif.

-

En complément, un forum était organisé sur Internet autour
des mêmes thèmes, et la possibilité était ouverte, à ceux
qui le souhaitaient, d’écrire directement à la Commission.

Un impératif de transparence, mais respectant l’anonymat de
chacun, a été fixé à l’ensemble des contributeurs : mise à
disposition de l’ensemble des éléments dont a disposé la
Commission, publication sur Internet des synthèses des débats
locaux, et des contributions envoyées directement après
anonymisation et accord des personnes. Enfin, il faut
mentionner l’existence de quinze cents lettres et contributions
postales, que la Commission a reçues tout au long de cette
période, et qui entrent dans le présent Miroir.
La contrepartie de cette organisation très structurée est qu’elle
a pu faire perdre en spontanéité, du moins dans les synthèses
qui sont remontées à la Commission, par rapport à l’expression
directe des différents points de vue tels qu’ils se sont exprimés
dans les réunions, ou par rapport aux thèmes que tel ou tel
aurait pu vouloir traiter. S’ils concernent un public plus délimité,
les forums et les contributions directes compensent en partie
cette difficulté en ayant donné à ceux qui le souhaitaient la
possibilité d’exprimer directement et, s’agissant des contributions sur Internet, publiquement leur point de vue.
Consciente que certaines catégories de population avaient été
peu concernées par le débat, la Commission a complété toutes
ces remontées directes par des entretiens qualitatifs et des
enquêtes quantitatives complémentaires représentatives de
toute la population pour certaines, ou diligentées auprès de
catégories qui s’étaient de fait peu exprimées : familles populaires, jeunes, chefs d’établissement, et même enseignants.
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Un miroir de ce débat
Le Miroir du débat s’appuie sur cet ensemble de matériaux,
pour en donner une image la plus fidèle possible. Son objet est
de rendre compte des débats, des thèmes abordés et des
principales idées émises, à partir des éléments qui en sont
remontés (synthèses, forums, courriers directs, ou enquêtes
complémentaires) :
-

C’est un miroir et non une synthèse : il vise à donner une
image, la plus fidèle possible des idées et des propositions
échangées, en essayant de rapporter les paroles dans leur
diversité, plutôt que de les réduire pour tendre vers un
consensus qui risquerait d’être artificiel.

-

Il veut fournir à chacun, s’il le souhaite, les moyens de juger
par lui-même des principaux arguments et de leur
formulation : un verbatim reprend, dans une troisième partie
de l’ouvrage, des morceaux choisis issus des différentes
contributions ; il complète la possibilité, laissée à chacun, de
continuer à consulter sur Internet3 l’ensemble des matériaux
produits à l’occasion de ce débat.

Ce retour sur le débat en donne une image, construite, mais qui
n’est pas la seule possible. Il est le résultat d’un processus,
faut-il le rappeler, dans lequel de nombreux acteurs sont
intervenus, à différentes étapes, avec un fort souci d’objectivité,
mais avec aussi leur propre vision de l’École ou de la société
dans laquelle elle s’insère : ainsi, la participation au débat n’a
pas été la même pour toutes les catégories concernées, et
l’écriture des synthèses a souvent été le fait de spécialistes du
système scolaire. Cela est inévitable dans un débat de cette
ampleur. Mais cette contrainte a été aussi assumée : la
méthode retenue pour l’élaboration de ce Miroir a cherché à
multiplier les angles d’approche, les méthodes de lecture,
l’usage des différents matériaux rassemblés, pour refléter
autant que faire se peut non la totalité des points de vue
exprimés, mais au moins leur diversité. La mise à disposition de
tous du matériel utilisé, et les travaux de recherche qu’il devrait
susciter dans les mois qui viennent, devraient contribuer à en
restituer toute la richesse.

3 www.debatnational.education.fr
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Un débat qui a mobilisé plus d’un million de
personnes
Le débat lui-même a mobilisé beaucoup de participants :
1,5 millions de personnes si l’on somme les différents types de
réunions (y compris la visite et la discussion sur le site
Internet) ; c’est beaucoup et rares sont les occasions où tant de
personnes peuvent discuter ensemble, de manière approfondie,
d’une préoccupation qu’elles ont en commun (à cette échelle,
c’est même sans doute un exemple unique). Nombre de ceux
qui ont participé ont dit que, plus que l’impact éventuel que leur
réflexion pourrait avoir sur les orientations nationales, le
premier intérêt pour eux résidait dans l’occasion qui leur avait
été donnée d’échanger sur la question de l’École, dans un
cadre détaché des contingences du quotidien, et souhaitaient
que de telles initiatives se renouvellent.
En même temps c’est encore peu, si l’on rapporte ce chiffre à
l’ensemble des personnes concernées directement par le
fonctionnement de l’École : élèves et étudiants, parents et
enseignants au premier chef ; mais aussi élus, administrateurs
ou employeurs. La parole qui s’est exprimée est, le plus
souvent, celle des enseignants, à un degré moindre celle des
parents, beaucoup moins celle des autres acteurs, notamment
des jeunes. S’il a cherché à identifier, lorsque c’était possible,
ces paroles minoritaires, en particulier à travers les entretiens
et enquêtes représentatives complémentaires, ce Miroir renvoie
pour l’essentiel ce reflet-là. Pour autant, il donne une image
d’acteurs motivés, pour qui l’École, et son devenir, sont des
sujets essentiels, et qui sont prêts à agir pour sa
transformation.
Avec la santé, qui avait donné lieu il y a quelques années à des
états généraux dont l’objectif était proche, l’École est, et reste,
un sujet de préoccupation majeur de nos concitoyens parce
que, les débats en témoignent, elle se situe au cœur du pacte
républicain. L’égalité des citoyens passe par l’accès de tous au
savoir et aux connaissances, de même que par la préservation
pour tous de la santé ; c’est aussi une des conditions de leur
liberté. C’est pourquoi les débats sur ces sujets sont souvent
nourris, et fortement ancrés dans les convictions philosophiques de chacun. Les points de vue exprimés sur les valeurs
et les missions de l’École rendent compte de cette réactivité.
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Mais la volonté de déboucher, au-delà des principes, sur des
propositions pour l’action, a conduit la Commission à privilégier
le « comment », dans les suggestions de thèmes de débat
qu’elle avait faites aux organisateurs locaux. La Commission a
jugé, en effet, qu’aujourd’hui la question politique essentielle de
l’École est celle du lien entre les missions et le fonctionnement
du système éducatif. Il ne suffit pas de réfléchir séparément
d’une part aux missions ou finalités, pour les confirmer, les
enrichir ou les nuancer, d’autre part aux modalités et moyens
de fonctionnement, pour les augmenter, les adapter. Il faut lier,
dans la réflexion, ces deux aspects, c’est-à-dire précisément
poser la question du « comment ». Cette préoccupation a été
largement relayée dans les débats locaux puisque ce sont les
sujets à cheval entre missions et modalités de fonctionnement
(en particulier : « Comment motiver et faire travailler
efficacement les élèves ? ») qui ont été le plus souvent abordés
dans les réunions, donnant lieu à une multitude de positions et
de propositions, sur le primaire, le collège, les filières
professionnelles, la formation des enseignants,… Ce Miroir fait
un large écho aux idées et propositions émises sur ces thèmes.
Ce travail n’est qu’une étape, importante mais intermédiaire
pour la Commission : avec cette publication, elle achève sa
première mission, c’est-à-dire qu’elle rend public « ce que nos
compatriotes disent de l’École », du moins ce qu’ils ont dit lors
du débat national. Sa seconde mission est, sur cette base mais
aussi sur celle de l’ensemble des consultations ou auditions
qu’elle mène par ailleurs et sur sa propre réflexion, de proposer
au Gouvernement les voies et moyens pour faire évoluer le
système dans le sens souhaité. En septembre prochain, elle
rendra public le second tome de ses travaux, après celui-ci :
après ce que les Français ont dit, ce que la Commission
propose.

Comment rendre compte du débat ?
Le nombre très important de réunions tenues, et des
contributions envoyées directement à la Commission, obligeait
à adopter une organisation structurée pour en rendre compte
de la manière la plus neutre et objective possible.

INTRODUCTION GÉNÉRALE
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LA MATIÈRE DISPONIBLE : SYNTHÈSES, PRIORITÉS, CONTRIBUTIONS
DIRECTES
Cela s’est traduit notamment dans la préparation des réunions
locales : au-delà des vingt-deux sujets évoqués plus haut,
parmi lesquels les organisateurs et les animateurs de chaque
réunion avaient à choisir ceux qu’ils se proposaient d’aborder,
un certain nombre d’indications leur avaient été fournies par la
Commission sur les remontées qui en étaient attendues. Pour
l’essentiel, on leur demandait de faire une synthèse de la
réunion respectant trois critères : un critère de volume, un
critère de cohérence, un critère de choix. Critère de volume : la
synthèse devait respecter un volume raisonnable, au plus huit
pages ; critère de cohérence : elle devait être structurée en
paragraphes, chaque sujet traité, parmi les vingt-deux, donnant
lieu à un paragraphe présentant, sur le sujet, les principaux
points abordés et les principales idées qui avaient été émises ;
critère de choix, enfin : chaque débat devait se conclure par
l’énoncé de trois priorités pour l’École, synthétisées chacune en
une phrase. C’est ce matériau qui était transmis à la
Commission afin d’une part d’être publié in extenso sur le site,
d’autre part d’être analysé pour être restitué dans ce Miroir.
En complément, est arrivé tout un ensemble de contributions
directes, qu’elles aient pris la forme de courriers ou se soient
exprimées au travers des forums de discussion sur Internet, ou
qu’elles aient été adressées directement à la Commission par
voie postale. Parmi toutes ces contributions, certaines émanent
d’organisations souhaitant indiquer ou rappeler leur position à
l’occasion de ce débat : associations, syndicats, conseils,…
Elles ont fait l’objet d’un traitement particulier au sein de cet
ouvrage.
UNE LECTURE PAR UN GROUPE D’EXPERTS
Classés par thèmes et par lieux de débats, ces documents ont
donné lieu à une lecture attentive par un groupe d’une trentaine
de « lecteurs-rédacteurs » de haut niveau, spécialistes de
l’éducation, y ayant assumé souvent des responsabilités
importantes, qui ont fourni l’essentiel de la matière de cet
ouvrage. Leurs noms figurent en annexe V ; sans leur
investissement et leur compétence, la rédaction de ce Miroir
aurait relevé de la gageure, probablement impossible. Leur
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expertise était un gage de qualité dans la lecture ; elle peut là
aussi introduire un biais, lié justement à cette expertise. Mais
chacun, s’il le souhaite, peut se faire un point de vue par luimême en parcourant de manière cursive un certain nombre de
synthèses publiées sur le site, ou en allant voir plus
précisément celles des débats auxquels il a pu participer, et
juger en quoi ce qui en a été retraduit rend compte de la lecture
qu’il avait faite lui-même des débats.
DEUX ANGLES DE LECTURE PRIVILÉGIÉS
Sur ce matériau très important, la Commission a choisi de
privilégier deux angles de lecture : une approche thématique et
une par type de débat.
L’approche thématique vise à voir comment les vingt-deux
sujets qui avaient été proposés au débat ont été repris dans les
différentes contributions, à quelles discussions ils ont donné
lieu, comment ils ont été éventuellement reformulés, quels
sujets complémentaires ont été abordés, et quelles propositions
synthétiques ont été faites les concernant. Elle donne lieu à la
première partie de cet ouvrage.
L’approche par type de débat s’appuie sur la diversité des
canaux d’expression (réunions, contributions sur Internet,
lettres, position des organisations et associations, enquêtes
représentatives). En particulier, les lieux dans lesquels se sont
tenues des réunions sont importants, parce que chacun a
rassemblé des populations différentes, a priori plus directement
concernées par ce lieu particulier : des parents ou des
enseignants du primaire lorsque la réunion se tenait dans une
école, des gestionnaires de l’éducation lorsqu’elle se tenait
dans des services administratifs, un public plus large au niveau
des arrondissements,… C’est sous cet angle que l’on voit le
mieux ressortir les avis sur chacune des briques du système, et
les évolutions souhaitées. Cette lecture donne lieu à la
deuxième partie de l’ouvrage.
EN COMPLÉMENT, UNE ANALYSE LEXICALE
En complément de cette lecture collective par des spécialistes,
le corpus constitué par l’ensemble des synthèses issues des
débats locaux, et des contributions directes sur Internet, a été
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soumis à une analyse lexicale, visant notamment à identifier les
mots utilisés, et leurs associations les plus fréquentes, de
manière à repérer les grands types de formulations rencontrés,
et les idées auxquelles ils pouvaient être reliés. Restitué aux
lecteurs-rédacteurs, ce matériau leur a permis de compléter
l’analyse thématique qu’ils avaient réalisée. Cette approche a
aussi permis, sous le contrôle des lecteurs-rédacteurs, de
sélectionner quelques centaines de priorités destinées à être
présentées dans le verbatim.
L’OPINION DES « PERSONNES ÉLOIGNÉES DU DÉBAT »
Toutes les catégories de population n’ont pas été présentes de
façon équivalente au débat : dans les réunions publiques, et
encore plus sur le site de la Commission, ce sont des
personnes bien particulières qui sont venues, qui se sont
exprimées. Pour éviter d’ignorer l’opinion de ceux qui soit n’ont
pas participé au débat, soit s’y sont peu exprimés, la
Commission a fait faire des enquêtes et entretiens spécifiques :
enquêtes quantitatives sur échantillons représentatifs de la
population française et de catégories de populations éloignées
du débat : familles défavorisées, jeunes, chefs d’établissement,
etc. ; entretiens qualitatifs, individuels ou en groupes, avec des
personnes de ces catégories. Les résultats détaillés de ces
enquêtes et entretiens figurent sur le site de la Commission ;
les résultats synthétiques d’une part sont présentés dans ce
Miroir dans un chapitre spécifique, d’autre part font l’objet de
coups de projecteur spécifiques destinés à montrer les opinions
moyennes de différentes catégories de population sur un
certain nombre de sujets dans la première partie.

Le plan de l’ouvrage
Le plan choisi pour cet ouvrage s’appuie sur ces différents
angles d’approche, de manière à construire un Miroir aux
multiples facettes :
-

La première partie traite des priorités de la Nation en
matière d’École, telles qu’elles ont été exprimées dans le
débat ; elles s’articulent autour des vingt-deux sujets sur
lesquels la Commission avait proposé de réfléchir.
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-

La deuxième partie rend compte de ce qui a été dit dans
chaque canal, et identifie à l’occasion si le public qui a
choisi ce canal d’expression renvoie un point de vue particulier sur tout ou partie des sujets abordés dans le débat.

-

La troisième partie consiste en un verbatim qui restitue,
parmi les contributions ou propositions parvenues à la
Commission, une sélection d’expressions particulièrement
caractéristiques des points de vue exprimés, et de leur
formulation.

-

Enfin, la quatrième partie, plus succincte, resitue le débat
actuel dans le temps (qu’est-ce qui a été dit sur l’École lors
de consultations antérieures ?) et dans l’espace (que se
passe-t-il à l’étranger ?).

Ce volume est le premier des deux rapports que remettra la
Commission à l’issue de son travail. Il retrace les points de vue
qui se sont exprimés dans le débat qui vient de se tenir. Un
deuxième volume, publié en septembre, rendra compte des
analyses propres de la Commission, et de ses propositions.
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Chapitre 1
Les voies du débat : qui s’est
exprimé et sur quoi ?
Chacun pouvait contribuer au débat national sur l’École, de
trois façons : en participant à l’un des 15 000 débats organisés
dans le pays ; en allant sur le site Internet de la Commission ;
ou en envoyant une lettre à la Commission. C’est évidemment
la première option qui a rencontré le plus de succès : plus d’un
million de participants ont assisté à un débat, dans un établissement scolaire ou ailleurs, parfois à plusieurs. La fréquentation
du site vient en second. Elle peut être appréciée par divers
indicateurs : par exemple 400 000 visites du site ont été
enregistrées depuis son ouverture jusqu’au début février, ou
encore 50 000 messages y ont été transmis par environ
15 000 internautes, soit sous forme de courriels, soit sous
forme de contributions aux forums de discussion. Enfin, environ
1 500 lettres ont été reçues par la Commission entre
septembre 2003 et mars 2004, ce qui constitue donc une façon
plus modeste de participation, mais non négligeable. Naturellement, un certain nombre de personnes ont participé selon
deux, ou même trois de ces possibilités. À l’inverse, d’autres
n’ont saisi aucune de ces occasions, c’est-à-dire n’ont pas
participé au débat : des enquêtes et entretiens complémentaires ont permis de recueillir leur opinion sur les principaux
thèmes du débat.
Mais le débat national n’était pas ouvert qu’aux personnes. La
Commission a souhaité que les organisations et associations
s’y expriment le plus largement possible, de façon qu’à côté
des opinions et souhaits individuels figurent et soient connus
les positions de ces structures, dont beaucoup gravitent autour
de l’École. Quelque 300 organisations ont répondu à cet appel.
Enfin, le Parlement s’est exprimé et le Premier ministre a saisi
le Conseil économique et social.
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Ce premier chapitre est destiné à montrer l’importance et le
profil du débat national à travers toutes ces formes d’expression, aussi bien personnelles que collectives, en analysant,
pour les différentes façons d’y participer, le nombre et le profil
des participants d’une part, les thèmes qui ont été retenus
d’autre part.

Les débats dans le système éducatif et les
arrondissements
Le débat national s’adressait à l’ensemble de la Nation. Aussi
est-ce à la fois dans le système éducatif et en dehors que des
débats locaux devaient être organisés. Dans chaque circonscription d’école primaire (et non pas dans chaque école
primaire, car beaucoup sont très petites ; les circonscriptions
sont des regroupements d’écoles primaires), dans chaque
collège, dans chaque lycée, dans chaque lycée professionnel,
le débat était constitué de deux réunions, qui se sont tenues
souvent dans la même semaine et souvent, pour l’une d’entre
elles, le samedi matin. En dehors du système éducatif, c’est
dans le cadre des arrondissements, c’est-à-dire à l’intérieur de
chaque département (il y a en moyenne trois à quatre arrondissements par département) que les débats devaient être
organisés ; chaque débat était, là, constitué d’une seule réunion
qui souvent s’est tenue en soirée. Plusieurs débats pouvaient
être organisés dans un arrondissement ; de même dans une
circonscription. En revanche, dans les collèges et les lycées, il
était prévu qu’un seul débat ait lieu.
Tous les segments du système éducatif étaient conviés à
organiser de tels débats : les établissements publics bien sûr,
mais aussi les établissements privés sous contrat, les établissements d’enseignement agricole, les centres de formation des
apprentis, les établissements français d’enseignement à l’étranger, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM),
les services administratifs.
Qu’ils soient internes ou externes au système éducatif, les
débats étaient ouverts à tout le monde : il n’y avait pas de débat
« dédié ». Mais, de façon naturelle, ils ont été polarisés ; l’assistance fut assez diverse, reflétant le lieu du débat : les enseignants et parents d’élèves du primaire dans les débats
regroupant les écoles primaires ; les enseignants, parents
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d’élèves et lycéens dans les débats de lycée, etc., davantage
d’élus et de personnalités extérieures à l’École dans les débats
d’arrondissement.
UNE ORGANISATION MÉTICULEUSE
La Commission avait souhaité distinguer nettement deux
fonctions : l’organisateur du débat d'une part, qui était pour les
réunions internes le responsable de l’établissement scolaire
(chef d’établissement ou inspecteur de l’Éducation nationale),
et pour les réunions externes le préfet et le sous-préfet, et
l’animateur (ou l’équipe d’animation) du débat d'autre part, qui
ne devait pas être un fonctionnaire d’autorité, devait si possible
être extérieur à l’École et l'a souvent été. Cette distinction a été
respectée et elle a souvent été très féconde, car la recherche
d’animateurs variés, compétents et apportant beaucoup au
débat a souvent été couronnée de succès : des journalistes,
des retraités, des personnalités locales, des élus, d’autres
encore ont bénévolement mis leurs compétences au service
des débats, et souvent furent pour beaucoup dans leur réussite,
notamment pour leur faire échapper à un caractère trop
convenu, ou trop interne au système éducatif.
L’organisateur et l’animateur avaient à choisir les sujets, parmi
les vingt-deux que la Commission avait proposés, sur lesquels
les participants auraient à discuter. Dans le cas des collèges et
des lycées ce choix était validé par le conseil d’administration
de l’établissement, ce qui lui conférait une grande légitimité.
Dans les autres cas (groupes d’écoles primaires et arrondissements), le choix apparaissait comme plus arbitraire, mais cela
pouvait être en partie compensé par le fait, indiqué à l’instant,
que plusieurs débats pouvaient être organisés ce qui permettait
au moins en théorie de traiter beaucoup des thèmes proposés.
Comme on l’a signalé dans l’introduction, chaque débat devait
donner lieu à une synthèse rédigée par l’équipe d’animation.
Cette synthèse devait refléter les discussions et respecter trois
critères : de volume, de cohérence, de choix.
Tel est, brièvement présenté, le cadre général des
15 000 débats, constitués des 30 000 réunions, qui devaient se
dérouler du 17 novembre au 17 janvier dans tout le pays (des
précisions peuvent être trouvées dans les deux circulaires référencées en annexe III qui définissaient ce cadre, celle du
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ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la
Recherche pour les débats internes, et celle du ministère de la
Sécurité intérieure et des Libertés locales pour les débats
externes).
De l’ordre de 88% des débats prévus se sont tenus et les
animateurs en ont, comme prévu, retourné la synthèse à la
Commission. Sur le site Internet sont donc visibles et peuvent
être lues par qui le souhaite environ 13 000 synthèses reflétant
l’ampleur et la variété des propos qui se sont tenus dans les
débats : 43% de ces synthèses proviennent des collèges, 26%
des écoles primaires, 14% des lycées, 8% des lycées professionnels, 8% également d’autres types de débat (CFA, établissement à l’étranger, IUFM, enseignement agricole, services
académiques, etc.). Par rapport au nombre d’élèves, les
collèges sont un peu plus représentés, les écoles primaires un
peu moins ; de même l’enseignement public est relativement
plus représenté que l’enseignement privé sous contrat. Enfin, la
répartition régionale paraît assez équilibrée.
PLUS D’UN MILLION DE PARTICIPANTS, DONT UNE MOITIÉ
D’ENSEIGNANTS
Les débats ont rassemblé un peu plus d’un million de
participants : certaines des enquêtes que la Commission a
diligentées pour avoir cette estimation conduisent à 1,1 million
de participants, d’autres à 1,5 million, toutes présentant une
certaine incertitude, ce qui explique cette fourchette. Il y a eu
environ quatre-vingts participants en moyenne par débat. Mais
la diversité autour de cette moyenne a été forte : certains
débats avaient attiré au départ si peu de personnes qu’ils ont
été annulés (de l’ordre de 12%), d’autres se sont tenus avec
une dizaine de personnes ; à l’opposé des débats ont rassemblé 200 ou 300 participants, et même dans des cas extrêmes
jusqu’à 700. De l’ordre d’un participant sur cinq a été à au
moins deux réunions, de sorte que le nombre de participants
dépasse celui des personnes. L’analogie avec le cinéma
permet de mieux appréhender les choses : le nombre d’entrées
au cours d’une semaine, par exemple, dépasse le nombre de
personnes ayant été au cinéma au cours de la même semaine
puisque certains vont voir plusieurs films. Ici le nombre de
participants (entre 1,1 et 1,5 millions) peut être comparé au
nombre d’entrées tandis que le nombre de personnes s’étant
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physiquement déplacées se situe entre 900 000 et 1 100 000,
soit en arrondissant un million.
Le profil des personnes qui ont participé aux débats est très
intéressant à préciser. Plus souvent des femmes que des
hommes (60% contre 40%), plus souvent des personnes de 35
à 49 ans (un tiers des participants), plus souvent des cadres et
des enseignants que des employés, des ouvriers, des commerçants, des artisans ou des retraités (70% contre 30%). Il faut
surtout souligner qu’un peu moins de la moitié des participants
(46%) étaient des enseignants, un gros tiers (37%) étaient des
parents d’élèves non enseignants (plus souvent des parents
favorisés que des parents défavorisés), presque un sur dix
(8%) était un élève, un sur dix également appartenait à une
autre catégorie, c’est-à-dire n’était ni enseignant, ni parent
d’élève, ni élève. C’est dans les débats de lycée que les
enseignants et les élèves ont été proportionnellement les plus
nombreux. C’est dans les débats d’arrondissement que les
personnes moins directement liées au système scolaire (ni
enseignant, ni parent d’élève, ni élève) ont été
proportionnellement les plus nombreuses, deux ou trois fois
plus que dans les débats qui se sont déroulés dans les
établissements scolaires. La participation a été un peu plus
élevée dans les moyennes et grandes agglomérations qu’à la
campagne ou dans les petites villes.
Au total, plus de 500 000 enseignants du 1er et du 2nd degré,
plus d’un sur deux, ont participé au débat. Proportion
considérable, qui varie peu selon l’âge, le sexe, la spécialité ou
encore le lieu d’exercice du métier, sauf dans un cas : les
professeurs de collège ont été encore plus présents que les
autres puisque presque deux sur trois ont participé à un débat.
DES DISCUSSIONS QUI ONT SURTOUT PORTÉ SUR LE
« COMMENT ? »
La Commission avait proposé vingt-deux sujets (cf. encadré
page 25) 4. En moyenne, les débats ont traité trois de ces

4 Les documents que le Haut conseil de l’évaluation de l’École et la
Commission avaient élaborés pour le débat sont rappelés en annexe III. Ils
sont visibles sur le site de la Commission et on peut se les procurer au
ministère de l’Éducation, à l’Institut national de la recherche pédagogique
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vingt-deux sujets, mais ils n’ont bien sûr pas du tout été choisis
de façon égalitaire (graphique ci-joint). L’un d’entre eux se
dégage avec la plus grande netteté, « Comment motiver et faire
travailler efficacement les élèves ? ».
Fréquence des 22 sujets dans les débats
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Il a été choisi dans presque un débat sur deux (dans 46% pour
être précis), c’est-à-dire deux fois plus souvent que les cinq
sujets qui arrivent, presque ex æquo, en second : « Comment
lutter contre la violence et les incivilités ? », « Comment
prendre en charge les élèves en difficulté ? », « Comment
l’École doit-elle s’adapter à la diversité des élèves ? »,
(INRP) et dans les centres régionaux de documentation pédagogique
(CRDP).
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« Comment les parents et les partenaires extérieurs de l’École
peuvent-ils favoriser la réussite des élèves ? », enfin « Quel
socle commun de connaissances, de compétences et de règles
Les 22 sujets proposés par la Commission
01 Quelles sont les valeurs de l’École républicaine et comment faire
en sorte que la société les reconnaisse ?
02 Quelles doivent être les missions de l’École, à l’heure de l’Europe
et pour les décennies à venir ?
03 Vers quel type d’égalité l’École doit-elle tendre ?
04 Faut-il partager autrement l’éducation entre jeunesse et âge adulte
et impliquer davantage le monde du travail ?
05 Quel socle commun de connaissances, de compétences et de
règles de comportement les élèves doivent-ils prioritairement maîtriser
au terme de chaque étape de la scolarité obligatoire ?
06 Comment l’École doit-elle s’adapter à la diversité des élèves ?
07 Comment améliorer la reconnaissance et l’organisation de la voie
professionnelle ?
08 Comment motiver et faire travailler efficacement les élèves ?
09 Quelles doivent être les fonctions et les modalités de l’évaluation
des élèves, de la notation et des examens ?
10 Comment organiser et améliorer l’orientation des élèves ?
11 Comment préparer et organiser l’entrée dans le supérieur ?
12 Comment les parents et les partenaires extérieurs de l’École
peuvent-ils favoriser la réussite scolaire des élèves ?
13 Comment prendre en charge les élèves en grande difficulté ?
14 Comment scolariser les élèves handicapés ou atteints de maladie
grave ?
15 Comment lutter efficacement contre la violence et les incivilités ?
16 Quelles relations établir entre les membres de la communauté
éducative – en particulier entre parents et professeurs et entre
professeurs et élèves ?
17 Comment améliorer la qualité de la vie des élèves à l’École ?
18 Comment, en matière d’éducation, définir et répartir les rôles et les
responsabilités respectifs de l’État et des collectivités territoriales ?
19 Faut-il donner davantage d’autonomie aux établissements et
accompagner celle-ci d’une évaluation ?
20 Comment l’École doit-elle utiliser au mieux les moyens dont elle
dispose ?
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21 Faut-il redéfinir les métiers de l’École ?
22 Comment former, recruter, évaluer les enseignants et mieux
organiser leur carrière ?

de comportement les élèves doivent-ils prioritairement maîtriser
au terme de chaque étape de la scolarité obligatoire ? ».
On aura remarqué, et c’est d’une très grande importance, qu’on
a choisi principalement les sujets en « comment ? », c’est-àdire qu’on ne s’est pas interrogé principalement sur les
missions et les valeurs de l’École, mais sur la façon de faire
réussir les élèves : souci de réflexions opérationnelles, que les
chapitres qui suivent vont montrer abondamment.
Les deux sujets les moins retenus ne l’ont été que par 2 ou 4%
des réunions, «Comment scolariser les élèves handicapés ou
atteints de maladie grave ? », sujet qui a surtout intéressé les
personnes les plus concernées, et « Comment préparer et
organiser l’entrée dans le supérieur ? », sujet qui a pu paraître
« décentré » dans ce débat consacré pour l’essentiel au
primaire et au secondaire.
Si on donne, pour comparaison, une vue sur l’opinion de l’ensemble de la population sur chacun de ces vingt-deux sujets,
beaucoup de convergences, mais aussi quelques divergences
avec les choix des débats apparaissent. Ainsi, à la fin de 2003,
c’est la lutte contre la violence et les incivilités qui est jugée la
plus nécessaire (82% des personnes la jugent « tout à fait
prioritaire », surtout les plus âgées, et dans toutes les
catégories sociales) ; puis viennent, assez proches, quatre
sujets, qui sont déclarés tout à fait prioritaires par 60 à 70% des
personnes : la prise en charge des élèves en grande difficulté
scolaire, la scolarisation des élèves handicapés ou ayant une
maladie grave, la motivation des élèves, enfin l’organisation et
l’amélioration de leur orientation. Les dix-sept autres sujets
bénéficient dans l’opinion d’une priorité beaucoup plus faible,
même si aucun n’est jugé non prioritaire. Ainsi, les débats, dans
leurs choix et en dépit du fait que les participants n’étaient
guère représentatifs de l’ensemble de la population, ont très
souvent traité trois des sujets les plus essentiels aux yeux des
Français. C’est à propos des élèves handicapés que la
divergence est la plus notable : sujet essentiel quand on
l’évoque en général, il n’a pourtant été retenu que dans très
peu de discussions.
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Dans les débats, si l’on y revient, certaines configurations de
sujets apparaissent assez fréquemment. Par exemple, quand
on a discuté de la motivation des élèves, on a souvent discuté
aussi des élèves en difficulté, de la violence et les incivilités, de
l’adaptation de l’École à la diversité des élèves. Une autre
configuration de discussion regroupe les sujets rôles respectifs
de l’État et des collectivités territoriales, autonomie de l’établissement et usage le plus efficace possible des moyens dévolus
à l’École.
Une certaine diversité des sujets choisis se fait jour selon le lieu
du débat : les choix reflètent les préoccupations des
participants. En particulier, dans les lycées professionnels, c’est
assez naturellement le sujet « Comment améliorer la
reconnaissance et l’organisation de la voie professionnelle ? »
qui vient en tête, devançant la motivation des élèves. Ce
dernier sujet domine dans tous les autres types de réunion,
mais celui qui vient en second est différent : le partenariat entre
parents et École dans les réunions d’écoles primaires,
l’adaptation à la diversité des élèves dans celles des collèges et
dans celles des lycées d’enseignement général et technologique. Pour caractériser les sujets qui, dans tel débat, ont été
choisis de façon privilégiée par rapport aux autres types de
débats, on peut souligner que :
-

les débats dans les écoles primaires (les écoles publiques
en particulier) ont plus souvent porté qu’ailleurs sur les relations avec les parents, les relations enseignants/élèves/
familles, les moyens de l’École, les métiers de l’éducation,
l’égalité des chances ;

-

les débats dans les collèges ont plus souvent porté
qu’ailleurs sur l’adaptation à la diversité des élèves, la
motivation des élèves, la prise en charge des élèves en
difficulté, la violence et les incivilités ;

-

les débats dans les lycées ont plus souvent porté qu’ailleurs
sur l’orientation, la voie professionnelle, l’évaluation, l’adaptation à la diversité des élèves, les lycées professionnels et
les établissements d’enseignement agricole insistant sur la
voie professionnelle et la préparation au supérieur ;

-

les débats dans les arrondissements n’ont guère privilégié
tel sujet plutôt que tel autre, même si le partenariat avec les
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parents, les missions de l’École, et le rôle de l’État et des
collectivités locales ont été un peu plus choisis qu’ailleurs.

Les courriels et les discussions sur le forum
Internet
Le site Internet a reçu environ 400 000 visites depuis son
ouverture le 15 septembre. Mais une partie de ces visites
représentent une forme passive de participation au débat. Il est
alors plus intéressant de se concentrer sur les quelque
15 000 internautes qui se sont effectivement exprimés sur le
site. Ils pouvaient le faire soit en envoyant un courriel, soit en
discutant avec d’autres internautes sur l’un des vingt-quatre
forums de discussion qui avaient été ouverts par la
Commission : un forum pour chacun des vingt-deux sujets
qu’elle avait proposés, plus un forum sur l’enseignement
agricole, plus un forum sur le débat lui-même, son principe, son
organisation, etc.
Les 10 000 courriels ont été divers : réflexions, points de vue et
propositions sur l’École ; témoignages et récits d’expériences
personnelles ; demandes d’explications (sens et modalités du
débat, composition de la Commission, etc.) ; encouragements
et interrogations quant à ce débat ; enfin interpellations sur des
cas ou des problèmes personnels. Au total, cette variété ne
diffère guère de celle qui émane des lettres reçues par la poste,
même si l’accent y est souvent moins négatif.
Sur les 5 000 internautes qui ont participé aux discussions sur
le ou les forums, et sur les discussions qu’ils ont eues entre
eux, on peut être un peu plus prolixe. Ces internautes, souvent
enseignants et parents d’élèves très diplômés, quelques élèves
aussi, connaissaient bien le système éducatif et les
problématiques qu’il appelle, de sorte que les échanges ont été
vifs et précis et d’un niveau de langue élevé. Ils ne sont en rien
représentatifs de la population.
Ils avaient le temps, ou ils l’ont pris, de participer à ces
discussions, qui, se déroulant et s’approfondissant, prenaient
du temps en effet. D’ailleurs, les échanges, parfois agressifs au
début (cela a dépendu des forums), s’enrichissaient, montrant
dans certains cas une vraie fécondité de la discussion elle-
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même, qu’un courriel ou une lettre isolés (et bien que la
Commission ait répondu à tous) ne possède pas.
Les sujets qui ont le plus retenu les internautes sont très
différents de ceux qui ont été choisis dans les débats du
système éducatif et des arrondissements, preuve supplémentaire du profil très particulier de ces personnes. Le forum
« Quelles sont les valeurs de l’École républicaine et comment
faire en sorte que la société les reconnaisse ? » a été l’objet
des plus nombreuses discussions (il a recueilli 16% des 40 000
propos), suivi de celui sur les enseignants : « Comment former,
recruter, évaluer les enseignants et mieux organiser leur
carrière ? », forum sur lequel les échanges furent très vifs,
notamment sur l’évaluation des enseignants. On peut
mentionner, en troisième et quatrième position mais assez loin
derrière les deux premiers, le forum sur le socle à fournir à
l’issue de la scolarité obligatoire (on retrouve ici une
préoccupation des débats) et celui sur le contexte et
l’organisation du débat. La question de l’autonomie de
l’établissement scolaire (« Faut-il donner davantage d’autonomie aux établissements et accompagner celle-ci d’une
évaluation ? ») n’a pas intéressé du tout les internautes, ni le
forum sur l’enseignement agricole.

Les lettres reçues par la poste
De septembre 2003 à mars 2004 environ 1 500 personnes ont
envoyé une lettre portant sur le débat au ministre ou à la
Commission et cette dernière a répondu à toutes. Elles peuvent
donner lieu à une brève présentation générale.
D’abord pour souligner qu’elles émanent de diverses catégories
de personnes : enseignants en retraite, cadres ou chefs d’entreprise profitant du débat pour faire part de leur expérience soit
d’employeur, soit de parent d’élève, soit de grand-parent, familles populaires aussi livrant un témoignage ou portant un jugement sur l’École, et c’est par ce canal que l’expression des
milieux défavorisés apparaît quelque peu. Les enseignants ou
les personnels d’éducation en activité ou en retraite sont majoritaires (environ 55% des envois), puis viennent les parents (20%). Environ 10% des lettres proviennent de députés,
de maires ou de représentants de diverses professions.
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Dans l’ensemble, ces lettres sont très critiques, parfois
sombres : on souhaite revenir à l’École d’antan, souvent
magnifiée, on fait état des échecs actuels qu’on déplore, on
témoigne aussi parfois des souffrances que l’École provoque.
Des solutions sont souvent proposées, qui pour une part
d’entre elles ont déjà été définies, sont censées exister ; mais
les auteurs des lettres ne le savent pas, ce qui laisse entendre
que ces orientations, ces recommandations ou ces instructions
ne sont pas appliquées ou pas comprises.

Les
contributions
org anisations

des

associations

et

La Commission a reçu, par voie postale ou courriel, environ 300
contributions collectives. Elles peuvent pour la plupart être lues
sur le site. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le contenu de
ces contributions, d’ailleurs très divers, qui est présenté de
façon synthétique dans le corps de ce Miroir. En revanche,
devant la très grande hétérogénéité des structures qui se sont
exprimées, allant d’une petite association très locale et même
de contributions quasi individuelles (par exemple deux parents)
à de très grandes organisations nationales, directement liées
au système éducatif ou non, il est intéressant de présenter une
typologie de ces structures. Elles peuvent être classées en six
groupes (cf. annexe IV) :
-

les groupes d’élèves et les organisations de la jeunesse, ce
qui complète et compense quelque peu leur relative
discrétion dans les débats (environ cinquante organisations) ; une grande partie de ces contributions viennent
des directions départementales de la jeunesse et des sports
qui ont organisé des débats selon la circulaire du ministère
de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche
référencée en annexe ;

-

les organisations familiales et de parents (environ cinquante
organisations) ;

-

les conseils économiques et sociaux régionaux, dont
beaucoup ont répondu à l’appel de la Commission, les
organismes professionnels et les collectivités locales
(environ quarante organisations) ;
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-

les organisations syndicales et les organisations de
professionnels de l’éducation (environ quatre-vingt-dix
organisations) ;

-

les organisations relatives aux handicapés, ce qui permet
de compenser, en un sens, le fait que ce sujet ait été très
peu traité dans les réunions et sur le site (sept organisations) ;

-

enfin, les organisations culturelles, sociales et éducatives
(environ soixante organisations).

Le débat dans la sphère politique
Le Parlement a consacré au débat national sur l’École deux
séances, le 20 janvier pour l’Assemblée nationale et le 21 pour
le Sénat, en organisant à chaque fois une séance de débat
sans vote, au cours de laquelle les ministres puis les orateurs
des différents groupes se sont exprimés. La transcription de
ces interventions figure bien entendu au Journal officiel.
Par ailleurs, certains partis politiques ont organisé, en leur sein
ou dans le pays, une consultation.
Enfin, le Premier ministre a saisi le Conseil économique et
social le 13 février, lui demandant pour la fin du semestre un
avis sur les résultats de cette première phase du débat, et, plus
généralement, les évolutions souhaitables de notre système
éducatif.

Première partie
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Dans cette première partie, les priorités de la Nation sont
structurées selon les vingt-deux sujets que la Commission avait
proposés aux débats, tant dans les établissements scolaires
que les arrondissements, que sur le forum Internet. La
présentation regroupe les sujets selon leur orientation
dominante : « définir les missions de l’École » (chapitre 2),
« faire réussir les élèves » (chapitre 3), « améliorer le
fonctionnement de l’École » (chapitre 4).
C’est donc sujet par sujet qu’ont été synthétisés tous les
« matériaux » du débat national, c’est-à-dire principalement les
synthèses qui sont remontées à la Commission de chacun des
treize mille débats qui se sont tenus dans le pays, puis,
secondairement, les propos qui se sont échangés sur le site
Internet et le contenu des lettres que la Commission a reçues.
Les différents sujets n’ont pas été retenus avec la même
fréquence, ni dans les débats ni dans les contributions directes.
Mais qu’ils aient été beaucoup ou peu choisis, ils sont
synthétisés ici avec une ampleur comparable.
Comme l’ont précisé l’introduction générale et le premier
chapitre, les participants aux débats dans les établissements et
les réunions d’arrondissement, les internautes et les personnes
qui ont écrit à la Commission, présentent des profils
particuliers. La synthèse de leurs propos peut donc présenter
un certain biais, c’est-à-dire ne pas refléter exactement l’opinion
moyenne du pays. Pour limiter ce biais éventuel, des enquêtes
et entretiens complémentaires ont été réalisés (ce sont les
« compléments du débat ») auprès des populations peu
présentes dans les réunions, sur le site ou parmi les auteurs de
lettres : les parents d’élèves, et notamment ceux qui sont de
milieu populaire, les jeunes, mais aussi les chefs d’établissement scolaire (car la Commission avait souhaité qu’ils
organisent les débats, ce qui les a conduits à s’y exprimer
assez peu), et même les enseignants, puisque la moitié d’entre
eux environ n’a pas participé. Sur ces populations particulières,
comme sur l’ensemble des personnes, on dispose ainsi, pour
les questions qui ont été posées dans ces enquêtes, de
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résultats représentatifs. Ces questions ne portent pas sur tous
les sujets, mais pour l’essentiel sur ceux qui ont été le plus
souvent choisis dans les discussions : la motivation des élèves,
la violence et les incivilités, l’adaptation à la diversité des
élèves, l’intervention des partenaires de l’École, et notamment
des parents, la prise en charge des élèves en grande difficulté,
l’orientation. Sur tous ces sujets, les résultats de ces enquêtes
figurent sous forme d’encadrés complétant le texte.
Ce qu’on y voit en particulier, et que les synthèses des débats
ne montraient pas, c’est la diversité des opinions des parents
d’élèves, des jeunes, des enseignants et des chefs d’établissement sur la plupart des questions. Il y a :
-

soit trois pôles d’opinion : les parents et les jeunes, assez
proches (et, souvent aussi, les parents de milieu populaire,
qui ne se distinguent pas beaucoup de l’ensemble des
parents), les enseignants, les chefs d’établissement ;

-

soit deux pôles seulement, les chefs d’établissement
rejoignant, selon la question, le pôle des enseignants ou
celui des parents et des jeunes.

Mais, sur aucun sujet (sauf le rôle possible des médias),
l’unanimité ne se fait entre ces acteurs de l’École. Ce qui laisse
ouvert le choix de la politique éducative.
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Chapitre 2
Définir les missions de l’École
Ce chapitre présente les constats et propositions qui ont été
faits dans les différents débats, où qu’ils se soient tenus, dans
les établissements scolaires, dans les arrondissements, mais
aussi sur le site de la Commission et dans les lettres qu’elle a
reçues, cela sur les sept sujets (du sujet n° 1 au sujet n° 7, cf.
encadré, page 25) qui ont trait aux missions et aux valeurs de
l’École. Deux d’entre eux, la question du « socle commun de
connaissances, de compétences et de règles de comportement » et celle de la « l’adaptation de l’École à la diversité
des élèves », font partie des sujets qui ont été le plus souvent
choisis dans les débats. Pour limiter le biais éventuel qui peut
résulter du fait que les participants à ces débats ont eu un profil
particulier, des encadrés présentent sur certains sujets
quelques résultats fondés sur des enquêtes représentatives
auprès des parents d’élèves, des jeunes, des enseignants et
des chefs d’établissement.

2.1 Quelles sont les valeurs de l’École républicaine et comment faire en sorte que la société les
reconnaisse ?
Retenu par environ 15% des débats, le thème des valeurs de
l’École croise un ensemble d’interrogations sur ses missions et
son fonctionnement. Les débats à ce propos ne pouvaient
manquer d’être influencés par la résonance médiatique donnée
aux travaux de la commission Stasi sur les signes d’appartenance religieuse, au point que la question de la laïcité devient
quelquefois prééminente sinon exclusive. Les positions énoncées apparaissent souvent radicales et éloignées d’un
consensus. Elles reflètent dans une large mesure les points de
vue des enseignants, majoritairement représentés dans les
réunions qui ont abordé ce thème.
Les nuances sont assez peu marquées selon les lieux de
débat. C’est à l’école élémentaire que s’énoncent le plus
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souvent le dilemme « enseigner et/ou éduquer » et certaines
craintes sur une « marchandisation de l’École » qui remettrait
en cause la gratuité et l’égalité des chances. Une ferme opposition des professeurs des écoles et des collèges se manifeste
contre une régionalisation à effets inégalitaires et des financements privés qui mettraient en péril le service public. C’est au
lycée qu’on revendique surtout le renforcement des partenariats
avec le monde économique. Enfin, on considère que les
établissements scolaires des zones rurales respectent plus les
valeurs républicaines que les écoles urbaines.
De façon générale, les constats et l’identification des causes
d’un certain malaise concernant les valeurs de l’École l’emportent sur les « remédiations » préconisées. Le débat, réellement
contradictoire, aura cependant permis de définir quelques
pistes de réflexion et d’action susceptibles d’orienter la politique
éducative.
CONSTATS ET DIAGNOSTICS
La question des valeurs de l’École est traitée sous deux
aspects : les valeurs (ou plutôt les principes) de l’organisation
et du fonctionnement de l’École ; les valeurs à transmettre aux
élèves. Il existe à la fois une grande cohérence et une forte
hétérogénéité des opinions sur les principes fondamentaux de
l’École. Un consensus large s’établit sur la primauté de la
laïcité, de l’égalité des chances et de la gratuité. Sont ensuite
visés, avec une fréquence moindre : la mixité, le respect, la
citoyenneté, la liberté, les savoirs, la neutralité et le service
public. Un troisième groupe inclut la fraternité, l’esprit critique,
l’autorité, l’effort, la tolérance, l’obligation d’instruction. Enfin,
quelques principes sont rarement mentionnés : identité nationale, réussite de chacun, mérite individuel, collège unique,
enseignement individualisé, solidarité, responsabilité, attention
aux élèves en difficulté, travail, etc.
Les combinaisons de toutes ces notions sont multiples et il ne
se trouve sans doute pas deux débats dont les participants
attribuent aux valeurs qu’ils mentionnent le même contenu. La
notion de « laïcité » en est un exemple caractéristique. Les
divergences qui traversent la société à propos de ce concept et
quant à l’intérêt d’une loi sur le port des signes religieux se
reflètent ici. La diversité des points de vue apparaît même
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quand il est question de valeurs apparemment plus simples,
telles que le respect : respect des autres et de soi-même,
respect de l’environnement (les locaux, la nature), respect des
lois républicaines et morales, des différences, du savoir.
L’analyse des discours sur les valeurs de l’École est en outre
compliquée par une confusion fréquente entre d’une part, les
principes que l’École cherche à appliquer dans son organisation
et ses activités, d’autre part, les valeurs à inculquer aux élèves ;
ou encore entre les valeurs fondamentales et les valeurs
secondaires qui ne sont qu’un moyen pour accéder aux
premières.
Valeurs de la République et valeurs de l’École
Ces difficultés ne peuvent masquer l’évolution profonde des
représentations sociales concernant les piliers de l’École républicaine. Bien qu’on plaide encore en leur faveur, les principes
qui ont fondé les lois scolaires de la fin du XIXe siècle n’ont plus
ni la même force, ni le même sens. Le petit nombre des
références à l’instruction obligatoire peut s’expliquer par le fait
que l’École de masse est un objectif atteint ; la fréquentation
scolaire s’est banalisée, l’enseignement est devenu en soi une
valeur primordiale de la société. Le cas de la Guyane où, du fait
de la non-scolarisation ou de la déscolarisation, on considère
que l’obligation scolaire est bafouée en tant que valeur de la
République, constitue une exception. Quant à la gratuité, elle
est tenue pour un préalable non plus à l’obligation d’instruction
mais à l’égalité des chances et elle est surtout invoquée au
nom de l’accès de tous aux activités péri ou parascolaires.
Parmi les nouveaux « piliers » dont l’École républicaine s’est
dotée au long du XXe siècle, certains restent incontestés, telle la
mixité ; d’autres sont parfois remis en cause, comme l’égalité
des chances, dans la mesure où l’École n’apparaît plus assez
comme un « ascenseur social ». La subvention par l’État des
écoles privées est parfois critiquée au nom de la laïcité car
certains ne la considèrent plus comme une conséquence du
principe de liberté de l’enseignement. Enfin, l’équité émerge
comme une valeur importante mais pas encore pleinement
comprise ni reconnue.
En ce qui concerne les valeurs que l’École doit transmettre aux
nouvelles générations, la réponse la plus fréquente assimile les
valeurs de l’École républicaine à celles de la République : la
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liberté, l’égalité, la fraternité, à quoi s’adjoignent souvent la
laïcité, puis la citoyenneté, la solidarité, la mixité, les valeurs
morales, le civisme, le professionnalisme, la culture, etc. L’idée
sous-jacente est que « l’École n’a pas, en elle-même, des
valeurs ; c’est la Nation qui doit les définir » (lycée public de
l’arrondissement de Melun).
Le sentiment d’un décalage avec les valeurs de la société
Or le constat est fréquent d’un décalage entre l’École et la
société. La première doit inculquer aux futurs citoyens les
valeurs républicaines et humaines (qui englobent égalité,
fraternité, solidarité, épanouissement personnel, autonomie,
tolérance, respect de l’autre, esprit critique, goût du travail,
responsabilité, savoir, savoir-faire, savoir-être, politesse, ponctualité, sens du devoir, etc.) ; il lui incombe d’évaluer et de
sanctionner. La société quant à elle valorise la satisfaction et la
rentabilité immédiates, la compétition, le zapping (télévision,
SMS), la facilité, le profit, le consumérisme, la chance voire
l’injustice. Avec l’appui des médias et des milieux économiques,
elle érige en modèle ce qui est le contre-exemple des idéaux de
l’École. Un conflit de valeurs n’est donc pas surprenant entre
enseignants et parents, quand ces derniers sont supposés
accorder la priorité à l’individualisme, à l’argent, à la réussite
sociale. Dans ce contexte, certains enseignants tiennent à une
répartition prudemment complémentaire des rôles (l’École
instruit, la famille éduque) ; beaucoup assument la responsabilité d’un travail éducatif qui pallierait les défaillances ou les
difficultés parentales ; certains en viennent à considérer que les
maîtres sont désormais contraints d’être plutôt éducateurs
qu’enseignants.
Les opinions divergent aussi selon les représentations du
positionnement de l’École par rapport à la société. Un premier
point de vue insiste sur l’autonomie de l’École, qui doit être
garante des valeurs de la République au-delà des modes et
des évolutions sociales, économiques ou culturelles. Elle doit
demeurer un havre, un sanctuaire, sans s’aligner, en particulier,
sur les besoins des entreprises. En dépit du souhait de
réhabilitation des métiers manuels et des filières professionnelles, l’opinion reste que, à l’écart d’un utilitarisme à court
terme, l’école primaire, le collège et le lycée général et
technologique ont d’abord à assurer la formation générale des
citoyens. Il convient donc alors, selon ce point de vue, qu’ils se
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recentrent sur l’acquisition des connaissances et compétences
fondamentales (savoir lire, écrire, calculer, réfléchir, comprendre) qui conditionnent toutes les spécialisations futures. Sur un
plan plus général, comme l’École se veut en prise directe avec
la société, se pose la question d’un possible « choc de deux
cultures » (écoles publiques de l’arrondissement de Tours).
Un deuxième point de vue prône l’ouverture de l’École, qui
« doit se faire respecter par rapport aux « invasions » des
modes vestimentaires ou autres mais ne doit pas être imperméable à la société, à ce qui se passe en dehors » (écoles
publiques de l’arrondissement de Bourg-en-Bresse). Ce sont
surtout des parents qui, en particulier au collège, regrettent le
manque de prise en compte de la vie sociale et économique.
« On a peut-être voulu bannir de l’École – par excès de zèle et
en toute bonne foi – toutes ces réalités de l’entreprise avec
lesquelles le jeune débutant dans la carrière sera inévitablement confronté : respect de la hiérarchie, rendement,
concurrence, dépassement de soi… Pour ouvrir sur la vie sans
hypocrisie ni fausse pudeur, l’École doit redevenir un lieu
d’exigence. » (collège privé de l’arrondissement de Rodez). Il
est parfois suggéré que l’École devrait ne pas se replier sur les
valeurs nationales mais les repenser dans le contexte de
l’Union européenne et de la globalisation. On attend de l’École
qu’elle prépare les enfants et adolescents à la société dans
laquelle ils vont vivre, sans négliger certaines difficultés du
travail avec des élèves porteurs d’autres valeurs et sans
exclure un rôle de rempart (contre l’individualisme, le consumérisme…).
La diversité culturelle et religieuse
Il semble unanimement admis que la diversité des expressions
culturelles et religieuses constitue une richesse. Le trouble vient
du manque de réponse claire à la question : « Jusqu’où intégrer
la diversité à l’École ? » (collège public de l’arrondissement de
Dinan). Reconnaître le brassage multiculturel comme une
richesse à sauvegarder n’ouvre pas automatiquement à la
religion les portes de l’École laïque et républicaine. Pourtant
certaines interférences sont indéniables entre pratiques religieuses et pédagogiques : calendrier scolaire fixé en partie sur
des fêtes religieuses chrétiennes ; « zones de non-droit où des
crucifix ornent les classes d’école publique… et zones de droits
spécifiques comme en Alsace » (écoles publiques de
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l’arrondissement de Marmande) ; absences tolérées pour les
fêtes religieuses ; cantine prenant en compte les interdits
alimentaires – autant de faits qui mettraient en cause, selon
certains, la laïcité réelle de l’État et de l’École. La laïcité
consiste-t-elle dès lors à « parler de la différence ou [à] gommer
les différences » (écoles publiques de l’arrondissement de
Dijon), dans une École qui a obligation d’accueillir tous les
enfants indépendamment de leur origine nationale, ethnique,
culturelle ou religieuse ?
Les médias, la mode et la culture « jeune »
La culture « jeune » « n’est pas qu’une mode, elle est aussi une
quête identitaire, tant dans le conformisme que dans l’anticonformisme… Les uniformes sont rejetés et pourtant la mode
est aussi uniformisation avec un formatage relevant de la
séduction portée par les médias » (écoles publiques de
l’arrondissement de Dijon). La mode des jeunes, comme celle
des adultes, affiche les différences sociales et la tyrannie des
marques. Une observation récurrente est que les marques
vestimentaires fonctionnent comme signes distinctifs qu’on peut
qualifier d’ostensibles, et qu’il conviendrait de parler également
de « laïcité économique » (écoles publiques de Paris). Or il
semble malaisé de faire respecter le règlement intérieur de
l’école ou de l’établissement pour ce qui a trait à la mode
(piercing, coiffures, tenues).
De nombreuses critiques, venant surtout des enseignants, sont
émises sur les médias et d’abord sur les programmes des
chaînes de télévision. Par ailleurs, l’insuffisance de la formation
à la lecture de l’image laisse l’École sans contrepoids face aux
séductions d’une culture de la vidéo et de l’inflation publicitaire.
PRÉCONISATIONS
Redéfinir, faire connaître et appliquer les valeurs de l’École
Le débat, réellement contradictoire, aura permis de mettre en
évidence, outre la pluralité des opinions, la nécessaire clarification de concepts ou de mots d’ordre – liberté, égalité, solidarité, laïcité… – volontiers reçus comme évidents. L’opinion
généralement exprimée est que l’École publique est laïque,
mixte, gratuite et doit le rester. Mais pour certains les valeurs
de la République gagneraient à être régulièrement question-
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nées et explicitées pour que l’École reste un lien entre les
générations et qu’elle intègre le monde contemporain tout en
garantissant à la fois la morale sociale et le respect des libertés
de chacun.
À cette fin, un ensemble de mesures concrètes est proposé :
rappeler la nécessaire complémentarité des droits et des
devoirs ; imposer un strict respect du règlement intérieur de
l’établissement, lequel est à concevoir selon les valeurs
républicaines ; réaffirmer l’importance de l’éducation civique et
mettre en place des enseignements sur les règles du droit,
l’équité, la politesse, la tolérance ; axer davantage la formation
en IUFM sur l’enseignement des valeurs de l’École et réactiver
les mouvements d’éducation populaire pour assurer une formation du citoyen tout au long de la vie ; favoriser le recours à des
outils de communication modernes (moyens informatiques,
clips vidéo) pour promouvoir les valeurs de la République ;
organiser des « rencontres citoyennes » avec des élus, etc.
Pour assurer une réelle égalité des chances – sans qu’il y ait
toujours unanimité sur les démarches envisagées – sont
avancées à l’occasion des propositions de nature très diverse :
maintenir la sectorisation comme moyen de mixité sociale et
culturelle ; verser l’allocation de rentrée aux établissements ;
fixer à l’âge de 5 ans le début de la scolarité obligatoire en vue
d’une adéquation avec la politique des cycles qui favorise les
progressions différenciées ; abaisser à quinze le nombre des
élèves par classe et augmenter les moyens humains (trois
maîtres pour deux classes dans le primaire) ; systématiser le
tutorat et les classes passerelles pour les élèves en difficulté ;
définir des « niveaux seuils » par rapport auxquels seraient
repérées et mises en valeur les diverses compétences des
élèves ; évaluer le futur citoyen selon ses connaissances mais
aussi selon ses savoir-faire et savoir-être ; élargir aux lycées la
gratuité des fournitures scolaires ; prêter des ordinateurs aux
plus défavorisés ; mettre en place des mécanismes de régulation budgétaire afin de compenser les différences entre les
ressources des collectivités territoriales, que la régionalisation
risque d’aggraver.
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Renforcer la laïcité tout en ouvrant sur l’histoire des
religions et la diversité des cultures
Tout en acceptant la diversité et en reconnaissant les droits
culturels de chacun, l’École doit fixer les « limites » et résister à
l’emprise de tous les communautarismes. Les divergences sont
manifestes dans la redéfinition des notions de « laïcité » et de
« neutralité », qui impliquent tantôt l’acceptation tantôt le refus
des différences. Si la pression des polémiques ambiantes est
perceptible dans les opinions contraires émises au sujet du port
de signes religieux et notamment du « voile islamique », il y a
cependant entente sur le fait que le principe de laïcité soit
réaffirmé et appliqué. L’accord est général sur la nécessité
d’initier tous les élèves à l’histoire et au contenu des religions
comme phénomènes culturels, hors de tout enseignement
religieux (catéchisme, prosélytisme, etc.), et de lutter contre le
racisme et les discriminations. Les opinions sont plus partagées
quant à l’opportunité de généraliser à l’ensemble du territoire
national, y compris en Alsace et Moselle où persiste le statut
concordataire, la séparation de l’Église et de l’État ; de réexaminer le calendrier des congés scolaires et de faire respecter
l’obligation d’assiduité en dehors des fêtes légales ; de
supprimer des établissements publics les lieux liés aux cultes
religieux.
Éveiller l’esprit critique
Pour s’ouvrir au monde tout en s’opposant à lui sur certaines
valeurs, l’École devra développer les capacités d’argumentation
et éveiller davantage l’esprit critique des élèves. Elle amènera
ainsi les jeunes à se forger une réflexion personnelle, une
attitude critique et une capacité de décryptage de l’image.
Savoir organiser des débats devrait être une compétence
requise de tout enseignant.
Si les tenues vestimentaires créent des problèmes, un retour à
l’uniforme a moins de partisans que d’adversaires. L’opinion
dominante est qu’il appartient au règlement intérieur de chaque
établissement de définir, en concertation avec les élèves et les
familles, les critères d’une tenue correcte. Sur ce point comme
sur les autres, c’est donc vers des moyens de prévention et de
« remédiation » mobilisés au sein même de l’École que vont les
préférences.
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2.2 Quelles doivent être les missions de l’École, à
l’heure de l’Europe et pour les décennies à venir ?
Le débat sur les missions s’inscrit au cœur des interrogations
de et sur l’École. Tous les acteurs s’accordent pour affirmer
qu’il renvoie à un débat sur les valeurs, dominé par la question
de l’égalité, et qu’il implique une analyse de sa délicate mise en
œuvre, pour une culture partagée par les futurs citoyens et
construite dans le respect des spécificités de chaque enfant.
Les échanges renvoient à la permanence des missions
fondatrices de l’École de la République, telles que la fin du
e
XIX siècle les a définies et légitimées. Néanmoins les
perspectives sont modifiées à l’aune du contexte contemporain.
La nouvelle donne sociale, culturelle et économique est en
permanence prise en compte par les participants afin de mieux
définir les conditions de la réussite de l’élève dans une société
en constante évolution.
Comme « les missions de l’École doivent être en cohérence
avec la société que l’on veut » (collège public de l’arrondissement de Vannes), celle-ci doit préparer les jeunes à la
conquête de leur autonomie dans une société démocratique,
sans nier un monde qui envahit le champ réservé de l’École et
véhicule des comportements souvent antinomiques à sa
vocation. Ces interrogations, voire ces inquiétudes, ont marqué
beaucoup de débats.
VERS UNE CULTURE GÉNÉRALE MODERNISÉE
La mission première de l’École est d’instruire pour former des
citoyens libres. La transmission des connaissances et de la
culture est, de façon incontestée, considérée comme essentielle. Une haute ambition pour tous est revendiquée et il faut
maintenir pour cela le niveau d’exigence des diplômes.
Étant acquis que « l’instruction, c’est la liberté » (écoles
publiques de ZEP de l’arrondissement de Rodez), la maîtrise de
la langue française en est la première des conditions. Les
apprentissages de base à acquérir en priorité sont la lecture,
l’écriture, le calcul. Viennent ensuite les autres savoirs
traditionnels, auxquels des participants, nombreux, en ajoutent
d’autres trop souvent négligés, manuels, technologiques, professionnels, pour construire un socle de culture commun ancré
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dans les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles
de notre société.
L’École a pour mission de suivre l’évolution des savoirs et de
les anticiper. L’ouverture au monde est très souvent souhaitée,
qu’il s’agisse des arts ou des techniques nouvelles, de communication et de lecture critique de l’image notamment. On signale
souvent comme obstacle majeur, leur accroissement et leur
diversification continus. L’objectif d’un savoir encyclopédique
est dépassé, la surcharge des programmes et l’accumulation
constante des matières refusées. L’« empilement des matières
à enseigner » crée un risque majeur, l’élève n’a plus le temps ni
de comprendre ni de prendre plaisir à apprendre.
Une formule revient souvent : « Il faut former mais non formater ». L’instruction est une œuvre intellectuelle, mais aussi
morale et sociale : les savoirs et leurs méthodes d’acquisition
sont créateurs des qualités essentielles à la dignité de l’homme,
réfléchir et élaborer son jugement avec des capacités de recul
et d’intelligence des situations, développer l’esprit critique.
Une exigence émerge, comme marque de la modernité :
stimuler les aptitudes à la création, à l’initiative et à l’innovation.
« L’esprit de découverte doit être encouragé fortement » (écoles publiques de l’arrondissement de Nancy). Du savoir, associé au savoir-faire, on passe au savoir-être social et culturel.
La forme la plus accomplie de l’action de l’Éducation nationale
devient dès lors, pour la grande majorité des participants au
débat, la conquête d’une authentique culture générale modernisée. Ouverte, elle ne saurait se réduire à la culture
« classique », toutes les disciplines y contribuent. « Elle doit
être tournée vers l’extérieur, vers le monde (langues
étrangères), vers l’économie (le monde du travail), vers la vie
sociale (association, syndicat...). » (réunion de l’arrondissement
d’Alès). Elle est considérée unanimement comme indispensable pour acquérir une aptitude au changement et à
l’adaptation dans une vie sociale et professionnelle pleine
d’aléas. Dans notre monde incertain, « l’adaptabilité à tout
métier passe par un certain niveau de culture générale ».
ÉDUQUER ET STRUCTURER
Un large accord se manifeste sur la mission sociale de l’École :
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« L’École demeure le ciment de la société… Tout en acceptant
les différences physiques et intellectuelles, elle se doit de bâtir
un socle commun éducatif développant des valeurs citoyennes
et un socle commun instructif permettant d’entrer dans une vie
professionnelle réellement choisie » (écoles publiques de
l’arrondissement de Saint-Nazaire). Démocratisation et égalité
des chances sont les deux défis majeurs. Le premier passe par
l’accès de tous aux savoirs et par la formation de chacun en
fonction de ses capacités et de ses rythmes. Le second pose la
question de l’égalité devant le savoir et de la nécessaire
adaptation à la diversité des élèves, principalement pour les
élèves en difficulté. Les échecs de l’École en ce domaine lui
sont parfois reprochés, mais ils sont imputés à la difficulté
évidente de l’exercice.
Face au défi actuel de l’intégration, l’École doit faire vivre la
mixité sociale, dès le plus jeune âge, et en ce sens elle se voit
conférer une mission politique, elle « doit être un instrument de
paix sociale » (écoles publiques de l’arrondissement de
Sélestat-Erstein).
Lieu de vie collective, elle a la responsabilité d’en faire
connaître et respecter les règles, c’est-à-dire les droits et les
devoirs de chacun. Elle éduque à la citoyenneté, par l’organisation de la vie scolaire quotidienne, par l’enseignement de
l’éducation civique, juridique et sociale (ECJS) et par la mise en
œuvre de moments de réflexion et de dialogue comme les
heures de vie de classe. Dans l’exercice même de leur mission
d’enseignement, les professeurs exercent un rôle éducatif par
leur comportement, leur pédagogie, leur savoir, mais aussi
« par la valeur de l’exemple donné par l’enseignant dans la
classe… L’École doit montrer à l’élève un monde structuré. »
(lycée de l’arrondissement de Toulon).
En revanche, la communauté éducative, dans sa grande
majorité, refuse d’être la dépositaire unique de l’éducation. Les
enseignants s’estiment le plus souvent mal préparés à un rôle
pesant qui n’est pas leur vocation première. « Des trois missions attribuées à l’École (instruire, éduquer, former), les
enseignants ont l’impression d’avoir un peu plus de prise sur
l’instruction et la formation mais se sentent assez démunis pour
l’éducation, alors que c’est le domaine qui leur prend parfois le
plus de temps (apprendre le respect de l’autre, les règles, la
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politesse). » (lycée professionnel de l’arrondissement d’Arras).
Ils souhaitent une responsabilité partagée avec les parents.
Se pose alors le problème de la répartition des rôles, mais avec
des registres distincts : « Être enseignant, c’est un métier, être
parents, c’est un devoir » (écoles publiques de l’arrondissement
de Bordeaux). La simplicité voudrait que les professeurs
enseignent, les parents éduquent. Rares sont ceux qui
soutiennent cette option, sachant bien que dans le monde
actuel la part à accorder à l’éducation s’impose de plus en plus.
L’éducation est un préalable chronologique à l’instruction : pour
instruire, il faut un public éduqué ; l’instruction ne peut se
passer d’un cadre éducatif.
Instruire et éduquer sont très majoritairement conçus comme
indissociables, formant « l’apprentissage du vivre ensemble »,
l’une des missions de l’École. L’équilibre pour les concilier
passe par un véritable dialogue entre les parents et les
enseignants : ils doivent partager les mêmes aspirations, dans
la confiance et le respect mutuels, et retrouver ensemble leur
autorité.
Les enseignants comprennent que les parents soient inégaux
devant leurs responsabilités éducatives et dans leurs rapports
avec l’École. Certains vont même jusqu’à proposer, pour
accompagner les plus fragiles, de créer des « écoles de
parents ». En effet, « l’École doit être porteuse d’espoir aussi
bien pour les parents que pour les enfants » (collège public de
l’arrondissement de Rennes).
L’importance des assistantes sociales, des infirmières et des
personnels des réseaux d’aide est très souvent signalée et leur
coopération considérée comme très bénéfique. Ce thème est
souvent l’occasion d’évoquer l’insuffisance des effectifs et des
moyens.
L’affaiblissement de certaines valeurs sur lesquelles l’École
reposait impose aujourd’hui de relever un défi nouveau : le goût
de l’effort, le sens du travail, qu’il est très intensément demandé
de revaloriser, apparaissent contestés. « Nos élèves sont
d’abord des tacticiens : faire le minimum nécessaire et suffisant
pour obtenir le diplôme envisagé », regrette un professeur,
porteur d’une inquiétude générale (lycée de l’arrondissement de
Lorient). Il faut donc au premier chef « développer le goût du
travail, de l’effort, de la réussite, donner le sens de la " valeur
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ajoutée " que chacun apporte dans son action ; développer la
volonté de s’impliquer dans son projet personnel, donner un
sens à son " entreprise " » (lycée de l’arrondissement d’Albi).
La société demande à l’École des vertus dont elle-même se
dispense. Celle-ci devient parfois le dernier rempart culturel et
éducatif, pour lutter contre la tentation généralisée du
consumérisme. Comme « l’argent est devenu l’instrument de la
liberté » (collège public de l’arrondissement de Châteaulin), les
jeunes sont élevés dans le moule du consommateur.
C’est l’occasion de stigmatiser, très unanimement, la puissante
influence des médias, qui véhiculent des valeurs contradictoires
avec celles de l’École, qui donnent l’image fallacieuse d’un
monde sans limites, où tout est facile et rapide. L’École doit
lutter contre la dilution des repères. Face à l’obsolescence des
modes socioculturelles, face au règne du zapping, est requis le
retour, pour quelques-uns, à des cours de morale et pour la
majorité à l’autorité du maître, de l’adulte, du savoir, du travail.
FORMER DES ACTEURS ARMÉS POUR L’AVENIR PROFESSIONNEL
Une exigence plus récente s’ajoute aux missions traditionnelles
d’instruction et d’éducation : former le futur acteur économique
pour construire son avenir et celui de notre société. L’École doit
préparer à la vie active, adapter à un monde incertain, dominé
par une économie difficilement contrôlable. La formation aux
nouveaux métiers, la maîtrise des outils actuels de communication, l’Internet ou les langues étrangères, sont les nouvelles
tâches de l’École, qui doit être en phase avec les évolutions de
la société. Il faut éviter que ne se creuse un décalage entre les
savoirs définis dans les programmes et la réalité, comme entre
l’usage de méthodes de travail traditionnelles et le mode de vie
des enfants d’aujourd’hui.
S’il y a consensus sur l’idée que l’École n’a pas à être rentable,
elle n’en est pas moins interpellée sur ses rapports avec le
monde du travail. C’est un point sensible. À la question : la
préparation à la vie professionnelle est-elle l’une des premières
missions de l’École ? La réponse est, très généralement non,
mais s’expriment aussitôt des positions plus nuancées :
« L’École doit préparer les élèves à changer de métier tout au
long de leur vie… Oui à l’ouverture sur le monde des métiers
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avec une approche spécifique selon les niveaux. » (écoles
publiques de l’arrondissement de Sarlat-la-Canéda).
Une certaine frilosité s’exprime, plus ou moins fermement,
lorsqu’on aborde la question du rapprochement avec le monde
de l’entreprise. L’accord n’est pas unanime sur une position
pourtant souvent affirmée, où « une collaboration entre l’École
et le monde économique semble nécessaire [ainsi qu’] une
connaissance mutuelle et réciproque de ces deux mondes et
des objectifs communs à atteindre ».
Si les enseignants sont de plus en plus favorables à la découverte des milieux professionnels, à l’acquisition de méthodes de
travail et de compétences transversales dont les élèves auront
besoin quel que soit leur métier, comme à la définition
commune des référentiels de diplômes professionnalisés, ils
refusent le plus souvent que l’École réponde à des impératifs
économiques de court terme.
Les parents, les élèves et les professionnels sont moins
réticents et souhaitent plus d’informations sur les métiers et un
réexamen des processus d’orientation. Relayant une forte
pression sociale dans un contexte de peur du chômage, ils
demandent l’instauration de véritables partenariats entre l’École
et le monde du travail. Préparer les élèves à la vie active, c’est
leur donner plus de liberté et de sécurité dans le choix de leur
avenir, qui est bien évidemment professionnel.
C’est pourquoi se greffe une problématique plus complexe : les
savoirs doivent être finalisés. Ne pourrait-on leur donner du
sens en expliquant aux élèves l’utilité sociale et professionnelle
de chaque discipline ? L’interrogation est fréquente.
CRÉER L’IDENTITÉ EUROPÉENNE EN CONFORTANT L’IDENTITÉ
FRANÇAISE

La mission de l’École dans le cadre de l’ouverture européenne
n’a pas dominé les débats, mais elle est défendue par des
européens convaincus. Le rapprochement des contenus d’enseignement et des systèmes éducatifs est envisagé ; le
processus engagé au sommet de Lisbonne en faveur d’une
politique européenne de l’éducation est analysé et attendu, qui
vise à « améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement ;
faciliter l’accès de tous à la formation tout au long de la vie ;
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s’ouvrir sur le monde extérieur » (réunion de l’arrondissement
de Mâcon). Les plus audacieux vont jusqu’à vouloir « instaurer
un système européen d’éducation [où] certaines spécificités
nationales devraient être conservées » (lycée professionnel
public de Paris).
La motivation première est liée à l’emploi et à la nécessaire
mobilité des jeunes sur le marché du travail. Pour un certain
nombre, l’École doit participer de l’effort national pour intensifier
les échanges et la compréhension entre les pays européens et
construire une Europe compétitive, soudée par une validation
commune des diplômes. La mission d’offrir aux jeunes les outils
nécessaires à l’ouverture européenne est souvent posée, s’appuyant sur des programmes et des manuels spécifiques en
géographie, en économie, en histoire, en littérature…
Un large consensus se dégage pour souhaiter la maîtrise de
deux langues européennes. Souvent on juge que l’une doit être
abordée très tôt, dès l’école élémentaire, voire préélémentaire,
mais une réticence s’exprime parfois : il faut d’abord maîtriser le
français (cf. aussi page 70). Par ailleurs, faut-il imposer
l’indispensable maîtrise de l’anglais ? Oui à l’issue des études
secondaires, mais dans les synthèses qui en traitent, des
débats forts s’engagent pour savoir si l’anglais doit être proposé
ou imposé à tous dès le primaire : une certaine majorité penche
en faveur de cette idée, mais une minorité virulente s’y oppose.
Quelques-uns argumentent aussi pour l’enseignement d’une
langue régionale. Ce consensus sur le nécessaire apprentissage efficace des langues vivantes est assorti d’une demande
de moyens pour sa mise en œuvre, formation des maîtres et
heures en petits groupes.
Des oppositions ou des craintes nombreuses s’expriment aussi.
L’Europe est perçue comme un risque vers une École moins
ouverte et plus ségrégative, l’École française comme une
exception à conserver, parce qu’elle est moins soumise aux
particularismes régionaux et qu’elle a pour mission première
une haute ambition pour tous, ce qui ne semble pas être
l’option de tous les voisins européens.
La position la plus fréquente est que l’École doit rester un projet
national, mais que l’Europe constitue une occasion salutaire de
revisiter le « vivre ensemble », l’une des missions essentielles
de l’École. La prise en compte de la diversité culturelle de
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l’Europe est acceptée à condition de partir de la connaissance
maîtrisée de la culture française. Alors une éducation citoyenne
européenne pourra se construire sur des valeurs communes.
« L’École : mission possible » (écoles publiques de l’arrondissement de Jonzac). Cette belle affirmation, optimiste et réaliste
à la fois, résume assez bien l’esprit des débats. La tâche est
haute, mais elle est rude ; inquiétudes et lassitudes côtoient
ardeur et tension vers l’idéal. Aussi une attente s’exprime-t-elle,
insistante : une meilleure reconnaissance des responsabilités,
un meilleur respect de l’engagement des enseignants.
L’École doit-elle se substituer aux parents « défaillants » ?
L’opinion exprimée dans une enquête
Une des grandes conclusions du débat consiste à prôner un certain
recentrage des missions de l’École. Non pas sur la seule instruction,
la seule transmission des savoirs. On reconnaît que l’École doit aussi
éduquer. Mais plutôt « coéduquer », ou « éduquer en second », la
principale responsabilité en cette matière revenant aux parents. D’où
une question essentielle : que faire quand les parents ne peuvent pas,
ou ne savent pas, ou, parfois, ne veulent pas assurer cette fonction ?
Du débat remonte au moins l’idée qu’il ne faut pas que l’École se
substitue à cette lacune. Alors, que faire ? Et cette orientation
fondamentale est-elle, au-delà des personnes qui ont participé au
débat, partagée par l’ensemble du pays ?
D’où la question qui a été posée à des échantillons représentatifs de
personnes, de parents, de jeunes, de chefs d’établissement,
d’enseignants : « Avec laquelle de ces deux propositions seriez-vous
le plus d’accord ? » :
- « Ce n’est pas le rôle de l’École d’éduquer les enfants à la place
des parents qui ont du mal à le faire » ;
- « C’est l’École qui doit éduquer les enfants lorsque les parents ont
du mal à le faire ».
La première proposition recueille la majorité des suffrages de tous,
sauf des chefs d’établissement. Deux tiers des personnes (et en
particulier celles d’un certain âge), deux tiers des enseignants, et
même trois quarts des parents et presque autant des jeunes, ne
pensent pas que l’École doit combler cette lacune. En revanche, les
chefs d’établissement se partagent à part égale, et même une légère
majorité (52% contre 45%) pense au contraire que l’École doit se
charger de cette mission. Ce sont les proviseurs qui se prononcent le
plus de cette façon.
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Nombreux sont ceux qui souhaitent que soit réaffirmée par le
législateur l’importance de l’Éducation nationale ; certains vont
même jusqu’à proposer que les missions de l’École soient
inscrites dans le texte majeur qu’est la Constitution.

2.3 Vers quel type d’égalité l’École doit-elle
tendre ?
Le principe de « l’égalité des chances pour tous » est accepté
de façon unanime, mais sans qu’il donne lieu à une véritable
réponse sur la façon d’y parvenir. S’exprime cependant de
façon majoritaire un ensemble de revendications : effectifs
réduits, gratuité effective, personnel suffisant, multiplication des
classes charnières ou passerelles, etc.
La décentralisation et la désectorisation sont vivement condamnées comme facteurs aggravant l’inégalité et on remet
majoritairement en question, dans sa forme actuelle, le collège
unique. En revanche, à condition d’en améliorer la mise en
œuvre et la gestion, on plébiscite le principe de l’hétérogénéité
et l’organisation des RASED (réseaux d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté).
À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION IMPOSSIBLE
La notion même d’égalité pose manifestement problème, et
dans la plupart des synthèses on s’interroge sur le sens à
donner à ce terme. Une majorité dénonce clairement l’égalitarisme (« L’égalité est une utopie, on observe une dérive vers
l’égalitarisme. » (lycée public de l’arrondissement de
Strasbourg), c’est-à-dire l’égalité conçue comme un « moule »
uniforme imposé à tous les élèves : « L’enseignement collectif
est par nature injuste puisqu’il consiste à traiter de manière
égale des personnes inégales » (lycée public de l’arrondissement de Périgueux).
On préfère dès lors très souvent le terme d’équité, qui
correspond mieux à l’exigence reconnue et assumée de
« donner plus à ceux qui ont moins » : « se baser sur des
principes d’équité plutôt que d’égalité » (service académique,
arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe). Cela permet alors d’affirmer qu’il faut traiter les différences de façon équitable et non
égale : « Vouloir faire faire à tout le monde la même chose c’est
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le contraire de l’égalité des chances » (collège public de
l’arrondissement de Nîmes), « Donner l’égalité des chances
aux élèves, c’est permettre à chacun de trouver et de suivre un
parcours adapté à ses aptitudes, à ses besoins et à ses
aspirations. En conséquence, cela implique la généralisation de
structures diversifiées : travaux en petits groupes, cursus
modulables tant dans la durée que dans les contenus,
passerelles entre les formations, travaux en ateliers
spécifiques. » (réunion d’arrondissement d’Orléans).
En conséquence, il semble y avoir consensus sur l’équation :
« égalité des chances = inégalité de traitement » ; ce que
plusieurs synthèses résument dans des formules volontiers
provocatrices mais symptomatiques des attentes majoritairement exprimées, telle : « L’égalité c’est être inégal » (écoles
publiques de l’arrondissement de Strasbourg).
« Oui, mais » à la discrimination positive
On pourrait dès lors penser que, dans une telle logique, la
discrimination positive s’impose. C’est loin d’être le cas. Rarement rejetée d’emblée, elle est cependant l’objet d’argumentaires contradictoires : on en souligne les dangers (« Le jeu de
la discrimination positive est un risque d’atteinte à la mixité
sociale et peut conduire à des effets contraires aux buts
visés. » (écoles publiques de l’arrondissement de Marmande),
avant d’en accepter le principe « tout en soulignant les risques
qu’une telle discrimination peut comporter, la majorité des
participants adopte plutôt une position ouverte sur la question
et admet la possibilité d’une telle discrimination » (lycée public
de l’arrondissement de Pau) et de dresser des garde-fous :
« La discrimination positive doit garder le même contenu
d’enseignement que doivent étayer groupes de soutien,
modules et méthodologie » (lycée public de l’arrondissement de
Bordeaux).
On cite les destinataires principaux de cette discrimination : les
handicapés, les étrangers (« La discrimination positive est
nécessaire dans certains cas : il faut plus de moyens pour
l’accueil des élèves handicapés (…) plus d’heures de français
pour les élèves étrangers. » (lycée public de l’arrondissement
de Béthune) et les familles défavorisées dans une acception
élargie du terme (« Qu’est-ce qu’une famille défavorisée ? C’est

LES PRIORITÉS DE LA NATION

55

une famille qui n’a pas compris l’importance de l’École pour son
enfant. » (écoles publiques de l’arrondissement de Rennes).
On cible aussi certains domaines : l’âge de la scolarisation
précoce, notamment dans les quartiers défavorisés, et parfois
même avant deux ans révolus, les moyens alloués (« Il paraît
nécessaire de maintenir une discrimination positive dans la
répartition des moyens au vu des difficultés rencontrées par
certains enfants. » (collège public de l’arrondissement de
Ribeauvillé), la communication et l’information, le suivi individualisé (« La mise en place systématique, en fin de journée,
d’heures d’études réservées prioritairement aux enfants qui ne
peuvent pas trouver au sein de leur famille l’accompagnement
scolaire dont ils auraient besoin, animées par des enseignants
et intégrées à leurs obligations de service. » (collège public de
l’arrondissement de La Tour-du-Pin), et l’accès aux grandes
écoles : « multiplier les expériences du type convention
ZEP/Sciences-Po (…). De telles conventions auraient l’avantage de favoriser la mixité sociale dans les grandes écoles, où
elle est dramatiquement absente (…) et de donner aux élèves
de milieux défavorisés le sentiment que le travail et l’effort ont
un certain poids face aux déterminismes sociaux. » (lycée
public de Paris).
Comment mettre en œuvre alors ce traitement inégal des
différences ? Les diverses propositions seront appréhendées
selon le domaine dont elles relèvent : institutionnel d’abord,
pédagogique ensuite.
LE DOMAINE INSTITUTIONNEL
Quelques obstacles à l’équité
Un ensemble d’obstacles à l’équité, classés ici par fréquence
décroissante, est évoqué dans les synthèses :
-

« La décentralisation (…) est ressentie comme une source
redoutable d’inégalité. » (écoles publiques de l’arrondissement de Dijon). L’inégalité des moyens mis à la disposition des écoles selon les communes est souvent citée en
exemple : « L’inégalité entre les communes crée des
inégalités énormes entre les écoles en matière de budget
de fonctionnement mais encore plus en matière de subvention. Il est craint que les lois de décentralisation n’accen-
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tuent encore les inégalités et que l’État joue de moins en
moins son rôle de garant d’une égalité nationale. » (écoles
publiques de l’arrondissement d’Alès). Dans le même esprit,
on refuse également l’élargissement de l’autonomie des
établissements.
-

L’orientation par l’échec vers les filières professionnelles va
de pair avec la mauvaise image des métiers dits
« manuels » ; « une implantation de filières technologiques
et professionnelles dans des " lycées d’élite " (…) permettrait (…) une réduction des a priori » (collège public de
l’arrondissement du Havre).

-

Le collège unique a montré ses limites non pas tant dans
son principe que dans la pertinence de sa gestion :
« Comme le collège unique ne fonctionne pas ou mal pour
lutter contre la reproduction sociale, il est nécessaire de
pouvoir assouplir et diversifier le système éducatif » (collège
public de l’arrondissement de Lille), « un collège pluriel pour
des élèves pluriels » (collège public de l’arrondissement de
Lyon).

-

Plus que l’opposition ZEP/non-ZEP à laquelle on pouvait
s’attendre (cf. sur ce point le chapitre 5), c’est la disparité
des moyens entre zones rurales et urbaines qui est soulignée : « Les infrastructures des écoles urbaines sont plus
performantes et modernes que celles des écoles rurales »
(écoles publiques de l’arrondissement de Dôle), « le turnover systématique des enseignants dans les petites écoles
rurales nuit à la qualité de l’enseignement et pousse les
familles à scolariser les enfants dans les écoles urbaines. Il
faut mettre en place une politique pour que toutes les
écoles offrent les mêmes qualités d’enseignement » (écoles
publiques de l’arrondissement d’Ussel).

La mixité sociale
A contrario, sont évoqués des facteurs favorables à l’équité, au
premier rang desquels la mixité sociale :
-

Favorisant la mixité sociale, la sectorisation rallie pratiquement tous les suffrages même si l’on dénonce certains
contournements et si l’on souhaite un assouplissement
dans sa gestion : « La sectorisation reste le système qui
fera le moins de dégâts » (écoles publiques de l’arrondis-

LES PRIORITÉS DE LA NATION

57

sement de Thionville), « La sectorisation est un outil essentiel pour éviter la ghettoïsation de certains établissements et
pour créer une véritable cohésion sociale » (lycée public de
l’arrondissement de Montbrison). Reste cependant le problème de la politique urbaine : « Ce n’est pas une école ou
une équipe pédagogique que l’on fuit, c’est un quartier. La
réponse à apporter réside dans les politiques urbaines,
dans la gestion des différents quartiers de la ville. » (collège
public de l’arrondissement de Grenoble).
-

L’hétérogénéité des classes est vue comme une source de
richesse pédagogique et sociale : « Ainsi, la pratique des
classes de niveau hétérogène se fonde sur le constat que
les élèves défavorisés sont " tirés vers le haut " par les
meilleurs élèves, sans pour autant nuire à la progression de
ces derniers » (collège public de l’arrondissement de
Saintes), à condition de se doter des moyens nécessaires.

La question des moyens
Plus que des moyens financiers, cités néanmoins à propos des
élèves en difficulté ou handicapés, on demande d’abord des
moyens humains supplémentaires : des enseignants (« Un
maître supplémentaire pour trois ou cinq classes. » (écoles
publiques de l’arrondissement de Guingamp) pour s’occuper
d’élèves momentanément en difficulté ; des psychologues,
assistants sociaux ou infirmières pour résoudre les difficultés
d’une autre nature ; des intervenants en arts plastiques ou en
musique pour faciliter l’accès à la culture ; des professionnels
pour faire découvrir les métiers.
La gratuité effective est très souvent réclamée : « La gratuité
est plus que jamais l’une des conditions de l’égalité des
chances » (collège public de l’arrondissement de Bonneville) ;
elle doit être étendue aux manuels au lycée, au financement
des sorties pédagogiques, etc.
On demande souvent des moyens financiers renforcés pour les
élèves en difficulté, quitte, dit-on parfois, à supprimer ceux
versés aux établissements privés. Et dans le même esprit, on
recommande de « développer et augmenter les aides de type
bourses nationales » (écoles publiques de l’arrondissement de
Cayenne).
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Les structures
Deux préconisations reviennent régulièrement : diminuer les
effectifs des classes et développer d’autres types de classes.
Classes charnières, passerelles, alternatives, spécialisées, à
géométrie variable, modulaires, par unités de valeurs, etc. Les
qualificatifs sont variés mais tous traduisent :
-

le souci de prendre en charge de façon spécifique les
problèmes de chaque élève : « Il faudrait que les groupes
soient à géométrie variable en fonction des disciplines et
des compétences » (collège public de l’arrondissement de
Brioude) ;

-

le souci de souplesse, de possibilité de retour dans un
circuit normal : « Des " solutions ouvertes " permettant, avec
le maximum de souplesse et à tout moment, la réintégration
du système " classique " une fois la difficulté réduite »
(collège public de l’arrondissement de Lille).

L’intérêt des cycles dans le primaire est souvent évoqué, mais
on souligne la difficulté de les faire fonctionner efficacement :
« Il existe des textes (…) mais il y a difficulté d’application :
raisonnement en terme de cycle et non pas de classes. Chacun
doit se prendre en main pour faire exister davantage de
passerelles entre les cycles. » (écoles publiques de l’arrondissement de Nancy). On remarque en outre qu’il s’intègre
parfois dans la réflexion sur le collège : « Il faut développer le
principe des cycles de l’école primaire dans le secondaire »
(lycée public de l’arrondissement de Vesoul).
La plupart des débats d’école, voire de collège, évoquent les
RASED : « Redonner au RASED son importance et lui donner
les moyens de fonctionner efficacement pour permettre de
détecter et de traiter rapidement les difficultés ».
La demande de multiplier les internats revient régulièrement
elle aussi.
La formation et l’affectation des enseignants
On insiste sur la formation, non seulement pour les enseignants
débutants, mais aussi pour les professeurs des écoles : « Leur
donner des outils leur permettant d’apporter une aide efficace
aux enfants qui franchissent les portes de l’école avec des
handicaps » (école privée de l’arrondissement de La Trinité), et
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les professeurs, pour « mieux gérer et prendre en compte des
élèves aux parcours très hétérogènes » (collège public de
l’arrondissement de Lille). La demande d’« une meilleure formation des maîtres en didactique de la lecture » (écoles publiques
de l’arrondissement de Mortagne-au-Perche) est récurrente.
Il faut aussi instaurer le travail en équipe, ce qui suppose de
favoriser la stabilité : « Besoin d’avoir des équipes stables,
motivées et armées » (écoles publiques de l’arrondissement de
Nancy), et de donner un réel temps de concertation : « Le
temps de concertation doit être intégré à la fonction
enseignante pour favoriser le travail en équipe ». Il s’agit aussi
de « favoriser l’arrivée de maîtres expérimentés, volontaires et
motivés, plutôt que de laisser les classes difficiles à des jeunes
sortant de formation » (écoles publiques de l’arrondissement de
Lens).
En matière d’enseignements, on demande de ne pas restreindre l’offre, et de multiplier les options ou les filières proposées :
« On doit conserver la diversité des enseignements. Ceux-ci ne
doivent pas être fonction de l’environnement social et géographique et offrir à tous les mêmes possibilités de formation »
(collège public de l’arrondissement de Moulins), « proposer les
mêmes options pour éviter les inégalités et les dérogations à la
carte scolaire » (écoles publiques de l’arrondissement de La
Rochelle).
LE DOMAINE PÉDAGOGIQUE
Un suivi individualisé est une demande constante pour les
élèves en difficulté, tant dans l’établissement scolaire, (heures
de soutien, aide individualisée, tutorat, études) qu’en dehors
(aide aux devoirs) : « Donner plus à ceux qui ont moins nécessite un travail individuel avec chaque élève qui en a besoin »
(réunion de l’arrondissement d’Issoire). On propose parfois de
créer des « espaces d’écoute pour les élèves en difficulté et les
enseignants », et d’organiser un dépistage et un traitement
précoces des difficultés, notamment en lecture : « Si beaucoup
de problèmes étaient détectés précocement (…) et traités pour
tout ou partie, des économies substantielles seraient réalisées
dans le cadre de la scolarité future, mais également par rapport
aux dépenses sociales et de justice pour les quarante ou
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cinquante années suivantes » (écoles publiques de l’arrondissement de Rennes).
La pédagogie différenciée est une démarche à développer,
même si « les enseignants éprouvent des difficultés à [la]
mettre en place » (collège public de l’arrondissement d’Arras) ;
son intérêt est reconnu : « Une pédagogie différenciée doit
permettre à chacun de progresser à son rythme, en proposant
à la fois soutien et approfondissement » (collège public de
l’arrondissement d’Évreux), car elle seule permet une gestion
efficace de l’hétérogénéité : « Amener chacun au maximum de
ses possibilités, valoriser chaque élève en le faisant exceller
dans le domaine où il est le plus doué (sans tendre vers une
spécialisation trop précoce) » (écoles publiques de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe).
L’engagement des parents est jugé capital. Il faut « mieux [les]
sensibiliser à leur rôle prépondérant dans la scolarité de leur
enfant » (écoles publiques de l’arrondissement de Besançon).
Et pour faciliter le dialogue avec les enseignants, on suggère ici
ou là des procédures nouvelles : « La présence d’un tiers lors
de ces rencontres fixerait les conditions optimales à ce que se
conjuguent les désirs de réussite des parents et des
enseignants » (lycée public de l’arrondissement de ClermontFerrand). On évoque enfin l’intérêt d’une « école des parents »,
pour aider les familles à comprendre ce que l’on attend d’elles.
L’orientation
Le thème de l’orientation est le plus souvent abordé à propos
des voies technologique ou professionnelle. Une meilleure
information est souhaitée, notamment en direction des familles
défavorisées : « Il conviendrait qu’existe une véritable politique
de découverte de la réalité des métiers, par des visites, des
stages, des rencontres. Seules les familles de milieux socioculturels favorisés ont un accès direct, efficace et concret à
l’information » (lycée public de l’arrondissement de Paris).
Ici ou là, on pense qu’« une orientation pourrait intervenir dès la
classe de 5ème » (collège public de l’arrondissement d’Ajaccio).
Mais on insiste sur le fait qu’il faut faire preuve de souplesse :
« Laisser aux élèves une possibilité de retour après ces expérimentations professionnelles. Leur donner un droit de seconde
chance, de seconde orientation après une remotivation »
(collège public de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône).
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Garantir un socle commun
La notion de socle commun est parfois assortie de celle de
culture commune : « L’École doit apporter une culture
commune (théâtre, musées, expositions) » (service académique d’Avesnes-sur-Helpe). Elle se fonde avant tout sur la
maîtrise de la lecture et du langage : « L’élève qui ne lit pas
deviendra un " handicapé social ". L’apprentissage du langage
et de la lecture sont déterminants. » (service académique,
Charleville-Mézières). Toutefois, bon nombre de synthèses
souhaitent élargir cette notion : « un socle de savoirs communs
qui permettent au futur adulte de s’intégrer dans la société et de
comprendre le monde qui l’entoure (outils d’analyse) et de lui
offrir un épanouissement personnel (éducation physique et
sportive, éducation artistique) » (collège public de l’arrondissement de Lille), et ne pas s’y restreindre : « En parallèle à ce
socle commun, des options de spécialisation et/ou d’approfondissement devraient être développées pour favoriser
l’épanouissement de chacun » (lycée public de l’arrondissement de Troyes).
Les programmes sont généralement jugés trop chargés, trop
ambitieux ; dans l’enseignement primaire : « Revoir la multiplicité des disciplines qui est trop importante (éviter la dispersion
pour privilégier des connaissances solides) » (écoles publiques
de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer), comme dans le
secondaire : « Les programmes sont trop lourds, trop ambitieux
par rapport à la réalité du terrain » (collège public de l’arrondissement de Castelsarrasin).
La pluridisciplinarité est considérée, dans de nombreux débats
de collèges ou de lycées, comme une bonne façon de lutter
contre le saucissonnage des matières et la perte de sens qui en
résulte : « La pluridisciplinarité dans laquelle un même langage
donne un sens commun à tous les enfants dans plusieurs
matières ».
Évaluer autrement
L’hétérogénéité soulève la question d’une évaluation rigide, ne
prenant pas suffisamment en compte les efforts accomplis, les
progrès réalisés, les compétences acquises : « Dégager l’élève
du système de notation mais avoir des exigences formatrices »
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(écoles publiques de l’arrondissement du Puy-en-Velay), « évaluer les élèves sur un système de compétences acquises et
non-acquises qui pourraient être interdisciplinaires » (collège
public de l’arrondissement d’Évreux). On évoque parfois le
système des unités de valeurs : « La définition d’un minimum
de connaissances et de compétences constituant un socle
commun pourrait être couplée avec l’organisation des études
non plus en classes d’âge mais en unités de valeur » (lycée
public de l’arrondissement de Périgueux). Se pose enfin, ici ou
là, le problème de l’objectivité : « L’enseignant ne devrait plus
être à la fois juge et partie : enseigner et juger l’élève. Si les
évaluations étaient ouvertes à avis extérieur avec des grilles
d’analyse, l’équité serait assurée. » (service académique de
Muret).

Ce que disent des familles et des jeunes d’origine populaire,
au cours d’entretiens individuels ou de groupe
Discipline, orientation et soutien scolaire constituent trois sujets
essentiels pour les parents et les jeunes de milieux populaires. Ils
vont avec les représentations d’une École républicaine devant proposer égalité des chances et valeurs partagées. La question de la
discipline renvoie autant à des souhaits de meilleures conditions de
travail et de réussite scolaire qu’à des attentes de visibilité et de
partage de normes que l’École doit promouvoir. Le mot le plus
employé est alors celui de « respect », respect des rôles et des
statuts, respect de l’élève par l’enseignant, respect du prof par l’élève,
respect des élèves entre eux, respect de l’autorité du chef d’établissement, respect des parents…
Ce mot qui traduit la crainte et le désarroi tant face aux incivilités qu’à
l’injustice ou à l’inégalité sociale, marque l’importance prise par les
questions relationnelles et psychologiques. Il est en effet souvent
question de relations affectives avec les enseignants qui doivent
« traiter » chaque cas individuellement, diagnostiquer les goûts, les
faiblesses, « se déchirer » pour faire aimer une matière et faire réussir
chacun. Aux enseignants que l’on veut plus psychologues, plus
pédagogues et plus à l’écoute, s’adjoignent des surveillants
confidents, des assistantes sociales, des psychologues professionnels, des infirmières, des conseillers d’orientation, etc. L’École
attendue est donc à la fois l’École républicaine ayant les mêmes
règles pour tous et l’École individuelle à l’écoute de chacun.
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L’orientation est une préoccupation essentielle car c’est autour d’elle
que se joue aujourd’hui l’égalité sociale. Le désarroi de certains
parents est patent. Beaucoup ont besoin d’être rassurés quant à la
justice des orientations, à la pertinence d’un système basé sur la
sélection par l’excellence scolaire dans quelques matières et quant à
la compétence d’une institution, fermée sur elle-même et connaissant
mal le monde du travail. L’ouverture des enseignants et de l’École
vers les réalités sociales et économiques du monde du travail, est une
attente non seulement d’aide à l’orientation effective des enfants mais
aussi d’une plus grande proximité culturelle et sociale entre les
parents et l’École.
La question du soutien scolaire est perçue comme un moyen d’aide
aux enfants en difficultés scolaires mais plus largement comme un
outil d’égalité des chances. Il s’agit ainsi de restaurer le rôle central de
l’École, d’aider à la transmission de ses valeurs par la mise en
évidence positive de ces temps de soutien et de proposer à tous les
élèves des emplois du temps plus structurés, les protégeant de la rue
et du temps vacant.
Enfin, les parents de milieux populaires, notamment ceux qui ont des
métiers qualifiés, ont un respect des compétences et du métier des
autres, et attendent aussi de l’École et des profs des marques de
professionnalisme et de conscience professionnelle. Ils ont tendance
à faire confiance à l’École mais souhaitent y reconnaître leurs propres
valeurs de métiers, c’est-à-dire, notamment, responsabilité, valorisation des savoir-faire et de la qualité du travail, évaluation professionnelle des compétences, souci de la satisfaction.

2.4 Faut-il partager autrement l’éducation entre
jeunesse et âge adulte et impliquer davantage le
monde du travail ?
Le thème de la formation professionnelle a été plus abordé que
celui de la formation tout au long de la vie. Les débats, convergents dans l’analyse de la situation et la vision des objectifs à
atteindre, sont plus contradictoires quant aux solutions
proposées. Ils s’organisent généralement autour de la question
de la scolarité obligatoire au collège, du droit à la formation
continue, de la reconnaissance des formations professionnelles
initiales, du rôle de l’entreprise par rapport à l’École et dans la
formation continue. La validation des acquis de l’expérience
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(VAE), encore mal connue du monde éducatif de la formation
initiale, intéresse tout en inquiétant certains partenaires.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET IMPLICATION DU MONDE
DU TRAVAIL
Les points de vue sont plutôt consensuels sur la nécessité
d’une formation tout au long de la vie et sur l’implication du
monde du travail dans la formation. Quelle que soit la durée de
la scolarité obligatoire, les apprentissages fondamentaux et
l’éducation à la citoyenneté doivent être assurés par l’École,
seule ou en liaison avec son environnement, car ces acquisitions sont la première des conditions d’accès ultérieur à une
formation continue. Il y a un accord assez large avec cette idée
que « l’École doit être la source d’une culture générale qui reste
un facteur de progression quelle que soit la vie choisie »
(réunion de l’arrondissement de Saint-Denis). Un élève peut
alors faire observer que les connaissances ne peuvent se
définir de manière statique : « On n’a plus les mêmes besoins
qu’auparavant. L’orthographe est peut-être fondamentale, mais
moi je sais parler anglais et me servir d’un ordinateur, mes
parents pas. » (écoles de l’arrondissement de Reims).
Il y a consensus également sur le fait que l’accès à la formation
continue en cours d’emploi devrait être un droit socialement
reconnu mais beaucoup d’interrogations demeurent sur les
conditions d’exercice de ce droit. La plupart des synthèses
insistent particulièrement sur la « seconde chance » qui devrait
ainsi être offerte à ceux qui ont quitté l’École prématurément,
sans qualification.
L’articulation entre École et monde du travail
De manière symptomatique, l’articulation entre École et monde
du travail est d’abord posée en termes d’orientation :
l’orientation vers la voie professionnelle, qui permet l’entrée à
plus court terme sur le marché du travail, devrait être le résultat
d’un choix et d’un projet, et non par défaut. Il faut revaloriser
l’image du travail manuel et des filières de lycée professionnel
injustement dégradée, notamment dans les médias, mais aussi
à cause de la faiblesse des rémunérations servies. Très
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généralement, on affirme la nécessité de contacts accrus entre
l’entreprise et le monde scolaire : « Il faudrait des ponts plutôt
que des passerelles entre le milieu professionnel et la
formation » (réunion de l’arrondissement de La Tour-du-Pin).
Mais cet accord sur un principe masque de véritables clivages
quant à l’ampleur et aux limites de ce rapprochement : il y a
ceux pour lesquels « les valeurs du monde du travail et celles
de l’École, également estimables, doivent rester relativement
étanches » (réunion de service académique d’Aix-enProvence), et ceux pour qui « le monde du travail doit être
impliqué à tous les niveaux des dispositifs de formation »
(réunion d’arrondissement du Puy-en-Velay). Cette divergence
que l’on perçoit dans de nombreuses réunions d’établissement
donne lieu à des propos assez appuyés sur les risques d’une
« formation trop spécialisée et restrictive qui [irait] à l’encontre
de l’adaptabilité et de la polyvalence souhaitée » (collège de
l’arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie). Ailleurs on affirme que
« l’implication du monde du travail doit se faire dans l’intérêt
des élèves et il ne s’agit pas que l’école participe à la formation
d’une main-d’œuvre adaptée au bassin local d’emploi ; ce n’est
pas sa mission » (collège de l’arrondissement de Rouen).
Il n’est pas sûr non plus que les ressources internes des entreprises soient mobilisées de manière très efficace. Ainsi le
professionnel tuteur semble insuffisamment considéré : « Le
tutorat n’est pas reconnu dans les conventions collectives et
pas reconnu non plus dans les évolutions des carrières
individuelles » (réunion de l’arrondissement de Nevers). Mais
« un bon ouvrier, un bon ingénieur, ne font pas forcément un
bon formateur » (collège public de l’arrondissement de Dieppe).
À tout le moins, il est nécessaire que l’imbrication entre l’École
et le monde professionnel repose sur un projet pédagogique
bien défini : « L’implication de l’entreprise dans l’enseignement
ne doit pas être improvisée ».
L’un des mots-clefs est la nécessité de s’adapter à des métiers
en perpétuel renouvellement, au changement social : c’est ce
qui justifie la formation tout au long de la vie et légitime la
validation des acquis de l’expérience (VAE), saluée souvent
comme une innovation majeure qui, sous certaines conditions,
peut générer un développement significatif de la demande de
formation continue.
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DES PROPOSITIONS PARFOIS DIVERGENTES
Les propos sur l’organisation de la scolarité obligatoire et sur
l’allongement des études sont très contrastés : si les réunions
qui ont préconisé un report de l’âge de la scolarité obligatoire à
18 ans ou un abaissement à 14 ans sont rares, la proposition
d’un statu quo à 16 ans s’accompagne d’une palette de points
de vue sur l’organisation des études au collège ou sur la durée
de la formation initiale scolaire.
Pour certains, « la formation initiale est essentielle ; elle doit
être aussi importante que la formation différée » (lycée de
l’arrondissement des Andelys). « L’assemblée se prononce
pour garder les enfants le plus longtemps possible au sein de
l’éducation nationale. Elle ne souhaite pas les voir entrer trop
rapidement dans la vie active. » (écoles de l’arrondissement
d’Amiens).
À l’autre bout de l’échiquier, s’expriment des conceptions assez
radicales sur l’orientation à 16 ans jugée trop tardive pour les
élèves en difficulté scolaire. « L’allongement de la scolarité
n’est pas une solution, l’objectif du bac à tout prix n’est pas
souhaitable » (lycée de l’arrondissement de Nanterre). Une
réunion d’arrondissement (Vervins) regrette « le déficit important d’élèves qui s’orientent actuellement vers les filières
techniques, ainsi que l’âge auquel intervient la première
confrontation avec le monde du travail ; ils pensent qu’à 16 ans,
c’est déjà tard et qu’on pourrait commencer à 14, voire à 12 ans
dès lors que les enfants ne sont pas motivés par le scolaire ».
D’assez nombreuses réunions de collège évoquent des « structures » permettant aux élèves de se diriger avant 16 ans vers
une formation professionnelle, demandent un accès dès 14 ans
aux formations artisanales par apprentissage, et vont, plus
rarement, jusqu’à souhaiter le rétablissement de « filières » au
collège. Toutefois, nombre de synthèses recherchent les voies
d’une meilleure diversification des parcours dans le cadre du
collège pour tous : privilégier « des dispositifs souples permettant des essais et des choix » (collège de l’arrondissement de
Rochechouart), maintenir ou développer les dispositifs existants
(4ème d’aide et de soutien, 3ème d’insertion), voire développer
l’alternance à partir de la classe de 3ème (collège de l’arrondissement de Forcalquier).
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Des exigences fortes concernant l’exercice du droit à la
formation continue
En matière de formation continue, les propositions sont souvent
formulées en termes généraux, sans se référer aux dispositifs
existants ni prendre en compte les sources de financement.
Ainsi, les bénéficiaires de formation continue devraient être plus
nombreux. « Il faut faciliter l’accès à la formation continue et
l’ouvrir à tous car la prise de conscience du besoin de
qualification peut s’effectuer une fois que la personne est sortie
du système éducatif et se trouve confrontée au chômage et aux
évolutions technologiques. » (écoles de l’arrondissement de
Thionville). On souhaite que soient privilégiés les jeunes les
moins qualifiés : « On peut imaginer que chaque jeune qui sort
du système à 16 ans dispose d’un capital de deux ans dont il
pourra bénéficier par la suite ». La gestion décentralisée et
paritaire de la formation professionnelle continue n’est en
général pas abordée, si ce n’est pour regretter la modestie des
acquis : droit des apprentis limité à vingt heures par an pendant
six ans, congé individuel de formation d’un an seulement alors
que l’accès aux diplômes supérieurs nécessite des paliers de
deux ou trois ans. On va jusqu’à préconiser un crédit formation
« fondé sur un système à points, intégré dans un carnet de
formation, comparable à un carnet de santé dans sa finalité,
cumulant la formation initiale et professionnelle de la personne,
ses acquis par ses expériences professionnelles et associatives, ses talents, ses aptitudes… » pour faire du congé individuel de formation « l’outil de développement de la personne et
un nouveau droit social universel pour l’individu » (lycée de
l’arrondissement de Cognac).
Pour beaucoup la formation continue devrait être diplômante et
dispensée dans les établissements de l’Éducation nationale.
Toutefois, la formation de proximité, au sein des entreprises est
parfois considérée comme nécessaire. L’idée d’un retour dans
les structures de formation initiale auprès des jeunes scolaires,
avec mixité des publics, est souvent avancée pour donner un
nouveau souffle à la formation continue, pour aider les élèves à
s’intégrer au monde des adultes ou pour utiliser des capacités
d’accueil disponibles dans certaines filières professionnelles.
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Valoriser la voie professionnelle de formation initiale
La revalorisation des filières professionnelles apparaît à tous
comme un impératif. La première mesure est d’incorporer de
telles offres de formation à un projet d’orientation qui peut, sans
que cela devienne la règle, faire partie de la réponse nécessaire à l’échec scolaire d’élèves démotivés. La gratuité des
formations professionnelles devrait être assurée afin de les
rendre plus sûres pour les familles aux revenus modestes. Une
information actualisée sur les débouchés, leur nature, leur
localisation (notamment en PME-PMI) devrait être accessible
auprès des conseillers d’orientation psychologues. On estime
souvent que les élèves des lycées professionnels peuvent
intervenir utilement dans les collèges. Un élève de lycée professionnel est « applaudi par ses camarades » lorsqu’il propose
« que les élèves des lycées professionnels aillent dans les
collèges faire connaître ces filières » (réunion de l’arrondissement de La Rochelle).
Beaucoup de synthèses insistent sur les stages intégrés aux
formations professionnelles qui devraient être considérés
comme une première expérience professionnelle et constituer
une passerelle vers le monde du travail. Sans nier les difficultés
qu’ils suscitent, les stages offrent une première occasion de
contact avec l’entreprise. « Une personne devrait être consacrée dans chaque établissement à la recherche et la gestion
des stages. » (lycée professionnel de l’arrondissement de
Nogent-sur-Marne). L’encadrement pédagogique doit être
rigoureux, et le système de tutorat en entreprise amélioré. On
va jusqu’à demander « des tuteurs et des entreprises labellisés
ou certifiés par référence à des exigences de qualité » (réunion
de l’arrondissement du Puy-en-Velay). Mais on regrette aussi
les imperfections du suivi des jeunes en entreprise par les
enseignants eux-mêmes.
Quel partenariat entre l’École et l’entreprise ?
Multiplier les contacts entre monde scolaire et monde de l’entreprise est une demande assez générale, mais parfois
discutée. La crainte que l’entreprise ne se serve de ce rapprochement pour imposer ses choix est fréquemment
exprimée : l’autonomie de l’École doit être préservée. Il semble
que la confiance dans les entreprises soit en baisse dans le
milieu éducatif : on doute de la motivation réelle des entre-
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prises, engageant par ailleurs des mesures de délocalisation
génératrices de pertes d’emplois (propos tenus dans une
école). On craint le « formatage » de jeunes immédiatement
performants alors que c’est à l’entreprise d’adapter le jeune au
milieu professionnel dès la première embauche. Toutefois, les
débats montrent, très majoritairement, un fort réalisme dans
l’appréciation des avantages de l’ouverture des établissements
au monde du travail : on redécouvre les vertus des jumelages
École/entreprise : « À chaque collège son entreprise, avec
d’étroites relations tout au long de l’année et à tous les
niveaux » (collège de l’arrondissement de Nancy). Les entreprises ne pourraient-elles utiliser avec profit les installations des
lycées professionnels et des lycées d’enseignement général et
technologique, souvent modernes, en échange de prestations
telles que la formation des enseignants dans le milieu
professionnel ou l’utilisation, dans l’entreprise, d’équipements
plus spécialisés non-disponibles dans l’établissement ? On
parle aussi d’européaniser les cursus professionnels pour
favoriser « une meilleure connaissance, une découverte des
langues, des systèmes sociaux et du monde du travail »
(collège de l’arrondissement de Morlaix).
Mieux valoriser l’expérience professionnelle
Dès la formation professionnelle initiale, certains pensent « qu’il
faudrait privilégier l’expérience et la mise en situation professionnelles pour l’obtention des diplômes. Au même titre qu’il
existe le passeport informatique B2i, il pourrait exister le
passeport pour l’entreprise, sorte de certificat d’aptitude à
affronter le monde du travail. » (écoles de Saint-Pierre de la
Réunion). Ceci nécessiterait, dit-on, que plus de poids soit
accordé aux épreuves pratiques dans les règlements d’examens. Les formations par apprentissage, les contrats de
qualification, les formations complémentaires d’initiative locale
en alternance sont cités comme étant porteurs d’expérience
professionnelle et facilitant l’insertion professionnelle.
Mais c’est la procédure de validation des acquis de l’expérience
qui est reconnue, dans les débats, comme l’avancée décisive.
Des questions sont soulevées sur la comparabilité des diplômes selon leur mode d’obtention, sur les difficultés rencontrées
par les jurys de validation : « Il faut assez de temps pour lire et
commenter les dossiers, évaluer par questionnement technique
ou petit test écrit éventuel, (…) revenir à une certification à
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l’interne jointe au dossier pour des acquis professionnels dans
l’entreprise » (lycée professionnel de l’arrondissement de
Senlis). Enfin, plusieurs réunions souhaitent que les validations
partielles puissent être suivies d’actions de formation permettant l’accès aux unités manquantes. Toutefois de nombreux
participants reconnaissent qu’ils découvrent la VAE à l’occasion
de ce débat.

2.5 Quel socle commun de connaissances, de
compétences et de règles de comportement les
élèves doivent-ils prioritairement maîtriser au terme de chaque étape de la scolarité obligatoire ?
La nécessité d’un socle commun, garant d’une École démocratique, est une opinion très largement partagée : « Garder un
socle commun permet de ne pas créer de filières trop tôt, car
c’est une source d’inégalités » (collège de l’arrondissement de
Saint-Nazaire). Rares sont les débats où on lit une remise en
cause de la question posée. Pourtant, à titre d’exemple, « le
retour aux fondamentaux est une valeur refuge piégée »
(écoles de l’arrondissement de Saint-Étienne), « la notion de
socle commun est une notion réductrice » (réunion de l’arrondissement de Bourges).
Mais on relève souvent des opinions paradoxales, comme dans
ce débat d’écoles de l’arrondissement de Beaune qui dénonce
« un sentiment d’éparpillement » face à l’ajout de matières
nouvelles, qui souhaite que l’École se recentre sur « la maîtrise
de la langue, des outils mathématiques de base, les compétences : observer et expérimenter, l’éducation civique, l’EPS,
les matières artistiques », tout en affirmant la nécessité « des
activités périscolaires culturelles et complémentaires ».
QUELLES DÉFINITIONS DU SOCLE COMMUN ?
Derrière l’unanimité sur le principe, la réponse sur ce qui doit
être maîtrisé au terme de chaque étape de la scolarité obligatoire apparaît beaucoup plus ambiguë : on retrouve souvent
l’expression « ce qu’il n’est pas permis d’ignorer », mais sans
autre précision.
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À la lecture des réponses données dans les collèges, on
comprend qu’un élève entrant en 6ème doit savoir lire, écrire,
compter et communiquer. Au-delà, quelques rares débats ont
réussi à préciser les pré-requis pour l’entrée en 6ème. En
français, « savoir par cœur les conjugaisons au présent, futur,
passé composé ; connaître et savoir énoncer les règles de
grammaire ; savoir identifier dans une phrase le sujet, le verbe,
les compléments ; savoir construire une phrase simple, claire,
qui traduise bien sa pensée ; savoir répondre à quelques
questions de compréhension sur un texte, savoir écrire
lisiblement », et en mathématiques, « savoir poser et effectuer
les quatre opérations, savoir calculer mentalement pour donner
un ordre de grandeur par exemple, connaître le sens des
quatre opérations et savoir reconnaître une opération dans un
problème posé, être capable de raisonner sur de petits
problèmes simples, savoir reconnaître une proportion et l’appliquer, en géométrie, reconnaître et construire des figures planes
usuelles, calculer leur périmètre et aire respectifs » (collège de
l’arrondissement de Bordeaux).
La réflexion pour la fin de la 3ème ne porte généralement plus
que sur le français : savoir raisonner, observer pour analyser ;
savoir ordonner sa pensée pour pouvoir l’exprimer ; savoir
dégager les idées essentielles d’un texte ; savoir déceler
l’implicite. À la frontière avec le français, deux compétences :
avoir une aisance dans l’une des deux langues étudiées ; être
capable de s’exprimer devant le groupe.
Globalement, les débats des écoles primaires mettent au même
niveau compétences et connaissances. Au contraire, dans les
collèges, on différencie le socle commun attendu de l’École
(lire, écrire et compter), des savoirs et compétences que le
collège développera ensuite. Certains débats de collège n’ont
d’ailleurs parlé que du socle commun à l’école primaire. Dans
les lycées, on pense volontiers que le socle commun de
connaissances est défini par les programmes actuels.
La priorité aux connaissances ou aux compétences ?
Trois fondamentaux reviennent comme une antienne dans la
quasi-totalité des débats : lire, écrire, compter. On note même
une priorité pour la lecture, que l’on oppose à d’autres compétences ou disciplines : « La lutte contre l’illettrisme est contradictoire avec l’anglais en primaire » (écoles de l’arrondissement
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de Guingamp) ; on propose même de récupérer pour le français
les heures de langue vivante (écoles de l’arrondissement de
Béthune). Mais les trois « fondamentaux » sont cités en général
ensemble, auxquels s’ajoutent en second d’autres compétences ou connaissances.
On peut alors distinguer deux ensembles de réponses. Dans le
premier, qui revient le plus fréquemment, les participants procèdent par ajouts après le traditionnel « lire, écrire, compter » :
l’orthographe vient d’abord, puis le français et les mathématiques, puis une langue vivante, souvent l’anglais, à
l’exclusion déclarée d’autres langues. Derrière cette première
liste, arrive parfois l’éducation civique, ou l’éducation manuelle
et technique.
Dans un deuxième ensemble, les participants ont affirmé qu’il
ne fallait pas distinguer les compétences entre elles. Est ainsi
affirmée l’importance d’apprendre à apprendre, d’imaginer, de
« découvrir le monde comme base de l’apprentissage de tout le
reste », d’acquérir des méthodes, de l’autonomie (en accordant
alors moins d’importance aux contenus), de communiquer. Les
disciplines sont jugées à égalité de valeur, et l’importance de
l’EPS est souvent affirmée : « c’est une matière fondamentale,
qui développe le goût de l’effort, le respect des règles » (écoles
de l’arrondissement de Mulhouse). La phrase « Toutes les
matières se complètent pour que l’enfant maîtrise la lecture,
l’écriture et les mathématiques » (écoles de l’arrondissement de
Pau) caractérise assez bien cette approche. Dès que l’on passe
au niveau du collège, les compétences sont considérées
comme aussi importantes que les connaissances : « Au collège
avec l’acquisition des savoirs viennent le renforcement des
méthodes de travail, l’esprit d’analyse et de synthèse et
l’autonomie qui doivent permettre et faciliter les différents
apprentissages » (collège de l’arrondissement de Bordeaux).
La maîtrise de la langue avant tout
Si l’on s’en tient aux connaissances, on retrouve en premier lieu
deux disciplines, le français et les mathématiques, suivies de
l’anglais et de l’histoire. Très souvent, la réflexion se limite au
seul français, comme dans ce collège de l’arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye où l’on s’inquiète que « les élèves au
sortir du primaire ne maîtrisent pas pour la plupart la langue
française », pour regretter ensuite que « de nouvelles matières
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enseignées (informatique) réduisent les heures des matières
fondamentales comme le français ». Cela traduit une forte
inquiétude face à l’insuffisante maîtrise de la langue.
Dans certains débats néanmoins, on estime la question
faussée par l’évaluation nationale (CE2/6ème) qui porte uniquement sur français et mathématiques. L’institution elle-même ne
distingue-t-elle pas deux disciplines « nobles » aux dépens
d’autres ? Cette suprématie est dénoncée : « Plus le champ
disciplinaire est vaste, plus les enfants ont des chances de
s’adapter (au monde qui sera le leur dans dix ans). Il faut donc
préserver l’ensemble des matières, et non se centrer sur
français et mathématiques » (écoles publiques de l’arrondissement de Cholet).
Certaines disciplines, comme l’éducation musicale, sont très
peu citées. Par contre l’informatique apparaît fortement. Elle est
souvent associée aux fondamentaux : « C’est une mauvaise
idée d’opposer apprentissages fondamentaux et autres
apprentissages, l’informatique est indissociable des fondamentaux si elle autorise une pédagogie active permettant de
rentrer dans ces apprentissages. L’École doit vivre avec son
époque. » (écoles de l’arrondissement de Saint-Étienne). On
mentionne parfois la « connaissance sur les religions », ou la
philosophie comme discipline à introduire dès le primaire.
On cite à l’occasion la suggestion du conseil national des
programmes d’identifier plutôt des pôles : « Pôle expression
(langue française, langues étrangères, mathématiques), pôle
connaissance de l’homme (histoire, littérature, géographie
humaine, arts, techniques, sciences), pôle connaissance du
monde (SVT, physique, chimie, une part des mathématiques),
l’éducation civique et l’EPS participant aux trois pôles » (collège
de Paris).
L’accent sur les règles de comportement
Le « savoir-être » est régulièrement cité dans les débats. Ainsi
dans des écoles de l’arrondissement de Nantes, on réfléchit sur
le « vivre ensemble comme entrée dans la citoyenneté et la
démocratie », partant d’une « prise de connaissance des règles
à intégrer et à respecter », d’un travail sur « les valeurs de
tolérance », ou sur « l’ouverture nécessaire à la compréhension
de la société dans laquelle ils évoluent ». Reviennent très
souvent les termes « respect, règles, écoute, contrat,
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sanction ». On insiste sur la qualité des relations élèves/professeurs (langage correct, vouvoiement, respect mutuel), et on
met souvent l’accent sur l’image positive que les parents
doivent donner de l’École pour que les élèves la respectent.
Certains débats ont traité en premier lieu la question des règles
de comportements, voire n’ont traité que celle-là. Ainsi « la
notion de comportement doit être un préalable à toute forme
d’apprentissage » (première phrase du débat d’un lycée de
l’arrondissement d’Ancenis).
Deux affirmations sont récurrentes : redonner le goût de l’effort
(valoriser le travail) et apprendre à communiquer pour éviter la
violence.
Que doivent savoir les élèves ?
Quelques propositions issues du forum
À titre d’illustration, voici quelques-unes des propositions qu’on peut
dégager des discussions sur un des forums du site Internet de la
Commission, celui qui traitait de ce que doivent savoir les élèves.
- Définir le socle commun de notions incontournables à la formation
de l’intelligence (grammaticale, conjugaison, orthographe, calcul
et géométrie) qui se sédimenteront progressivement, en leur
temps, jusqu’à ce que l’élève ne se rende même plus compte que
ces acquis sont en lui.
- Repenser les contenus de l’École en termes de formation des
personnes dans une perspective dynamique du développement
de la personne.
- Afficher la cohérence entre les divers enseignements dispensés.
- Refondre complètement les programmes dans une langue qui ne
soit pas celle de la pédanterie mais qui sache se mettre à la
portée des enfants et de leurs parents : cesser d’inonder les
enfants, en français notamment, d’expressions abstraites.
- Ne plus faire tous les ans toutes les disciplines.
- Pouvoir, selon les problèmes du terrain, combiner la transmission
du socle commun avec le projet d’établissement.
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DES DIFFICULTÉS À RÉSOUDRE
Les moyens pour parvenir à la maîtrise de ce socle commun
apparaissent souvent problématiques.
Des programmes trop lourds
Au rang des difficultés, les programmes jugés trop lourds et les
méthodes peu accessibles sont le plus souvent cités :
-

Nombre de synthèses dénoncent la trop grande ambition
des programmes (surtout ceux du primaire) : « Il a été
constaté que la lourdeur des programmes pouvait être
considérée comme étant à l’origine des lacunes constatées
chez les élèves (…) : bien des éléments de base, tant au
niveau des savoirs que des méthodes demeurent non
acquis. Des programmes moins ambitieux permettraient des
savoirs mieux maîtrisés et moins d’élèves en difficulté »
(lycée public de l’arrondissement de Vesoul).

-

Cette lourdeur des programmes a pour corollaire des
redites entre le primaire et le collège : « Les programmes de
primaire sont très ambitieux et ne permettent pas d’atteindre
semble-t-il les objectifs fixés. Restons modestes et surtout
n’empiétons plus en primaire sur les programmes du
collège » (collège public de l’arrondissement de Bordeaux).

-

On propose alors parfois des programmes « modulables » à
partir d’un tronc commun : « Concevoir des programmes
par étages successifs, comprenant une culture commune
pour tous et des domaines d’approfondissement ou de
soutien, prenant en compte la diversité des élèves »
(collège public de l’arrondissement de Belfort).

-

On accuse aussi souvent la fréquence des réformes de ces
programmes, qui débouche parfois sur un manque de
lisibilité : « Des représentants de parents d’élèves ont fait
part de leur souhait de voir les méthodes regagner en transparence (…) ils considèrent que les méthodes actuellement
utilisées sont le plus souvent difficilement compréhensibles
pour les parents et empêchent ces derniers de jouer le rôle
de véritables partenaires de l’enseignement » (réunion
d’arrondissement de Wissembourg).
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Problèmes d’organisation et contraintes d’environnement
Beaucoup de synthèses avancent la rupture entre les cycles
pour expliquer la non-acquisition d’un socle commun de
connaissances et de compétences, en visant surtout la liaison
entre le primaire et le collège : « Pour définir un socle commun,
il faut d’abord employer un vocabulaire commun à l’ensemble
du corps enseignant entre le primaire et le collège sur les
capacités attendues » (collège public de l’arrondissement
d’Alençon).
On critique aussi la surcharge des classes, au motif que
l’allègement des effectifs est la condition pour gérer leur
hétérogénéité (« Nécessité de baisser les effectifs des classes
(…) si on veut leur conserver une certaine hétérogénéité sans
que cela devienne un handicap. » (collège public de
l’arrondissement de Moulins), celle-ci étant parfois plébiscitée
(« Les classes uniques dans les villages qui permettent à la fois
une aide entre élèves de niveaux hétérogènes et un
apprentissage de l’autonomie mériteraient plus d’attention sans
toutefois constituer un modèle. » (écoles publiques de l’arrondissement de Chambéry).
L’insuffisance des volumes horaires dans les disciplines relevant des apprentissages fondamentaux, notamment le français,
est souvent relevée : « La maîtrise de la langue natale fait
partie des matières prioritaires, mais si tel est le cas, il faut
allouer à cette matière un horaire obligatoire plus important et
qui pourtant n’a fait que se réduire au fil des années » (collège
public de l’arrondissement d’Istres).
Plusieurs synthèses évoquent un phénomène de « contamination » de l’École par la société : « L’École est consommée
comme on consomme les activités de loisirs : phénomène de
zapping lié à une suractivité des enfants » (écoles publiques de
l’arrondissement d’Arras). Ce phénomène est incompatible
avec la « linéarité » obligée des processus d’apprentissage :
« Le programme comme l’emploi du temps envisagent les
acquisitions selon un rythme linéaire, une heure après l’autre,
sans pause ou retour en arrière. Cette linéarité, cette continuité
est en contradiction avec le rythme des élèves habitués au
zapping. » (collège public de l’arrondissement de Cambrai).
DES PISTES POUR AVANCER
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À l’opposé de ces difficultés, un ensemble de facteurs offrent
des opportunités pour avancer.
Faciliter l’acquisition des compétences
La première idée, très souvent évoquée, est l’individualisation
du suivi des élèves, illustrée souvent par la mise en place d’un
tutorat (par un adulte ou un autre élève), en réponse aux
rythmes d’apprentissage forcément différents des élèves : « Le
temps vient à manquer pour digérer. Le temps est nécessaire
pour que chacun des collégiens, à son rythme, puisse se bâtir
un socle. » (collège public de l’arrondissement d’Amiens).
On suggère aussi de clarifier et hiérarchiser dans les programmes les compétences attendues, afin que l’enseignant sache
lesquelles il doit privilégier à chaque étape : « Étant donnée la
multiplicité des domaines abordés à l’École, un choix de
priorités est nécessaire à l’intérieur de chaque matière. Celui-ci
pourrait être facilité par l’établissement d’une liste adjointe aux
programmes d’un classement des compétences tel celui
figurant dans les documents d’accompagnement des évaluations nationales (de base, approfondies, remarquables). »
(écoles publiques de l’arrondissement de Béthune).
Afin d’éviter l’éparpillement entre disciplines, préjudiciable à
l’acquisition d’un socle commun, un certain nombre de
synthèses proposent de développer les démarches transversales : « Au collège, la transdisciplinarité doit permettre la
recherche des capacités communes à différentes disciplines et
générer la cohérence des enseignements » (collège public de
l’arrondissement de Metz). On insiste aussi sur l’implication de
toutes les disciplines dans l’apprentissage de la langue
française : « Un objectif se dégage : tous les professeurs sont
des professeurs de français et développent dans leur discipline
les capacités énoncées plus haut » (collège public de l’arrondissement de Saint-Quentin). On souhaite aussi développer le
travail en équipe, afin notamment de s’entendre sur les apprentissages fondamentaux et d’harmoniser la répartition du travail.
L’expression dans une langue étrangère est souvent considérée comme intégrant le socle commun prioritaire, avec toutefois
une absence de consensus sur la pertinence de son apprentissage dès le primaire ; on préconise un séjour obligatoire dans
un pays européen (de durée variable) et l’intervention
d’assistants étrangers.
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Développer méthodologie et pratiques
L’acquisition de méthodes est jugée essentielle : « Il semble
plus important d’acquérir des méthodes de résolutions par
rapport à des questionnements. Le tout n’est pas d’accumuler
des connaissances mais c’est d’apprendre à restituer, à se
questionner, à réfléchir, à réinvestir. » (écoles publiques de
l’arrondissement de Mulhouse). En effet pour beaucoup
« l’objectif est de donner aux jeunes collégiens les compétences qui leur permettront de rendre les savoirs acquis
opérationnels » (collège public de l’arrondissement de Lons-leSaunier). Plusieurs synthèses soulignent par ailleurs l’intérêt
pédagogique qu’il y a, dans l’acquisition des fondamentaux, à
recourir à l’exercice de la mémorisation. On estime aussi dans
un certain nombre de débats que la pratique de l’oral constitue
la base de toute acquisition de compétences et de connaissances.
L’opinion des parents d’élèves qui viennent d’entrer en 6ème sur
la scolarité primaire de leur enfant et son entrée au collège
Les parents d’élèves qui viennent d’entrer en 6ème portent un jugement
assez favorable sur l’école primaire que vient de quitter leur enfant : la
moitié considèrent que « la scolarité en primaire, du CP au CM2, s’est
très bien passée », un gros tiers « assez bien passée », ce qui est
certes une expression un peu vague. Le rythme des apprentissages
est un peu moins apprécié, mais encore positivement (pour un tiers
des parents, il était « très bien adapté », pour plus de la moitié
« assez bien »). Les enseignants leur paraissent souvent compétents : pour une grosse moitié « très compétents », pour un gros tiers
« assez ». Le jugement est évidemment beaucoup plus favorable
lorsque l’enfant n’a pas de difficultés, mais même en cas de difficultés, il reste très positif.
Et pourtant, les parents le reconnaissent eux-mêmes, nombre
d’élèves ont des difficultés : un tiers d’entre eux disent que leur enfant
en a beaucoup ou un certain nombre (avec des différences sociales
bien connues : 14% des enseignants déclarent que leur enfant a des
difficultés, contre 44% des artisans et commerçants ou 38% des
ouvriers). Ou, autre indicateur, convergent, 30% disent que leur
enfant est moyen ou insuffisant. Les difficultés sont, selon eux, plus
fréquentes en français qu’en mathématiques, et surtout qu’en
éducation physique et sportive (deux fois plus), elles concernent plus
les garçons que les filles. Aux dires des parents, les deux champs où
les difficultés sont les plus fréquentes sont l’orthographe et l’expression écrite, beaucoup plus que la lecture et l’expression orale. Ils
citent aussi des aspects relatifs aux méthodes de travail,
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particulièrement la persévérance devant la difficulté, la gestion de son
temps, le fait de présenter son travail avec rigueur et clarté : un quart
des parents jugent sur ces points leur enfant peu ou pas capable. Sur
toutes ces dimensions l’écart entre filles et garçons est grand, et
souvent considérable. Par exemple, deux tiers des filles sont, selon
leurs parents, très bonnes ou bonnes en français, contre un garçon
sur deux seulement ; ou elles présentent presque toutes des qualités
de rigueur et de clarté, contre deux tiers des garçons seulement. Ces
impressions ressenties par les parents confirment parfaitement ce
qu’ont appris depuis longtemps les évaluations objectives du niveau
des élèves : l’échec ou la difficulté scolaire concerne beaucoup plus
les garçons, et cela très tôt.
Une certaine contradiction se fait donc jour entre le fait d’être assez
satisfait, et l’impression qu’un certain nombre d’élèves ont des
difficultés. Comment réduire ces dernières ? Si elles se sont manifestées au cours de l’école primaire, le redoublement a-t-il été une
solution ? De fait, 17% des enfants ont redoublé et leurs parents en
sont contents (pour la moitié, ce fut une « bonne chose », pour un
tiers « plutôt une bonne chose ») ; peut-être parce qu’ils « ont eu le
sentiment qu’il a travaillé différemment de l’année précédente »
(77%), beaucoup plus souvent que de « refaire la même chose »
(23%), ce qui est assez inattendu. Quoi qu’il en soit, ces parents
retrouvent l’avis moyen des parents dans le pays, favorables au
redoublement (cf. encadré, page 108). Faudrait-il que les parents
soient plus associés à l’enseignement dispensé ? Trois quarts jugent
qu’ils l’ont été suffisamment (la question portait sur le CM2), un quart
insuffisamment ; mais, ce qui est peut-être plus significatif, 40%
auraient souhaité y être davantage associés : forte minorité (car la
majorité, 60%, jugent que « c’était bien comme cela ») qu’il est peutêtre d’autant plus nécessaire d’entendre qu’elle est plus élevée quand
l’élève a des difficultés, et même devient la majorité parmi les parents
qui déclarent que leur enfant n’a pas un bon niveau en fin de CM2.
La difficulté, repérée en ce début de 6ème vient-elle du passage de
l’école au collège, avec la complète transformation de l’enseignement
que ce passage entraîne ? Oui et non, semble-t-il, car ce passage est
à la fois bien ressenti par les enfants, selon la majorité de leurs
parents, et génère des réactions négatives dans 30% des cas, ce qui
est beaucoup. C’est, selon eux, plutôt à des lacunes de l’école
primaire qu’il faut rattacher ces difficultés, qu’à la difficulté à s’adapter
à la 6ème. D’ailleurs, selon la grande majorité des parents, l’enfant était
bien, ou plutôt bien, préparé à entrer en 6ème. Cela n’empêche pas
qu’il puisse avoir du mal à s’adapter, notamment sur l’organisation de
son travail : ainsi le fait d’avoir désormais le travail à faire à la maison
plusieurs jours avant déroute un quart des enfants, et même, ce qui
est révélateur, 40% de ceux qui ont des difficultés. Comment
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améliorer le passage en 6ème ? Par trois voies principales, qui
recueillent chacune les suffrages d’à peu près les deux tiers des
parents interrogés. D’abord « en enseignant dès le CM2 les méthodes
de travail de la 6ème : cahiers de textes sur plusieurs jours, devoirs sur
plusieurs jours, etc. » ; puis « en organisant dès le début de la 6ème
des cours de soutien pour les élèves ayant des difficultés » ; enfin
« en favorisant la liaison CM2/6ème entre professeurs et professeurs
des écoles en faisant des travaux et des projets communs » (les
parents enseignants sont plus réservés que les autres parents sur ces
deux dernières solutions, ce qui au moins pour la dernière paraît
singulier quand on sait l’absence fréquente de liaison).

L’enseignement paraît trop théorique et abstrait : « Le collège
amène un enseignement général, vague, abstrait, (…) les
élèves n’ont pas conscience de ce que l’on veut leur apprendre
au travers de toutes les matières » (lycée professionnel public
de l’arrondissement d’Aurillac). Pour redonner du sens aux
apprentissages on se tourne vers les activités manuelles :
« Des activités manuelles, concrètes ne pourraient-elles pas les
rapprocher de la réalité en les décrochant de l’abstraction ? »
(collège public de l’arrondissement de Morlaix).
Cette revalorisation du professionnel apparaît d’ailleurs liée au
problème du socle commun : d’un côté on souligne que le socle
commun dit « culturel » s’avère tout aussi indispensable dans le
domaine professionnel et, d’un autre côté, on signale que la
maîtrise du socle commun des comportements peut être
favorisée par des formations plus pratiques.
Instaurer un partenariat parents/professeurs effectif
De nombreuses synthèses revendiquent un plus grand engagement de la part des parents : dans l’éducation de leurs enfants
et la perception que ces derniers ont de l’École (« C’est aux
parents de donner une valeur positive au mot École, afin que
l’enfant ait intégré la scolarité comme un élément formateur de
réussite, et non pas une contrainte. » (collège public de l’arrondissement de Dunkerque), mais aussi dans les apprentissages
fondamentaux (« La famille a un rôle important à jouer pour
donner à l’enfant ce goût de lire. Les parents devraient lire les
livres proposés aux enfants, avoir des conversations avec leurs

LES PRIORITÉS DE LA NATION

81

enfants autour de la lecture. » (écoles publiques de l’arrondissement de Saint-Nazaire).
Cela suppose une meilleure communication entre École et
parents, fondée sur un échange effectif des informations, voire,
comme on l’a déjà vu plus haut, sur une « école des parents » :
« Favoriser le développement de l’École des parents, lieux de
concertation où les parents réfléchissent sur leur rôle vis-à-vis
de leurs enfants, de l’École… où ils se rassurent parfois. (…)
Établir une charte des parents en concertation avec toutes les
parties concernées » (écoles publiques de l’arrondissement de
Vouziers).
Plusieurs synthèses souhaitent aussi une meilleure formation
des enseignants, notamment pour gérer les élèves en difficulté
et leur apprendre à lire.
Redonner un sens fort à l’évaluation
Une grande partie des synthèses demande que les évaluations
par cycles, ou paliers, jouent véritablement leur rôle en conditionnant l’avancement dans le cursus scolaire à la maîtrise des
compétences fondamentales attendues. Ainsi le rôle du brevet
comme examen de passage en 2nde est fréquemment sollicité.
Par ailleurs on souhaite dans le primaire que l’évaluation serve
à déclencher une « prévention » pour éviter que des élèves ne
maîtrisant pas le socle commun arrivent en 6ème : « Nous
proposons d’avancer l’évaluation en français et en maths,
actuellement fixée en début de CE2, au mois de mai de l’année
en CE1. Pour les 10 ou 15% de lecteurs inefficaces qui seraient
révélés par ces tests, les familles se verraient proposer un
CE2/CM1 en trois années au cours desquels un tiers de
l’horaire serait réservé à une remédiation lourde en français et
mathématiques » (collège public de l’arrondissement des Sables-d’Olonne).

2.6 Comment l’École doit-elle s’adapter à la
diversité des élèves ?
Le thème de l’adaptation de l’École à la diversité des élèves a
été surtout abordé dans des réunions de collège, moins souvent en école primaire et en lycée. La diversité a été vue de

82

LE MIROIR DU DÉBAT

façon large, comme embrassant autant les aspects culturels
que cognitifs ou sociaux.
La quasi-unanimité des débats a traité explicitement ou implicitement de l’hétérogénéité des élèves. Bien que celle-ci puisse
être envisagée sous de multiples facettes, elle a été, dans la
plupart des synthèses, conçue comme une dichotomie entre
deux groupes d’élèves : ceux à qui les enseignements sous
leur forme actuelle profitent, et ceux qui sont en situation
d’échec. Cela aboutit à traiter le sujet sous la forme « Que faire
pour améliorer les parcours scolaires des élèves en situation
d’échec au collège ? ». Quelques synthèses abordent la
question de l’hétérogénéité sous l’angle des meilleurs élèves
versus les autres, mais elles sont rares. Un mot, pour faire
litière d’une idée parfois avancée : ce serait à l’élève de
s’adapter, pas à l’École ; cette opinion, très minoritaire, est
l’expression d’un refus de considérer cette question.
UNE FOCALISATION DES INTERROGATIONS AUTOUR DU COLLÈGE
UNIQUE

Un premier débat porte sur la capacité du collège unique à
s’adapter à cette forme de diversité. De manière quasi unanime, les participants ne souhaitent pas modifier la règle d’un
collège unique pour tous. « Le collège unique ne fonctionne pas
bien, mais il faut plutôt l’améliorer que le supprimer. » (écoles
publiques de l’arrondissement de Créteil). Au sein de ce collège
unique, on ne souhaite pas, non plus, la création de filières
regroupant des élèves selon leur niveau. L’hétérogénéité est un
atout pour les élèves en difficulté, mais ne peut être gérable
que dans le cadre d’effectifs limités. « L’hétérogénéité est
l’occasion d’une mixité sociale, d’un brassage, mais pose le
problème des moyens et des effectifs. » (collège public de
l’arrondissement de Dunkerque).
Un second débat concerne la gestion pédagogique de l’hétérogénéité. Il faut prévoir des aménagements de parcours (tous les
élèves n’apprennent pas au même rythme, n’arrivent pas au
collège avec les mêmes acquis) et diversifier les options étudiées : « Conserver le collège unique mais différencier les
parcours :
-

À l’intérieur d’une même structure " rassembler toute une
génération " pour lui donner une base culturelle commune.
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Mais aussi multiplier les options artistiques, technologiques,
sportives… pour que chacun trouve sa voie en fonction de
ses goûts et de ses possibilités » (collège public de
l’arrondissement d’Auch).

On évoque parfois l’intérêt qu’il y aurait à prévoir pour les
élèves en grande difficulté des sorties précoces du collège (fin
de 5ème). Les avantages de ces solutions sont, de l’avis des
participants, de remotiver les élèves pour des apprentissages
par le biais de la vie professionnelle. Mais ces solutions
d’éviction du collège sont écartées la plupart du temps après
discussion, au profit d’un aménagement des parcours au sein
du collège.
Enfin, on rappelle que l’orientation en fin de collège est
indissociable de la gestion de la diversité. « L’idée de la culture
commune, du creuset commun à tous les élèves est incontournable, mais à un moment la réponse sur l’orientation de l’élève
peut ne pas aboutir au bac. Il peut s’agir de BEP, de CAP,
d’apprentissage » (collège public de l’arrondissement de
Lisieux). La hiérarchisation des filières, des professions a un
effet sur la question de la diversité. La revalorisation des filières
techniques, des formations en alternance fait donc partie d’un
programme visant à aider l’École à s’adapter à la diversité.
« L’enseignement technique ne doit pas seulement s’adresser
aux élèves en échec scolaire. Il doit être ouvert pour tous. Tout
est affaire de choix. Cette option doit être librement consentie
par l’élève et non vécue comme une sanction » (écoles
publiques de l’arrondissement de Nanterre).
MODALITÉS CONCRÈTES POUR ADAPTER L’ÉCOLE À LA DIVERSITÉ
À la question posée, les participants dégagent des réponses
nombreuses, parfois contradictoires. Quatre grands types de
réponses, inégalement réparties, se sont dégagés : les partisans d’un retour au passé, ceux qui souhaitent adapter le
système tel qu’il est (les plus nombreux), ceux qui souhaitent le
transformer et, enfin, ceux qui envisagent de refonder le collège
sur des bases différentes.
Sélectionner pour réduire la diversité
Les partisans d’une forme de retour au passé prônent surtout
un retour à une sélection des élèves, le plus tôt possible,
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constat ayant été dressé de difficultés scolaires itératives et
non-corrigées. Perce aussi dans cette demande une autre
requête adressée au système éducatif : les « bons élèves »
pâtissent de la présence des mauvais. L’adaptation à la
diversité est donc, pour les tenants de cette opinion, plutôt
minoritaires, le « tri », pour que ceux qui vont vite ne s’empêtrent pas dans les obstacles que constituent les autres. Les
solutions préconisées vont de la remise en vigueur de
l’orientation en fin de 5ème à la restauration des filières, avec
une mention particulière pour les sections d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA).
Comme cela a été évoqué plus haut, si certains évoquent des
sorties du collège vers des voies professionnelles avant l’âge
de 16 ans, c’est le plus souvent pour ne pas s’arrêter à ces
solutions. On espère que la perspective de l’entrée dans la vie
professionnelle permettra aux élèves en difficulté de puiser un
nouveau souffle qui les remotivera pour persister dans leurs
apprentissages. Cette perspective est, cependant, réduite du
fait de la dévalorisation de l’enseignement professionnel, de la
hiérarchisation des filières et des professions.
Adapter le système
Ceux qui veulent adapter le système, et c’est l’option la plus
fréquente, pensent que la diversité est la norme de la vie et que
l’École est dans la vie. Certes, elle a des difficultés à faire
atteindre, à tous, les objectifs assignés à chaque niveau, elle
répond trop uniformément aux demandes qui lui sont présentées par les responsables politiques ou pédagogiques, elle ne
tient pas assez compte des souhaits des familles, elle ne sait
pas traiter les problèmes des élèves en grande difficulté, la liste
des griefs ou des attentes est longue. Mais au fond de ces
propos, il reste l’espoir toujours renouvelé que constitue l’École
pour les enfants. On propose des améliorations, on recommande des modèles, on imagine des novations susceptibles,
selon leurs auteurs, de porter remède à tel ou tel aspect des
situations décrites.
On se demande comment permettre à chaque élève de réaliser
des apprentissages de base de manière optimale étant donné
que certains élèves arrivent au collège avec des acquis
insuffisants dans des compétences fondamentales comme la
lecture. Plusieurs solutions sont envisagées : la première porte
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sur l’aménagement des programmes pour mieux respecter les
possibilités d’apprentissage des élèves, la seconde porte sur
l’aide aux élèves afin qu’ils puissent mieux s’adapter aux
exigences de la scolarité.
D’abord la durée, c’est l’enseignement général qui apporte les
compétences les plus utiles au reste de la vie, il faut assurer le
plus longtemps possible, au plus grand nombre possible, le
plus possible de formation générale. Mais le maintien dans
l’enseignement général suppose réunies des conditions telles
que les élèves puissent tirer parti de cette situation, quelles que
soient leurs capacités. Il s’agit alors d’apporter aux élèves en
difficulté une aide optimale par des enseignements de soutien
ou des aides plus personnalisées. Les mesures d’aide
existantes sont toutes largement citées, mais elles sont jugées
insuffisantes dans la mesure où elles laissent subsister et
perdurer l’échec scolaire. Il faudrait, à côté des enseignants,
des éducateurs, des répétiteurs, et pour quelques-uns,
s’appuyer sur le tutorat des élèves faibles par les forts. On
souligne l’« importance des professionnels de la re-médiation et
de l’écoute à côté des professeurs » : psychologues (COP),
assistantes sociales, médecins. On évoque des « remédiations » qui ne seraient pas seulement scolaires mais
pourraient porter sur le raisonnement logique. Certains rappellent qu’il existe déjà des possibilités de diversification, par
exemple la SEGPA, mais la perception de cette section par les
élèves et les familles est tellement négative, qu’elle est souvent
refusée. Il faudrait mettre en place une structure intermédiaire
entre le parcours général et la SEGPA.
Pour réaliser cette évolution, on émet différents souhaits : des
enseignants formés au traitement de la diversité, des petits
établissements avec internats, une salle par professeur, des
classes de niveau à certaines heures de la journée et avec
certains élèves.
Transformer le système
Troisième option, la transformation du système ; quelques
exemples illustreront cette ambition : le fonctionnement par
modules et non par classes, le tutorat assuré par les élèves
eux-mêmes, les examens par unités de valeur, le premier
trimestre « sas » pour permettre des adaptations plus faciles
notamment en classe de 2nde, la valorisation chez certains
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élèves de compétences autres que celles qui sont actuellement
prises en compte, le décloisonnement des classes de même
niveau pour associer deux professeurs ou plus en donnant à
chacun, dans chaque discipline, l’opportunité d’intervenir
auprès d’élèves du même niveau mais d’inégales
compétences.
La synthèse d’un collège public de l’arrondissement de Torcy
reflète, de manière exemplaire, les propos exprimés en ce qui
concerne cette option : « Le tronc commun composé des disciplines fondamentales vise à toucher le public de collège de la
manière la plus large possible pour donner à tous un fond
commun de " connaissances minimales ". Le tronc commun,
c’est le temps du collège. Il permet l’acquisition d’un certain
nombre de savoirs, de compétences communes sur lesquelles
doivent se greffer d’autres savoirs, d’autres compétences. C’est
une nécessité pour maintenir un certain degré d’exigence. Mais
cette nécessité se heurte à la très grande hétérogénéité du
public collégien : tous ne sont pas aptes à suivre au même
rythme. Par ailleurs, si hétérogénéité il y a, elle ne doit pas être
vue de manière trop négative : certes, il y a des différences
entre élèves ; mais la différence est ce qui fait avancer. La
" solution " réside dans une offre diversifiée au sein de l’École
qui permette d’acquérir ce tronc commun par tous mais pas par
tous au même rythme ».
La diversité des rythmes d’apprentissage des élèves semble
une des causes des difficultés pédagogiques rencontrées en
collège. On insiste, de manière unanime, sur la nécessité de
mieux respecter ces rythmes. « Il a été unanimement souhaité
que le système éducatif prenne effectivement en compte la
diversité des élèves – reflet de la diversité des personnalités,
des milieux sociaux et familiaux, ainsi que des contextes
locaux – par le biais de la diversité des rythmes d’apprentissage à l’école élémentaire et de l’instauration de parcours
différenciés au collège » (réunion de l’arrondissement de
Nogent-sur-Marne).
Certains proposent de séparer classe et niveau des apprentissages : « Suppression du système classe et instauration d’un
système d’unités de valeurs adaptées au niveau de chaque
élève avec un socle de matières obligatoires et un horaire
minimum » (collège de l’arrondissement de Saint-Denis). Ce
souhait peut paraître paradoxal au regard de celui de ne pas
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constituer de filières, de groupes de niveaux. En fait, à partir du
groupe classe, un système de parcours diversifiés, de
passerelles permettrait une plus grande fluidité dans les
apprentissages. Certains soulignent l’utilité des évaluations
pour situer le niveau de l’élève en regard du parcours proposé,
d’autres de définir des compétences minimales : « Redéfinir
des objectifs d’apprentissage en fixant des compétences minimales à acquérir au collège pour tous les élèves » (collège
public de l’arrondissement d’Orléans).
Refonder l’École sur des bases différentes
Un dernier type d’approche, visant à mieux adapter les
programmes aux élèves, porte sur une offre de formation plus
ouverte permettant de valoriser toutes les aptitudes et tous les
talents. Chaque élève possède un talent, mais la hiérarchie
actuelle des disciplines, leur poids horaire, ne lui permettent
pas de le réaliser, de le valoriser. On attend de cette rencontre
S’adapter à la diversité des élèves :
l’opinion exprimée dans une enquête
Sur deux questions, la constitution des classes et l’alternance,
l’opinion des parents, des jeunes, des chefs d’établissement et des
enseignants peut être présentée.
L’alternative essentielle pour la constitution des classes : « Faut-il
plutôt constituer des classes en fonction du niveau des élèves, pour
que chaque élève progresse à son rythme ? », ou « Faut-il plutôt
constituer des classes avec des élèves de différents niveaux, car cela
respecte l’égalité entre les élèves ? » oppose profondément d’une
part les parents et les élèves, d’avis assez proches, d’autre part les
chefs d’établissement et les enseignants, eux aussi d’avis assez
proches. Un peu plus de la moitié des parents et des élèves sont
favorables aux classes de niveau, ce qui dégage une très légère
majorité ; en revanche ces classes ne sont préférées que par un quart
des chefs d’établissement et des enseignants : les acteurs de
l’éducation (et parmi les enseignants plus ceux du 1er degré que du
2nd) choisissent en grand majorité des classes hétérogènes, même si
certains enseignants ne se prononcent pas. Bien entendu, cela ne dit
rien des pratiques réelles (on sait que dans la réalité, un certain
nombre de classes sont constituées de façon homogène), ni du degré
d’hétérogénéité qu’on est prêt à accepter, ou qu’on considère comme
efficace ou équitable. Mais le clivage d’opinion est net.
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L’alternance, c’est-à-dire l’organisation d’un enseignement à cheval
soit entre le collège et une entreprise, soit entre le collège et le lycée
professionnel est une formule envisageable pour certains élèves,
notamment pour prendre en charge ceux qui sont en grande difficulté
scolaire. D’ailleurs, ces formules ont été développées ces dernières
années. Elles recueillent un avis très favorable des parents et des
jeunes (environ 85% se déclarent pour), alors que les chefs
d’établissement et surtout les enseignants sont plus réservés, en particulier s’agissant de l’alternance entre collège et entreprise. Ainsi,
cette dernière formule recueille les suffrages de 73% des chefs
d’établissement (ce qui reste très positif), et de 62% des enseignants.
Ce sont évidemment les professeurs de lycée professionnel (49%
seulement y sont favorables) et les proviseurs de lycée professionnel
(54%) qui sont les plus réservés, y voyant une source possible de
concurrence. Dans l’ensemble pourtant, on le voit, l’opinion déclarée
est favorable, voire très favorable, au développement de ces
formules.

entre l’enseignement et le talent, des effets sur la remotivation
des élèves en difficulté. La réussite, la reconnaissance scolaire
dans un domaine, aura un effet bénéfique sur l’image que les
élèves en difficulté ont d’eux-mêmes et par voie de conséquence sur leur comportement. Quant aux domaines, il semble
que coexistent là aussi deux approches. Pour les uns, les
talents seraient des domaines comme les arts, les arts
appliqués, ou les sports ; pour d’autres, il s’agit plutôt de
savoirs et de savoir-faire en relation avec les formations et la
vie professionnelle. Pour ces derniers, l’option serait une orientation vers des formations professionnelles, éventuellement par
alternance. « Faut-il proposer des options au collège permettant la valorisation des talents de chacun ? Cette question est
mise en relation avec celle concernant la prise en charge des
élèves en grande difficulté. En effet, le point de vue exprimé par
un des enseignants présents semble qu’effectivement la
perspective de renouer avec un système d’orientation après la
5ème permettrait de remobiliser des élèves autour d’apprentissages préprofessionnels et ainsi leur procurer une plus
grande motivation. Le principe de l’alternance reste sans doute
le plus intéressant à retenir » (collège public de l’arrondissement de Nantes).
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Comme cela a été rappelé en préambule, la thème de la
« diversité » a été plutôt abordé en collège, ce niveau étant le
plus sensible aux problèmes posés par une population d’élèves
hétérogènes. Les synthèses montrent que l’école primaire
réussit mieux à s’adapter à la diversité. En lycée, par contre, le
problème semble ne plus se poser : l’orientation après le
collège, les différentes filières existant au sein des lycées
généraux et technologiques aboutissant à des regroupements
d’élèves beaucoup plus homogènes.

2.7 Comment améliorer la reconnaissance et
l’organisation de la voie professionnelle ?
Ce sujet a naturellement été beaucoup plus abordé dans des
lycées professionnels que dans les autres lieux de débat, en
déplorant régulièrement la dévalorisation de la voie
professionnelle. On parle d’une « voie de relégation » vers
laquelle seraient orientés en priorité les élèves en difficulté,
jugés incapables de poursuivre dans les voies générale ou
technologique.
UN TRIPLE PROBLÈME DE POSITIONNEMENT
La voie professionnelle souffre d’un triple problème de positionnement : au sein de l’Éducation nationale par rapport aux
autres filières, à l’intérieur même de la voie professionnelle sur
l’équilibre à assurer entre socle généraliste et formation spécialisée, et dans ses relations ambiguës avec l’entreprise.
Une dévalorisation par rapport aux autres voies
L’orientation « par défaut » vers la voie professionnelle reflète
la hiérarchie des savoirs (primauté de l’intellectuel sur le
manuel) et des voies de formation, intégrée par la plupart des
acteurs de l’Éducation nationale. Certains, notamment en
collège, mettent aussi en cause une orientation « bouche-trou »
pour maintenir des filières aux effectifs insuffisants. Enfin, on
note la contradiction entre les exigences de la voie professionnelle (sens de l’effort, goût du travail bien fait) et les valeurs
de la société « du loisir » ou « de l’argent facile ». Cette
situation affecte certains enseignants qui se sentent euxmêmes dévalorisés par rapport à leurs collègues des voies
générale et technologique : « le recrutement des enseignants
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de lycée professionnel est à l’image de celui des élèves : c’est
quand on a échoué au CAPES ou au CAPET que l’on se décide à présenter le CAPLP » (lycée, arrondissement de Nice).
Cette situation paraît injuste : la voie professionnelle est souvent présentée comme une voie de réussite, conduisant, à
niveau de formation égal, à une meilleure insertion dans la vie
professionnelle que la voie générale : « (…) l’enseignement
professionnel est toujours synonyme d’excellence et de dépassement » selon une synthèse. Elle permet même de motiver et
de reconstruire des élèves que l’enseignement, au collège, a
découragés. Elle mérite donc d’être traitée à égalité avec les
deux autres voies d’enseignement. C’est la première mission
de l’École.
Un tiraillement sur ses missions à l’égard des élèves
En interne, la voie professionnelle semble tiraillée entre la
nécessité d’assurer un socle large de connaissances et de
culture, facteur d’adaptabilité et indispensable à une vie de
citoyen, et celle de former à un métier spécifique, aux besoins
plus précis mais aussi plus limités. L’École ne saurait se limiter
à des formations étroites et vite dépassées. On s’interroge sur
le fait de savoir si l’on doit privilégier la « formation » ou la
« qualification ». Par ailleurs la légitimité de l’Éducation nationale à développer des formations professionnelles est parfois
mise en cause : « Est-ce que l’Éducation nationale doit avoir en
charge la formation professionnelle ? (…) Les enseignants
sont- ils les mieux formés aux techniques nouvelles et sont-ils
capables de véhiculer les valeurs de l’entreprise ? » (service
académique de Normandie). La vision qu’ont les lycées
professionnels de leurs propres performances est très variable,
probablement en fonction des filières représentées : plusieurs
estiment qu’ils forment des professionnels reconnus alors que
d’autres disent former « des professionnels d’une qualité toute
relative ». On estime cependant majoritairement que le lycée
professionnel doit concilier éducation à la citoyenneté et
compétences professionnelles. Il est notamment demandé de
tenir compte des aptitudes voire des goûts de chacun. La
notion de plaisir et la nécessité d’aider l’élève à parvenir à une
« connaissance de soi » sont plusieurs fois évoquées. Enfin, on
recommande d’adapter les rythmes d’apprentissage en fonction
des capacités de chacun, de traiter l’échec comme quelque
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chose de passager, de multiplier les occasions de réorientation,
et de promouvoir la formation tout au long de la vie.
Les relations ambiguës avec l’entreprise
La voie professionnelle entretient un rapport complexe avec
l’entreprise. D’une part, un rapprochement, voire une collaboration plus étroite, sont souhaités ; mais d’autre part, on réaffirme le primat du pédagogique dans la relation à l’élève et l’on
émet des réserves sur l’entreprise et ses valeurs. Si on recommande souvent de s’adapter aux besoins de l’entreprise, on
estime aussi dans de nombreux cas qu’au contraire il ne faut
pas le faire, les objectifs de l’entreprise et de l’École n’étant pas
les mêmes. On va même jusqu’à mettre en garde contre la
« marchandisation » de l’École et à recommander : « (…) de
n’accepter aucune variable d’adaptabilité de l’École par rapport
au monde du travail » (lycée général et technologique de la
Drôme). Certains s’interrogent sur la nécessité de s’adapter au
bassin d’emploi, ce que plusieurs rejettent comme trop réducteur. Le sentiment dominant reste celui de la nécessaire
coopération dans le respect des spécificités de chacun. Ainsi,
de nombreuses restitutions abordent la nécessité de travailler
ensemble sur les référentiels et les diplômes mais sans s’y
enfermer. La nécessité de garder leur caractère national aux
diplômes est réaffirmée.
La concurrence de l’apprentissage est plusieurs fois relevée,
assortie de critiques sur le caractère limité de « formations
maison », voire sur le profit qu’en tirent les entreprises en
« exploitant » les apprentis. On relève aussi l’attrait qu’exerce
l’apprentissage sur les jeunes du fait de la rémunération et du
moindre poids des formations générales.
Enfin, du côté de l’entreprise, on s’interroge sur la capacité de
l’Éducation nationale à satisfaire les besoins de formation. On
relève l’inadéquation de certaines offres aux besoins économiques et on déplore même « les résistances idéologiques que
rencontrent des projets de partenariat avec l’Éducation
nationale » (réunion d’un arrondissement de l’Hérault).
LES MESURES DE POLITIQUE ÉDUCATIVE PROPOSÉES
Les mesures proposées touchent à l’orientation en amont du
lycée professionnel, à l’organisation de la voie professionnelle
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et à l’amélioration de ses performances notamment dans sa
relation au monde du travail.
Repenser l’orientation
En matière d’orientation, les mesures proposées concernent
l’information, la formation des acteurs et le processus
d’orientation lui-même.
Au collège, la liaison avec les métiers doit intervenir assez tôt,
par des contacts directs avec l’entreprise ou par la médiation du
lycée professionnel : forums des métiers, intervention de professionnels et/ou d’anciens élèves dans les collèges, journées
portes ouvertes en lycée professionnel, stages de professeurs
principaux de collège en entreprise ou en lycée professionnel.
L’accent est mis sur la qualité des actions plus que sur leur
abondance : « Il ne faut pas trop en faire », « Trop d’information
tue l’information ». Pour les élèves, l’information sur les métiers
doit prendre place dans les heures d’enseignement de manière
obligatoire (heure de vie de classe, heures d’orientation, stages
en entreprise ou en lycée professionnel dès la 4ème), ou sous
forme de modules optionnels réservés aux élèves en difficulté
dont on prévoit l’orientation vers le lycée professionnel à la fin
du collège. On fait observer que les nouvelles modalités
d’alternance en 3ème ne devraient pas être réservées aux jeunes en difficulté afin de ne pas renforcer l’orientation par défaut
vers le lycée professionnel.
On demande aussi des actions régulières d’information
mobilisant les médias, pour montrer de façon concrète les
possibilités d’études et d’insertion qu’offre la voie professionnelle. Sa valorisation passe par celle des métiers (particulièrement ceux de l’artisanat et de l’industrie) en terme d’image,
de salaires et d’évolution professionnelle. « Les métiers dits
manuels deviennent de plus en plus techniques, mais la technique n’est pas valorisée dans l’entreprise : les salaires sont
plus bas dans la production que dans le commercial ou la
gestion du personnel » (lycée de l’arrondissement de ClermontFerrand).
Concernant les acteurs de l’orientation, sont principalement
cités les COP, les professeurs principaux mais aussi l’ensemble
des enseignants (de collège et de 2nde). « Il faut promouvoir le
recrutement de COP, trop peu nombreux, redéfinir leurs
missions, les former aux réalités du milieu professionnel »
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(lycée de l’arrondissement de Gourdon). La formation en IUFM
est souvent évoquée : pour tous les concours, des modules de
connaissance de la voie professionnelle et des métiers devraient être obligatoires, et des stages en entreprise encouragés. Certains vont jusqu’à souhaiter une véritable mobilité
des enseignants entre les voies générale, technologique et
professionnelle.
Quant au processus d’orientation, domine l’idée du choix par
l’élève, en fonction d’un projet élaboré tout au long de sa
scolarité : l’affectation en fonction de l’âge ou des places disponibles, selon des procédures informatisées (pré-affectation
automatique multidossiers) est très souvent dénoncée. Seuls
les établissements agricoles et certains établissements hôteliers considèrent que les élèves qu’ils accueillent ont réellement
choisi leur orientation. « La décision d’orientation vers la voie
professionnelle se double d’un second échec : celui du manque
de place dans la filière choisie en premier vœu » (lycée de
l’arrondissement de Nantes). On va même jusqu’à proposer
des mesures coercitives à l’égard de ceux qui véhiculent des
propos négatifs sur les filières professionnelles. Plusieurs
demandent que les performances d’un collège cessent d’être
évaluées par le taux d’orientation vers la 2nde générale et
technologique.
La question du moment de l’orientation fait débat. L’orientation
en fin de 3ème est perçue comme trop précoce (rares sont les
jeunes qui ont à cet âge un vrai projet professionnel) et comme
trop tardive quand les difficultés scolaires n’ont pas été
repérées et traitées à temps. La suppression des 4ème et 3ème
technologiques est dans un certain nombre de cas regrettée.
Plus rarement, le rétablissement du palier d’orientation de fin de
5ème est invoqué pour l’accès à la préparation d’un CAP dans
les cas de « décrochage » scolaire avéré. Enfin le collège
unique est largement discuté dans la mesure où il ne reconnaît
pas la diversité des « talents » et favorise ainsi la voie générale
aux dépens des voies technologique et professionnelle.
Repositionner la voie professionnelle
De nombreuses propositions visent à restaurer l’image de la
voie professionnelle, à assurer davantage de fluidité dans les
parcours, à favoriser les poursuites d’études tout en sauvegardant sa finalité professionnelle.
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Au-delà des actions déjà évoquées, la mise en place d’enseignements permettant d’appréhender dès le collège des contenus en rapport avec les savoirs et savoir-faire techniques a été
souvent évoquée. « Il faudrait que la culture générale commune
englobe une culture scientifique et technique » (collège de
l’arrondissement de Guéret). L’enseignement de technologie au
collège doit pour certains être consolidé avec davantage de
travaux pratiques. Pour d’autres, cet enseignement a « glissé
vers l’informatique » et n’est plus assez porteur de culture
technique. Enfin, quelques-uns demandent le retour de l’éducation manuelle et technique (remplacée, en 1984, par la
technologie). « Des innovations pédagogiques méconnues et
pourtant bien développées en lycée professionnel devraient
être davantage valorisées » (lycée de l’arrondissement de
Bergerac), qu’il s’agisse de pédagogie par objectif, d’individualisation, de soutien, d’évaluation, d’alternance… Enfin,
quelques synthèses demandent plus de lisibilité des formations
professionnelles notamment en évitant l’abus de sigles, en
simplifiant les référentiels des diplômes.
Le développement des passerelles entre général, technologique et professionnel, dans chaque sens, est souvent souhaité
ainsi que la possibilité, au sein de la voie professionnelle, de
changer de spécialité, particulièrement dans les premiers mois
de 2nde. Le lycée polyvalent peut favoriser ces processus. Le
lycée des métiers rencontre une assez forte adhésion : « La
lisibilité de la voie professionnelle passera par la fin des
concurrences entre les structures de formation (CFA et lycée
professionnel par exemple), la volonté de relativiser les
dispositifs pédagogiques les uns par rapport aux autres
(apprentissage, statut scolaire, formation continue et aujourd’hui VAE – validation des acquis de l’expérience). À ces
exigences, répond le concept de lycée des métiers » (réunion
d’arrondissement du Puy-en-Velay). Des propositions sont
faites pour que, au sein d’une même classe, les publics soient
mélangés (scolaires, apprentis, adultes). Cependant, plusieurs
lycées professionnels n’hésitent pas à demander la « fusion »
des voies scolaire et de l’apprentissage « en conservant les
points positifs de chacun ».
De nombreuses synthèses expriment la nécessité d’aménager,
pour les titulaires du baccalauréat professionnel, le passage en
STS voire en IUT. Quelques-unes parlent d’une année supplé-
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mentaire de « mise à niveau » mais pour le plus grand nombre,
c’est dans le cadre de la première année de STS que
« l’adaptation » devrait se faire par des enseignants qui
connaissent bien le profil des bacheliers professionnels. On
regrette aussi le contenu parfois trop théorique de certains
BTS. La préparation du BTS en lycée professionnel est parfois
demandée, notamment pour les établissements éloignés des
lycées d’enseignement général et technologique. La crainte
d’une « fuite en avant » qui compromettrait la mission d’insertion professionnelle du lycée aux niveaux inférieurs de
qualification (V et IV) est parfois présente dans les débats mais
la forte demande des élèves et « le peu de candidats pour la
première d’adaptation » plaident pour le développement de
l’accès des bacheliers professionnels en STS (lycée de l’arrondissement de Thionville).
Assurer la qualité des formations professionnelles et
améliorer la relation avec l’entreprise et le monde du travail
Le cursus conduisant au baccalauréat professionnel devrait
pour certains être harmonisé avec celui des voies générale et
technologique, et l’expérimentation actuelle du baccalauréat
professionnel en trois ans sans obligation de passer le BEP
devrait s’étendre : les « redondances » entre les contenus du
BEP et du baccalauréat professionnel seraient ainsi gommées.
Ce point de vue va de pair avec une mise en question du BEP,
lequel ne correspondrait plus à une qualification reconnue par
les entreprises, au moins dans certaines spécialités. Pour
d’autres, le BEP constitue une certification intermédiaire indispensable compte tenu des publics accueillis en lycée professionnel. Il est parfois conseillé de faire de la 2nde professionnelle
une seconde de détermination vers un large spectre de BEP
afin de reconnaître le « droit à l’erreur » lors du processus
d’orientation.
En matière de contenus de formation, le souhait partagé d’un
meilleur équilibre entre enseignement général et enseignement
professionnel pour favoriser les poursuites d’études et l’évolution professionnelle s’accompagne de demandes contradictoires : pour certains il faut renforcer les horaires d’atelier pour
assurer la crédibilité de la formation auprès des professionnels,
pour d’autres ce sont les horaires et les coefficients des
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matières générales qu’il faut augmenter. Les référentiels de
certification doivent être simplifiés ainsi que les grilles d’évaluation qui accompagnent la mise en œuvre du contrôle en
cours de formation. Cette forme d’évaluation généralisée
depuis peu à toutes les épreuves du CAP n’est pas appréciée
par tous : cette décision « fait présager la fin des examens et
des diplômes nationaux et permettrait d’obtenir un allègement
de la charge financière que représente l’École » (lycée du
Nord). Autour des stages en entreprise (périodes de formation
en milieu professionnel), de nombreuses suggestions ont été
faites. Certaines partent de constats quantitatifs. Face aux
difficultés croissantes d’organisation des stages dues à
l’inflation des demandes et à la préférence des entreprises pour
les niveaux supérieurs, il est suggéré qu’une assistance
technique soit mise en place au niveau départemental ou
académique. La durée des stages est, dans de rares synthèses, jugée trop élevée en baccalauréat professionnel. En
BEP, ce serait plutôt l’inverse. Quelques établissements
souhaiteraient la globalisation des semaines de stage en fin de
formation (pour une meilleure réponse des entreprises et un
effet plus net sur l’insertion), d’autres insistent sur l’exploitation
pédagogique, en classe, des semaines en entreprise, ce qui
plaide pour une alternance tout au long de la formation.
Qualitativement, on demande de préparer mieux les stages,
d’assurer un suivi effectif par les enseignants, de former les
tuteurs sur le plan pédagogique mais aussi sur les référentiels
et le contrôle en cours de formation. Dans une réunion
d’arrondissement (Sedan), on préconise « une procédure de
reconnaissance du stage avec certification de valeur nationale
(passeport-expérience et lettre de recommandation) » pour
valoriser les stages de qualité. Plus généralement le partenariat
avec les entreprises devrait être plus diversifié (formations
mutuelles, productions en commun, meilleure intégration des
professionnels dans les jurys…) et chaque lycée professionnel
devrait disposer d’un bureau du partenariat pour structurer les
échanges.

DES NUANCES SELON LES LIEUX DE DÉBAT
C’est surtout dans les lycées professionnels que le thème de la
dévalorisation du travail manuel et de la voie professionnelle a

LES PRIORITÉS DE LA NATION

97

été souligné, avec souvent un sentiment de méconnaissance de
cette voie et des métiers de la part des professeurs de collège,
taxés d’être porteurs de cette dévalorisation. C’est aussi là que le
manque de reconnaissance de la part des entreprises et la
nécessité de bien distinguer les objectifs de l’École de ceux de
l’entreprise ont été le plus fréquemment repris.
Les collèges, qui constituent quantitativement le second groupe
à avoir traité ce sujet, montrent une grande convergence avec
les lycées professionnels sur la nécessité de revaloriser la voie
professionnelle, contredisant le sentiment d’incompréhension
ressenti lors des réunions de lycée professionnel. Ils mettent
toutefois plus encore l’accent sur la nécessité d’un bon
apprentissage des connaissances « générales » et sont plus
réticents (mais pas fermés) à l’idée de l’introduction d’une
composante travail manuel et initiation à la voie professionnelle,
telle qu’elle est souvent prônée en lycée professionnel. Leurs
réserves portent souvent sur la charge des programmes. Ils
paraissent conscients, dans l’ensemble, de la nécessité de se
former à la connaissance des métiers et d’une meilleure liaison
avec le monde de l’entreprise.
Les écoles primaires sont moins nombreuses à avoir traité le
sujet. Elles se montrent moins ouvertes à l’introduction d’initiation à la vie professionnelle dont elles estiment généralement
qu’il est trop tôt pour le faire au niveau primaire. Les
arrondissements et les services académiques sont les lieux où
l’on trouve l’expression du point de vue des entreprises et du
patronat. C’est là qu’est parfois mise en question la légitimité de
l’Éducation nationale à s’occuper de la formation professionnelle avec l’idée que l’entreprise peut s’en occuper. C’est là
aussi qu’est exprimée l’idée que le problème n’est pas la
formation mais bien l’orientation par l’échec. C’est là encore
que l’inadéquation entre l’offre de formation de l’Éducation
nationale et les besoins de l’entreprise et de l’économie est
parfois exprimée.
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Chapitre 3
Faire réussir les élèves
Dix sujets proposés par la Commission avaient trait à la
réussite des élèves : les sujets 8 à 17 (cf. encadré, page 25).
Ce chapitre présente sur chacun d’entre eux la synthèse de ce
qui s’est dit. Ce sont les propos tenus dans les réunions
publiques, tels qu’ils sont retracés dans les synthèses remontées à la Commission, qui occupent la première place ; mais les
opinions émises dans les autres canaux du débat (courriels,
lettres, etc.) y ont aussi contribué. En complément, des encadrés présentent sur quelques-uns de ces sujets des résultats
fondés sur des enquêtes représentatives, montrant la diversité
des opinions de certains membres de la communauté éducative
(parents d’élèves, jeunes, enseignants, chefs d’établissement).

3.1 Comment motiver et faire travailler efficacement les élèves ?
La question « Comment motiver et faire travailler efficacement
les élèves ? » est celle qui a été le plus souvent abordée (deux
fois plus que les autres thèmes) au cours des débats, preuve
que cette problématique apparaît centrale à beaucoup de
participants. Si s’expriment un certain nombre de doléances, on
trouve cependant un effort réel pour faire des propositions
concrètes et précises, même si ces propositions reprennent
souvent des voies déjà exploitées dans le système actuel (individualisation des parcours, diversification des démarches, etc.).
Les thématiques abordées se structurent autour de cinq axes,
qui se fondent chacun sur des questionnements suggérés dans
les documents préparatoires.
LE CADRE INSTITUTIONNEL DU TRAVAIL
La première thématique est celle du cadre de travail, et
regroupe notamment les discussions autour du fonctionnement
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quotidien de l’école : taille des classes, horaires, organisation
des enseignements…
Réduire les effectifs des classes et réorganiser la journée
scolaire
Une majorité de synthèses réclame une réduction des effectifs,
qu’elle met en relation avec la motivation des élèves : « Des
classes moins nombreuses permettent de mieux motiver les
élèves (…) et de les faire participer davantage » (écoles publiques de l’arrondissement de Castres).
On demande souvent de repenser la journée scolaire que l’on
trouve trop « saucissonnée » et lourde : « Travailler moins
pourrait vouloir dire travailler mieux (…) Repenser la journée de
travail (moins saucissonnée de façon maths/français, etc.)
permettrait une meilleure organisation du travail, un meilleur
travail d’équipe pour les professeurs et créerait ainsi plus de
sens pour l’apprentissage de l’élève » (lycée public de l’arrondissement de Roanne).
Certains proposent de travailler de 8 h à 15 h. D’autres
suggèrent de placer les matières principales à investissement
intellectuel lourd le matin (quand l’attention est la plus vive) ; et
de placer les autres (éveil du corps et des sens) l’après-midi.
Enfin apparaissent plusieurs critiques de la semaine de quatre
jours (les journées de travail sont trop longues et la coupure du
week-end préjudiciable pour la continuité des apprentissages).
Maîtriser l’hétérogénéité
Si certaines synthèses dénoncent l’hétérogénéité des élèves, la
plupart l’acceptent, la trouvant finalement constructive (« Il
semble important de garder une certaine hétérogénéité des
classes pour que les élèves s’entraînent les uns les autres à
progresser », collège public de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay), mais souhaitent avoir les moyens de mieux
la gérer (effectifs allégés). Certains proposent une organisation
modulaire : « Une formule à étudier : un corps central
d’enseignements de base organisé en classe hétérogène avec,
à côté, des ateliers homogènes, mais à composition évolutive
en cours d’année, à partir de choix ou de besoins » (collège
public de l’arrondissement d’Ussel).
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On propose aussi, afin d’alléger la charge d’un ensemble de
collèges, un regroupement de structures pour accueillir les
élèves en difficulté : « Créer une structure (au croisement de
trois collèges par exemple) pour recevoir des enfants en grande
difficulté et qui ne pourront aucunement progresser vu les
programmes chargés et le rythme à suivre. Encadrer cette
structure d’une équipe polyvalente solide : professeurs, psychologue, infirmière, assistante sociale, etc. » (collège public de
l’arrondissement de Mont-de-Marsan).
Rétablir l’autorité de l’enseignant
Un certain nombre de synthèses insistent sur la nécessité qu’il
y a à rétablir de façon effective l’autorité du maître et à
redonner tout son sens à la notion de respect d’autrui ; le rôle
des parents est d’ailleurs ici fortement visé : « Un enfant qui
respecte ses parents va respecter ses professeurs et il est du
devoir de tous les adultes, quels qu’ils soient et où qu’ils soient,
de ramener les comportements déviants à la loi et à la norme »
(collège public de l’arrondissement d’Orléans).
Face aux élèves perturbateurs, on fait aussi parfois la
proposition de désigner des élèves médiateurs : « Il n’y a pas
de plaisir à venir travailler s’il y a violence et manque de
discipline. L’École doit enseigner le respect d’autrui. On peut
s’inspirer des exemples étrangers (Canada) en créant des
élèves médiateurs qui agissent auprès des fautifs » (collège
public de l’arrondissement de Créteil).
À plusieurs reprises apparaît la demande d’institutionnaliser un
temps de concertation pour les équipes d’enseignants :
« Mettre en place de vrais moyens de concertation et d’échange pour briser l’isolement des enseignants devant les difficultés
auxquelles ils sont confrontés et permettre une prise en charge
collective des problèmes d’échec, d’indiscipline ou de violence » (collège public de l’arrondissement de Lisieux).
Une demande en direction des IUFM apparaît concernant la
formation des enseignants, une plus grande place devant être
faite à la psychosociologie.
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LE CONTENU DU TRAVAIL
Deuxième thématique abordée, le contenu du travail : les
élèves travaillent-ils trop ou pas assez, les programmes sont-ils
adaptés… ?
Aménager les programmes et alléger le travail à la maison
On trouve en général que les programmes sont trop lourds et
qu’il y a trop de travail à faire à la maison, certains soulignant
l’écart avec les trente-cinq heures de l’adulte. « Les élèves ont
des journées de travail très chargées : six à sept heures de
cours (…) + une à deux heures (parfois trois heures) de travail
scolaire à la maison. L’exigence en quantité de travail paraît
énorme, surtout pour des collégiens » (collège public de
l’arrondissement d’Angoulême). « On ne peut se plaindre que
les enfants ne lisent pas et accaparer leur temps libre jusqu’à
saturation » (écoles publiques de l’arrondissement de
Versailles).
On déplore souvent un éparpillement disciplinaire et l’on propose alors de recadrer sur les enseignements fondamentaux et
de développer la transversalité disciplinaire : « Les élèves sont
plus heureux dans leur travail quand il y a interdisciplinarité à
l’école comme au collège » (collège privé de l’arrondissement
de Quimper).
De nombreuses synthèses se déclarent favorables à un
réaménagement de l’enseignement disciplinaire, en conservant
une base commune de programme pour tous, complétée par
des parties optionnelles, modulaires, qui offriraient des parcours plus individualisés, choisis en fonction de l’intérêt particulier des élèves et de leurs projets personnel ou professionnel.
On souhaite aussi que l’on harmonise les exigences en terme
de programmes, de méthodologie et d’habitudes de
travail entre le primaire et le secondaire (collège) : « Harmoniser les connaissances entre école et collège (…) les
problèmes de motivation viennent peut-être des problèmes de
cohérence entre les programmes de l’école et du collège »
(écoles publiques de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer).
Revaloriser l’enseignement professionnel
Dans un grand nombre de débats on suggère de procéder à la
revalorisation des professions manuelles et donc de la
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formation professionnelle. À chaque fois l’on souhaite, au
collège, développer l’enseignement par alternance avec des
stages ; cela débouche même souvent sur la demande de
filières professionnalisées : « Envisager un collège à deux
filières dont une plus professionnelle avec, à partir de la 4ème,
des programmes adaptés pour mieux motiver, des passerelles
pour reprendre la voie générale, des stages pluriannuels en
entreprises » (collège public de l’arrondissement de Dax).
LE SENS DU TRAVAIL
Troisième axe dans les réflexions, le développement de la
motivation pour le travail scolaire : comment développer le désir
et le plaisir d’apprendre ? Comment réaffirmer le sens de l’effort
scolaire ?
Stopper la dérive consumériste et revaloriser l’image de
l’École
Pour beaucoup, l’enfant reproduit le modèle consumériste que
lui offre la société ; il deviendrait consommateur et non plus
acteur, exigeant des « satisfactions immédiates » : « Notre
société offre un modèle dans lequel le mode d’acquisition est
immédiat, sans projet (…). À l’opposé, l’École demande des
efforts aujourd’hui pour une réalisation demain. Les enfants, en
accord en cela avec le modèle proposé par notre société,
fonctionnent sur l’envie et non sur un projet de vie » (écoles
publiques de l’arrondissement de Bordeaux).
Dans cette logique, la majorité des synthèses de débats
insistent sur l’obligation de renouer avec une culture de l’effort :
« Le plaisir est moteur mais l’effort est nécessaire » ; « Une
difficulté de l’école dans l’apprentissage du sens de l’effort
réside dans le fait qu’à l’école, le plaisir n’est pas immédiat
mais différé. Il faut par exemple savoir lire pour ensuite
éprouver du plaisir à lire » (écoles publiques de l’arrondissement de Marmande).
Au cours de nombreux débats, on met en avant les représentations de l’École qu’ont les élèves, et le rôle des parents
pour donner une image positive de celle-ci et soutenir le travail
de l’enfant : « C’est aux parents de transmettre les valeurs à
leurs enfants, c’est aux parents d’expliquer que l’on a aussi des
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devoirs, pas seulement des droits » (écoles publiques de
l’arrondissement de Thann).
Redonner confiance en soi
Plusieurs synthèses insistent aussi, pour donner à l’enfant l’envie d’apprendre, sur l’importance qu’il y a à développer l’estime
de soi et la confiance en soi : « Le manque de motivation
résulte souvent d’une image négative de soi que l’on traîne
comme un fardeau depuis le primaire » (collège public de
l’arrondissement de Villefranche-de-Rouergue). Un bon moyen
pour y arriver est de valoriser les travaux personnels ou de
développer une pédagogie « du détour », c’est-à-dire « trouver
des sujets ou des matières où les enfants en difficulté pourront
se valoriser et être valorisés : l’enfant a besoin de succès »
(collège public de l’arrondissement de Rambouillet), en reprenant contact grâce à des disciplines moins scolaires : sport,
musique, théâtre, etc.
Ouvrir davantage l’École sur le monde extérieur
Les enseignants doivent intervenir aussi en rendant plus lisible
le lien entre l’École et le monde extérieur, en explicitant
davantage l’utilité des matières enseignées et le rapport entre
les programmes et la vie, car « les élèves n’arrivent plus à
concrétiser les contenus, et ne sont motivés que s’ils trouvent
un lien avec la réalité de leur vécu » (établissement d’enseignement agricole de l’arrondissement de Châtellerault).
Il s’agit en particulier de développer la curiosité intellectuelle
(moteur d’apprentissage évident), qui est naturelle chez
l’enfant. Face à la perception insuffisante qu’ont les élèves de
la vie active, on propose donc de développer les rencontres
entre élèves et professionnels, non seulement par l’intermédiaire des sorties et des stages mais aussi par la venue de
professionnels pour parler de leur métier, et aider ainsi les
élèves à se construire un projet personnel. L’essentiel est cette
découverte de l’ailleurs : « Importance de l’ouverture de l’École
sur l’extérieur, l’ailleurs (…) qui souvent change le comportement des élèves face au travail » (collège public de
l’arrondissement d’Ajaccio). On précise aussi que cette ouverture doit s’accompagner d’un effort pour mettre en avant ce
qu’il y a de positif dans la réalité socio-économique, afin que les
élèves aient envie de s’y intégrer.
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Il semble ainsi y avoir un réel problème de communication :
« La motivation dépend des objectifs à atteindre (…) ; or il
apparaît que pour les élèves la motivation est professionnelle,
tandis que pour les enseignants le but de l’École est la
formation intellectuelle, citoyenne, etc. Il en résulte un problème
de communication des institutions pour délivrer un message
clair sur les attentes liées à l’École » (lycée public de l’arrondissement de Sarcelles).
LE SUIVI DU TRAVAIL
Quatrième axe dans les réflexions, le suivi du travail notamment au travers des questions d’évaluation et de redoublement.
Développer l’aide individualisée
De façon très récurrente revient l’idée de généraliser les aides
individualisées, plus efficaces car mieux adaptées au cas de
chacun. Il faut toutefois clairement les présenter comme un
atout, sinon « l’aide individualisée est parfois ressentie comme
une punition, une contrainte supplémentaire pour l’élève en
difficulté » (lycée professionnel public de l’arrondissement de
Reims) ; « La vraie rencontre, c’est se sentir reconnu par un
enseignant, c’est se sentir une personne et non un individu
noyé dans une classe. C’est à cette condition que l’enfant
devient acteur de son apprentissage. Réussir c’est travailler,
mais travailler sur un rythme différent qui permette un meilleur
accompagnement des adolescents » (lycée public de
l’arrondissement d’Auch). On demande ainsi de généraliser
l’aide individualisée au collège et pour le lycée d’élargir l’aide
individualisée de 2nde à toutes les disciplines.
On retrouve un attachement aux études surveillées et dirigées,
qui permettent à l’élève d’être aidé dans son travail personnel,
voire de combler certains manques. On prône aussi à plusieurs
reprise le tutorat par un adulte ou le « parrainage » entre
élèves : « Une certaine forme de tutorat a été évoquée, tutorat
entre élèves de la même classe, les meilleurs aidant leurs
camarades en difficulté. Il semble que le bénéfice ait été
réciproque, et formateur en matière de solidarité, un bon investissement pour l’avenir » (écoles publiques de l’arrondissement de Bernay).
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Améliorer la communication avec les parents
Le rôle des parents dans le suivi du travail des élèves est conçu
comme indispensable : « Si les parents ne s’investissent pas, il
ne se passera rien » (collège public de l’arrondissement de
Saint Dié-des-Vosges) ; il est cependant bien délimité : « Les
parents doivent éviter de faire le travail à la place de leurs
enfants mais plutôt exercer un contrôle sur le cahier de textes,
le travail fait et faire réciter les leçons » (écoles publiques de
l’arrondissement de Cayenne). Il y a quasiment consensus
dans ce domaine, même si certaines synthèses pointent le danger d’une pression excessive des parents ou d’une inégalité de
traitement (donc d’un accroissement de l’inégalité sociale).
Pour pallier ces problèmes, on souhaite renforcer la
communication notamment par l’intermédiaire de médiateurs,
voire d’une « école des parents », pour « accompagner leur
enfant dans l’élaboration d’un projet adapté et dans sa scolarité
au quotidien » (lycée public de l’arrondissement de Lure). Une
collaboration plus transparente s’avère donc indispensable :
« Les parents soulignent l’importance d’expliquer les méthodes
pédagogiques avec des termes simples et les attentes des
professeurs envers le travail de l’enfant » (lycée professionnel
public de l’arrondissement de Montpellier).
Évaluer de façon positive et repenser le statut du
redoublement
Dans un grand nombre de débats, l’évaluation traditionnelle a
été pointée comme source de démotivation. La réflexion s’est
alors orientée dans deux directions : d’une part lier la notion
d’effort à celle de mérite et de réussite : « Le mérite n’est-il pas
de fournir davantage d’efforts même si les résultats sont
moyens que de réussir sans aucun effort ? L’école ne sait pas
encore encourager, motiver l’élève dans l’effort mais dont la
réussite est moyenne » (écoles publiques de l’arrondissement
de Marmande) et, d’autre part, encourager les progrès plutôt
que stigmatiser les échecs. On demande d’ailleurs de
« reconnaître le droit à l’erreur qui est lui-même une étape vers
le savoir » (lycée public de l’arrondissement de Brest).
Il n’y a pas consensus par contre sur le redoublement : certains
le condamnent : « C’est unanime, le redoublement est
inefficace dans la quasi-totalité des cas » et d’autres le
justifient : « Ne vaut-il pas mieux maintenir un enfant plutôt que
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de le noyer dans la classe supérieure ? Si les familles refusent
le redoublement, on passe à la classe supérieure et les
difficultés s’aggravent et les enfants se démotivent. »
Plusieurs synthèses toutefois avancent l’idée d’un redoublement positif sous la condition d’être présenté et perçu comme
une deuxième chance, et surtout d’être lié à « un projet personnalisé effectivement proposé à l’élève et à sa famille » (écoles
publiques de l’arrondissement de Bordeaux). D’autres proposent de créer des classes passerelles pour éviter les redoublements, voire de constituer des cycles en trois ans au lieu de
deux : « S’interroger sur le bien-fondé du redoublement qui,
dans la majorité des cas, est inefficace, et proposer plutôt des
cursus en trois ans au lieu de deux car souvent les élèves n’ont
pas besoin de recommencer la même chose mais d’avoir plus
de temps pour acquérir les savoirs » (collège public de
l’arrondissement d’Avallon).
LES MÉTHODES DU TRAVAIL ET LA PÉDAGOGIE
La cinquième thématique concerne la pédagogie, et sa mise en
œuvre autour d’une question : comment aider les élèves à
assimiler réellement ce qu’ils apprennent à l’école ?
Pratiquer une pédagogie différenciée
De nombreuses synthèses proposent de différencier la
pédagogie selon les élèves. « On ne peut pas faire faire tout à
tout le monde à la même vitesse » (écoles publiques de
l’arrondissement de Dijon). Il s’agit de prendre en compte la
diversité des rythmes d’apprentissage, et de permettre à
chaque élève de bénéficier du temps approprié pour apprendre
et assimiler. Cela suppose évidemment d’avoir les moyens
pratiques d’une telle pédagogie, en travaillant avec des effectifs
réduits. À plusieurs reprises, on souligne par ailleurs l’intérêt du
travail en équipe, à condition d’obtenir des heures de
concertation pour pouvoir le mettre en œuvre de façon efficace.
Diversifier les activités et les démarches pédagogiques peut
aussi faire naître le plaisir : « Redonner la place au plaisir ; par
exemple qu’une séance de cinéma donne lieu davantage à une
discussion a posteriori, plutôt qu’à un compte rendu demandé à
l’élève et faisant l’objet d’une évaluation sèche », d’autant plus
que l’on a affaire à une « génération de zappeurs » qui ne sait
pas rester longtemps concentrée sur une même tâche.
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Motivation et travail des élèves :
l’opinion exprimée dans une enquête

Sur quelques questions ayant trait à la motivation et au travail des
élèves, et pour compenser les éventuels biais des pages
précédentes, dus au fait qu’elles sont établies notamment à partir des
synthèses des débats publics, lesquels n’ont pas rassemblé n’importe
qui (cf. chapitre 1), des enquêtes auprès d’échantillons représentatifs
de parents d’élèves, de jeunes, d’enseignants et de chefs
d’établissement ont été réalisées. Dans l’ensemble ces quatre
catégories de personnes ont des opinions assez divergentes (les
parents défavorisés ne se distinguent pas de l’ensemble des parents).
Les parents et les jeunes tendent à penser que les élèves « travaillent
juste comme il faut » (ils sont la moitié environ à se prononcer ainsi),
tandis que les chefs d’établissement et les enseignants jugent
beaucoup plus souvent qu’ils ne « travaillent pas assez ». À vrai dire,
le monde enseignant est lui-même divisé : les instituteurs et
professeurs des écoles jugent que les élèves travaillent comme il faut,
tandis que les professeurs de collège et de lycée sont deux tiers à
dire qu’ils ne travaillent pas assez.
Ce sont encore les parents et les jeunes qui s’opposent aux
enseignants et aux chefs d’établissement, à propos des programmes :
la moitié des premiers considèrent qu’« il faut alléger les programmes
scolaires afin de s’assurer que les élèves maîtrisent parfaitement les
savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul) », contre un tiers
seulement des seconds.
Sur l’efficacité du redoublement, et sans surprise, l’éclatement de
l’opinion est complet : parents et jeunes trouvent très majoritairement
(plus de 80%) que pour « un élève qui rencontre des difficultés dans
son parcours scolaire c’est plutôt une bonne chose de redoubler une
classe », contre un tiers seulement des chefs d’établissement (ce sont
les principaux de collège les plus hostiles). Les enseignants sont
également beaucoup plus réservés que les parents et les jeunes,
mais pas autant que les principaux et proviseurs : deux tiers jugent
que c’est une bonne chose, et surtout un quart ne se prononce pas.
Une des modalités, justement, donne lieu encore à des jugements
opposés, mais cette fois les chefs d’établissement rejoignent les
parents et les jeunes : la moitié pense que « les parents doivent
pouvoir s’opposer au redoublement de leur enfant », l’autre moitié
jugeant que « la décision de faire redoubler un élève doit revenir
uniquement aux enseignants » : on voit que les avis sont partagés. En
revanche, un quart des enseignants seulement reconnaît aux parents
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un droit d’opposition, mais là encore un certain nombre (un sur sept)
ne se prononcent pas.
Préfère-t-on « faire travailler plus souvent les élèves en petit groupe »
ou « réduire le nombre d’élèves par classe » ? Les parents sont
exactement partagés ; les jeunes préfèrent, et les chefs
d’établissement encore plus, la première branche de l’alternative
(65% et 83%), tandis que les enseignants préfèrent la seconde, mais
modérément : 57% contre 38% pour la première (à vrai dire, ce sont
surtout les enseignants de l’école primaire qui, pour 63% préfèrent
réduire la taille des classes ; les professeurs de collège et de lycée
sont, comme les parents, partagés).
Chefs d’établissement, parents et jeunes se retrouvent encore pour,
aux trois quarts, se déclarer favorables au « fait que l’École s’occupe
de tous les enfants après les cours (jusqu’à par exemple 18 h ou
18 h 30), afin que ceux-ci n’aient pas à travailler le soir chez eux »,
tandis que les enseignants en sont beaucoup moins partisans,
s’équilibrant à peu près entre ceux qui y sont favorables et ceux qui
s’y déclarent opposés. Dans un esprit voisin, presque tous les
parents, les jeunes, les chefs d’établissement, et un peu moins, les
trois quarts des enseignants (ce qui reste considérable), estiment que
si les élèves restaient après les cours pour faire leurs devoirs dans
l’établissement avec l’aide de professeurs, d’élèves plus âgés ou de
volontaires extérieurs, cela leur permettrait de travailler plus
efficacement. Et tous considèrent (là encore les enseignants un peu
moins) que, ce faisant, l’École serait plus équitable.
Il y a donc, selon le sujet, trois pôles : les parents et les jeunes d’une
part, les chefs d’établissement d’autre part, et enfin les enseignants,
ou seulement deux, les chefs d’établissement rejoignant les parents et
les jeunes. Mais jamais ces quatre populations n’émettent des
opinions moyennes proches. Sauf pour reconnaître très massivement
que « l’utilisation des outils informatiques et multimédias à l’École »
peut permettre de « développer le plaisir d’apprendre », « de
développer des compétences utiles dans la vie active ». Peuvent-ils
aussi « améliorer la qualité de l’enseignement » ou « améliorer le
niveau des élèves » ? On retrouve la dichotomie : 80 à 90% des
parents, des jeunes et des chefs d’établissement le pensent, mais les
enseignants sont plus sceptiques : seuls deux tiers ou la moitié le
pensent, ce qui, il est vrai, est encore très élevé.

La pédagogie du projet revient de façon récurrente pour l’intérêt
qu’elle présente : responsabiliser l’élève, le rendre actif dans sa
propre démarche d’apprentissage, et donner une finalité
concrète à l’effort entrepris. Néanmoins les itinéraires de
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découverte (IDD) au collège font l’objet de critiques : si on leur
reconnaît des avantages (« Les IDD ont permis à certains
élèves de trouver une certaine motivation. Les enseignants ont
apprécié la pratique de l’interdisciplinarité ») on leur reproche
d’avoir été trop souvent « dévoyés », le choix étant imposé à
l’élève et le travail ne s’effectuant pas en groupe restreint :
« Les IDD en classe entière perdent sens et intérêt alors que
l’expérience par groupe est positive » (collège public de
l’arrondissement de Saint-Étienne).
Si les activités ludiques sont aussi recommandées (« Tenir
compte de l’ennui et développer l’aspect ludique de l’enseignement pour redonner le désir d’apprendre et donc de
réussir »), on perçoit néanmoins, au fil de certaines synthèses,
les limites de ce type d’activité : « Les méthodes éducatives qui
utilisent trop les jeux, le sensoriel, devraient être abandonnées
dès le CP au profit de l’intelligence et du raisonnement car elles
ne développent pas l’imaginaire mais le conformisme » (collège
public de l’arrondissement de Nice).
Plusieurs synthèses attirent aussi l’attention sur la dimension
affective comme moteur d’apprentissage : « Il est surtout
important de tenir compte de la double dimension (cognitive et
affective) de la motivation. En effet l’affectif et le cognitif doivent
être mieux articulés de façon à pouvoir appréhender l’élève
dans sa personnalité globale. Prendre en compte la dimension
socio-affective de chaque enfant, c’est accepter le désir de
reconnaissance inhérent à tout sujet humain » (collège public
de l’arrondissement de Fort-de-France).
Privilégier les démarches favorisant l’autonomie
On rappelle qu’un des apprentissages fondamentaux de l’École
est celui de l’autonomie : « Il y a une différence entre l’encadrement et l’accompagnement : on doit passer progressivement de
l’encadrement à l’accompagnement en aidant l’élève à acquérir
une autonomie » (lycée de l’arrondissement de Bonneville).
Certains dénoncent la dimension trop théorique et abstraite de
l’enseignement. Il conviendrait d’adopter des démarches pédagogiques qui placent plus souvent l’élève dans des situations
pratiques et concrètes, notamment d’expérimentation et de
manipulation. Pour cela, il est important d’acquérir une bonne
méthode de travail, c’est-à-dire « apprendre à apprendre,
apprendre à retenir (l’entraînement à la mémorisation
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notamment revient souvent dans les synthèses), apprendre à
prendre des notes, apprendre à gérer son temps, etc. ». On
propose ainsi de faire une heure de méthodologie par semaine
ou de créer des « ateliers de méthodologie ».
On fait remarquer que la motivation est aussi due aux objectifs
fixés au travail : s’ils sont transparents et accessibles ils
deviennent alors des stimulants de l’apprentissage. « Quand
les élèves arrivent à atteindre leur objectif, ils sont satisfaits et
motivés pour la prochaine étape »
L’intérêt des outils informatiques est fréquemment souligné, car
ils peuvent « favoriser les apprentissages et placer l’élève en
situation de réussite. Ainsi l’informatique permet à l’élève de
valoriser son travail grâce à un rendu propre et lisible, à une
présentation valorisante » (lycée professionnel public de l’arrondissement de Chaumont). On en rappelle toutefois la limite : « Il
faut veiller à ne pas déshumaniser la transmission des savoirs
par une utilisation anarchique des outils multimédias » (lycée
public de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer).

3.2 Quelles doivent être les fonctions et les
modalités de l’évaluation des élèves, de la
notation et des examens ?
Bien qu’assez sensible, notamment pour les élèves, la question
de l’évaluation et de la notation ne fait pas partie de celles qui
ont été abordées le plus souvent : 3,6% des débats en ont
traité.
QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE DOIT FAIRE ?
La première question posée est de savoir quel est l’objectif de
l’évaluation, et quels en sont les effets attendus, même si la
nécessité d’une évaluation, accompagnée ou non d’une notation, est reconnue par tous : « L’évaluation est diverse, visant
les élèves, les personnels et le système, (...) et constitue une
nécessité reconnue et vécue par tous » (lycée de l’arrondissement de Boulay-Moselle). « Tout enseignement suppose une
évaluation qui permet à chacun de mesurer le chemin
parcouru » On affirme même que « l’évaluation négative est
nécessaire pour donner des repères à l’élève ». Elle est
demandée par les élèves, les parents et les enseignants qui ne
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concevraient pas de travailler sans évaluation. Toutefois ses
modalités demeurent mal comprises par les parents et les
élèves, qu’il s’agisse d’évaluation de compétences ou de
notation – « car mal expliquée par les enseignants » – et souvent même insuffisamment maîtrisées par les professeurs.
La notation : critiquée, mais aussi demandée par parents et
élèves
L’évaluation joue avant tout un rôle de communication, mais
l’information communiquée apparaît peu claire. Cela est particulièrement vrai pour les notes chiffrées, qui cristallisent toutes
les insuffisances du système mais que chacun réclame et
utilise ! La notation est un héritage (les parents et les enseignants y ont été habitués). Les élèves et les parents effectuent
des pressions pour l’obtention de notes, ou leur maintien
lorsqu’elles sont supprimées. On cite ici et là des retours à la
notation après la mise en place d’autres approches de l’évaluation. La notation n’est pas libre, car elle renvoie au passage
de classe, aux commissions d’appel, aux examens.
Tous s’accordent pour reconnaître que la note ne rend pas
compte de l’évolution des élèves dans des domaines précis de
compétences et stigmatise les élèves en difficulté. Elle produit
des effets pervers, l’objectif étant d’obtenir la moyenne, « La
note magique de 10/20 », sans se préoccuper de ce qui n’est
pas acquis. La notation chiffrée doit être accompagnée d’un
commentaire, d’appréciations permettant de mettre l’accent sur
les lacunes des élèves, mais aussi de faire émerger les progrès
et les points d’excellence. L’évaluation devrait rendre compte
des progrès de l’élève, de la qualité de l’effort et du travail
accompli, y compris si la performance est insuffisante. Elle est
prisonnière de la pluralité de ses fonctions : elle doit refléter le
niveau réel de l’élève, qui servira de référence lors des passages de classe ou des examens. Elle doit satisfaire à cette
exigence de « vérité » et en même temps, elle doit permettre de
rendre compte de la qualité de la motivation scolaire, de
l’évolution au cours des apprentissages sous peine de
provoquer un sentiment d’injustice. Souvent, ce sentiment
d’injustice n’est pas étranger à la gestation et au déclenchement de la violence : « la note est déterminante dans la
violence ». C’est le décalage entre l’effort fourni et la note
obtenue qui pose alors problème.
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La référence nationale aux diplômes
L’harmonisation des évaluations aux différents niveaux du système (classes, disciplines, établissements, districts, académie
et au niveau national) est souvent demandée. Les évaluations
nationales (en début de CE2, et début de 6ème) sont
considérées comme très utiles, mais plus en tant que référence
que comme des outils permettant d’établir des groupes d’apprentissage. Les parents ne comprennent pas les variations de
notes entre établissements et entre professeurs, chacun
semblant fixer son propre niveau de connaissances et de
compétences à acquérir. Le risque est grand, dit-on, de surévaluer certains élèves en les leurrant alors ainsi que leurs
familles, ou bien de sous-évaluer les meilleurs, la note maximale étant rarement donnée. Pour éviter cette dérive, la mise
en place d’épreuves communes par niveau, avec corrections
croisées, est demandée ou déjà instituée.
Le diplôme national du brevet (DNB) et le baccalauréat jouent,
aux yeux des participants, un rôle essentiel. D’abord du fait de
leur caractère national : « Seuls les examens nationaux peuvent permettre de maintenir les exigences, garantir une égalité
pour un socle commun de savoir, assurer une cohérence
géographique et sociale et préserver l’impartialité des
professeurs ». La plupart des synthèses demandent ainsi que
le diplôme national du brevet, « premier examen », soit maintenu, tous lui attribuant un rôle « initiatique » et social
indéniable. De nombreuses propositions sont faites pour revaloriser cet examen : examen obligatoire avec sujets nationaux,
évaluation de toutes les disciplines, en particulier des langues
vivantes. Par contre, il est rarement souhaité que le passage en
2nde soit lié à l’obtention du diplôme. Le contrôle continu est très
souvent rejeté au collège, faute d’une harmonisation des
exigences et de la fixation d’un « noyau dur » de compétences
à acquérir en fin de cycle, et pour éviter les « dérives administratives, quotas de réussite et harmonisation aléatoire des
notes ». Pour éviter les situations d’échec répétées, certaines
synthèses proposent deux examens dont un allégé pour les
élèves s’orientant vers les voies professionnelles.
L’importance et l’utilité sociale du baccalauréat sont unanimement reconnues. Même si des oppositions farouches se
manifestent pour « abandonner toute idée de contrôle
continu », celui-ci n’est pas systématiquement rejeté. Toutefois,
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comme pour le collège, sa mise en place est subordonnée à
une harmonisation rigoureuse de la notation, à la persistance
d’un examen terminal allégé et à la prise en compte de critères
jamais évalués actuellement : goût de l’effort, créativité, travail
en équipe, capacité à communiquer… caractéristiques pouvant
être évaluées entre autres à la manière des TPE (travaux
personnels encadrés) ou des IDD (itinéraires de découverte).
Le contrôle en cours de formation (CCF), pratiqué en lycée
professionnel, souvent cité comme exemple dans les autres
lycées, et dans l’ensemble vécu dans ces établissements
comme positif, provoque de la part des acteurs eux-mêmes de
nombreuses réserves. Ainsi, des professeurs font état d’un déficit d’harmonisation des notations entre professeurs, établissements, régions conduisant à la délivrance de « diplômes
maison » ou à l’inverse d’un trop grand souci d’harmonisation
ne tenant compte que de la note et non des compétences
effectivement maîtrisées dans la mesure où « les professeurs
n’ont pas la liberté de juger des compétences réelles des
élèves puisqu’ils doivent s’aligner sur la moyenne académique
lors de la réunion de fin d’année ». Ils évoquent des pressions
locales et rejettent l’évaluation par le professeur de la classe
« juge et partie ! ». « L’examen permet d’éviter l’arbitraire et
limite les pressions qui pourraient être exercées sur les
enseignants s’il n’y avait que le CCF » (lycée professionnel de
Nice). Aussi suggèrent-ils que ces contrôles en cours de
formation soient effectués par des personnes extérieures aux
établissements ou que le CCF soit limité à des matières
optionnelles et demandent-ils le maintien d’un examen final
national en plus du CCF. Certains, enfin, font remarquer que,
au moins pour les candidats qui ont besoin d’un repêchage, le
recours au livret est une forme de prise en compte du CCF.
De l’avis unanime, la formation des enseignants à l’évaluation
devrait être améliorée, voire constituer un axe prioritaire de la
formation, que ce soit dans les IUFM pour la formation initiale
ou en formation continue. On rappelle que l’évaluation est aussi
une pratique dans la vie professionnelle ; les enseignants sont,
eux-mêmes, évalués. Il existe un décalage entre les évaluations en milieu scolaire et professionnel. Dans ce sens,
l’évaluation actuelle préparerait mal à la vie professionnelle.
Enfin, l’évaluation des établissements, sous forme de classements, de hiérarchie, apparaît peu souhaitable.
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LA QUESTION DU « COMMENT ? »
Face à ces difficultés plusieurs approches sont préconisées, en
termes de compétences ou de motivation.
Évaluation des compétences
En termes de compétences, l’évaluation de l’enfant devrait se
référer à des objectifs cognitifs, méthodologiques et de savoirêtre, disciplinaires et transversaux, fixés pour chaque niveau ;
on propose notamment qu’elle s’appuie sur :
-

la mise en place d’outils d’évaluation, de préférence
nationaux, des référentiels communs utilisables lors des
apprentissages ;

-

l’utilisation effective par tous les enseignants d’un livret
simplifié de compétences permettant aux élèves de se
situer dans leurs apprentissages, aux parents d’observer
l’évolution de leur enfant et aux professeurs d’affiner leurs
axes de travail en fonction des difficultés constatées. Pour
éviter les problèmes à l’entrée en 6ème, une cohérence est à
rechercher entre évaluations nationales (CE2/6ème) et livrets
« locaux » ;

-

la prise en compte effective par les professeurs de collège
du travail réalisé par les professeurs des écoles avec à
terme une harmonisation des méthodes d’évaluation dans
les écoles élémentaires et au collège (continuité au moins
jusqu’à la 5ème) ;

-

la mise en cohérence entre cette évaluation et la « politique
des cycles » ; progression des élèves en fonction des
acquis et non en fonction de l’âge, extension des
évaluations nationales de type CE2/6ème en CE1 et CM2
pour justifier une éventuelle prolongation d’un cycle et
expliquer aux parents un éventuel redoublement ;

-

la formation intensive des professeurs d’école à ces
nouvelles modalités d’évaluation ;

-

la disparition des moyennes et des classements ;

-

l’importance d’une harmonisation entre enseignants, voire
entre disciplines : « Une note est toujours subjective y
compris dans les matières scientifiques, d’où l’intérêt des
devoirs communs qui pourraient sous-tendre un travail
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disciplinaire par projets » (collège de l’arrondissement de
Vire). Dans le même esprit, la hiérarchie pourrait, régulièrement, provoquer des échanges de copies pour
comparer les corrections entre enseignants.
Il faudrait évaluer les disciplines non par année mais par
niveau, sous forme d’unités capitalisables, et en s’appuyant sur
des référentiels de compétences : « Supprimer les classes
d’âge et les remplacer par des classes de niveau et diviser en
degrés l’ensemble des matières enseignables… création d’un
livret de formation » (écoles publiques de l’arrondissement de
Créteil).
De même, l’évaluation devrait mieux prendre en compte les
échanges interdisciplinaires en particulier des pré-requis
enseignés dans une matière et nécessaires pour une autre :
« l’évaluation en physique doit tenir compte des apprentissages
en mathématiques ».
Ces évaluations par compétences apparaissent souvent
jargonnantes, ce qui les rend peu lisibles par les parents ; il
serait judicieux de les expliciter clairement ou de proposer
« deux documents, un interne pour l’équipe éducative et l’autre
externe pour les parents ».
Évaluer et encourager la motivation
Dans le même esprit, il faudrait, tout en maintenant une
exigence forte sur les fondamentaux, mettre en place des
parcours différenciés permettant de valoriser les différents
talents de tous les élèves. On s’interroge sur le bien fondé
d’évaluer les élèves en grande difficulté autrement qu’en
termes de progression individuelle : « Évaluation ne signifie pas
notation, en particulier pour les élèves en difficulté ».
L’évaluation devrait ainsi être plus qualitative et s’appuyer
davantage sur l’analyse des erreurs.
Diverses interrogations sont souvent évoquées sans être
assorties de propositions explicites :
-

Faut-il prévenir les élèves de l’évaluation et de son contenu,
voire expliciter ses modalités avant la leçon ou même la
préparer ? faut-il évaluer à l’improviste ?
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-

Peut-on considérer, lorsqu’on évalue (en particulier en
primaire), qu’une compétence acquise le sera encore la
semaine prochaine ?

-

Que faire pour évaluer le travail en groupes alors que cette
forme de travail est utile et valorisée dans la vie professionnelle ?

-

Et surtout, comment évaluer autre chose que des connaissances, par exemple des comportements (motivation, sociabilité), ou des aptitudes transversales comme la créativité ?

Pour éviter ces différents écueils, on suggère, parfois, le
recours à l’autoévaluation. Mais si cette dernière paraît utile
pour l’évaluation formative lorsqu’on peut fournir des repères,
des grilles, elle semble peu pertinente pour les évaluations
normatives et certificatives.
Enfin, une des limites de l’évaluation est liée à la charge de
travail des enseignants. De ce fait, on ne peut multiplier les
évaluations sous peine de réduire le temps consacré à la
préparation des cours et à l’enseignement proprement dit.
QUELQUES VARIATIONS ENTRE PRIMAIRE, COLLÈGE ET LYCÉE
La mise en œuvre effective de l’évaluation est assez différente
aux différentes étapes du parcours scolaire ; les propos
recueillis dans les différents lieux de débat montrent ainsi un
certain nombre de particularités.
Dans les écoles primaires
De nombreuses critiques sont émises à l’égard de la notation
(interdite depuis 1989 à ce niveau !) perçue le plus souvent
comme une sanction, irrémédiable en particulier pour les élèves
en difficulté et manquant de lisibilité. Sa valeur s’avère relative
en fonction des disciplines, des classes (du niveau des élèves
et de l’enseignant), des établissements, voire des régions. Elle
ne permet pas de « voir ce qui se cache derrière une mauvaise
note » et constitue un facteur de démotivation donnant à
l’enfant une image négative de lui-même. La notation ne
semble admise que si elle est accompagnée d’un commentaire,
d’appréciations permettant de mettre l’accent sur les lacunes
des élèves, mais aussi de faire émerger les progrès et les
points d’excellence.
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Une double inquiétude est perceptible : la complexité du
système et le risque de masquer une vision globale de l’élève.
Dans ce contexte, un effort important de communication,
d’explication en direction des parents est attendu pour rendre
lisible cette évaluation. Dans les synthèses, toutes les nuances
se retrouvent entre une « note commentée » et « une évaluation des acquis dès l’école maternelle, le remplacement des
classes d’âge par des groupes de niveau pour chacune des
matières, la création d’un livret instruction/formation servant à
valider les acquis et donc la suppression des notes, diplômes et
concours ».
La question est posée – rarement – du rétablissement d’un
examen d’entrée en collège, mais – toujours – de la prise en
compte des acquis mesurés (livret de compétences) pour le
passage dans le secondaire.
Dans les collèges
Dans les collèges, une évaluation régulière et programmée
avec au moins un examen en fin de parcours apparaît
indispensable pour apprécier le niveau des élèves. Il y a des
exigences fixées par des programmes nationaux « dans un
souci d’égalité républicaine ». Ces évaluations devraient
prendre en compte à la fois les connaissances et les compétences, mais aussi, même si ces propositions sont minoritaires,
les comportements des élèves « les savoir-être ». Professeurs,
élèves et parents sont en attente d’équité.
Un nombre non négligeable de parents, d’élèves et
d’enseignants semblent très attachés au système traditionnel
de notation chiffrée, considérée le plus souvent comme « un
mal nécessaire » et, dans tous les collèges, les performances
des élèves sont traduites en notes sur vingt, parfois pondérées
par des coefficients, même si cette pratique est rejetée dans la
mesure où elle détourne les élèves de certaines disciplines.
Changer de système d’évaluation pour lui redonner du sens est
recherché dans bon nombre d’établissements, ne serait-ce que
pour « affiner » les procédures d’orientation : « Pourquoi faut-il
qu’un élève en difficulté au collège dans les matières générales
soit systématiquement orienté vers la voie professionnelle et le
plus souvent vers un métier sans rapport avec ses
capacités ? ». A minima, parents et élèves demandent que les
notes soient accompagnées d’appréciations permettant de
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mesurer l’écart entre le niveau de l’enfant et l’objectif à
atteindre et proposent des pistes pour atteindre cet objectif. La
note ne devrait arriver qu’en fin d’apprentissage, période ellemême ponctuée d’évaluations formatives non notées. Une
amélioration de la forme et des contenus des livrets scolaires
est souhaitée.
Un nouveau système d’évaluation par fiches de compétences,
disciplinaires et transversales, commence à être mis en œuvre
dans certains établissements par tout ou partie des
professeurs. « Système riche, l’évaluation ainsi pratiquée
devient un véritable outil mis au service de la progression des
élèves » Cela suppose que dans chaque discipline, les objectifs
soient répertoriés et connus des élèves, voire des parents, et
que de la même façon, les exigences soient fixées avant le
contrôle. Cet ensemble s’avère pertinent pour la mise en place
d’unités capitalisables.
Entre les partisans de la note et ceux d’une évaluation des
compétences, l’écart n’est finalement pas très important,
chacun s’accordant à dire que le travail par objectifs s’impose.
Pour les premiers, la note doit toujours être accompagnée
d’une appréciation détaillée, « seulement possible si l’on a
évalué chaque compétence ». Il n’en reste pas moins que si
des espoirs sont mis dans l’évaluation formative, on sent que
les professeurs manquent d’outils pour franchir le pas. Le
travail réalisé lors de l’élaboration des tests de français et de
mathématiques en classe de 6ème est sans doute exemplaire,
mais il n’atteint pas son but dans la mesure où les résultats des
élèves à ces tests sont rarement utilisés pour constituer des
« groupes de besoin » et pour mettre en place des stratégies
de « remédiation ».
Dans les lycées
Dans les lycées reviennent en permanence les termes d’équité,
de transparence et de justice dans le discours des uns et des
autres et un véritable débat s’est instauré entre les participants
sur le bien-fondé de la notation. Au lycée, les notes restent très
présentes dans l’esprit des parents, des élèves et surtout des
professeurs, mais les représentations des uns et des autres
s’avèrent très différentes. Pour les professeurs, les avis sont
très partagés entre les tenants de la notation sanction
« indispensable pour remotiver les élèves » et ceux de l’évalua-
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tion sur critères explicites susceptible de rendre compte de
l’acquisition de compétences « pour que l’élève se positionne
par rapport à son futur ». Pour les parents, la note par rapport à
dix ou par rapport à la moyenne de la classe semble être le
seul paramètre compris voire attendu pour situer les performances de leurs enfants « par rapport aux autres élèves de
la classe et non par rapport aux compétences à acquérir »,
conscients aussi du fait que « seule la note est prise en compte
lors de l’orientation ». Ils relèvent la subjectivité de la plupart
des évaluateurs lorsqu’ils notent « au collège, un 18/20 est une
bonne note alors qu’en lycée le 13/20 n’est accordé qu’aux
meilleurs » et faute de références explicitées réclament l’harmonisation des critères, exigences et objectifs. Quant aux
élèves, ils regrettent l’absence du « droit à l’erreur », la
persistance d’une notation-sanction modifiant l’atmosphère de
la classe, déterminant incompréhension et violence (« j’ai appris et pourtant j’ai une mauvaise note ») et « faussant la
formation ». Les élèves travaillent pour la note (moyenne
permettant le passage au niveau supérieur) et non pour
améliorer leurs performances, compétence par compétence.
Pour améliorer l’évaluation toutes les propositions concordent
pour que soient fournis aux professeurs et aux élèves, à travers
des programmes nationaux, des objectifs clairs et lisibles tant
sur le plan des savoirs et savoir-faire que sur celui des
comportements, ces derniers n’étant jamais évalués. La mise
en œuvre dans toutes les disciplines de « référentiels »
cognitifs et méthodologiques est souhaitée, de même que celle
d’une véritable évaluation formative afin de « donner du sens
aux apprentissages ». Cela suppose que le principe même de
cette évaluation – non notée – soit rendu crédible et qu’elle soit
explicitée aux parents et aux élèves. Cela suppose également
que les programmes actuels soient revus tant qualitativement
que quantitativement, cette évaluation exigeant « un temps
d’apprentissage et de mise en œuvre impossible dans le
contexte actuel » et provoquant des contraintes fortes
(progressions, grilles d’évaluation, contrôles communs) susceptibles selon certains de limiter « la liberté pédagogique de
chacun ».
Pour que ce type d’évaluation puisse porter ses fruits,
l’organisation du lycée doit être aménagée (groupes restreints
de soutien par discipline, horaires et vitesse de progression
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adaptés aux performances et non à l’âge). Ainsi, pourrait être
facilitée la mise en place de parcours différenciés avec l’idée
d’unités capitalisables.
Enfin, on remarque que l’évaluation en Terminale et le baccalauréat sont contraints par l’orientation dans l’enseignement
supérieur : « Un baccalauréat évalué en CC conduirait immanquablement à l’instauration d’un concours d’entrée en faculté »
(lycée de l’arrondissement de Thionville) ; certains s’interrogent
sur le rôle et le poids des appréciations dans les dossiers de
candidature pour les BTS et les IUT.

3.3 Comment organiser et améliorer l’orientation
des élèves ?
L’orientation pourrait être définie par cette question, dont
beaucoup reconnaissent qu’elle n’est pas nouvelle : « De quelle
façon pourrait-on prendre en compte les goûts, les capacités,
les projets de l’élève et les besoins de l’économie dans
l’orientation ? » Elle est complétée par une constatation plus
neuve faite par une minorité : « Aujourd’hui les choix définitifs
sont de plus en plus rares ; on s’oriente toute sa vie ».
La question de l’orientation a été abordée dans environ un
débat sur dix. De manière générale, les parents acceptent le
principe de l’orientation mais en discutent fortement les
modalités : les élèves ne disposent pas des informations
nécessaires ni de l’aide pour interpréter les documents. Les
critères retenus sont trop nettement scolaires : les notes. Pour y
répondre on imagine que l’orientation repose sur un trépied
composé : « 1 - des parents et des enfants , 2 - du professeur
principal, du conseil de classe et des enseignants, 3 - du
conseiller d’orientation et de l’administration du collège »,
chacun ayant un rôle précis à jouer. Les parents et la majorité
des enseignants sont d’accord pour qu’on y ajoute le monde
extérieur (professionnels et anciens élèves). Il n’en reste pas
moins que pour beaucoup « l’opacité de ce mot (orientation) fait
peur aux élèves et aux parents qui l’associent à exclusion,
sélection, couperet » alors que « l’orientation doit être positive,
ne plus être une sélection mais une véritable orientation qui
prend en compte les goûts et les savoirs des enfants ». L’on dit
aussi mais assez rarement que l’École de demain doit être
articulée avec la formation tout au long de la vie.
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Le point de vue des jeunes
Sept ans après leur entrée en 6ème, les jeunes interrogés en juin 2002
par la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de la
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche portent un
regard assez critique sur la manière dont s’est déroulée leur dernière
orientation, selon le cas en fin de 3ème (pour ceux qui ont été orientés
dans la voie professionnelle) ou en fin de 2nde générale (pour ceux qui,
en fin de 3ème, ont été orientés dans la voie générale ou
technologique).
Un jeune sur quatre déclare avoir connu un refus du vœu d’orientation
que lui-même ou sa famille avait émis ; un jeune sur quatre également
déclare que son niveau scolaire était insuffisant pour faire ce qu’il
voulait. On déduit, en recoupant ces deux types de réponses qui se
recouvrent partiellement, que 40% des jeunes ont subi leur propre
orientation ; cela concerne le quart des lycéens généraux, environ
40% des lycéens technologiques et des apprentis, la moitié des
lycéens professionnels et plus de 60% des jeunes sortis sans diplôme
du système éducatif. Il va de soi que cela influe sur le jugement qu’ils
portent rétrospectivement. Par ailleurs, un jeune sur quatre fait état de
contraintes propres imposées par le système éducatif lui-même : il
était difficile de trouver près de chez lui un établissement qui offrait la
filière, la spécialité ou la section qu’il avait choisie. Et c’est même un
sur trois parmi ceux qui ont été orientés dans la voie professionnelle
en fin de 3ème, ou parmi ceux dont le vœu d’orientation a été refusé.
Près de 60% des jeunes sont satisfaits de l’aide apportée par leurs
parents, moins de la moitié (45%) estiment avoir été bien informés par
les professeurs et les conseillers d’orientation. Par ailleurs, 60%
déclarent que c’était facile de choisir car ils savaient ce qu’ils
voulaient faire : soit que l’aide des parents ou des conseillers ait été
inutile, soit qu’elle ait été au contraire féconde.
Un jeune sur cinq considère que le conseil de classe a été injuste.
Proportion qui s ’élève à un tiers en cas de refus d’un vœu d’orientation.
La perception de l’orientation est plus critique lorsque les jeunes ont
été orientés en dehors de la voie générale, le sentiment d’injustice et
les problèmes d’offre scolaire étant sensiblement plus fréquents parmi
les lycéens professionnels et technologiques, ainsi que parmi les
sortants du système scolaire. Le sentiment d’injustice et les difficultés
liées à l’offre sont aussi plus souvent exprimés quand le jeune a
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redoublé ou a dû composer avec des résultats scolaires insuffisants.
Au total, et cela doit être noté, les perceptions différentes de
l’orientation dépendent principalement des différences de réussite
scolaire : à situation scolaire comparable, l’origine sociale ou le fait
d’être issu de l’immigration ont peu d’effet sur la perception de
l’orientation, même si on observe un sentiment d’injustice plus développé parmi les garçons. De même, les jugements sur le déroulement
de l’orientation semblent relativement indépendants des caractéristiques d’établissement.

Orienter les élèves dans le système éducatif avec la
perspective de leur offrir les meilleures chances d’une insertion
professionnelle réussie est une nécessité. Comment éviter que
l’orientation soit subie ? Sur quelles structures s’appuyer ? Et
avec quels acteurs ? Telles sont les trois questions que les
participants aux débats se sont posées.
COMMENT ÉVITER QUE L’ORIENTATION SOIT SUBIE ?
Aborder le fond de la première question, c’est se demander à
quel moment commencer le processus d’orientation et
comment pratiquer l’éducation à l’orientation.
Apprendre aux élèves à s’orienter
Les réponses sont sur ces points très contrastées. Certains
soutiennent qu’il faut commencer très tôt , « dès le CM1/CM2 »,
la découverte du monde du travail ; la plupart proposent
cependant de le faire à l’entrée au collège. « L’éducation des
élèves à l’orientation est une priorité : connaissance
systématique des filières, information sur les métiers… sur les
contenus des enseignements, les parcours de formation, les
passerelles » Pour éviter absolument l’orientation par défaut, il
faut, ajoute-t-on, « mettre en application la loi de 1989 » qui
stipule que « l’élève construit un premier projet d’orientation au
collège », et aussi « rétablir des heures dans l’emploi du temps
des professeurs pour qu’ils puissent aider à l’éducation à
l’orientation ». Certains enseignants, cependant, récusent
totalement cette participation et affirment la « plus franche
opposition à l’idée que les enseignants prennent en charge ne
serait-ce qu’une partie de ce travail ».
L’éducation à l’orientation ou plutôt l’éducation au choix,
pourrait débuter en 5ème en initiant un projet, poursuivi et
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modifié les années suivantes en fonction des expériences, des
connaissances acquises et de l’évolution personnelle de l’élève.
Cette formation pourrait faire l’objet d’une évaluation au brevet
des collèges. La création d’un carnet de bord ou d’un cahier
d’orientation est souvent souhaitée. Son objectif serait de suivre
l’élève de la 6ème à la 3ème et surtout d’intégrer dans ce corpus
des éléments extra-scolaires. Il faut souligner que la majorité
des parents et la quasi-totalité des enseignants, voire des chefs
d’établissement, ne mentionnent pas les pratiques d’éducation
à l’orientation théoriquement prévues dans les collèges.
La motivation des élèves est évidemment capitale : « La
motivation est une source d’enrichissement. Elle doit être
recherchée et développée ». Il faut trouver après la 5ème « la
possibilité d’un enseignement de type concret (différent d’un
enseignement professionnel) permettant de remotiver certains
élèves ». L’orientation doit être positive, et ne plus être une
sélection mais une « véritable orientation qui prend en compte
les goûts et les savoirs des enfants »… « il ne faut plus orienter
à partir des notes ». Il faut définir avec les conseillers
d’orientation d’autres critères à prendre en compte et permettre
aux élèves de « visualiser un but professionnel très peu
représenté au sein de l’institution scolaire ».
Mieux informer
L’information est le deuxième pilier d’une orientation maîtrisée
et non subie : sur les filières d’enseignement, les métiers et le
monde du travail. L’ONISEP est souvent pris à partie, sur le
fond et surtout la forme : il faudrait actualiser fréquemment ses
documents. Surtout on explique que « l’information est
surabondante mais il manque les "outils" pour la maîtriser.
L’élève est livré à lui-même », les conseillers d’orientation étant
dans l’incapacité matérielle d’assurer un suivi. Or les métiers
sont mal connus, et les évolutions que connaissent certains
considérables. Il faut donc « renforcer l’information sur les
métiers… et sur les voies de formation ». Car nombreux sont
les parents qui « persistent à engager leurs enfants vers des
études longues alors que les filières techniques sont trop
souvent réservées aux élèves considérés comme en échec ».
Rares sont toutefois les professeurs qui déclarent manquer de
documents de référence sur les voies de formation pour servir
de guide. Il faut aussi apprendre à « s’adapter aux dix métiers
que l’individu va aborder dans sa vie professionnelle ».
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SUR QUELLES STRUCTURES S’APPUYER ?
Le collège est la structure-charnière, puisque « l’ajustement
entre projet et capacités doit être une préoccupation constante
de la 6ème à la 3ème ». Si le collège pour tous emporte une
adhésion de principe, une minorité assez décidée souhaite
permettre de « s’orienter dès 14 ans vers des filières plus
professionnelles, par exemple en alternance », en particulier
pour les élèves en difficulté. Cette alternance est proposée
aussi bien avec la vie active qu’avec des enseignements au
lycée professionnel.
Le collège a suscité un grand nombre de propositions. La plus
originale est sans doute celle « d’un collège modulable où
chacun irait à son rythme ». La progression scolaire de l’élève
serait fonction du niveau atteint dans chaque matière et non de
l’appartenance à une classe (6ème par exemple). D’autres
propositions sont avancées comme celle de créer des classes à
horaire aménagé, cuisine ou coiffure par exemple, comme il en
existe en musique… ou, comme en Irlande, de créer « une
année de transition durant laquelle les élèves effectuent un
stage en entreprise qui leur permet de se connaître ».
Le traitement des élèves en difficulté a fait l’objet d’un grand
nombre de réflexions : « Les participants sont longuement
revenus sur l’importance des années d’enseignement primaire
où un effort significatif en moyens de personnels, de structures
d’aide psycho-sociale est à faire en priorité avant d’autres
mesures afin qu’aucun élève du primaire ne s’oriente vers le
collège sans avoir acquis les savoirs fondamentaux résumés
ainsi : lire, écrire, compter. Pour les participants, il s’agit là
d’une priorité nationale » Pour les enfants en difficulté il est
alors envisagé soit un retour à l’orientation en fin de 5ème soit un
repérage précoce de façon à leur offrir un traitement
individualisé et différencié en fonction des problèmes
rencontrés. « L’ajustement entre projet et capacités doit être
une préoccupation constante de la 6ème à la 3ème. »
Le lycée ou le lycée professionnel correspondent aussi, mais
dans une moindre mesure, à des moments d’orientation. Les
élèves devraient avoir une connaissance, grâce à des ministages de découverte, des options de 2nde. Ils devraient
également pouvoir découvrir avant d’entrer au lycée le
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fonctionnement et les méthodes de travail de ces établissements.
Le développement de l’information devrait être facilité par tous
les moyens possibles : stages aussi divers que variés, recours
aux anciens élèves et aux parents d’élèves pour parler de leur
métier comme de leur cheminement professionnel, journées
portes ouvertes, forums des métiers, réunions entre professeurs de collège et professeurs de lycée professionnel afin de
mieux présenter les formations dispensées, etc. Bref on n’est
bien orienté que si on est bien informé.
Certaines propositions peuvent surprendre, comme « établir un
tronc commun à partir de la 2nde avec des options à la carte
selon le projet des élèves (avec passerelles possibles) ». Pour
que l’orientation en lycée professionnel (LP) ne soit pas faite ou
ressentie par défaut, il faut assouplir les structures scolaires en
créant des classes passerelles entre LP et Université, en créant
des classes qui correspondent à un niveau et non à une classe
d’âge, enfin en développant des formations post-bac dans les
LP. Dans le même temps, il est fortement demandé de « revoir
les statuts des différents bacs et de casser la prédominance du
bac S ».
Deux propositions complémentaires apparaissent originales : la
mise en place d’une 2nde professionnelle de détermination en
LP à l’instar de la 2nde de lycée pour favoriser une meilleure
maturation du projet de l’élève d’une part, et une réforme du
baccalauréat d’autre part : « Instaurer un bac général national
unique à partir d’un tronc commun validé par contrôle continu et
de spécialités (trois ou quatre) soumises à examen avec
épreuves nationales ».
LES ACTEURS DE L’ORIENTATION
Deux types d’acteurs doivent jouer un rôle privilégié : les
entreprises et le monde du travail d’une part, les conseillers
d’orientation psychologues et les enseignants, dont les
professeurs principaux, d’autre part. À côté d’eux sont aussi
évoqués bien entendu les chefs d’établissement, représentants
de l’institution et de l’autorité, et naturellement les parents
d’élèves et les élèves.
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Les entreprises et le monde du travail
« Entreprises » et « monde du travail » sont des mots qui
reviennent comme un leitmotiv. Il convient de « mettre en place
une interaction plus importante entre le milieu du travail et
l’École avec, par exemple, le recrutement de conseillers
professionnels venant de l’entreprise ». Il faut généraliser les
stages en entreprise dans l’emploi du temps des élèves issus
du collège. De façon générale ces stages doivent être plus
nombreux en 4ème, 3ème et 2nde, plus diversifiés et suivis d’un
entretien. Il n’en reste pas moins qu’il est difficile pour les
enseignants d’évaluer les capacités et les acquis des élèves, et
surtout leur adéquation avec les compétences demandées
dans le milieu professionnel. Particulièrement révélateur d’un
état d’esprit répandu est ce qui suit : « L’École ne doit pas être
sous l’influence du monde économique qui a sa propre logique.
Elle doit néanmoins être ouverte au changement pour donner à
son public la capacité de s’adapter aux situations nouvelles,
aux métiers de demain… Le partenariat École/entreprise,
encadré et concerté, est une contribution importante à la
construction individuelle du projet de l’élève. Elle doit être
poursuivie dans le cadre de la formation continue… » Cette
idée d’un partenariat École/entreprise est souvent développée.
Les conseillers d’orientation-psychologues (COP)
Renforcer la présence des conseillers d’orientationpsychologues dans les établissements prend l’allure d’un
deuxième slogan général. Les enseignants soulignent
l’importance de l’engagement professionnel des COP qui
doivent rester « les spécialistes de l’orientation et être intégrés
aux équipes éducatives ». « On fait confiance à leurs outils
pour mettre en valeur des éléments permettant d’enrichir, voire
contrebalancer, le diagnostic élaboré souvent uniquement à
partir des notes. Ils doivent être plus disponibles en particulier
pour accorder, sans trop de délais, des entretiens individuels »
Les conseillers d’orientation ne sont pas assez nombreux, pas
assez formés. « Ils devraient bénéficier d’une formation
permanente, avec des contacts renforcés avec le monde du
travail pour :
-

bien connaître l’élève et éviter une erreur d’orientation ;

-

mieux repérer les débouchés actuels ;
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-

mieux appréhender les besoins futurs du monde du travail ;

-

ne pas orienter par défaut, faute d’une connaissance
pointue des demandes ;

-

et faire que l’élève soit conscient de son propre niveau. »

Ces multiples références aux COP sont contrebalancées par
l’idée apparemment surprenante de « développer un corps de
personnels au sein de l’École qui répond aux exigences de
l’éducation à l’orientation, discipline à part entière ». L’idée d’un
besoin de formation et d’information sur le monde
professionnel, l’emploi et l’insertion est particulièrement présente : les conseillers d’orientation et les professeurs principaux
notamment doivent se consacrer à cette mission. Du temps et
des moyens doivent leur être consacrés. Leur action devrait
aussi s’exercer grâce à des conseils ou commissions d’orientation, souvent réclamés, où participeraient également parents
et professionnels.
Améliorer l’information et l’orientation des élèves :
l’opinion exprimée dans une enquête
Le manque d’information dont disposent les collégiens et les lycéens
est évoqué en permanence, et expliquerait en grande partie leurs
difficultés à élaborer un projet professionnel ; il empêcherait
l’orientation, à la fin du collège notamment, de se faire dans de
bonnes conditions. Le débat a d’ailleurs souligné à nouveau la
nécessité de développer une information, et même, au-delà, une
connaissance des métiers.
Parmi les diverses mesures auxquelles on peut songer, outre les
classiques actions d’information auprès des élèves, ou propositions
de stages en entreprise, deux, plus originales, ont fait l’objet d’une
investigation spécifique par l’intermédiaire d’une enquête commandée
par la Commission :
-

« Le recrutement de professeurs associés, c’est-à-dire de
professionnels issus du secteur privé ou de retraités qui
viendraient faire partager aux élèves leur expérience ou leur
parler de leur métier » est-il une bonne idée ? Les parents et les
élèves y sont pratiquement tous favorables, et même y sont très
favorables pour la moitié d’entre eux. Les chefs d’établissement le
sont un peu moins (sauf les proviseurs de lycée professionnel, qui
y sont très favorables), et les enseignants encore moins, mais la
moitié s’en déclarent partisans cependant (et, à nouveau, plutôt
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les professeurs de lycée professionnel, les agrégés étant au
contraire plus réservés).
-

« L’obligation pour les enseignants de faire régulièrement des
stages en entreprise » permettrait a priori d’informer et de former
les enseignants, qui jouent souvent le rôle principal dans
l’orientation des jeunes, et donc directement d’améliorer cette
dernière. Est-ce une bonne idée ? À nouveau, la très grande
majorité des parents, des jeunes et, cette fois-ci des chefs
d’établissement, sont favorables à cette idée (80%, et même 90%
des chefs d’établissement), mais les principaux intéressés, les
enseignants, sont beaucoup plus réservés et, à vrai dire,
partagés : 45% y sont favorables, 42% opposés. Les jeunes
enseignants y sont d’ailleurs plus opposés que les plus âgés, les
professeurs de lycée professionnel y sont les plus favorables et, à
un moindre degré, ceux de collège, c’est-à-dire ceux à travers qui
la mesure serait sans doute la plus utile pour les élèves.

Au-delà de l’information, l’orientation elle-même est souvent un échec,
ou un processus par défaut, car les élèves peuvent être affectés dans
une filière qu’ils n’avaient pas choisie, puisque le système éducatif
tient compte des places disponibles, et pas seulement des
préférences exprimées par les élèves. Une forte minorité d’élèves
sont dans cette situation, et c’est évidemment parmi eux que l’échec
dans la filière qu’ils suivent est le plus fréquent. Aussi, la question
suivante méritait-elle d’être posée : « Êtes-vous favorable ou opposé
au fait que l’École s’engage à donner à tous les élèves la formation
professionnelle de leur choix même s’il y a peu de débouchés ou que
cela les oblige à déménager ou à intégrer un internat ? » Dans
l’ensemble, on y est favorable : les trois quarts des parents et des
jeunes, et les deux tiers des chefs d’établissement et des enseignants
(particulièrement les jeunes) s’en disent partisans. Le clivage habituel
entre acteurs et usagers de l’École se retrouve, mais modéré, et ce
qui émerge c’est plutôt un assentiment général, même s’il n’est pas
unanime.

Les professeurs principaux
Pour beaucoup, les enseignants et surtout les professeurs
principaux doivent assumer « un premier niveau d’information
des élèves sur leur orientation (c’est une partie intégrante de
leur métier) », même si certains enseignants récusent cette
idée. Pour faire face au devoir d’orientation, les professeurs
principaux et les enseignants qui le souhaitent pourraient
recevoir un minimum de formation (pédagogie de l’orientation)
et d’information (connaissance des filières) mais il leur faudrait
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ensuite du temps et des locaux d’accueil des élèves. Si
l’éducation des élèves à l’orientation est une priorité, il faut
« inscrire officiellement dans l’emploi du temps une heure
banalisée, dévolue à l’orientation ». De ce fait, la formation des
professeurs à l’orientation doit être intégrée à la formation en
IUFM.

3.4 Comment préparer et organiser l’entrée dans
le supérieur ?
Avec à peine 1% des débats consacrés à ce thème, ce sujet
est le moins abordé alors que le désir de poursuivre des études
supérieures est présenté comme une aspiration majeure des
familles. Peut-être cela tient-il aux contours du débat qui
excluait l’enseignement supérieur. Peut-être aussi est-ce
révélateur d’une information déficiente sur l’enseignement
supérieur et d’une coupure entre celui-ci et le lycée, point qui
apparaît fréquemment au cours des débats.
UN CONTACT À RÉTABLIR ENTRE LE LYCÉE ET L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Cette méconnaissance de l’enseignement supérieur est
souvent mentionnée. Pour la plupart des lycéens,
l’enseignement supérieur représente « l’inconnu » (lycées
publics de la Creuse et de l’Indre-et-Loire). Mais cette
méconnaissance semble générale, y compris parmi les
enseignants. Alors que l’Université évolue, les professeurs de
lycée ignorent souvent cette évolution et les réformes en cours
(lycée public de la Somme). De leur côté, les enseignants du
supérieur ne connaissent plus le lycée dans sa réalité actuelle.
Il importe donc de rétablir cette communication et diverses
mesures sont mentionnées. Ainsi, il est proposé de rendre
obligatoires des réunions entre professeurs du secondaire et du
supérieur (lycée public de Moselle) et d’impliquer des
enseignants du supérieur dans les travaux personnels
encadrés (lycées publics de la Somme et de la Moselle). Des
enseignants à service partagé entre le lycée et l’enseignement
supérieur, la création de modules de préparation aux méthodes
de travail dans l’enseignement supérieur sont également
préconisées. Les équipes doivent se rencontrer, les compétences doivent se croiser. D’autres dispositifs plus classiques
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sont fréquemment suggérés : participation d’étudiants aux
réunions d’information dans les lycées, immersion plus ou
moins longue de lycéens en Université.
UN DISPOSITIF D’ORIENTATION INSUFFISANT
De manière quasi générale, les débats font état de difficultés
d’information et de dysfonctionnements des dispositifs
d’orientation. L’orientation relative aux études postbaccalauréat y est qualifiée de « rudimentaire » (collège public
du Pas-de-Calais). Les résultats de ces insuffisances sont
connus, notamment l’arrivée dans les filières générales
universitaires de bacheliers professionnels et technologiques
qui auraient souhaité aller en BTS ou en IUT et qui échouent en
grand nombre au DEUG.
Des acteurs de l’orientation insuffisamment formés,
impliqués ou motivés
Les causes de telles difficultés sont multiples :
-

Certaines contributions évoquent le manque de moyens,
notamment quant au nombre des conseillers d’orientation
psychologues (COP). L’éducation à l’orientation est traitée
comme accessoire et il n’y a pas assez de COP pour
l’assurer (lycées publics du Bas-Rhin, des Vosges, du Loiret-Cher). Le conseiller d’orientation devrait être disponible à
plein temps pour assurer dès la classe de 2nde un suivi
individuel et régulier des élèves permettant de construire un
projet professionnel (lycée public de la Guadeloupe ;
réunion d’arrondissement de l’Ain). La formation des COP
est jugée globalement insuffisante, y compris quant à la
connaissance du monde professionnel. Les avis sont
partagés sur leurs missions et sur leurs qualifications :
doivent-ils seulement informer les élèves, ou aussi les
guider (lycée public de Seine-Maritime) ?

-

Peu de débats mentionnent le rôle que pourraient jouer les
enseignants en matière d’orientation. Les professeurs ont
tendance à orienter les bons élèves vers les filières
sélectives et à les décourager d’entrer dans les filières
universitaires générales. Une proposition est que le conseil
de classe en Terminale devrait au moins émettre sur les
poursuites d’études un avis qui éclairerait le futur étudiant
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(lycée public de Moselle). Pour d’autres, les enseignants
devraient, dans leur formation initiale et continue, être
préparés à une activité d’orientation. Pour cette dernière, il
faudrait dès lors dégager du « temps enseignant » ou
revaloriser l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves
(lycée privé de Paris).
De l’avis général, les élèves ont de grandes difficultés à
élaborer leur projet professionnel. Les informations sont jugées
parfois trop nombreuses ou déficientes ou encore sans contenu
concret. L’objectif en Terminale est avant tout de préparer le
baccalauréat, sans réelle réflexion sur les études ultérieures à
entreprendre. Le choix est trop souvent fait par défaut lorsque
le lycéen, refusé dans des filières sélectives, arrive à
l’université. Les motivations sont fréquemment d’origine financière. Elles peuvent amener les étudiants à choisir une
formation de proximité ou une filière qu’ils supposent compatible avec un travail à temps partiel rémunéré. Une contribution
(lycée public du Loiret) résume cette situation : « Les
informations sont insuffisantes, mais surtout trop tardives. Elles
ne sont pas toujours entendues ou comprises : la complexité du
système, mais aussi le peu de motivation, de maturité et
d’autonomie du lycéen en sont l’origine. L’habitude d’être
assisté, la vision à trop court terme, des familles qui ne
s’impliquent pas suffisamment, voire le manque de lisibilité des
besoins professionnels, amènent les jeunes à se poser la
question de l’après seulement en cours de Terminale. ». L’idée
d’un partenariat entre l’élève, les professeurs et les parents a
été avancée pour réussir ce pari de l’orientation vers le
supérieur.
Orientation plus directive, sélection ?
Face au constat de divers dysfonctionnements, un assez grand
nombre de débats aborde sans tabou la question d’une
orientation plus directive, voire d’une sélection. Il est ainsi
question d’« orientations socialement utiles » (réunion
d’arrondissement de Saône-et-Loire). Les avis sont partagés,
au sein même de chaque débat, les parents étant plus
favorables à la sélection que les enseignants. Pour certains,
refuser la sélection serait un leurre : si l’École ne fait pas de
sélection, c’est l’entreprise qui la fera et il existe de toute
manière une sélection cachée. Il faut qu’il y ait adéquation entre
la série de baccalauréat préparée, le niveau atteint et le choix
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de la filière universitaire (lycée public de Guadeloupe).
L’admission automatique à l’Université sans conditions de
compétences doit être reconsidérée. Le statu quo est impossible (lycée public de l’Hérault). D’autres réaffirment le droit au
tâtonnement et la nécessité de garder une filière non sélective
à l’Université (lycées publics du Bas-Rhin et du Doubs). La
force de l’Université est son ouverture à un public diversifié
(réunion d’arrondissement du Puy-de-Dôme). L’amélioration
des procédures d’orientation devrait aboutir à une meilleure
adéquation entre niveau des élèves et orientations choisies et
par conséquent à la réduction du taux d’échecs en DEUG.
Des bacheliers technologiques et professionnels
prioritaires pour une orientation en STS ou en IUT
Les positions apparaissent tout aussi controversées sur la
possibilité de garantir à tout bachelier professionnel ou
technologique l’entrée en section de techniciens supérieurs
(STS) et dans les instituts universitaires de technologie (IUT).
Toutes les contributions dénotent une conscience des
inconvénients de la situation actuelle. La plupart refusent un
principe d’affectation automatique, tout en affirmant qu’il faut
donner la priorité d’accès aux filières STS et IUT aux bacheliers
professionnels et technologiques – sans pour autant indiquer
les moyens d’y parvenir. Certains estiment qu’une garantie
d’accès doit être systématique dès lors qu’il y a motivation
réelle et niveau suffisant, mais ne savent pas quelle orientation
adopter si ces conditions ne sont pas remplies. Pour d’autres
(lycée public du Doubs) cette garantie ne serait à donner
qu’aux seuls bacheliers technologiques ainsi qu’aux meilleurs
bacheliers professionnels.
DES BACHELIERS MAL PRÉPARÉS À L’ENTRÉE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une majorité considère que les lycéens sont mal préparés à
l’entrée dans l’enseignement supérieur, en particulier vers
l’Université. Ainsi, c’est des carences des cycles antérieurs que
relèveraient les problèmes que connaît l’enseignement supérieur, lequel cristallise les insuffisances de formation,
d’orientation et de motivation (lycées publics de l’Hérault et de
Seine-Maritime).
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Des lycéens peu autonomes dans leur travail
Une raison tient au fait que la priorité du lycée, pour les
enseignants comme pour les élèves, est de préparer au bac et
non à l’après-bac. Des professeurs déplorent (lycée public de la
banlieue parisienne) de n’avoir pas de temps pour autre chose
que ce qu’exigent les programmes du baccalauréat. Un certain
nombre de contributions imputent cette mauvaise préparation à
la baisse des exigences dans les examens, au décalage entre
des programmes apparemment difficiles et des examens
surnotés, ou encore au passage systématique dans la classe
supérieure lié à l’absence de redoublement. Le décalage entre
les exigences du baccalauréat et celles de l’enseignement
supérieur est trop fort. Des doutes s’expriment même sur la
validité des objectifs de poursuite d’études vers l’enseignement
supérieur : ne s’agit-il pas parfois d’une « fuite en avant »
permettant d’abord de retarder le moment d’affronter les
exigences de la vie professionnelle ?
La raison d’une non-préparation à l’enseignement supérieur qui
est le plus souvent invoquée est pourtant celle d’une absence
d’autonomie du lycéen dans son travail. À la limite, les lycéens
seraient trop encadrés et les étudiants ne le seraient pas assez.
Ainsi beaucoup d’élèves sont passifs et attendent tout du
professeur. Des carences ont souvent été signalées sur leurs
capacités d’expression orale ou sur la méthodologie de la prise
de notes. La prise de notes constituerait même une activité
fondamentale passible d’évaluation (lycée public de l’Aisne).
L’organisation des programmes et des enseignements,
certaines conditions matérielles telles que la saturation des CDI
(centres de documentation et d’information), des salles
d’études et des locaux informatiques sont identifiées comme
des obstacles à l’apprentissage de l’autonomie. Les TPE
(travaux personnels encadrés) sont appréciés presque
unanimement comme une des pistes susceptibles de favoriser
l’évolution du comportement des élèves.
Les évolutions doivent plutôt venir des universités
« L’UFR (unité de formation et de recherche) doit faire plus de
chemin pour se rapprocher du lycée que le lycée de l’UFR »
(lycées publics de Moselle et du Rhône). Cette conclusion
reflète la tendance générale. On attend d’abord de l’Université
qu’elle révise ses méthodes de travail, notamment par un
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tutorat généralisé et par le développement du travail en petits
groupes en limitant le recours aux grands amphis. Une
contribution (lycée public du Doubs) préconise une formation
pédagogique des enseignants-chercheurs et une prise en
considération accrue des activités d’enseignement dans leurs
statuts.
La nécessité d’un trimestre, voire d’un semestre de remise à
niveau, notamment en culture générale et en méthodologie, est
fréquemment évoquée pour les bacheliers technologiques et
professionnels qui aspirent à suivre des filières supérieures
générales. L’ancienne année de propédeutique est parfois
regrettée. Symétriquement la remise à niveau, voire des
formules en trois ans, sont envisagées en STS et en IUT,
essentiellement pour les bacheliers professionnels ou technologiques. L’existence de passerelles entre filières est unanimement revendiquée.
La question des moyens de l’Université est abordée, le sousfinancement des formations générales universitaires étant bien
connu des participants aux débats. Une attention particulière
porte sur l’aide aux étudiants (logements et bourses).
L’expérience de Sciences-Po (accès ouvert à des élèves de
ZEP et droits d’inscription fixés en fonction des ressources des
parents) est plutôt appréciée (collège du Nord). Si l’enseignement de proximité dans des établissements universitaires
déconcentrés est considéré comme un facteur favorable pour la
réussite d’un plus grand nombre (réunion d’arrondissement de
Saône-et-Loire, lycée public du Morbihan), cette position ne
recueille pas l’unanimité (lycée privé du Var).
Des changements s’imposent également au lycée
Du côté du lycée, les changements envisagés sont divers et
aucune proposition dominante ne se dégage. Sont néanmoins
à mentionner :
-

le remodelage des séries de baccalauréat, avec parfois une
remise en cause de la section STT et beaucoup
d’interrogations sur la série S dont la réforme de 1991-1992
est contestée. Les solutions proposées diffèrent : bac plus
scientifique et « débarrassé » des matières générales, ou
bien rétablissement de plusieurs baccalauréats scientifiques
distincts ;
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-

la recherche d’une meilleure articulation des programmes et
des exigences entre le lycée et l’Université, notamment en
sciences. Pour certains, il faut élaguer les connaissances,
limiter les objectifs et se concentrer sur des apprentissages
méthodologiques. Il serait nécessaire de mettre fin à « la
pratique du remplissage de têtes » par différentes réformes
des programmes (lycées publics de Moselle et de HauteLoire). Ces propositions peuvent paraître contradictoires
avec celles qui visent une élévation du niveau d’exigence ;

-

l’introduction d’éléments de contrôle continu – question qui
n’est plus taboue – afin de ne pas centrer l’année de
Terminale uniquement sur l’examen final.

3.5 Comment les parents et les partenaires
extérieurs de l’École peuvent-ils favoriser la
réussite scolaire des élèves?
L’École ne peut pas tout toute seule et elle doit s’appuyer sur
des compétences externes ; l’accord est large à ce propos.
Celles-ci viennent d’abord de la famille qui reste l’unité de vie et
le premier lieu d’éducation, ou de partenaires extérieurs dont
l’action peut concourir à l’entreprise éducative. La collaboration
des uns et des autres avec l’École est largement reconnue
comme une des conditions de la réussite des élèves. Des
divergences apparaissent cependant quant à la nature exacte
de cette collaboration et de ses limites. Par ailleurs, écoles,
collèges et lycées n’ont pas manifesté le même intérêt pour ce
thème ni les mêmes préoccupations.
ENTRE PARENTS ET ÉCOLE : UNE RELATION COMPLEXE ET
DIFFICILE
La très grande majorité des participants s’accordent pour
reconnaître que tous les parents veulent la réussite de leur
enfant, même si quelques-uns dénoncent la « démission » ou le
« désintérêt » de certaines familles. Cependant la participation
des familles aux diverses instances et leur implication dans les
activités des écoles et EPLE (établissements publics locaux
d’éducation) sont en baisse. Cette situation s’aggrave au fur et
à mesure que l’on avance dans le cursus scolaire. Ainsi de
nombreuses synthèses font état de l’existence d’un lien fort
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avec les familles à l’école primaire où le contact, plus facile,
favorise l’appropriation de l’école par les parents. Au collège,
l’échange se distend de la 6ème à la 3ème. Enfin, au lycée, le
désengagement des parents s’accentue, lié souvent à une
demande plus importante d’autonomie du jeune. « Le rôle des
parents, malgré les ouvertures offertes par la loi d’orientation de
1989, a peu évolué. On est encore loin du parent coéducateur
et du statut de délégué parent… Il faudrait que les parents
puissent considérer l’École comme un lieu où s’investir »
(collège public de l’arrondissement de Saint-Etienne).
Une confiance à restaurer
Les débats montrent une crise de confiance entre parents et
enseignants. Une première source de malentendus provient
des divergences dans la conception de la « réussite scolaire ».
Pour les parents, elle signifie capacité d’insertion dans la vie
sociale, créativité et expression de soi, ouverture culturelle.
Pour de nombreux enseignants, elle s’apprécie avant tout au
travers de savoirs qui ouvrent à une culture commune.
Les difficultés s’ancrent aussi dans les positions relatives : d’un
côté ceux dont la pédagogie est le métier (les enseignants) et
de l’autre les parents. Les parents soulignent la difficulté qu’ils
rencontrent à coopérer avec les enseignants ; ils leur
reprochent leur attitude défensive quasi systématique, en
particulier quand il est question de l’organisation des
apprentissages ou des méthodes de travail. Ils se sentent
souvent dévalorisés par les enseignants, regrettent de n’être
« convoqués » que pour parler des problèmes et des échecs de
leur enfant, alors que leurs compétences et leurs savoir-faire
spécifiques ne sont pas reconnus.
Les enseignants, quant à eux, reprochent aux parents leur
absence aux réunions proposées, ou au contraire leur
surinvestissement, parfois leur agressivité, lorsque l’élève a été
sanctionné. Ils déplorent leur manque de confiance dans
l’école, notamment en matière de décision de conseil de classe
et d’orientation. Ils acceptent mal de se sentir jugés, évalués,
appréciés dans leur démarche pédagogique. Cette méfiance et
cette incompréhension sont bien résumées dans les propos
suivants : « Les parents peuvent se révéler être des donneurs
de leçons et les enseignants sont considérés comme trop
crispés sur leur discipline. Ainsi les objectifs sont souvent
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communs, mais les trajectoires ne se croisent pas » (collège
privé de l’arrondissement de Valence).
Des rôles à clarifier
Il apparaît donc nécessaire de clarifier les rôles et leurs limites.
Les enseignants attendent avant tout des parents qu’ils aient un
discours positif sur l’École, qu’ils la respectent et soient
porteurs de ses valeurs. Leur rôle est éducatif et non
pédagogique : ils doivent motiver leur enfant, l’écouter,
s’intéresser à son travail, le valoriser, l’encourager aux efforts,
transmettre des principes d’hygiène de vie, veiller aux heures
de sommeil… Ils acceptent – souhaitent même – que les
parents s’impliquent dans la vie des écoles et des collèges de
nombreuses manières.
En revanche, dans leur très grande majorité, ils refusent leur
participation à l’élaboration du projet d’école. Ils considèrent
que « l’acte pédagogique – le fait d’enseigner et les méthodes
pour y parvenir – relève de leur seule appréciation et de leur
liberté pédagogique. C’est le cœur même de leur métier et ils
n’envisagent pas de le partager… [Par contre] les règles de vie
à l’intérieur de l’établissement scolaire pourraient être définies
en commun, par exemple, au sein du conseil d’école » (écoles
publiques de l’arrondissement de Cognac). Ici ou là, il est admis
que les parents pourraient « être associés, pour avis,
l’enseignant restant l’expert incontesté dans ce domaine »
(écoles publiques de l’arrondissement d’Arras). Le souhait est
parfois exprimé, plus rarement, de « trouver un moyen de faire
entrer les parents à l’école autrement qu’à l’occasion de
réunions » (écoles publiques de l’arrondissement de Tours).
Des mesures sont proposées par ailleurs afin de rendre l’École
et ses exigences plus lisibles pour les parents :
-

signature, lors de l’inscription d’un enfant, d’un contrat qui
préciserait les obligations et devoirs des parents vis-à-vis de
leur enfant et de son éducation ;

-

réalisation d’un manuel dans lequel on fixerait concrètement
l’aide qu’ils peuvent apporter à leur enfant ;

-

« organisation d’une campagne au niveau national qui
rappellerait les attentes de l’institution scolaire, ses valeurs,
le respect mutuel qui s’impose entre enseignants et parents,
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les rôles que chacun doit remplir » (collège public de
l’arrondissement de Metz).
Les parents, quant à eux, souhaitent des informations plus
précises sur les attentes de l’enseignant et sur ce qu’ils peuvent
apporter à leur enfant dans le suivi scolaire. À cet effet, ils
demandent que soit enfin clarifiée la question des devoirs à la
maison, sur laquelle les avis et les pratiques continuent de
diverger : les uns estiment qu’ils sont un lien nécessaire entre
l’école et les familles, d’autres y voient des sources de conflits
et des risques de renforcement des inégalités. Beaucoup
considèrent que c’est à l’école d’assurer cette fonction. D’autres
solutions sont parfois avancées : « une prise en charge gratuite
(ou selon les revenus) sur un plan associatif hors du circuit
scolaire (aide au travail du soir) » (écoles publiques de
l’arrondissement de Tours).
DES PROPOSITIONS NOMBREUSES, SOUVENT CONSENSUELLES
Améliorer le dialogue et la communication
Tous les participants au débat reconnaissent qu’il existe un réel
problème de communication, responsable en partie des
incompréhensions, voire des crispations. L’École apparaît
comme un monde opaque et mystérieux, « une bulle
imperméable à ce qui se passe à l’extérieur ». Des parents
parlent de « citadelle », de « forteresse imprenable ».
C’est surtout le manque de lisibilité de l’École qui est mis en
cause à tous les niveaux. On reproche au système scolaire
l’utilisation d’un « jargon pédagogique » difficile à comprendre.
Sont cités en exemple les livrets scolaires ainsi que les trois
livres de programmes établis par le ministère. La publication de
ces derniers est jugée inaccessible et inadaptée à la majorité
des parents. Il conviendrait de « distinguer la communication
destinée aux professionnels de l’éducation de celle à
destination des parents (écoles publiques d’Arras). Le
changement trop fréquent des directives ministérielles, les
modifications successives des formes d’évaluation, contribuent
également à brouiller le paysage.
Certains outils permettraient une meilleure information des
parents sur les attentes des enseignants, sur l’organisation du
travail personnel, ou sur la vie de l’École en général :
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-

« la remise des bulletins directement aux familles par les
professeurs est un moment privilégié » (collège public de
l’arrondissement d’Amiens) ;

-

« la rédaction d’une fiche, interne au collège, présentant les
objectifs pédagogiques par niveau » (collège public de
l’arrondissement d’Evreux) ;

-

« améliorer la lisibilité des programmes et des référentiels
en faisant connaître aux parents les objectifs annuels des
professeurs » (lycée professionnel public de l’arrondissement de Saint-Dizier).

Dans de très nombreux débats sont rappelées les possibilités
existantes, qu’il conviendrait de généraliser afin de donner aux
parents une place plus importante à l’intérieur de l’École :
-

multiplier les rencontres formalisées régulières (une par
trimestre) et les échanges au sein de la classe autour d’un
sujet ; l’intérêt des rencontres individuelles est fortement
souligné ;

-

organiser des journées portes ouvertes, au cours
desquelles les enseignants expliquent le fonctionnement et
les objectifs à atteindre en cours d’année, ou des
« carrefours de métiers » où parents et professionnels
peuvent présenter leurs professions ; des opérations telles
que « la semaine des parents » pourraient être
développées ;

-

créer des « espaces d’échanges, qui sont source de
convivialité et de rapprochement au bénéfice de l’élève »
(écoles publiques d’Epinal) : rencontres parents/professeurs
hors institution, « petits déjeuners, débats informels »,
« cafés-débats » avec interventions ponctuelles de réseaux
sociaux et associatifs.

Afin de « trouver une réelle culture de l’échange à l’école »
(écoles publiques de l’arrondissement de L’Hay-les-Roses), il
est proposé d’associer les parents à diverses actions qui leur
donnent la possibilité d’apporter leur savoir-faire à l’École
(organisation de sorties scolaires, de fêtes scolaires (théâtre,
chorales, kermesses), activités culturelles en liaison avec le
cours, ateliers d’informatique, BCD, aide aux devoirs). La
participation à des actions organisées avec d’autres
partenaires, « actions avec les mairies (démarche de projets
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éducatifs le soir), actions associatives (Maison pour tous) »,
peut être très mobilisatrice. Enfin dans quelques débats, il est
proposé d’« inviter les parents une journée dans la classe pour
qu’ils se rendent compte de la réalité d’une classe » (écoles
publiques de Tours).
Concernant les parents les plus éloignés de l’École et avec
lesquels il est difficile d’établir le contact, il est proposé :
-

de leur apporter une aide spécifique et une formation à leur
rôle, organisées de préférence à l’extérieur de l’école en
liaison avec des structures comme « l’École des parents »,
les « maisons parents/enfants » ou des associations de
quartiers dont on souligne le rôle essentiel dans le domaine
de l’éducation et du soutien à la parentalité ;

-

de recréer du lien social, en faisant appel à des
« passerelles », des « médiateurs », qui peuvent être des
parents (par exemple mamans-relais) ou des membres
d’associations ; on rappelle le rôle très efficace qu’ont joué
les aides-éducateurs, et on souligne l’aide apportée par les
assistantes sociales ou les membres des RASED (réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté).

Enfin l’accent est mis fortement sur l’importance de la formation
des enseignants à la communication.
Les moyens et les conditions matérielles
« Le collège est grand, froid, anonyme » (collège public de
l’arrondissement de Créteil). Il convient donc d’améliorer les
conditions d’accueil et d’offrir aux parents des espaces de
rencontres agréables et bien aménagés. Une salle des parents,
disponible en permanence pour les associations et gérée par
celles-ci devrait être mise en place dans tous les
établissements.
Les parents se plaignent également des difficultés à obtenir un
rendez-vous du fait de l’inadéquation entre les horaires des
parents et les emplois du temps des enseignants. Les
propositions sont nombreuses et convergentes :
-

« dégager du temps institutionnel et des moyens afin de
permettre une meilleure coopération parents/enseignants ».
« Un enseignant supplémentaire… afin [entre autres] de
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traiter plus efficacement les demandes des parents »
(écoles publiques de l’arrondissement de Nantes) ;
-

un temps de communication avec les familles devrait
explicitement être intégré dans l’emploi du temps des
enseignants. Il est proposé également d’organiser « une
permanence de quelques heures par semaine afin que
l’équipe pédagogique puisse recevoir les parents » (collège
privé de l’arrondissement de La Rochelle) ;

-

« instaurer un statut des parents et un crédit temps pour les
salariés de manière à permettre leur participation à la vie de
l’école » (collège public de l’arrondissement de SaintGermain-en-Laye).

ÉCOLE ET PARTENAIRES EXTÉRIEURS : ENTRE CRISPATION ET
DÉSIR D’OUVERTURE
Le désir d’ouverture est réel, même si le fonctionnement actuel
du partenariat et son évolution supposée appellent réserves,
voire critiques. On peut certes noter quelques affirmations
franchement hostiles à toute ouverture : « La responsabilité de
l’État dans l’éducation ne se partage pas » (écoles publiques de
l’arrondissement de Rodez). Mais le proverbe cité par une
école publique de l’arrondissement de Sarcelles : « Pour faire
un enfant, il faut un village » semble bien traduire l’avis exprimé
par la très grande majorité sur la nécessité d’un partenariat
autour de l’éducation de l’enfant.
Le rôle déterminant des associations
L’action des associations laïques, complémentaires de l’École
et qui soutiennent les mêmes valeurs, est mise en avant. Des
inquiétudes s’expriment même sur l’avenir de l’éducation
populaire en milieu rural et sur les difficultés financières que
connaissent de nombreuses associations et structures socioéducatives (USEP, FOL…). « Les partenaires extérieurs, tels
que les associations, sont bénéfiques à l’École ; ils doivent
intervenir hors temps scolaire dans les domaines définis par
l’équipe enseignante en fonction des besoins spécifiques des
élèves et aussi pendant le temps scolaire sous la responsabilité
des enseignants » (écoles publiques de Paris). Tout ce qui
concerne l’aide aux devoirs et l’accompagnement scolaire est
particulièrement apprécié. « L’accompagnement scolaire est
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plus efficace quand il est pris en charge par des associations de
quartier » (collège public de l’arrondissement de Mantes-laJolie).
Les multiples activités (arts, sports), organisées dans le cadre
des contrats de temps libre, développent des compétences qui
peuvent être réinvesties à l’École (respect, responsabilité). On
signale souvent l’intérêt qu’il peut y avoir à porter d’autres
regards et d’autres points de vue sur l’enfant. Par ailleurs, les
partenariats dans le cadre de la politique de la ville permettent
de « favoriser le brassage social et éviter les ghettos ».
Le partenariat ne se décrète pas, il se construit
Les critiques à l’encontre de certaines actions partenariales
portent sur l’absence de coordination, voire de suivi. Il faut
éviter la confusion des temps et des rôles et garder un certain
équilibre : « La multiplication des partenariats pendant le temps
scolaire ne facilite pas la recherche de cohérence » (écoles
publiques de l’arrondissement d’Amiens). Des parents pensent
que « l’éparpillement des activités engendre pour les élèves
perte de temps et d’énergie et qu’il est générateur de fatigue »
(lycée public de l’arrondissement de Saint-Brieuc).
Pour pallier ce risque, il faudrait définir un protocole de travail
en partenariat et « prévoir des moments de concertation qui
aujourd’hui s’ajoutent aux charges des uns et des autres »
(écoles publiques de Dijon). Les rôles de chacun doivent être
bien définis. Un véritable partenariat ne peut consister en un
transfert de responsabilités. « Les associations ne doivent pas
pallier les manques de l’Éducation nationale » (collège public
de l’arrondissement de Bordeaux). On s’interroge parfois sur
les compétences réelles de certaines structures.
Ce risque de confusion des temps et des rôles fait naître chez
quelques intervenants la crainte d’une soumission des écoles à
l’arbitraire de politiques électoralistes locales.
Le contrat éducatif local (CEL) : un cadre et une régulation
pour les partenariats locaux
Les avis exprimés sur les CEL sont plutôt positifs. Ils sont
considérés comme « des outils forts » à développer plus
largement et qui devraient permettre d’améliorer la cohérence,
même si les dossiers sont lourds à gérer et les montages
financiers complexes.
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On regrette cependant que « le CEL ait été inégalement mis en
place selon les communes (absence de locaux, de moyens de
transport, trop d’exigence législative) » (écoles publiques de
l’arrondissement de Bernay). Ces difficultés ont surtout été
rencontrées dans le milieu rural à cause notamment de la
rareté des ressources associatives. C’est pourquoi il est
proposé de retenir la notion de territoire et d’intercommunalité
pour éviter les inégalités vis-à-vis des enfants.
L’ouverture de l’École sur l’entreprise
De nombreuses synthèses mettent l’accent sur la nécessité de
développer les relations avec les entreprises. « Il est observé le
rôle déterminant qu’elles doivent avoir dans le parcours de
l’élève et sa préparation au monde adulte » (réunion de
l’arrondissement de Beauvais).
L’intérêt d’un certain nombre d’actions est souligné :
-

organisation de stages en entreprise « plus tôt et plus
souvent [en collège], car pour beaucoup d’élèves et
notamment ceux en difficulté, ils sont un vrai déclencheur de
motivation » (collège public de Palaiseau), et inclus dans le
cursus annuel en lycée ;

-

généraliser l’expérience pratiquée dans certains collèges
d’une « semaine d’observation du monde professionnel ».

On note cependant que la multiplicité des stages pose
problème. Les entreprises, qui ont un nombre de places limité,
ne sont pas capables d’accueillir et d’encadrer de nombreux
stagiaires.
Si un accord se fait assez facilement sur l’intérêt qu’il peut y
avoir à entretenir des relations avec les entreprises, à signer
des conventions avec elles, un certain nombre de réserves
s’expriment immédiatement. Il est rappelé fréquemment que les
objectifs de l’École ne sont pas ceux de l’entreprise et que cette
ouverture au partenariat avec l’entreprise ne peut se faire qu’à
condition « que l’École soit pilote du projet (…), reste garante
de la neutralité » (écoles publiques de Pau) et « exclut toute
notion de mercantilisme » (écoles publiques de Castres).
Si les affirmations de principe concernant la nécessité et
l’intérêt des partenariats, quels qu’ils soient, dans la réussite
des élèves (parents, collectivités, associations, entreprises)
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sont nombreuses et consensuelles, des incompréhensions
subsistent. La crainte existe toujours chez les enseignants de
voir l’École perdre ses prérogatives dans le domaine de la
pédagogie et ne pas rester maître du projet. Malgré tout, la
conviction s’impose que l’éducation doit être « partagée » et
qu’une co-éducation est possible, ce que traduit parfaitement
cette affirmation d’une réunion d’écoles publiques de l’arrondissement de Bayonne : « La présence des parents et des
partenaires extérieurs est indispensable dans un projet d’éducation globale ».

3.6 Comment prendre en charge les élèves en
grande difficulté ?
L’aide aux élèves en difficulté : le point de vue des jeunes
Sept ans après leur entrée en 6ème, les jeunes interrogés en juin 2002
par la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de la
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche dressent une
image plutôt positive du dernier établissement scolaire qu’ils ont
fréquenté. Quelle que soit leur situation à ce moment (lycéens
généraux, lycéens professionnels, apprentis, ou sortis du système
éducatif), ils affichent une satisfaction majoritaire sur tous les thèmes
pour lesquels ils ont été interrogés : réputation de l’établissement,
discipline dans l’établissement, sécurité dans l’établissement,
relations entre élèves, aide aux élèves en difficulté, ampleur de la
sélection dans l’établissement. Toutefois, l’appréciation sur l’aide aux
élèves en difficulté est beaucoup plus mitigée, avec un taux global de
satisfaction de seulement 57%, contre des taux proches de 75% pour
les quatre autres critères. Sauf en ce qui concerne la sélection,
l’appréciation est plus positive sur les établissements privés que sur
les établissements publics. C’est particulièrement le cas pour l’ « aide
apportée aux élèves en difficulté ». Cela étant, il existe sans doute ici
une grande diversité de pratiques d’un établissement à l’autre, et
même d’un enseignant à l’autre, ce qui empêche d’attribuer une
importance excessive à ce jugement moyen.

La prise en charge des élèves en grande difficulté est une
préoccupation majeure du collège : on pense que de 10 à 15%
des élèves, suivant les établissements, seraient en grande
difficulté. Ces proportions sont cependant à relativiser dans la
mesure où la grande difficulté est un concept assez mal cerné.
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Face à ces élèves, un grand nombre d’enseignants de tous
niveaux se sentent démunis et mal préparés. Ce désarroi
génère une demande générale de formation et de moyens, et
une mise en cause du collège unique. Certaines propositions
expriment la nostalgie de structures disparues, d’autres sont
plus nouvelles. La coopération avec « les spécialistes » et les
parents est aussi une forte préoccupation.
UN CONCEPT ASSEZ MAL CERNÉ, MAIS UNE RÉALITÉ
DOULOUREUSE

La grande difficulté (scolaire) apparaît comme un concept flou,
(« la connotation est très vaste », réunion de l’arrondissement
d’Argentan), et les tentatives de définition tournent court.
L’illettrisme, la dyslexie, la dysorthographie en font partie. Par
confusion, on y inclut parfois les enfants handicapés, primoarrivants ou non francophones. De même, les échanges portent
parfois aussi sur les difficultés « ordinaires » des élèves qui
relèvent de la gestion quotidienne des apprentissages.
De ce fait, on a souvent essayé de la définir. Selon un parent,
« l’élève en grande difficulté… est un enfant qui, à l’arrivée en
6ème ne sait pas bien lire, écrire, compter… » (lycée
professionnel de l’arrondissement de Charleville-Mézières) ;
chez « les vaincus du système scolaire » (collège de
l’arrondissement de Mont-de-Marsan), les grandes difficultés se
manifestent par « des déficiences cognitives plus ou moins
anciennes » (lycée professionnel de l’arrondissement de
Pithiviers) ; « les enfants en grande difficulté sont ceux qui ont
du mal à atteindre les objectifs fixés par le système éducatif »
(collège de l’arrondissement de Chateauroux) ; « les élèves en
difficulté scolaire sont des enfants qui ne vont pas bien »
(collège de l’arrondissement de Nancy) ; les élèves en grande
difficulté ont des difficultés « de réinvestissement, des
problèmes d’attention, de transfert de compétences, un
manque de repères » (écoles de l’arrondissement de Le Marin),
ils souffrent de « difficulté de compréhension, de mémorisation,
de dyslexie, d’un rythme trop lent » (collège de l’arrondissement
de Saumur) ; « un élève en difficulté, c’est un élève qui a du
mal à suivre en cours, qui a peur, qui se cache et qui a du mal
à en parler… » dit un élève de lycée professionnel
(arrondissement Bonneville) ; « au déficit dans les savoirs
fondamentaux, à la répétition des situations d’échec s’ajoutent
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des problèmes de comportement et un environnement social
souvent très défavorisé. » (collège de l’arrondissement de StQuentin).
Des causes multiples, qui appellent un diagnostic précoce
Ce flou dans le concept renvoie en écho à des causes
multiples : scolaires (méthodes de lecture, d’enseignement, ou
de transmission des savoirs inadaptées) ; rythme d’apprentissage trop rapide ; « priorité donnée à l’âge au détriment du
niveau » (écoles de l’arrondissement de Cayenne) ; sociales :
« les enfants en difficulté (violents, agressifs) sont le reflet de la
société qu’ils subissent au quotidien… » (écoles de
l’arrondissement de Lens) ; familiales ou psychologiques :
« Les causes peuvent être de trois ordres et se cumuler :
intellectuelles, sociales/familiales, psychologiques » (collège de
l’arrondissement de St-Quentin). Si la difficulté comportementale est souvent citée, la déficience intellectuelle n’est
quasiment pas évoquée. Au cours d’une réunion, on
s’interroge : « Ne devrait-on pas parler des besoins [de ces
élèves] plutôt que de leurs difficultés ? »
Chacun s’accorde pour affirmer que le diagnostic doit être
précoce, à l’école maternelle ou tout au moins à l’école
élémentaire afin de mettre en place, le plus tôt possible, des
mesures de prévention : « une scolarisation précoce peut
favoriser un dépistage précoce » (collège de l’arrondissement
de Lure), d’où une certaine insistance pour l’accueil des enfants
de 2 ans, notamment dans les zones défavorisées. Mais on
souligne souvent que « ces missions ne sont pas remplies de
manière satisfaisante actuellement, faute de moyens suffisants
en personnels qualifiés » (collège de l’arrondissement de
Beauvais). Est-ce à dire que les enseignants ne sont pas en
mesure de déceler les (grandes) difficultés des élèves ? Mais
certains pensent qu’ « il est facile de repérer : le comportement,
la participation, les évaluations et l’absentéisme », qui sont des
indices révélateurs de difficulté (lycée professionnel de
l’arrondissement de Lille).
Un sentiment d’impuissance des enseignants
Face aux élèves en grande difficulté, les enseignants se
sentent « démunis, mal préparés » (lycée professionnel de
l’arrondissement de Valence) et ressentent souvent un sentiment d’impuissance. La demande d’une formation initiale et
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continue, traitant « des élèves en difficulté – et de leur prise en
charge – ainsi que de la gestion des classes hétérogènes »
(écoles de l’arrondissement de St-Pierre), pour tous les
enseignants et à tous les niveaux, est largement exprimée. « Il
faut repenser la formation initiale des enseignants dans le
domaine de la pédopsychiatrie afin d’être mieux armé pour
repérer et gérer les enfants en grande difficulté dans nos
classes » (écoles de l’arrondissement de Lens). La formation
donnée sur ce sujet en IUFM semble aux participants très
variable suivant les académies.
Ce sentiment d’impuissance pousse les enseignants à une
demande de moyens financiers, matériels, structurels, humains,
parfois sans nuance : « la grande misère de l’école est que du
début à la fin, nous n’avons pas les moyens de faire ce qu’il
faut » (écoles de l’arrondissement de Créteil). Les synthèses
qui ne font pas référence aux moyens sont donc l’exception. On
demande des enseignants spécialisés plus nombreux, des
enseignants surnuméraires, des postes pour diminuer les effectifs des classes et/ou travailler avec des groupes réduits. On
souhaite aussi du temps de concertation.
La demande de postes spécialisés repose sur le constat réel et
récurrent du déficit en enseignants ayant reçu une formation
adéquate. Il s’agit là non d’un problème de moyens mais de
personnes. On note « les difficultés à pourvoir les postes
spécialisés » (réunion d’arrondissement de Créteil) et on
propose de « renforcer l’effectif de l’AIS (adaptation et
intégration Scolaire) en rendant la fonction plus attrayante »
(écoles de l’arrondissement de La Trinité). On regrette souvent
la suppression des aides-éducateurs.
Par ailleurs, alors que nombre de classes difficiles sont, par
défaut, confiées à des enseignants débutants, on insiste sur la
nécessité de « donner aux élèves les plus en difficulté les
professeurs les mieux formés, les plus expérimentés » (réunion
d’arrondissement de Louhans). On propose même à l’occasion
de « réformer le système de nomination des enseignants pour
que les personnes les plus expérimentées et les mieux formées
aillent dans les classes les plus difficiles » (écoles de
l’arrondissement de Bordeaux).
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Une prise en charge mieux assumée à l’école qu’au collège
Les structures existantes (classes d’adaptation, classes
d’initiation pour enfants non-francophones, classes d’intégration
scolaire, réseaux d’aide) ne sont pas remises en question,
même si l’on déplore qu’elles ne soient pas assez pourvues en
personnel qualifié et si elles ne sont pas toujours jugées
suffisantes en nombre. « Les solutions existant dans le
1er degré sont souvent judicieuses (RASED) malgré les effectifs
pauvres » (collège de l’arrondissement de Montargis). Mais on
regrette qu’en zone rurale les moyens soient inférieurs à ceux
des zones urbaines. On regrette la disparition des classes de
perfectionnement qui ont fait place aux CLIS (classes d’intégration scolaire, à destination des enfants handicapés).
Fonctionner en cycles permet de mieux prendre en compte les
rythmes d’apprentissage des enfants éprouvant des difficultés,
même si certains pensent que « les cycles sont inefficaces et
qu’ils masquent en repoussant l’heure des décisions à prendre
en matière de redoublement » (écoles de l’arrondissement de
Dijon).
Au niveau du collège, les positions sont plus radicales et
exprimées sans détour : « Le collège hérite des difficultés de
l’école primaire. Il faudrait instaurer des minima requis, ne pas
brader les apprentissages fondamentaux » (collège de
l’arrondissement de Chateauroux). Certains proposent « de
mettre en place en fin de CM2, un barrage à l’entrée de
certains élèves dans l’enseignement secondaire… » (collège de
l’arrondissement de Bressuire). À cet égard, « le test d’entrée
en 6ème, subi en fin de CM2, pourrait constituer un passeport
d’entrée » (collège de l’arrondissement de Vervins). Ailleurs on
parle d’une « sorte d’examen de fin de primaire » (collège de
l’arrondissement de Romorantin), et on s’interroge : « Pourquoi
le collège doit-il garder à tout prix des élèves en grande difficulté ? » (collège de l’arrondissement de St-Dié).
Pour résumer l’opinion commune, les élèves en grande difficulté n’ont pas leur place au collège, tout au moins dans les
classes ordinaires. À la question de certains : « Face à la
grande difficulté, le collège unique est-il la solution ? » (collège
de l’arrondissement de Béthune), beaucoup n’hésitent pas à
répondre négativement. Parfois brutalement : « Le collège
unique ne correspond plus à la réalité de notre société » (collège de l’arrondissement de Toulon). « Si les élèves doivent être
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accueillis dans un lieu unique (…) il semble illusoire de vouloir
donner à tous les mêmes contenus, illusoire et aussi dangereux
puisque l’on constate que de telles pratiques renforcent en fait
les inégalités entre élèves » (collège de l’arrondissement de
Béthune). Cela résume un point de vue fréquemment exprimé.
De façon plus originale, on souligne les limites du collège
unique où l’on perdrait « le droit à la différence des élèves »
(collège de l’arrondissement d’Yssingeaux).
Il faudrait donc accueillir au collège les élèves en grande
difficulté dans des dispositifs et des structures adaptés. Les
SEGPA (section d’enseignement général et professionnel
Adapté), qui accueillent « des élèves présentant des difficultés
scolaires graves et persistantes » ne sont pas remises en
question. Leur fonctionnement efficace est salué (collège de
l’arrondissement de Saumur) même si on craint parfois qu’elles
ne deviennent des ghettos (écoles de l’arrondissement de
Condom). Les UPI (unité pédagogique d’intégration), qui ont
pour vocation l’accueil des enfants issus des CLIS, sont peu
citées. À ces structures spécialisées dont l’admission relève
d’une commission spécialisée, s’ajoutent les classes spécifiques : 4ème d’aide et de soutien, 3ème d’insertion, classes à
projet professionnel…
DES PROPOSITIONS « CLASSIQUES »
Face à ces constats, le premier sentiment est une certaine
nostalgie du passé qui transparaît à travers une série de
regrets : on n’hésite pas à préconiser le retour aux anciennes
structures pourtant reconnues « ségrégatives » mais « qui
avaient pu montrer leur réussite » (lycée professionnel de
l’arrondissement de Charleville-Mézières). Parmi elles, les
CPPN (classe pré-professionnelle de niveau), les classes
technologiques dont, pour certains, « la suppression a été
criminelle » (collège de l’arrondissement de St-Dié), et les
classes de transition. De même, on regrette l’époque où le
premier palier d’orientation se situait en fin de 5ème : « l’arrivée
précoce en LEP (lycée d’enseignement professionnel, ancienne
appellation des LP) évitait à l’élève en fin de 5ème de s’installer
dans l’échec » ; on verrait assez bien des classes par niveau de
difficulté voire de redoublants. Ces points de vue expriment une
réticence sensible à l’intégration des enfants en grande
difficulté scolaire dans les cursus normaux ; cela renvoie peut-
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être à la formation des enseignants, peu préparés à la gestion
de l’hétérogénéité.
Le souhait d’une organisation plus souple
Un rythme mieux adapté est souvent souhaité car les enfants
en grande difficulté doivent travailler à leur rythme qui est plus
lent. L’idée est celle d’un étalement des apprentissages sur un
temps plus long. « Il faut plus de temps pour apprendre »
(écoles de l’arrondissement de Rethel). L’intérêt des cycles est
parfois rappelé : la prise en charge de la difficulté exige une
autre gestion du temps. Ainsi on évoque un « parcours en trois
ans du CP au CE1 qui paraît préférable au doublement du CP »
(lycée professionnel de arrondissement Charleville-Mézières).
Cette idée est reprise pour le collège et pour le LP : BEP
(brevet
d’études
professionnelles)
en
trois
ans :
« L’allongement de la durée des diverses formations éviterait la
phase du doublement souvent nécessaire, mais vécu
négativement par enseignants et enseignés… ». On propose
aussi de revenir sur la notion d’année scolaire et d’envisager
une progression par semestre.
Le redoublement, s’il continue à apparaître pour certains
comme la meilleure (la seule ?) façon de combler les manques
(« Le doublement, dès l’école primaire, pourrait pallier les
lacunes constatées », LP de l’arrondissement de Lens), est une
question qui fait débat : « Le redoublement est souvent inutile »
(collège de l’arrondissement de Montargis).
Les programmes sont souvent jugés comme trop complexes.
« Le souci principal est l’élève en difficulté et non le
programme » (collège de l’arrondissement de Castres).
Un accompagnement scolaire plus systématique
Pour un meilleur suivi personnalisé, on cite le PAI (projet
d’accueil individualisé) et les AVS (auxiliaires de vie scolaire),
ou le livret d’accompagnement permettant d’informer tous les
intervenants, de coordonner les actions, de valoriser les
progrès. On propose d’utiliser tous les dispositifs disponibles :
analyse des évaluations de 6ème, soutien, modules temporaires
de remise à niveau, études dirigées et/ou encadrées, aide aux
devoirs, aide individualisée qu’il faudrait « généraliser à tous les
niveaux » (lycée professionnel de l’arrondissement d’Ajaccio).
Sont citées des expériences de tutorat par un professeur ou par
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un autre élève (collège de l’arrondissement de Boulay-surMoselle).
On postule qu’un enseignement plus pratique serait plus
motivant, même si l’on « traite souvent les problèmes de
difficulté scolaire par l’orientation » (collège de l’arrondissement
de Poitiers) et même si « l’orientation en LP n’est pas la
réponse à tous les types de difficultés » (lycée professionnel de
l’arrondissement de Grenoble).
« Les enfants doivent avoir en face d’eux des adultes motivés
et qui croient en eux, en l’avenir. C’est le positionnement
d’adultes positifs qui tirera vers le haut les élèves en difficulté »
(collège de l’arrondissement de Nancy), ou encore : « Le regard
de l’adulte (enseignant, parent) est essentiel… il faudrait
valoriser tous les progrès de l’élève » (lycée professionnel de
l’arrondissement de Charleville-Mézières).
QUELQUES SOLUTIONS PLUS NOVATRICES
Au-delà de ces propositions, qui s’appuient sur des solutions
déjà éprouvées, voire parfois abandonnées, d’autres idées plus
novatrices émergent des débats.
Une organisation en modules, et des groupes à géométrie
variable
Sont ainsi proposés des « groupes à géométrie variable selon
les besoins » (collège de l’arrondissement d’Arras) ou « un
enseignement en groupes restreints », même si « un tout petit
groupe d’enfants peut manquer de dynamique et d’hétérogénéité » (collège de l’ arrondissement de Poitiers).
On évoque aussi une « organisation du collège en modules
d’apprentissage » (écoles de l’arrondissement de Bordeaux) qui
« donne la possibilité aux élèves de travailler à leur rythme, en
modules, avec une sanction permettant le passage ou non au
module suivant » (collège de l’arrondissement de Lure).
D’autres parlent d’un système inspiré des unités de valeur
universitaires.
On suggère une organisation différente des parcours : des
classes passerelles, des structures de transition en LP, « des
sections d’aide à l’insertion plutôt que des sections
nécessairement diplômantes qui s’inscriraient dans la
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perspective de la formation tout au long de la vie » (lycée professionnel de l’arrondissement de Grenoble).
La prise en charge des élèves en grande difficulté :
l’opinion exprimée dans une enquête
Toutes les catégories de personnes (parents, jeunes, enseignants,
chefs d’établissement) s’accordent pour que « l’identification des
élèves en grande difficulté scolaire » se fasse précocement ; surtout
les enseignants, un peu moins les jeunes. C’est dès le CP qu’il faut
les identifier, pensent les trois quarts des enseignants (et même plus
de 80% de ceux de l’école primaire), les deux tiers des chefs
d’établissement et des parents, une petite moitié des jeunes (ces
derniers pensant, pour un quart d’entre eux, que cela peut se faire à
la fin du primaire). Il y a donc ici un grand consensus.
Une fois identifiés, comment prendre en charge ces élèves ? Toutes
les opinions sur la motivation et le travail des élèves peuvent ici être
rappelées (cf. encadré, page 108), mais de façon plus spécifique,
l’alternative a été proposée : faut-il « les faire travailler sur les mêmes
programmes que les autres élèves, mais à un rythme différent », ou
« adapter le programme à leur niveau scolaire » ? L’opinion est, là
encore, quasi unanime : il faut privilégier les mêmes programmes sur
lesquels on les fera travailler autrement. C’est l’opinion de trois quarts
des parents, des jeunes, des chefs d’établissement, et encore, même
si c’est un peu moins massif, de deux tiers des enseignants. On
trouve ici, chez les parents et les jeunes, sinon une contradiction, du
moins une certaine divergence, avec l’idée mentionnée à propos de la
motivation des élèves et acceptée par la moitié d’entre eux que les
programmes pouvaient être allégés pour favoriser la maîtrise des
savoirs fondamentaux.
Quoi qu’il en soit, c’est plutôt avec des assouplissements de rythmes
et peut-être de modalités d’apprentissage qu’il faut, selon eux,
prendre en charge les élèves en grande difficulté, plutôt que par des
allègements de programme, qui sans doute heurtent davantage le
sentiment d’égalité.

Une pédagogie différenciée et des aides spécialisées
Les pratiques pédagogiques sont relativement peu évoquées.
Cependant on relève que « la grande difficulté doit se prendre
en compte avec de nouvelles pratiques pédagogiques,
didactiques, avec un décloisonnement des niveaux éducatifs »
(collège de l’arrondissement de Béthune). Ici on suggère de
s’inspirer des « méthodes de la SEGPA ». Là, on estime que
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« si les matières ne sont pas à remettre en cause, les
méthodes doivent s’adapter à la difficulté des élèves ». Il faut
permettre un enseignement différencié en fonction des
capacités de chacun : « faire autrement plutôt que faire plus »
(lycée professionnel de l’arrondissement de Valence). On
insiste sur la nécessité de « renforcer les techniques d’apprentissage » (collège de l’arrondissement de Lyon) : savoir
apprendre une leçon, savoir prendre des notes, savoir
rédiger… On pense aussi que « la pédagogie seule est une
réponse inadaptée pour les grandes difficultés » (collège de
l’arrondissement de St-Dié). On souhaite enfin réduire le nombre des professeurs intervenant auprès des élèves en difficulté
(création de professeurs plurivalents).
Une aide spécialisée est demandée, notamment en ce qui
concerne l’action des psychologues : « On remarque que rien
au collège ne vient prolonger vraiment le travail des RASED. Il
faudrait sans doute quelque chose de ce type, peut-être en
dépassant le cadre de l’Éducation nationale… » (collège de
l’arrondissement de Montargis). Dans le 1er degré, la demande
est générale pour voir les RASED mieux dotés. Mais on relève
toutefois que « remédier à la grande difficulté au moyen de
structures de type RASED ne fait pas l’unanimité dans la
mesure où l’élève est sorti régulièrement du groupe classe et
risque d’accumuler des lacunes » (collège de l’arrondissement
de Cambrai).
Un partenariat avec des spécialistes et avec les parents
On juge très souvent que « les enseignants sont là pour la
pédagogie, des spécialistes doivent être là pour gérer les
difficultés » : orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres ou
structures spécialisées de type CMPP (centre médico-psychopédagogique). L’équipe éducative doit donc être élargie à des
spécialistes qui permettront de constituer des plateaux
techniques et de travailler en réseau pour répondre à la
« nécessité de croiser les regards ».
On souhaite une collaboration plus confiante avec les parents :
« La relation avec les familles est capitale. Les parents doivent
être les partenaires privilégiés des enseignants » (collège de
l’arrondissement de Lens), même si les contacts ne sont pas
toujours faciles. On regrette que la décision d’orientation dans
une structure spécialisée appartienne en dernier ressort à la
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famille. Mais des parents « regrettent le manque d’information
concernant les structures d’aide de l’Éducation nationale et
reconnaissent qu’ils ont besoin de temps pour entendre que
leur enfant éprouve des difficultés » (écoles de l’arrondissement
de Caen). Lorsque les parents sont alertés, « c’est un travail
commun autour de l’enfant qui donne du sens » à son travail
(écoles de l’arrondissement de Bourg-en-Bresse).
Enfin, la proposition d’internats pour les enfants de collège
revient assez souvent.
Au total, on entend peu dans les débats, sur la question des
élèves en grande difficulté, la voix des parents,
exceptionnellement celle des élèves. Et chez les enseignants,
de collège en particulier, le sentiment qui prévaut généralement
est que la prise en charge des élèves en grande difficulté doit
s’effectuer « à tous les niveaux dans des structures adaptées,
par des personnels formés et reconnus, avec des pédagogies
et des rythmes spécifiques » (lycée professionnel de l’arrondissement de Bonneville).

3.7 Comment scolariser les élèves handicapés ou
atteints de maladie grave ?
Le thème de la scolarisation des élèves handicapés ou atteints
de maladie grave a été très peu abordé, mais un peu plus dans
les réunions d’école primaire qu’en collège ou en lycée.
Dans bon nombre de réunions, la définition du handicap a
constitué un préalable nécessaire, souvent évoqué pour souligner l’imprécision du concept ou la relativité de sa représentation : « La distinction entre déficience et handicap n’est pas
suffisante » (écoles de l’arrondissement de Chambéry), «À
partir de quand un enfant peut être déclaré handicapé ? Par
exemple un enfant dyslexique est-il un enfant handicapé ? »
(collège de l’arrondissement de Vire). Parfois le concept même
est discuté et certains participants préfèrent parler d’élèves
porteurs de handicap ou en situation de handicap. Enfin, dans
un cas, on souhaite faire la distinction entre handicap et
maladie, « l’accueil d’un enfant handicapé ne pose pas les
mêmes problèmes que celui d’un enfant malade » (écoles de
Paris).
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UN CONSENSUS A PRIORI POUR UNE INTÉGRATION DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ORDINAIRES

On évoque fréquemment l’obligation qui est faite à l’institution
scolaire d’accueillir ces élèves, sans bien en connaître les
sources législatives ou réglementaires, et un mouvement collectif s’exprime pour que le principe de « l’École pour tous »
s’applique aussi aux élèves handicapés. Une telle démarche
est profitable pour tous, amenés à changer leur regard sur le
handicap et à cultiver la tolérance : « L’intégration est une
richesse pour tous, elle développe des valeurs intéressantes
pour l’École : la solidarité, le respect, l’acceptation de la différence » (écoles de l’arrondissement de Tours). Le sujet est
l’occasion d’aborder des thèmes plus philosophiques : « Le
traitement de ce thème nous renvoie à une réflexion plus générale sur l’acceptation de l’autre et l’intégration scolaire devient
actuellement d’autant plus indispensable que les jeunes handicapés devront trouver leur place dans la société et s’intégrer au
monde du travail » (collège de l’arrondissement de Dieppe).
On déplore souvent que l’intégration scolaire soit trop peu
développée en France, et on cite des exemples réputés bien
meilleurs dans d’autres pays de l’Union européenne,
notamment en Italie, ou en Belgique.
Mais des réserves concernant certains handicaps
Cependant, si l’intégration des élèves handicapés ou atteints de
maladie grave est admise dans son principe, des conditions
sont souvent avancées, qui limitent considérablement la
réalisation de la démarche.
L’intégration dépendrait de la nature et du degré du
handicap : « on observe une distinction entre l’intégration des
handicapés physiques et moteurs et celle des handicapés
mentaux. Les premiers paraissent plus facilement intégrables
dans une classe de collège » (collège de l’arrondissement
d’Orléans), « Mention est faite des difficultés plus grandes pour
intégrer des enfants atteints de troubles du comportement et de
troubles psychiques » (écoles de Paris), « Le plus difficile à
gérer dans le système classique semble être le handicap
intellectuel et le trouble de comportement » (écoles de
l’arrondissement de Beaune).
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L’intégration est conditionnée aux capacités d’apprentissage
des élèves : « Il faut intégrer des élèves handicapés de la
même classe d’âge ayant des capacités intellectuelles suffisantes pour aborder le niveau » (collège de l’arrondissement de
Dijon), « Il faut remarquer que, s’agissant du lycée professionnel, il semble que certains handicaps rendent difficile
l’accès à certaines professions » (lycée professionnel de
l’arrondissement de Senlis).
Les conditions de l’intégration
L’intégration dépend du volontariat des enseignants et des
possibilités de travailler en partenariat avec des services de
soins qui apportent un concours paraissant indispensable à la
bonne réalisation de l’opération. « L’intégration ne peut se faire
que dans le cadre d’un projet d’école et qu’avec des
enseignants volontaires » (écoles de l’arrondissement de
Créteil), « les professeurs souhaitent s’impliquer sur la base du
volontariat car cela demande davantage de travail » (collège de
l’arrondissement de Grasse), « La réussite de l’intégration
dépend de l’existence d’un partenariat fort, d’une équipe
éducative active » (écoles de l’arrondissement de Dijon).
L’intégration dépend aussi de conditions matérielles ou
pédagogiques : « Il existe des limites à l’insertion de tous les
jeunes handicapés dans les collèges ou les lycées :
-

la sécurité de l’enfant en question : l’espace est-il
suffisamment sécurisé ?

-

les difficultés inhérentes à l’hétérogénéité du groupe ainsi
formé : comment s’occuper efficacement de tous ? »
(collège de l’arrondissement de Briey)

Malgré tout, une demande de structures spécialisées
Aussi, paradoxalement, si l’intégration scolaire des élèves
handicapés est évoquée comme un objectif, des classes ou
établissements spécialisés sont sollicités pour répondre aux
demandes de scolarisation tenant compte des réalités
actuelles. On fait état « d’un déficit chronique des possibilités
d’accueil des établissements chargés de scolariser les enfants
handicapés » (écoles de l’arrondissement de Fort-de-France),
et on demande le développement de ces structures : « Il est urgent de créer des places supplémentaires dans les établissements scolaires spécialisés et d’augmenter le nombre de
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structures de proximité » (réunion d’arrondissement d’Haguenau), « Pour certains handicaps et maladies, la scolarisation en
structure scolaire est un leurre. Il faut pouvoir proposer aux
familles des structures d’accueil adaptées » (lycée d’enseignement général et technologique, arrondissement de Torcy).
Le sens du terme « intégration » apparaît parfois ambigu. Ainsi
se pose-t-on la question : « Les enfants handicapés doivent-ils
être intégrés dans le circuit classique ou intégrés dans une
classe spécialisée ? » (collège de l’arrondissement de Vire) ;
les classes d’intégration scolaire (CLIS) en école primaire ou
les unités pédagogiques d’intégration (UPI) dans les collèges et
les lycées sont parfois critiquées, bien que considérées en
nombre insuffisant : « Les classes intégrées, CLIS, UPI, ne
semblent pas être une véritable intégration et placent plus les
enfants en position "à part" qu’une intégration individuelle ou
que l’établissement spécialisé » (réunion de l’arrondissement
de Lyon), « une structure spécialisée dans un établissement de
second cycle ne permet que la scolarisation et non
l’intégration » (lycée de l’arrondissement de Torcy).
D’une manière générale, apparaît une forme de solidarité qui
amène les enseignants à partager avec les parents la charge
singulière que représente la scolarisation d’un jeune handicapé : « Peut-on parler de la difficulté, de la différence, du
handicap sans parler de la souffrance (souffrance de l’enfant,
des parents et, sur un autre plan, de l’enseignant) ? » (écoles
de l’arrondissement de Saint-Nazaire), « Souvent l’intégration à
l’heure actuelle est tellement délicate qu’enfant, enseignant,
classe et parents souffrent » (écoles de l’arrondissement de
Beaune).
Une préoccupation apparaît de manière aiguë pour ce qui
concerne la formation professionnelle et l’insertion sociale des
jeunes handicapés : « La suite donnée à l’UPI n’existe pas, les
enfants au bout de quatre années se retrouvent dans
l’impasse » (réunion d’arrondissement du Puy-en-Velay). Très
souvent on déplore un manque d’adaptation des formations,
qu’elles aient lieu dans les établissements ordinaires ou dans
les établissements spécialisés. On dénonce vivement le
manque d’enthousiasme des entreprises, voire des services
publics, à employer des personnes handicapées comme le
préconise la loi.
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Enfin, les commissions d’éducation spéciale font l’objet de vives
critiques, leur fonctionnement étant jugé trop lent, lourd, trop
administratif et déshumanisé.
LES MODALITÉS CONCRÈTES DE SCOLARISATION
De manière plus concrète, on prône une politique volontariste
de scolarisation, en évoquant tous les degrés de l’intégration,
depuis l’immersion totale jusqu’à l’établissement spécialisé en
passant par une intégration modulable, par exemple
uniquement pour certaines matières. On envisage le recours à
des passerelles : un enfant handicapé revenant vers un établissement spécialisé si, à un moment donné, il rencontre trop de
difficultés pour suivre le rythme des apprentissages proposés,
quitte à revenir vers le milieu normal une fois qu’il aura
surmonté ses difficultés. Certains participants évoquent une
intégration à l’envers en suggérant de scolariser des élèves
non-handicapés en milieu spécialisé (les enfants du personnel
sont scolarisés dans certains établissements spécialisés).
L’attribution de moyens supplémentaires en personnels
d’accompagnement (auxiliaires de vie scolaire) et en matériel
adapté et une formation substantielle des enseignants sont
demandés de manière récurrente. Une réunion d’écoles de
l’arrondissement de Créteil résume bien toutes les propositions
faites sur ce point. « Afin que l’intégration se fasse dans de
bonnes conditions il est nécessaire de :
-

disposer en permanence d’une AVS ;

-

avoir un personnel qualifié en fonction des handicaps,
susceptible de suivre les enfants tout au long de leur
scolarité ;

-

assurer un minimum de formation spécifique pour les
enseignants qui accueillent ;

-

réduire impérativement les effectifs des classes qui
intègrent. »

Disposer d’équipements adaptés
L’utilisation des nouvelles technologies peut faciliter l’accès des
jeunes handicapés à tous les enseignements mais aussi leur
permettre de communiquer avec leurs pairs : « mettre à profit
les nouvelles technologies, aussi bien en ce qui concerne les
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enfants handicapés que les enfants atteints de graves
pathologies ou les accidentés de la vie afin de les maintenir en
contact avec les bien portants » (collège de l’arrondissement
d’Épinal).
Parents, éducateurs et chefs d’établissement déplorent de ne
pouvoir accéder facilement et rapidement à l’ensemble des
informations sur la scolarisation des handicapés. Elles concernent aussi bien des points techniques d’aménagement des
locaux, de responsabilité civile, que d’aménagement des
parcours scolaires. On aimerait disposer de normes optimales
pour l’organisation des espaces scolaires. Enfin, il convient de
faire un effort pour l’information des parents des élèves de
l’établissement où se réalise l’intégration.
Les difficultés des parents et des enseignants
Les parents évoquent parfois une véritable course d’obstacles
pour la scolarisation de leur enfant handicapé et les
conséquences qui en résultent sur leur vie familiale et professionnelle. La scolarisation devrait être possible dans
l’établissement le plus proche du domicile familial. Le cas d’une
élève scolarisée en primaire qui n’a trouvé de place dans un
collège qu’à cent kilomètres de son domicile, est un bon
exemple des situations évoquées. Tous s’accordent pour demander une souplesse et un allègement des démarches
administratives.
Les enseignants expriment leurs manques d’information et de
formation, l’IUFM proposant plutôt une sensibilisation qu’une
véritable formation. « Il faut aborder la notion de handicap dans
la formation initiale des enseignants, en cours d’ECJS
(éducation civique, juridique et sociale) et dans les projets
d’établissement » (lycée de l’arrondissement de Montpellier).
On demande une formation continue et la possibilité de
participer à un travail d’équipe comprenant médecin et
psychologue : « L’enseignement dépasse la simple acquisition
et devient un acte thérapeutique fort » (lycée de l’arrondissement de Grenoble), ou on propose d’aider chacun, au sein
de l’établissement, à conduire une réflexion sur ses expériences et ses pratiques. En tout cas, on insiste sur le fait que
l’accueil d’handicapés dans la classe doit être fait sur la base
du volontariat et s’accompagner de compensations horaires.
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Plusieurs réunions s’affirment contre l’affectation d’enseignants
débutants dans des classes comprenant des handicapés.
Handicap physique et difficultés sociales
Tous les handicapés ne sont pas égaux et certaines familles
ont de plus des problèmes sociaux. Le concept de handicap
ayant une acception large, certains y incluent les élèves en
grande difficulté du fait des handicaps sociaux de leurs familles.
« C’est dans ces familles socialement et culturellement très
démunies que se " recrutent " peut-être les élèves qui
constitueraient le " noyau dur " de l’échec scolaire, les 5 ou 6%
d’enfants irréductibles à tout acte pédagogique » (écoles
publiques de l’arrondissement de St-Nazaire).
Il est souvent fait allusion pour ce type de handicap à la
scolarisation en SEGPA, en regrettant que les CDES n’aient
pas toujours un traitement clair de ces cas, souvent pour des
raisons de capacité d’accueil : « Un problème actuel pour la
SEGPA est que sa fonction primaire est d’aider les élèves
présentant de grosses difficultés scolaires, or on trouve dans
ces classes des handicapés mentaux, et/ou des élèves
présentant des troubles du comportement. On soulève ici le
problème de l’orientation de ces élèves handicapés qui est
soumise à l’avis de la CDES ou de la CCSD, mais qui toujours
dépend des parents. Peut-être que le fait de créer de nouvelles
structures au sein du collège rendrait plus facile la décision
pour les parents » (collège public de l’arrondissement
d’Orléans). Enfin, dans une réunion de lycée général et
technologique (arrondissement d’Angers,) « un réseau d’aide
comparable aux structures existant en maternelle et primaire
est ardemment souhaité ».
Les établissements spécialisés relevant de la tutelle du
ministère des Affaires Sociales sont souvent cités mais les
passerelles avec les établissements scolaires, dans un sens ou
dans l’autre, ne semblent pas toujours opérationnelles :
« L’Éducation nationale ne pourra pas gérer seule l’intégration.
Le ministère de la Santé a aussi un rôle à jouer. Les échanges
entre les deux ministères doivent être plus importants » (écoles
publiques de Paris).
Avoir les mêmes exigences que pour les autres élèves ?
Faut-il aménager les modalités d’évaluation pour les handica-
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pés ? On s’accorde unanimement sur le fait que ces élèves
doivent bénéficier de conditions leur permettant de compenser
leur handicap : bénéficier du tiers temps, d’un assistant… Les
avis sont plus nuancés concernant le niveau d’exigence selon
lequel on doit évaluer leurs performances. Pour certains, ils
doivent être évalués selon les mêmes critères : « il ne faut pas
confondre intégration scolaire et résultats scolaires : l’élève doit
pouvoir suivre sa classe d’âge avec des exigences et un
programme adaptés » (écoles publiques de l’arrondissement de
Dijon). Ils doivent, en tous cas, passer les mêmes examens.
Pour d’autres, il faut « assouplir les modalités de déroulement
des épreuves d’examen. Le tiers temps ne suffit pas » (lycée de
l’arrondissement de Rennes), « pourquoi ne pas envisager
uniquement des épreuves orales ? » (réunion d’arrondissement
de Montreuil-sur-Mer), et même revoir l’ensemble des normes :
« l’Éducation nationale doit revoir ses méthodes actuelles
d’évaluation des connaissances et des savoir-faire des élèves,
dépassant la simple notation en regard des normes qui ne sont
pas toujours adaptées à la nouvelle configuration sociale »
(réunion d’arrondissement de Montpellier). En ce qui concerne
l’évaluation au quotidien, certains élèves handicapés craignent
d’être « surnotés » (lycée de l’arrondissement de Grenoble).
QUELQUES VARIATIONS SELON LES LIEUX DE RÉUNION
L’intégration semble plus difficile au fur et à mesure que l’on
évolue dans la scolarité : plus facile en maternelle qu’en
primaire, en primaire qu’en collège. Il semble qu’il y ait une
rupture entre école et collège. « L’accueil d’un handicapé ne
pose aucun problème en primaire. Les problèmes se posent à
partir de l’entrée au collège » (écoles publiques de
l’arrondissement de Castres). La relative facilité de l’intégration
en école primaire est liée à des causes multiples : un seul
enseignant par classe, regards moins « exigeants » portés sur
les apprentissages et l’évaluation. Il semble également qu’il soit
plus facile d’organiser les locaux et les rythmes scolaires. Au
collège par contre, l’intégration apparaît de l’avis unanime plus
difficile à réaliser. Les lycées en revanche ne semblent pas
distinguer de problèmes particuliers, peut-être parce que seuls
atteignent ce niveau les handicapés dont l’adaptation s’est déjà
suffisamment construite pour ne pas poser problème dans la
transition collège/lycée. D’une manière générale, il existe une
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différence assez nette entre le 1er et le 2nd degré : les exigences
liées au niveau d’enseignement et aux examens constituent un
frein à la scolarisation des jeunes handicapés en collège et en
lycée, et ce n’est pas un hasard si c’est dans les réunions de ce
niveau d’établissement que s’exprime la nécessité de
développer des structures ou établissements spécialisés.
Cependant, deux types d’approche semblent se distinguer : les
établissements « tout venant » pour lesquels l’accueil des
handicapés n’est pas leur mission principale et les établis
sements qui se sont spécialisés ou qui ont fait de l’accueil des
handicapés une priorité. Les comptes rendus de débats issus
de ces derniers se distinguent sur ce sujet par leur longueur et
leur technicité.
La scolarisation en lycée professionnel pose d’autres types de
problème dans la mesure où la formation doit déboucher sur
une insertion professionnelle. Le passage entre formation et vie
professionnelle semble difficile à gérer : les délais sont longs et
les possibilités offertes ne sont pas toujours à la hauteur des
formations suivies. Aux yeux de nombreux participants, beau
coup d’entreprises préfèrent « payer » des indemnités
compensatoires plutôt que d’accueillir des handicapés. La
conclusion d’un collège public de l’arrondissement de Vire
résume bien ce point de vue : « La galère pour les parents
commence quand il n’y a plus de solution dans le système
scolaire. Des structures doivent être mises en place pendant
toute la vie du handicapé ».

3.8 Comment lutter efficacement
violence et les incivilités ?

contre

la

Les débats sur la violence et les incivilités sont partis d’un point
de vue unanime : la violence à l’École est le reflet de la violence
dans la société. S’y ajoute l’idée que l’École administre sa
propre violence, institutionnelle, du fait d’une adaptation
insuffisante des parcours de formation : dans les collèges et
dans les lycées professionnels, la dévalorisation des études
engendre des réponses qui contribuent à la dégradation du
climat scolaire, car « l’autorité du professeur est ressentie
comme une violence par les élèves » (lycée professionnel
public de l’arrondissement de Montbéliard).
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Il n’en demeure pas moins que « l’école est le révélateur de la
société » (écoles publiques de l’arrondissement de Condom), la
violence et les incivilités étant un « problème global de
société ». D’où la difficulté à trouver des solutions, l’École
risquant d’être prise entre une insuffisante adaptation aux évolutions de la société générant des comportements de
décrochage et parfois de violence, et une excessive adaptation
où ses règles se diluent dans celles, informelles, d’un milieu
social de plus en plus déstructuré. Ainsi, le souci est souvent
présent de ne pas encourager les enseignants à adopter des
attitudes familières avec leurs élèves, tel le tutoiement. Ils
doivent être respectés, ce qui implique un minimum de distance
et de rituels dans les attitudes et la tenue (lycée professionnel
public de l’arrondissement de Lens).
LA SOCIÉTÉ RESPONSABLE
Selon un diagnostic largement partagé, si l’École offre un terrain propice aux incivilités et à la violence, c’est que le statut
des enseignants s’est dégradé, et que ce déclin incite à une
moindre considération du respect qui leur est dû.
L’École se trouve alors aux prises avec une double difficulté,
sans nécessairement avoir les moyens de la traiter : en premier
lieu, l’image de la violence véhiculée dans les médias est trop
souvent positive ; le milieu scolaire ne peut donc s’appuyer sur
la réprobation sociale pour affirmer ses propres valeurs ; en
second lieu, les parents eux-mêmes feraient défaut lorsqu’ils
soutiennent leurs enfants qui enfreignent les règles communes.
Le désir de l’enfant recueillerait trop souvent une considération
supérieure par rapport aux règles scolaires, à l’obligation de
travail scolaire notamment ; les règles scolaires apparaissent
en contradiction avec une aspiration généralisée à consommer
et à satisfaire le plus d’envies possibles.
Cette différence de valeurs est rendue responsable du fait que,
dans de trop nombreux cas, l’enseignant ne trouverait plus
auprès du milieu familial les repères et les relais nécessaires.
L’individualisme conduirait à une augmentation des conflits
entre les individus. L’antagonisme entre l’être et le paraître est
régulièrement souligné : l’École ne devrait pas servir de
prétexte à un « défilé de mode », mais plutôt rendre possible un
partage du savoir. On évoque aussi régulièrement le culte des
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« marques » comme valeurs considérées par les élèves comme
supérieures à la culture scolaire. De même, l’expression
« enfant-roi » est tout à fait fréquente. Le sens général des
propos est le suivant : les parents sont soumis à leurs enfants
qui sont soumis à la publicité. Comme tout le monde n’a pas les
moyens de consommer, la violence est chargée de rétablir un
semblant d’égalité entre les individus qui convoitent ces mêmes
valeurs sans toutefois pouvoir les partager, puisqu’elles sont
strictement matérielles.
Un dernier type de comportements destructeurs est mis en
avant, plus lié à l’École : des jeunes démotivés, en échec
scolaire et en souffrance psychologique pour lesquels la
violence est « une réponse à l’angoisse » (écoles publiques de
l’arrondissement de Saint-Omer) dans un environnement qu’ils
ne maîtrisent plus. Un traitement de l’échec scolaire par une
meilleure orientation, par la revalorisation des filières
professionnelles, semble ici la bonne voie pour rendre la
situation moins difficile.
Des écarts de langage et de comportements plus que des
violences graves
Une typologie des incivilités et des violences se dégage des
débats. Elles affectent le plus souvent les relations entre
élèves, moins les rapports adultes/élèves, et parfois les
rapports entre adultes, lorsque les parents se montrent violents
à l’égard des enseignants. Si les violences graves,
particulièrement les atteintes à la personne et aux biens, le vol,
le racket, le « deal », les bagarres ou les agressions ne sont
pas absentes des préoccupations, on reconnaît volontiers qu’il
s’agit plutôt de cas isolés dont la notoriété est amplifiée par le
traitement médiatique. Le problème majeur tient plutôt à la
banalisation des comportements déviants, le caractère
choquant d’une violence « ordinaire » qui n’a pas l’air de
« toucher » les élèves qui « semblent trouver cela normal »
(collège public de l’arrondissement de Saint-Quentin). Ici se
situent tout particulièrement les violences de langage, telles les
insultes – sexistes, racistes ou antisémites – très fréquentes.
Autre forme de déviance, celle du comportement : une
mauvaise tenue (« l’avachissement »), le manque régulier de la
moindre politesse, le brouhaha constant qui finit par ne plus
déranger les élèves, les coups dans les portes des salles de
classes pendant les cours, ainsi que les bousculades et les
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déplacements non-autorisés à l’intérieur des établissements. Le
refus de travailler est aussi banalisé et accepté par les parents
et par les professeurs qui savent qu’ils auront peu de chances
d’être suivis s’ils tentent d’y mettre bon ordre. Un autre point de
vue partagé est celui de la plus grande jeunesse des éléments
perturbateurs aussi bien que de la généralisation de
comportements d’indiscipline naguère bien circonscrits.
Encore soulève-t-on la question de la subjectivité de la
perception de la violence. Subjectivité qui n’est pas la même
entre adultes et jeunes – un langage vulgaire pour les uns
semblera tout à fait naturel aux autres, et un langage spontané
aux premiers passera pour surfait pour les seconds. En
témoigne ce dialogue rapporté dans la synthèse d’un débat
mené dans un lycée général et technologique public de
l’arrondissement de Lens où un élève intervient pour dire qu’il
« trouve qu’il n’y a pas d’incivilité » alors que les enseignants
affirment que des « cris dans le couloir », ce sont des incivilités.
La solitude des enseignants
Les débats témoignent d’une très grande solitude des
enseignants : les règles et les modalités de sanctions sont peu
claires, les réponses diffuses et souvent inadaptées, la trop
grande tolérance pour les petits actes finit par dégrader une
ambiance de classe. On souligne bien des fois l’incapacité de la
hiérarchie à soutenir ses fonctionnaires en difficulté, ou à leur
fournir les moyens efficaces de lutter contre une société aux
rapports brutaux : on a trop souvent la conviction que
« l’institution donne comme mot d’ordre : "pas de vague" ».
Cela suscite chez bien des élèves un sentiment d’impunité
particulièrement préjudiciable.
QUELLES PROPOSITIONS ?
Pour lutter contre les incivilités et la violence, l’orientation
proposée peut se résumer à un triptyque : « privilégier trois
axes : la prévention, la sanction, la médiation » (collège public
de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône). L’interdiction
des punitions semble contre-productive, et il faut réhabiliter le
rôle de la sanction. Mais elle ne doit pas être exclusive ; la
médiation est importante et, d’après certains, on peut proposer
à cet effet des « comités de conciliation » ou des « conseils
d’enfants ». L’action doit être menée en direction des élèves,
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dans des lieux bien identifiés et réservés au dialogue et
l’écoute, mais aussi en direction des parents. On retient
souvent la proposition des « écoles des parents » afin de pallier
la difficulté plus grande aujourd’hui de certains à éduquer leurs
enfants, alors qu’ils peuvent être eux-mêmes en proie à une
certaine désocialisation. Au reste, les établissements doivent
veiller à renforcer leur communication sur les problèmes
d’incivilité et de violence, notamment en menant des actions
envers les parents comme les élèves, consacrées à
l’information et à la réflexion sur le règlement intérieur, base de
la vie en commun au sein des établissements. La rédaction de
ces règlements intérieurs pourrait être complétée par une
annexe lisible et compréhensible par tous, fortement conden
sée et comprenant des principes et des modalités d’application
des règles prévues.
Lorsque la médiation échoue, certains estiment que la
responsabilité des parents doit être engagée, y compris au plan
financier, par exemple par le biais de la suppression de la prime
de rentrée (collège public de l’arrondissement de Béthune) ou
des allocations familiales. Ce point suscite débat : d’autres se
demandent si, au contraire, la voie du dialogue ne doit pas
toujours être maintenue « à partir du postulat que les parents
ne sont pas démissionnaires » (lycée professionnel public de
l’arrondissement de Nogent-sur-Marne).
Ne pas laisser seuls les enseignants
Les enseignants souhaitent avoir les moyens de remplir leurs
missions, même en situation difficile. Le renforcement de
l’autorité des maîtres passe certes par la revalorisation de leur
image, mais aussi par l’attribution de moyens supplémentaires :
décharges de direction dans les écoles, renforcement en
nombre des personnels socio-éducatifs et de santé dans tous
les établissements. L’autre volet est celui de la formation dont
la nécessité est fortement ressentie : former de manière
concrète et spécifique les enseignants à la gestion des
groupes, de leurs tensions, de leurs conflits. Il paraît également
urgent de ne pas laisser les enseignants seuls face aux
difficultés : le soutien d’une hiérarchie est une demande
particulièrement pressante. Son action peut être complétée, s’il
le faut, d’une aide psychologique et de la médecine du travail.
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On en appelle aussi aux hommes politiques pour qu’ils appuient
les professeurs dans leur mobilisation contre la violence et les
incivilités. Les professeurs ont trop souvent le sentiment de ne
pas être épaulés lorsqu’ils font preuve de courage et de
détermination : ils sont seuls, trop souvent désavoués, la
hiérarchie ne veut « pas avoir de problème », l’assistance
offerte est constituée pour l’essentiel de paroles, mais sans
réelles conséquences. Ainsi, on affirme régulièrement que les
colles du mercredi après-midi et du samedi matin sont des
sanctions efficaces, « mais on manque de volonté ou de
surveillants pour les mettre en œuvre », si bien que la punition
décidée par le professeur n’est pas nécessairement appliquée.
Le professeur perd ainsi toute crédibilité et les élèves « savent
qu’ils pourront le dominer ».
Recruter des personnels d’éducation afin de mettre en œuvre
des actions liant étroitement prévention et répression apparaît
dès lors comme une priorité pour permettre aux professeurs de
confier à ces collègues spécialisés des élèves ayant des
besoins éducatifs inconciliables avec le déroulement de leur
mission d’enseignement.
La demande de moyens supplémentaires s’assortit de la
volonté de renforcer l’existant (réseaux d’aide spécialisée) : le
désarroi est perceptible, par exemple dans cette école publique
en zone sensible de l’arrondissement de Cayenne, qui se plaint
d’une réputation dégradée due à des déprédations matérielles
et ne s’explique pas d’avoir été particulièrement touchée par les
restrictions budgétaires. La demande d’intervenants extérieurs
aux enseignants est très forte : il faut rendre plus dense la
présence « d’adultes référents » (collège public de l’arrondissement de Châteauroux) dans les établissements, jugée
comme « la prévention essentielle » (collège public de
l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer). Cela doit permettre de
garder les élèves plus longtemps à l’intérieur de l’enceinte
scolaire dans un contexte où les parents se font moins
disponibles. À ce titre, on regrette les emplois jeunes qui ont fait
« du bon travail ». Ultime développement de cette idée, on peut
même proposer la mise en place de « médiateurs indépendants
de l’Éducation nationale » (lycée professionnel public de
l’arrondissement de Guéret).
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Sanctions et mesures préventives
Lorsqu’elles sont nécessaires, les sanctions doivent être
« expliquées, crédibles, comprises et reconnues par tous,
adolescents comme adultes » (lycée professionnel public de
l’arrondissement de Béthune). Il est impératif que tous soient
persuadés de la justice des décisions prises, car c’est le point
essentiel pour les jeunes. Les sanctions doivent être
progressives, car l’intervention du conseil de discipline, après
un manquement particulièrement grave, ne peut prévenir les
incidents répétitifs. De plus, il y a un intérêt à réduire au
maximum l’espace de temps entre l’infraction et sa sanction. La
sanction doit aussi se montrer adaptée, et l’on constate que la
solution des « travaux d’intérêt général » est massivement
approuvée : elle permet d’associer la notion de réparation à
celle de la sanction, et de son utilité. Elle nécessite toutefois la
mise en œuvre de moyens permettant d’encadrer correctement
et en toute sécurité leur réalisation. La mesure d’exclusion,
« trop souvent synonyme de vacances » (collège public de
l’arrondissement d’Amiens) ne peut fonctionner avec profit que
si elle est assortie d’une mesure conjointe d’inclusion dans
l’établissement, ce qui nécessite un encadrement pour les
devoirs surveillés et, c’est encore mieux, aidés, afin de
permettre au contrevenant de « positiver » la sanction. En tout
état de cause, toutes les infractions doivent être signalées : la
tolérance n’est pas une bonne chose. Il s’agit de « restaurer
l’autorité, mais pas l’autoritarisme » et de « rester ferme sur les
règles établies en partenariat » (collège public de l’arrondissement d’Arras).
Quant à la prévention, elle passe par une implication plus
grande des élèves. Ainsi note-t-on l’intérêt de l’heure de vie de
classe, du commentaire de phrases de morale, de
l’apprentissage de la formulation ou de la rédaction de lettres
d’excuses, voire de l’organisation de journées sur le civisme ou
sur la lutte contre la violence. Il faut par ce biais « apprendre à
l’enfant qu’il a des droits doublés obligatoirement de devoirs »
(collège public de l’arrondissement de Nancy). L’élaboration
d’un règlement en commun, par le biais du travail en conseil
d’administration, est aussi une mesure recommandable : « Il
n’est pas forcément nécessaire de développer des choses
nouvelles », mais il est impératif de « travailler l’approfondissement et une réelle utilisation de l’existant » (écoles
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publiques de l’arrondissement de Poitiers). Ce constat peut se
doubler d’une demande de partage des savoirs et des savoirfaire entre établissements pour favoriser une culture du retour
d’expérience, par exemple par la constitution d’un réseau
d’échanges coopératif entre professionnels s’appuyant sur
l’outil informatique et Internet. Les interventions extérieures
sont appréciées : on se propose souvent de faire venir juges et
policiers pour rappeler la loi et les sanctions qu’encourent ceux
qui y contreviennent.
La lutte contre la violence et les incivilités :
l’opinion exprimée dans une enquête
L’indiscipline, les incivilités et la violence à l’École n’ont pas pour tout
le monde les mêmes sources. Interrogés lors d’une enquête repré
sentative, les parents (notamment de milieux moyen ou supérieur)
considèrent que le principal facteur est leur propre « manque
d’autorité », et le deuxième, mais assez loin derrière, la « méconnaissance par les élèves des règles élémentaires de la vie en
communauté ». Les enseignants y ajoutent les « difficultés sociales
des parents ». Les jeunes, eux, mentionnent, en plus, « les difficultés
dans les relations entre les enseignants et les élèves ». Ce sont les
chefs d’établissement qui forment le diagnostic le moins polarisé,
c’est-à-dire qui accordent à ces quatre facteurs un poids pratiquement
égal. Beaucoup des opinions quant aux remèdes à apporter vont
refléter ces différences de diagnostic.
Ainsi, ce sont les parents qui jugent le plus que les enseignants ne
sont pas assez sévères, montrant par là leur souhait que ces derniers
prennent une part de cette responsabilité d’autorité qu’ils ont du mal à
assurer : la moitié d’entre eux pensent ainsi, contre seulement un tiers
des jeunes, et un cinquième des enseignants et des chefs
d’établissement, ces trois dernières catégories de personnes pensant
donc en majorité que les enseignants sont « sévères juste comme il
faut ».
Et ce sont encore les parents qui croient le plus à l’utilité de
« sanctions plus sévères à l’égard des élèves » : aussi bien pour
« lutter contre l’indiscipline à l’École », pour « lutter contre la violence
à l’École », que pour « transmettre la notion de respect », trois quart
d’entre eux jugent qu’accroître la sévérité des sanctions scolaires
serait « plutôt efficace ». Attente très soutenue, donc. Tandis que les
jeunes (deux tiers seulement, ce qui est tout de même encore très
important, jugent que ce serait plutôt efficace), les enseignants (de la
moitié à deux tiers), et encore plus les chefs d’établissement (de
l’ordre de la moitié) sont plus réservés. Tout en restant finalement
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assez partisans d’une sévérité accrue puisque la majorité au moins, et
dans tous les cas, estime que ce serait efficace au regard des trois
objectifs énoncés à l’instant.
Quelles sanctions ? Chacun s’accorde pour reconnaître, dans la lutte
contre la violence et les incivilités à l’École, une efficacité aux travaux
d’intérêt général (par exemple le nettoyage des dégradations
effectuées) que l’on fait faire à l’élève : la mesure est plébiscitée par
plus de neuf parents, jeunes, chefs d’établissement et enseignants
sur dix, cette fois tous unanimes. Les autres sanctions sont beaucoup
plus discutées, mais même dans ce contexte les parents leur
accordent plus d’importance que les autres. C’est, à l’inverse, aux
enseignants que les autres sanctions évoquées (« consigner l’élève
pendant une ou plusieurs heures en plus des heures de cours »,
« faire effectuer à l’élève un devoir supplémentaire », « exclure
temporairement ou définitivement l’élève de l’établissement scolaire »,
« consigner l’élève pendant un ou plusieurs jours de vacances »)
paraissent les moins efficaces. En particulier le fait de donner un
devoir supplémentaire, qui ne paraît efficace qu’à un tiers d’entre eux
(et encore moins aux instituteurs et professeurs des écoles). Les
chefs d’établissement, eux, accordent de l’importance à l’exclusion de
l’établissement, et cette fois plus, même, que les parents : deux tiers
d’entre eux jugent cette sanction plutôt efficace.
Qui peut, à l’École, lutter le plus efficacement ? D’abord les aideséducateurs, les enseignants et les conseillers principaux d’éducation
(ces derniers étant surtout cités par les chefs d’établissement), puis,
assez loin derrière, les assistantes sociales et les psychologues, puis,
encore plus loin, les médecins, enfin la police, en qui les chefs
d’établissement et les parents ont cependant plus confiance (65 et
60% d’entre eux disent qu’elle est « plutôt efficace » dans cette lutte)
que les jeunes (47%) et, surtout, les enseignants (32%).

Lorsque les difficultés proviennent d’une mauvaise adaptation
du système scolaire par rapport à l’élève, il faut répondre par
des évolutions. L’écoute des cas difficiles devrait être
systématique et la prise en charge précoce lorsque les
problèmes se sont révélés tôt, souvent avant la classe de 6ème.
Il faudrait également veiller à l’effectif des classes, et pas
seulement à celui, global, de l’établissement, car de plus petits
établissements permettent de mieux encadrer les élèves (pas
de collèges à plus de cinq cents élèves). Le collège unique est
parfois accusé d’être un facteur de violences et d’incivilités, car
« les élèves ne veulent et ne peuvent pas tous apprendre
exactement la même chose au même rythme ». Le sentiment
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d’échec est l’une des causes d’un ressentiment qui se traduirait
par des actions de sabotage des locaux et du matériel. Il
conviendrait aussi de prendre en charge les élèves en difficulté
de manière globale, car il y a un « trop grand cloisonnement
entre les organismes publics d’aide financière, sociale,
psychologique, juridique et d’orientation » (collège public de
l’arrondissement de Reims).
Enfin, on ne peut limiter la question à l’enceinte de l’École, et
l’on rappelle souvent qu’assurer la sécurité aux abords de
l’école, du collège ou du lycée où surgissent parfois les
problèmes est une tâche importante, même si elle relève des
autorités locales plus que de l’École elle-même.

3.9 Quelles relations établir entre les membres de
la communauté éducative – en particulier entre
parents et professeurs et entre professeurs et
élèves ?
Ce qui semblait nourrir il y a encore peu le refus de la présence
des parents, le rejet de leurs questions sur ce qui relève de la
pédagogie, la défiance mutuelle, paraît s’être transformé au
profit d’une prise de conscience qu’il est nécessaire de travailler
ensemble, sans a priori, en refondant une relation positive au
profit de l’enfant : « L’École n’appartient pas aux enseignants,
mais à la Nation tout entière » (écoles de l’arrondissement de
Tours).
LES PARENTS NE SONT PAS ASSEZ PRÉSENTS À L’ÉCOLE
L’essentiel des échanges a porté sur les relations
« parents/enseignants » : « Il est nécessaire de favoriser la
venue des parents à l’école » (écoles de l’arrondissement de
Dijon) ; toutefois, ceux-ci sont parfois catalogués : « Il y a trois
sortes de parents : les confiants, les contestataires, les
démissionnaires ». La relation semble d’autant plus difficile à
construire que l’enseignant n’a plus la même place dans la
société, « qu’il doit expliquer, argumenter, ce qui à tendance à
le faire fuir, à éviter les parents ». Les parents constatent que
« les difficultés de communication entre les parents et les
enseignants vont croissant au fur et à mesure que l’enfant
grandit » ( écoles de l’arrondissement de Fougères).
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Toutefois, il y a encore des résistances, des craintes
« l’ouverture de l’école désacralise les enseignants » (collège
de l’arrondissement de Mortagne-au-Perche) et des reproches
à l’égard des parents consuméristes et de l’enfant roi.
Deux grandes préoccupations sont exprimées sous forme de
vœux émis avec fermeté : les dispositions législatives et réglementaires existantes doivent être mises en œuvre pour ce qui
concerne les droits et devoirs des élèves (conseil de vie lycéenne – heure de vie de classe – liberté d’expression – d’associations – de réunion…) ; il faut développer entre les membres
de la communauté éducative des relations contractuelles
s’appuyant sur un projet, une charte tripartite (parents/élèves/établissement) qui définirait les modes de coopération et
développerait l’information, la communication, la transparence.
Les établissements privés sous contrat ne se distinguent guère
des autres. Mais les débats y semblent plus approfondis dans
la mesure où ils prennent leur source dans un projet que tous
les acteurs connaissent et à l’élaboration duquel ils ont parti
cipé ; en outre, on a le sentiment que les parents sont plus
impliqués dans le fonctionnement des établissements.
Peu de paroles d’élèves
Le sujet des relations élèves/professeurs n’est guère abordé.
Les synthèses notent souvent que les élèves n’étaient pas très
nombreux à participer aux débats et qu’ils ne se sentaient pas
toujours « autorisés » à prendre la parole. Lorsque ce point est
abordé, c’est d’abord pour évoquer le devoir du respect mutuel
laissant ainsi entendre que ce n’est pas toujours le cas. La
société et la télévision sont souvent mises en cause : leur
système implicite ou explicite de valeurs est trop éloigné de
celui de l’École (argent facile, absence de l’effort).
Le vouvoiement, s’il peut être pour certains un « vecteur
facilitant le respect », semble être pour beaucoup un faux
problème : « Le contrat éducatif entre l’enseignant et l’élève se
moque du tutoiement ou l’adopte pour de meilleures conditions
d’apprentissage » (écoles de l’arrondissement de Bourg-enBresse). Ce qui amène à se poser la question de l’existence
généralisée de ce contrat éducatif.
Les élèves s’interrogent sur le sens de leur présence à l’école ;
« l’abstraction des programmes, leur manque de cohérence et
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de liens entre eux » (collège de l’arrondissement de Nogent-leRotrou) expliqueraient leur absence de motivation et d’intérêt
en classe.
LES PARENTS ONT DE « BONNES RAISONS » DE NE PAS ÊTRE PLUS
PRÉSENTS

Les participants cherchent à comprendre pourquoi les parents
ne viennent pas plus à l’École et n’ont pas plus de relations
avec les enseignants et autres éducateurs.
La première explication est « parce qu’ils ne le peuvent pas » :
les motifs avancés sont bien connus : non-disponibilité des
parents, difficultés à s’absenter, horaires non-adaptés à ceux
qui ont une activité professionnelle. Quant aux enseignants, ils
ne se déclarent guère plus disponibles n’ayant, en particulier,
pas d’heures prévues à l’emploi du temps pour ces échanges.
La peur des réprimandes
Lorsque les parents n’ont pas été eux-mêmes des bons élèves,
et n’ont pas de bons souvenirs de l’École (voire n’ont aucun
souvenir parce qu’ils ne l’ont guère fréquentée) on glisse du
« ne peuvent pas » au « ne veulent pas » ; l’obstacle est avant
tout psychologique, difficile à surmonter et non une réelle
volonté de bouder l’École. La marche à gravir pour comprendre
le système souvent déclaré totalement illisible est trop haute
ou, même, « il y a comme une honte » (écoles de l’arrondissement de La Flèche). Le secondaire avec ses interlocuteurs
multiples, ses nombreuses instances est particulièrement
opaque pour le plus grand nombre ; comment s’impliquer si on
ne comprend rien ?
Les participants notent la très grande diversité dans les
pratiques des parents délégués qui, pour beaucoup, négligent
de rendre compte et d’expliquer ce qui s’est dit dans les
réunions. Les parents préfèreraient, aussi, être invités plutôt
que convoqués et notent que la taille « inhumaine » de certains
établissements ne facilite pas la relation. Des enseignants
tiennent à faire remarquer que les difficultés rencontrées par
certains parents ne sont pas significatives de désintérêt.
Et si en plus leur enfant n’est pas vraiment un bon élève (notes,
travail, comportement), les parents déplorent de venir
uniquement pour se faire rappeler des obligations qu’ils ne
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connaissent que trop et pour recevoir des reproches. Le
problème de la confidentialité est aussi évoqué : on mérite
peut-être des reproches, mais pas en public. Se trouve alors
posé le problème des locaux : accueil des parents dans le
couloir ou dans un coin d’une salle de classe.
Les participants, parents et professeurs, ont aussi conscience
qu’ils sont victimes de préjugés. Chaque partie a, parfois, une
vision très stéréotypée de l’autre et a de la peine à y échapper
pour accueillir l’autre tel qu’il est vraiment. Mais des phrases
comme « le rôle des parents est de faire confiance aux
enseignants » (écoles de l’arrondissement de Bourg-en-Bresse)
ou « il n’y a pas égalité entre les trois partenaires de l’École »
(lycée de l’arrondissement de Melun) n’aident pas à corriger
ces représentations.
Les enseignants signalent, enfin, que leur propre mobilité ne
favorise pas leur connaissance du milieu, de l’environnement
(écoles de Guyane) et que cela les gêne dans l’établissement
de bonnes relations avec les parents.
LA PRÉSENCE DES PARENTS
ÉLÈVES

: UN ÉLEMENT DE LA RÉUSSITE DES

« Les enfants sont heureux quand les parents s’intéressent à
l’École » (écoles de l’arrondissement de Nancy). Ce propos
rend fidèlement compte de la tonalité des échanges ; la
coopération « parents/école » est indispensable à la réussite et
à l’épanouissement des enfants ; plus ceux-ci sont issus d’un
milieu socioculturel défavorisé, plus cette relation est
essentielle, structurante pour l’enfant.
Il importe que cette présence s’inscrive dans un cadre (projetcharte) connu de tous, y compris des enfants, qu’elle permette
aux parents et aux enseignants de retrouver de la dignité, de
l’estime, de la légitimité et de la confiance. Il convient alors de
dédramatiser les rencontres en les organisant à échéance
régulière, pas seulement pour traiter une difficulté, mais aussi
pour valoriser les réussites et les efforts de tous ou débattre de
sujets de fond.
Une concertation confiante doit conduire à renforcer la
cohérence entre les valeurs de l’École et celle du foyer, à
développer une culture et des repères communs afin « d’éviter

176

LE MIROIR DU DÉBAT

l’effet déstructurant du double discours école/parents » (collège
de l’arrondissement de Dieppe) ; « La complémentarité du
couple enseignants/parents demeure essentielle dans l’apport
éducatif aux enfants et est ressentie comme telle par tous »
(écoles de Paris).
Comment ? Les enseignants qui se sont exprimés admettent
que l’École ne peut se sanctuariser en se coupant de son
environnement ; ils souhaitent une coopération avec les parents
et les associations afin de conduire des actions de soutien
scolaire, de tutorat, d’animation (voyages/clubs) dans et hors
de l’École. Le cadre de cette coopération serait « le projet-pôle
fédérateur, élaboré avec les élèves et les parents » (lycée de
l’arrondissement de Figeac).
DU RESPECT À LA RECONNAISSANCE
Si la relation « parents/enseignants » et « enseignants/élèves »
est souvent dépourvue de sérénité, parfois conflictuelle, cela
semble tenir, disent les participants, au fait que chacun vit sur
des représentations décalées, paralysantes ; « la représentation ancestrale de l’école, monde du savoir, fermé et inaccessible » (lycée de l’arrondissement de Rochefort), qu’il est
difficile de dépasser par crainte de s’exposer.
Les enseignants ne sont pas préparés à cette relation et
dénoncent une formation inadaptée qui fait la part belle aux
contenus universitaires et à la didactique, au détriment de ce
qui constitue la réalité quotidienne du métier (travail d’équipe,
communication, relations avec les partenaires, gestion des
conflits, élèves en difficulté…).
Les parents avouent une méconnaissance du système éducatif
tel qu’il fonctionne, une difficulté à s’informer, à appréhender
des textes peu lisibles et des procédures complexes ; cette
opacité suscite méfiance et parfois agressivité.
Pour tous, il est essentiel de « fendre l’armure » et de retrouver
de « l’estime de soi » (collège privé de l’arrondissement de
Quimper). Les enseignants parlent de respect et d’autorité ; ils
attendent de la reconnaissance et de la considération.
L’aspiration des enseignants à une relation empreinte de
reconnaissance s’exprime avec force ; ils ont conscience qu’il
conviendrait de créer les conditions d’une évolution simultanée
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des attitudes et des représentations des uns et des autres. La
question du temps (obligations de service) et du lieu (espace
dédié et convivial) est régulièrement posée ; la proposition
d’une coopération, formalisée par une charte élaborée à
l’initiative de l’école ou de l’établissement, recueille l’assentiment de tous.
Les parents souhaitent, eux aussi, « être reconnus, considérés
et participer aux prises de décisions » (lycée de Montbrison), ce
qui implique des échanges où ne perce ni démérite ni réticence
à aborder la pédagogie, où l’on s’exprime simplement,
auxquels, comme on l’a déjà dit, on est invité et pas convoqué.
Les élèves souhaitent être écoutés, obtenir que leurs efforts
fassent sens ; ils entendent que l’on s’adresse à eux dans un
langage correct, que les appréciations ne soient pas
stigmatisantes, que les exigences soient cohérentes.
COMMENT ŒUVRER ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE RÉUSSITE
DES ÉLÈVES ?
Les propositions faites sont assez diverses et portent sur tous
les niveaux : national, territorial, établissement, famille ou
élèves. Mais la multiplicité des propositions relatives à
l’établissement met en évidence l’importance cruciale de ce
niveau.
Au niveau national, il faut en premier lieu donner les moyens
pour que s’établisse la relation enseignants/parents. On
propose ainsi que le directeur d’école bénéficie d’une décharge
pour mieux accueillir les parents. Compte tenu du rôle joué par
les autres intervenants (infirmières, conseillers d’orientation
psychologues, conseillers d’éducation, etc.), il est souvent
proposé qu’ils soient plus nombreux dans les établissements.
Les enseignants demandent pour leur part que des heures
soient prévues dans leur emploi du temps pour dialoguer avec
les parents ou pour écouter les élèves. Extrêmement rares sont
ceux qui en tirent comme conséquence une évolution des
obligations de service même si beaucoup sentent que
l’établissement de relations plus continues, de rencontres noninstitutionnelles, est indispensable pour « créer une dynamique
de promotion de l’École à la maison : passer de l’idée que
l’enfant ne doit pas poser de problème à l’école à celle que
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l’École est indispensable pour réussir sa vie et s’épanouir »
(collège de l’arrondissement de Dieppe).
Les parents demandent un statut non seulement pour les
parents délégués et autres représentants, mais aussi pour tous
les parents. « Aux USA la convocation des parents à l’école
donne droit à une absence du lieu de travail » (collège de
l’arrondissement de Belfort). On propose ainsi la création d’un
« congé parent d’élève » d’une journée (collège de
l’arrondissement de Mulhouse).
On demande assez unanimement que la formation initiale des
enseignants à l’IUFM prenne en compte tant le travail sur les
représentations qu’ont les professeurs des parents que les
compétences à communiquer et à écouter. Parfois on estime
que « la formation (en IUFM) devrait tenir compte du fait que
certains ne sont pas faits pour se trouver devant les élèves »
(collège de l’arrondissement de Créteil). Il faut aussi prévoir des
formations pour les parents délégués, des cours de français
pour ceux qui ne le parlent pas et des parents
médiateurs/interprètes.
Il faut, enfin, noter que seul un petit nombre de synthèses
s’intéressent au conseil d’école ou au conseil d’administration
du collège ou du lycée. En ce cas, c’est pour demander que les
parents y soient plus nombreux et qu’ils aient, ainsi, plus de
pouvoirs à travers ces instances.
Au niveau territorial, on demande des espaces adaptés à ces
divers besoins de dialogue. Cela signifie aussi bien des
bureaux un peu intimes pour recevoir les parents ou les élèves,
des « espaces de vie », des salles pour organiser des débats.
Ces salles doivent exister aussi bien au sein des
établissements qu’en dehors pour permettre des réunions et
des participants de types différents. Les grands établissements
(écoles, collèges, lycées) sont à proscrire pour conserver une
taille humaine. Les lieux et les espaces de débat à créer
peuvent être virtuels : il est ainsi proposé de créer des forum
sur Internet.
L’importance du « climat » de l’établissement
Au niveau de l’établissement, les participants sont sensibles au
climat créé par le directeur d’école : « Le rôle de l’enseignant
qui a en charge la direction de l’école est très important pour
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donner le ton » (écoles de l’arrondissement de Périgueux).
Cette relation et son incidence dans la réussite de l’élève
doivent être identifiées dans le projet d’établissement. Le chef
d’établissement doit aussi pouvoir s’appuyer sur le conseiller
principal d’éducation qui, pour les parents, a un rôle
indispensable. Pour mieux faire fonctionner la relation tripartite
enseignants/parents/élèves, il est demandé de prêter une
grande attention au bon fonctionnement des instances de la vie
lycéenne, qui sont souvent dépendantes de la bonne volonté de
quelques enseignants.
La nécessaire complémentarité parents/professeurs doit se
nourrir de rencontres variées partant de l’enfant dans sa classe
jusqu’à la société en passant par l’établissement scolaire et
l’éducation. À propos de « l’intrusion des parents dans la
pédagogie », une phrase résume assez bien jusqu’où les
participants acceptent, en général, d’aller : « Les enseignants
doivent expliquer ce qu’ils font mais non se justifier » (écoles de
l’arrondissement de Limoges). Cela peut s’appliquer tant au
choix d’une méthode de lecture qu’à celui d’un texte ou d’une
poésie.
Si établir un bon climat est l’objectif premier, quelques mesures
plus ponctuelles sont également proposées : utiliser plus
souvent le téléphone entre les enseignants et les parents ;
remettre les bulletins en mains propres aux parents (« c’est un
lourd
mais
rentable »
collège de
investissement
l’arrondissement de Reims) ; organiser les rencontres
individuelles parents/professeurs avec un premier temps en
présence de l’enfant (« cela permet d’éviter que l’enfant ne
tienne un double langage ou joue des éventuelles
contradictions entre adultes » collège de l’arrondissement de
Poitiers). De nombreuses synthèses insistent sur l’intérêt d’orga
niser des manifestations festives (début d’année, fin d’année,
fête de l’école, remise des prix), des journées « portes
ouvertes », des expositions de travaux ou des spectacles faits
par les élèves. Il est aussi proposé de monter au théâtre « des
jeux de rôle pour démarrer des situations conflictuelles et
prendre ainsi conscience de ce que l’on est » (lycée
professionnel privé de l’arrondissement de Soissons).
Les élèves veulent que leur parole soit entendue ; ils insistent
énormément sur le respect réciproque entre élèves et
professeurs. Conscients de la relativité de cette notion, des
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élèves demandent que des séances soient organisées « sur la
notion de respect qui n’est pas perçue de la même manière ».
Au niveau des familles
Les enseignants rappellent, avec l’accord des parents,
quelques recommandations classiques dont ils soulignent ainsi
l’actualité : lire et utiliser les carnets de correspondance, s’inté
resser au quotidien des activités de la classe, veiller à
l’assiduité. Plus généralement, et plus nouveau, ils doivent
promouvoir l’École à la maison, parler des apprentissages, et
du goût d’apprendre. Les parents sont aussi conscients qu’ils
doivent faire un effort pour participer aux différentes réunions
mais ils demandent que cette mobilisation se fasse autour de
projets fédérateurs, que des parents participent à la préparation
des réunions pour que celles-ci répondent mieux aux attentes
de tous. Un grand nombre accepte aussi « d’apprendre à ne
pas se comporter en consommateur d’école » (écoles de
l’arrondissement de Brive-la-Gaillarde).
Les délégués/représentants doivent être plus actifs dans la
diffusion des informations. On propose aussi la création de
« réseaux de parents/relais pour l’École » qui faciliteraient ce
travail et plus globalement l’animation de la communauté de
parents. Les parents demandent pour cela à être formés.
De tous ces débats émergent de nombreuses propositions
concrètes, pragmatiques et deux attentes prioritaires fortes :
-

réformer la formation et l’emploi du temps des enseignants
en y intégrant ce qui fait le quotidien de l’exercice du métier,
notamment dans sa dimension relationnelle ;

-

construire une relation adulte entre les parents et les
enseignants sur la base d’une charte définissant les rôles,
les missions et les champs de coopération en lien direct
avec le projet de l’école ou du collège, du lycée.

3.10 Comment améliorer la qualité de la vie des
élèves à l’École ?
« Il est indéniable que la qualité des infrastructures, des
moyens pédagogiques, de l’écoute, de l’encadrement
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conditionne celle des études et détermine la réussite scolaire »
(collège public de l’arrondissement d’Yssingeaux).
« Il est essentiel de repenser les différents temps à l’école dans
une cohérence d’ensemble permettant de maintenir motivation
et engagement des élèves tout en respectant les rythmes de
fatigue des adolescents » (collège public de l’arrondissement
d’Avranches).
Ces deux citations illustrent très bien les trois éléments qui ont
essentiellement été retenus pour qualifier la qualité de la vie
des élèves à l’école : les rythmes scolaires, l’environnement
des études et l’encadrement éducatif.
CONSTATS
Les rythmes scolaires
Les rythmes scolaires ne tiennent pas compte du rythme
physiologique de l’élève. « C’est le rythme de l’adulte qui est
pris en compte, pas celui de l’enfant » (écoles publiques de
l’arrondissement de Bordeaux). Ce constat est largement
développé :
-

Le rythme annuel est déséquilibré. Le principe sept
semaines de classe/deux semaines de vacances est
plébiscité car il est considéré comme le mieux adapté au
rythme de l’élève ; le problème est qu’il n’est quasiment plus
appliqué, du fait du découpage par zones des vacances de
printemps et de Pâques qui relève plus d’impératifs
économiques (industrie du tourisme) que de l’intérêt des
élèves.

-

Le rythme hebdomadaire rejoint le débat déjà ancien sur le
nombre de jours que doit comporter une semaine scolaire :
les partisans de la semaine de quatre jours mettent surtout
en avant l’intérêt des familles, notamment quand elles sont
recomposées (week-end complet pour exercice du droit de
visite) ; ses détracteurs assurent qu’elle ne change rien pour
les enfants des milieux favorisés alors qu’elle peut être
catastrophique pour ceux des milieux défavorisés si une
prise en charge des collectivités publiques n’est pas
assurée : « La semaine de quatre jours n’existe que dans
les communes ayant les moyens et pour lesquelles l’École
est une priorité » ; beaucoup reconnaissent être mal
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informés et souhaiteraient connaître les résultats des
évaluations faites dans les communes où le système
fonctionne.
-

Le rythme quotidien est beaucoup trop lourd, même à
l’école primaire où on a souvent relevé que les heures
d’accueil, de cantine, de garderie du soir s’ajoutaient aux
heures de classe pour beaucoup d’enfants, soit environ dix
heures par jour : « l’école n’est pas une garderie qui permet
aux adultes d’aller travailler » (écoles publiques de
l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye). Dans le
2nd degré, les élèves subissent des incohérences d’emploi
du temps dues aux contraintes d’organisation des salles,
des « exigences des enseignants », des horaires partagés
entre plusieurs établissements. L’amplitude horaire
quotidienne est devenue inacceptable, surtout si on y ajoute
le temps de transport et la masse de travail personnel
demandé. « Pour les adultes, on pense à améliorer le temps
de travail ; et pour les enfants ? » (collège public de
l’arrondissement de Bonneville). Dans les lycées
professionnels, on reconnaît aussi que les emplois du temps
sont chargés, mais certains pensent que c’est un mal
nécessaire pour habituer l’élève à une activité
professionnelle et lui donner le goût de l’effort.

Enfin, les rythmes scolaires ne prennent pas du tout en compte
les conditions climatiques particulières dans les départements
d’outre-mer.
L’environnement scolaire
« Par leur vétusté et le manque d’entretien, beaucoup de
locaux affichent leur mépris à l’égard des élèves ; les élèves
peuvent-ils respecter des lieux non respectables ? » (lycée
public de l’arrondissement de Roanne). Selon les niveaux, le
constat sur les bâtiments scolaires et leur aménagement révèle
quelques variations :
-

Dans les écoles, les disparités (« les inégalités ») selon les
communes sont une préoccupation fondamentale, de même
que l’aménagement des espaces collectifs ludiques ou de
détente (cours de récréation, salles de cantine, locaux
spécifiques dédiés à une activité).
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-

Dans les collèges, c’est le manque de place pour toujours
plus d’élèves qui est mis en avant avec les problèmes
induits de circulation, de nuisance sonore.

-

Dans les lycées, le manque de structures d’accueil (salles
d’études, foyers, lieux de vie) est surtout regretté.

Partout est relevée l’importance d’offrir un cadre de vie correct
qui favorise le respect par les élèves des locaux et du matériel.
L’exemple des toilettes est souvent cité pour déplorer leur état
(vétusté, saleté, inconfort, absence d’intimité).
L’encadrement éducatif
« La qualité de la vie passe certes par des besoins matériels,
mais elle est surtout tributaire de la qualité des rapports
humains. L’encadrement des élèves est donc une priorité »
(collège public de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay).
Tous les personnels des établissements ont vocation à
l’encadrement éducatif, mais ils ne sont pas assez nombreux ;
les enseignants ne sont pas assez accompagnés dans la dé
marche éducative ; les temps d’accueil pré et post-scolaire
(dans les écoles) sont peu ou mal encadrés.
Le problème de la santé scolaire est souvent évoqué. « Le
manque de moyens humains et matériels dans la santé scolaire
ne permet plus à celle-ci de jouer son rôle de prévention,
notamment en direction des familles les plus démunies pour qui
le droit à la santé est de plus en plus remis en cause » (écoles
publiques de l’arrondissement de Tours).
QUELQUES PROPOSITIONS
En matière de propositions, trois thèmes ont focalisé
l’attention : les rythmes scolaires, les locaux, et les moyens en
personnels.
Mieux tenir compte du rythme biologique des élèves
La répartition sept semaines de classe/deux semaines de va
cances est regrettée et tous souhaitent qu’on y revienne,
malgré les lobbies.
Beaucoup, notamment dans les écoles, souhaitent avoir une
information complète sur les évaluations faites ou à faire des
diverses expériences locales de rythmes hebdomadaires
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différents. En tout état de cause, quel que soit le rythme
finalement retenu, il y a nécessité d’une uniformisation sur le
secteur scolaire (entre le collège et les écoles) et même au
niveau départemental.
La journée scolaire est beaucoup trop lourde (aux trois
niveaux), et il faut donc l’alléger. Certains proposent de répartir
autrement le temps consacré aux cours nécessitant
concentration et attention afin de laisser de la place aux
activités éducatives de détente : sports, théâtre, ateliers
culturels divers. D’autres pensent à réaménager la journée
scolaire en fonction des niveaux et donc de l’âge des élèves :
« Il est impensable qu’un enfant de 3 ans ait la même journée
qu’un grand de 9 ans ».
On a aussi souligné qu’il n’y avait pas que le temps de l’école à
modifier. L’allègement de la journée des enfants passe aussi
par le réaménagement des périodes de repos à la maison avec
une réelle éducation des enfants face aux trop nombreux
« écrans » qui leur sont proposés (télévision, jeux vidéo…). Il
faut associer à la réflexion sur les rythmes scolaires les rythmes
périscolaires et donc mobiliser les parents et tous les acteurs
des activités hors école (collectivités, associations sportives et
culturelles, jeunesse et sports, etc.).
Dans les lycées, le problème est d’avoir un peu de temps dans
la journée pour que l’élève puisse rencontrer un professeur, ou
puisse reprendre certaines notions ou devoirs, par exemple par
un rallongement du temps de pause entre deux cours. À ce
niveau, les emplois du temps sont devenus beaucoup trop
complexes de par les multiples combinaisons d’options, et un
réaménagement est devenu absolument nécessaire.
Dans les lycées d’enseignement général et technologique et
dans les lycées professionnels, où l’amplitude horaire
quotidienne est la plus importante (avec le temps de transport
et le volume de travail personnel exigé), quelques pistes ont été
suggérées pour alléger la journée, mais aucune n’est
consensuelle :
-

augmenter le nombre de jours de cours, et donc travailler le
samedi ou raccourcir les vacances scolaires ;

-

supprimer les matières non-essentielles (on ne précise pas
lesquelles) et limiter les options ;
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-

répartir différemment le temps de travail en découpant
l’année scolaire en semestres et en différenciant les
périodes en fonction du niveau (2nde, 1ère, Terminale) ;

-

enfin, étaler davantage les apprentissages (mais sans les
accroître), ceci pouvant aller jusqu’à allonger d’un an la
scolarité en lycée.

Favoriser l’environnement des études, l’aménagement des
locaux
L’architecture et la conception d’un établissement scolaire sont
essentielles à la qualité de vie. Elles doivent « permettre la
rencontre et les échanges entre tous les membres de la
communauté éducative dans un cadre plus humain » (lycée
public de l’arrondissement de Brest), « donner l’envie aux
personnels et aux élèves de rester dans l’établissement »
(lycée public de l’arrondissement de Pau). La demande est
forte pour que l’ensemble des utilisateurs (enseignants,
personnels ATOSS, parents, et les élèves – y compris quand ils
sont écoliers) soient consultés lors de tout projet de construc
tion ou d’aménagement de bâtiments.
Si, pour certains, la qualité de vie à l’école, « ça commence par
diminuer les effectifs des classes » ou « par prévoir plus de
maîtres que de classes », beaucoup mettent en avant la
nécessité d’avoir des établissements à taille humaine car, dans
les petites structures, l’élève peut être connu et donc reconnu.
« La qualité de vie passe par une reconnaissance de l’individu
qui doit trouver sa place et multiplier les repères » (réunion
d’arrondissement d’Ajaccio).
Les établissements doivent aussi être conçus comme des lieux
de vie, de manière à impliquer davantage les élèves, à les
responsabiliser. Certains soulignent à ce propos que les
rythmes scolaires actuels sont inévitablement un frein à
l’engagement des élèves dans la vie collective de leurs
établissements. Il faut donc développer les structures et
espaces conviviaux d’accueil (salles d’étude, foyers), mettre en
valeur les centres de documentation, proscrire les barreaux aux
fenêtres, aménager les cours de récréation (surtout en
primaire) avec espaces verts et bancs, créer des lieux de
rencontre et d’échange avec les familles, accueillir d’autres
activités en dehors du temps scolaire car « l’école n’est pas un
sanctuaire ». « On évitera ainsi que les seuls lieux d’écoute
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possible se résument à l’infirmerie, notamment pour les filles »
(réunion d’arrondissement de Thiers).
La question de la restauration est bien sûr évoquée pour
souhaiter trouver un fonctionnement se rapprochant le plus
possible de la structure familiale, mais semble avoir une
importance plus grande selon le contexte socio-économique de
l’établissement, notamment dans la nécessité de reconnaître à
l’École une mission d’enseignement à la diététique et à la
nutrition. La proposition de remplacer les distributeurs de
produits sucrés par des distributeurs de fruits et des fontaines à
eau a souvent été faite.
Beaucoup de parents insistent sur le poids excessif des
cartables en collège et demandent la mise à disposition de
deux jeux de manuels scolaires (un restant en classe, l’autre au
domicile).
Renforcer l’encadrement éducatif auprès des enseignants
Le rôle des adultes de la communauté éducative pour l’écoute
des élèves et une grande disponibilité envers eux sont
régulièrement évoqués. Et si l’augmentation du nombre de
surveillants, d’assistantes sociales, d’infirmières, de médecins
scolaires est fortement souhaitée, beaucoup demandent en
plus l’intervention de professionnels, de spécialistes bien
formés pour renforcer l’encadrement éducatif.
Dans les écoles, c’est surtout le temps d’accueil pré et postscolaire, ainsi que la restauration, qui sont cités.
Dans les collèges, l’amélioration de la prise en compte et de la
gestion des difficultés « hors scolaire » passe par la création de
points d’écoute animés par des travailleurs sociaux, la création
d’une instance de traitement des conflits, la reconnaissance
des parents dans leur rôle et leur plus grande implication dans
les établissements, l’appel au relais des associations.
Dans les lycées, on relève surtout les problèmes spécifiques de
l’adolescence, « âge des comportements à risque » (lycée de
l’arrondissement d’Evry), « le malaise » des jeunes (suicides,
toxicomanie) et la nécessité de restaurer un dialogue et des
relations de confiance. L’intervention d’adultes référents, nonenseignants, professionnels formés à l’écoute des adolescents,
est souhaitée.
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Les réunions d’école ont très souvent évoqué les carences du
système de santé scolaire pour revendiquer une visite médicale
annuelle systématique pour tous les enfants, ainsi que la
création de postes de psychologues pour le dépistage des
difficultés.
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Chapitre 4
Améliorer le fonctionnement
de l’École
Dans ce chapitre sont présentés, comme dans les deux
précédents, les constats et propositions qui ont été faits à
travers les différents canaux du débat sur les cinq derniers
sujets que la Commission avait proposés, ceux qui avaient trait
au fonctionnement de l’École (du sujet n° 18 au sujet n° 22, cf.
encadré, page 25). Dans l’ensemble, ils ont été assez peu
choisis dans les réunions publiques, surtout celui qui
s’interrogeait sur le couple autonomie et évaluation des
établissements scolaires. Sur un point, l’évaluation des
enseignants, un encadré présente un résultat fondé sur une
enquête représentative auprès des parents d’élèves, des
jeunes, des enseignants et des chefs d’établissement.

4 .1 Comment, en matière d’éducation, définir et
répartir les rôles et les responsabilités respectifs
de l’État et des collectivités territoriales ?
Les débats sur les rôles et les responsabilités respectifs de
l’État et des collectivités territoriales en matière d’éducation ont
suscité de l’intérêt, même si certains ont manifesté leur scepticisme estimant que « le Gouvernement a déjà pris ses décisions ». Des difficultés sont apparues pour bien différencier le
sens des mots décentralisation et déconcentration et plusieurs
ont exprimé le souhait de plus d’informations : « Ce thème 18
est apparu comme très technique, les intervenants manquant
de connaissances précises sur les fonctionnement et domaines
d’intervention des différents partenaires » (collège public de
l’arrondissement de Lons-Le-Saunier). La présence de fonctionnaires territoriaux et d’élus a permis parfois d’apporter des
clarifications utiles.
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INCOMPRÉHENSION ET OPPOSITION QUASI GÉNÉRALES ENVERS DE
NOUVELLES DÉCENTRALISATIONS

Les effets des mesures de décentralisation intervenues au
cours des années quatre-vingt sont jugés positifs : les collectivités territoriales ont consacré un gros effort pour la rénovation
et l’entretien du patrimoine immobilier scolaire et la construction
de nouveaux établissements. De plus la décentralisation a
permis de rapprocher la décision du citoyen : « La décentralisation est positive si elle permet davantage de décisions plus
proches du terrain tout en répondant à des critères de service
public » (collège public de l’arrondissement de Tours).
Des réserves subsistent cependant. Elles portent principalement sur la persistance, voire l’aggravation, d’inégalités entre
établissements, entre départements et entre régions : « La
dotation globale de fonctionnement (DGF) ne remplit pas le rôle
de péréquation des ressources entre collectivités locales qu’elle
devait jouer » (réunion de l’arrondissement d’Issoire). « On note
des inégalités importantes selon les choix politiques des
conseils municipaux, généraux et régionaux (…), exemple :
dotation informatique variant de un à dix entre le département
de la Vendée et celui de la Loire-Atlantique » (collège public,
arrondissement de La Roche-sur-Yon). On déplore aussi un
manque de clarté et de coordination entre les initiatives prises
au niveau local : « Les compétences de chacun, au lieu d’être
complémentaires, sont enchevêtrées. Il faudrait clarifier les
compétences et organiser les interventions afin d’éviter une
perte d’énergie conséquente » (service académique, arrondissement de Beauvais). On émet le souhait qu’un bilan de la
première vague de décentralisation soit dressé avant d’aller
plus loin.
En revanche, le nouveau train de décentralisation envisagé
suscite de vives inquiétudes et souvent des réactions de refus.
On redoute la diminution des ressources attribuées par l’État à
l’École et l’augmentation des impôts locaux, l’aggravation des
inégalités territoriales, la décentralisation de certaines catégories de personnels, l’influence de la politique locale sur
l’institution, le clientélisme voire la soumission de l’École aux
lois du marché ou sa privatisation : « la décentralisation est
perçue comme un premier pas vers la privatisation » (réunion
de l’arrondissement de Charleville-Mézières).
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D’une façon unanime, les participants estiment que l’État doit
conserver son rôle et ses prérogatives en matière d’éducation :
« Il doit maintenir et pérenniser un service public de qualité sur
l’ensemble du territoire et garantir l’égalité des chances » (lycée
public, arrondissement des Andelys). Il doit être le garant des
principes constitutifs de l’École que sont l’égalité, la gratuité, la
laïcité et ne rien transférer de ce qui fonde l’unité et l’équité du
service public d’éducation, à savoir les programmes d’enseignement, le recrutement, la formation et la gestion des
enseignants, la délivrance des diplômes. Certains estiment même que l’État doit reprendre la responsabilité de certains
secteurs : « Un retour à l’État de certaines prérogatives des
collectivités territoriales serait souhaitable (gratuité des manuels, fournitures et transport scolaire pour tous les élèves) »
(collège public, arrondissement de Niort). En tout cas, pour les
domaines de compétences transférés, l’État doit établir des
« garde-fous » afin d’éviter que se développent des inégalités,
voire des injustices : « Une instance nationale (un observatoire)
et des indicateurs de contrôle doivent s’assurer de l’équilibre et
de l’équité des moyens sur l’ensemble du territoire » (collège
public, arrondissement de Grenoble).
Malgré ces craintes et ces réserves, des propositions, prudentes certes, sont avancées. Celles-ci concernent la prise en
charge de certaines catégories de personnels : « Il ne serait
pas incohérent que les collectivités territoriales financent les
personnels qui assurent l’entretien des bâtiments scolaires »
(réunion de l’arrondissement de Quimper). Au demeurant « les
personnels de la fonction territoriale n’ont pas à rougir de leur
statut. Les personnels décentralisés de la DDE ont été financièrement gagnants et ne souhaitent pas retourner à la situation
antérieure » (réunion de l’arrondissement de Rouen). D’autres
suggèrent qu’une capacité d’initiative plus grande soit reconnue
aux collectivités locales dans les domaines pédagogique,
périscolaire et culturel : « Que l’État conserve la pédagogie et la
gestion des personnels enseignants mais permette un certain
partenariat pédagogique avec les collectivités territoriales »
(réunion de l’arrondissement de Rouen) ; « Une décentralisation partagée par les régions peut être envisagée vers des
activités sportives et culturelles locales (…) mais orientée par
une ligne budgétaire directrice définie par l’État » (écoles
publiques, arrondissement de Créteil). D’autres observations
visent à donner de la décentralisation une vision positive : « Les
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collectivités territoriales (…) sont aptes à rendre aux citoyens
un service de qualité, de surcroît adapté aux réalités locales.
Elles disposent en effet de l’atout dominant de la proximité »
(réunion de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne).
Une conclusion de ces débats, animés et contrastés, pourrait
se trouver dans cette affirmation : « La décentralisation ne
serait pas trop à craindre à condition de bien définir les exigences du service public » (lycée public, arrondissement de
Gourdon).
DES ATTENTES
De façon plus concrète, on souhaite davantage d’échanges
d’informations entre collectivités territoriales : « Dans un cadre
défini par l’État, il serait intéressant de favoriser une communication interrégionale sur la réussite de réalisations afin
d’améliorer l’efficacité de certains projets » (lycée public, arrondissement de Dax).
Les maires des petites communes se plaignent souvent de
l’incapacité où ils sont de faire face aux dépenses supplémentaires induites par le développement de nouvelles méthodes pédagogiques (renouvellement des manuels, achat
d’ordinateurs, connexion à Internet…) : « L’État, en déterminant
les programmes, détermine le fonctionnement de l’École. Il
n’est pas possible d’avoir une salle informatique, un équipement pour l’enseignement d’une langue vivante, dans
chaque école rurale. L’État dit ce qu’il faut faire mais ne donne
pas les moyens » (écoles publiques, arrondissement de
Troyes). Les maires souhaitent qu’une meilleure péréquation
des moyens soit instaurée pour éviter que ne s’accroissent les
disparités déjà existantes. Plusieurs idées allant dans ce sens
sont avancées : on suggère « une proposition de loi pour
obliger chaque commune à donner un minimum par enfant »
(arrondissement d’Aurillac). Pour « développer l’égalité au niveau des crédits de fonctionnement des écoles », on propose
une « départementalisation des écoles primaires, une mutualisation des ressources pour une distribution équitable »
(arrondissement de Privas) ou encore « de construire des
référentiels autour de la qualité de la prise en charge, fixant des
cadres communs » (service académique, arrondissement de
Beauvais).
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Par ailleurs, des représentants d’établissements secondaires
voudraient que soient revues les conditions d’attribution de la
taxe d’apprentissage qui est actuellement, à leurs yeux, un
facteur d’inégalités.
De nombreux intervenants estiment que le développement de
l’intercommunalité et la mise en place de réseaux d’écoles rendent nécessaire de clarifier les compétences et les responsabilités respectives, en matière d’éducation, des communes et des
communautés de communes. Corrélativement le vœu est assez
souvent exprimé que les écoles ou les réseaux d’écoles du 1er
degré aient un statut d’établissement public et soient dirigés par
un directeur ayant un statut spécifique. Mais certains craignent
que « le fait de regrouper [les écoles] rajoute un étage
administratif supplémentaire qui ne favorise pas la communication » (écoles publiques de l’arrondissement de Draguignan).
Dans le cas où certaines catégories de personnels, les techniciens et ouvriers de service par exemple, seraient décentralisés, on souhaite que soit défini clairement qui aura autorité
sur eux, l’autorité locale ou le chef d’établissement. On insiste
sur la nécessité de maintenir la cohésion de l’équipe éducative
dont font partie ces personnels : « Une formation sur les
fonctionnements des collectivités territoriales avec lesquelles
les enseignants devront travailler serait nécessaire pour une
meilleure communication et compréhension » (service académique, arrondissement de Grasse).
TROIS IDÉES EN SYNTHÈSE
Trois idées principales semblent se dégager de ces débats :
-

la difficulté à résoudre la problématique de la décentralisation, laquelle à la fois est crainte ou rejetée pour les
risques d’inégalité qu’elle peut provoquer ou aggraver, et
dont on reconnaît aussi qu’elle peut offrir « une souplesse et
une réactivité accrue aux problèmes de terrain » (réunion
d’arrondissement de Gex) ;

-

le souci de garantir la pérennité et la qualité du service
public d’éducation : « Toute évolution des rôles et des
responsabilités de l’État et des collectivités territoriales doit
se faire dans le souci d’améliorer le service public
d’éducation avec la mise en place d’instruments de
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comparaison afin d’évaluer et de piloter cette réforme »
(service académique, Châlons-en-Champagne) ;
-

la reconnaissance de la dimension partenariale de l’École :
« L’École est finalement apparue comme une " compétence
partagée ", en recherche de nouvelles instances de
dialogue et de codécision » (réunion d’arrondissement de
Nogent-sur-Marne).

4.2 Faut-il donner davantage d’autonomie aux
établissements et accompagner celle-ci d’une
évaluation ?
Sur le thème de l’autonomie des établissements, de nombreuses synthèses révèlent des débats tronqués ou partiellement,
voire totalement hors sujet du fait de lacunes dans l’information
des participants. Déconcentration et décentralisation sont mal
séparées et, surtout, l’autonomie est parfois assimilée à la
décentralisation.
L’AFFIRMATION FORTE DE GRANDS PRINCIPES, DES REFUS ET DES
OUVERTURES

De grands principes
« Une autonomie totale des établissements [serait] source
d’inégalités entre les écoles. (…) Le rôle central de l’État (…)
doit être réaffirmé… » (écoles publiques de l’arrondissement de
Bourg-en-Bresse). Les principes énoncés, très largement
partagés, renvoient aux missions et valeurs traditionnelles de
l’École. C’est ainsi que l’éducation doit rester nationale (programmes, diplômes, objectifs, parfois même financement) et
garantir l’égalité des chances. La mission nationale des
établissements, en matière de culture et d’épanouissement
personnel de l’élève, ne doit en aucun cas être sacrifiée au
bénéfice de l’adaptation aux besoins des entreprises locales.
« Le système actuel, malgré ses défauts, offre au moins la
garantie d’indépendance de l’éducation vis-à-vis des intérêts du
privé » (collège public de l’arrondissement de Vannes). Le
statut des personnels doit rester unique et le recrutement être
assuré par l’État. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que
« l’Éducation nationale n’est pas rentable économiquement.
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Elle est rentable socialement » (réunion de l’arrondissement de
Corte).
Le refus de l’autonomie et de l’évaluation des établissements
Une opposition à l’autonomie et l’évaluation des établissements
est très souvent exprimée ; deux phrases résument cette
position de refus :
-

« refus de l’autonomie car on casse la mission de
l’Éducation nationale au profit des particularismes locaux »
(lycée public de l’arrondissement de Rochefort) ;

-

« l’Éducation nationale est un service public et, à ce titre, ne
peut et ne doit pas être soumise à l’évaluation » (lycée
public de l’arrondissement de Dôle).

La question est fréquemment posée de savoir si l’autonomie
n’est pas une étape vers la privatisation. On n’accepte pas la
gestion des établissements (crédits, personnels, notoriété) en
fonction des résultats. On se méfie de la remise en cause
possible de la « carte scolaire ».
Des attentes et des ouvertures
À côté de ce refus de principe, on trouve des partisans de
l’autonomie et de l’évaluation « naturelle puisqu’il s’agit de
rendre compte de l’utilisation des fonds publics » (collège public
de l’arrondissement d’Avranches). Mais ces attentes et ouvertures significatives sont aussi assorties de craintes et
d’interrogations : « Il convient de maintenir l’unicité dans la
mission (le pourquoi ?) et de proposer la multiplication dans le
" comment ? " » (département de Haute-Corse).
Plutôt qu’une large autonomie, on demande de la souplesse,
des possibilités d’adaptation permettant de mieux tenir compte
des réalités locales et « davantage de liberté dans l’organisation du fonctionnement pratique des établissements »
(établissement agricole de l’arrondissement de Villefranche-deRouergue). L’autonomie liée à la décentralisation fait courir le
risque de dérives « localières » dans l’offre de formation, voire
« politiciennes » dans le fonctionnement et la gestion des
personnels. D’où le besoin d’un cadre bien établi par l’État.
Dans la recherche de moyens, les établissements devront se
garder du sponsoring.
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Quand on ne s’oppose pas à l’autonomie, on admet qu’il
convient de diversifier la démarche pédagogique sans instaurer
une sorte de concurrence entre établissements qui ne tiendrait
pas compte de l’accueil de publics très différents et pourrait
profiter aux établissements déjà les mieux dotés. Les opinions
émises font souvent apparaître alors des confusions entre
évaluation des élèves, des personnels, des établissements,
mais l’accord est assez général sur la nécessaire définition de
critères incontestables : « L’évaluation de l’établissement doit
consister en une prise de connaissance des résultats des
élèves, de leur évolution » (écoles publiques de l’arrondissement de Bourg-en-Bresse). On ne souhaite pas que
l’évaluation ait une quelconque conséquence sur la situation
des personnels (unanimité), ni sur les moyens accordés (très
majoritaire). Les avis sont très divers sur la nature de cette
évaluation : idéale car strictement interne pour certains, par un
organisme neutre, mixte ou « paritaire » pour les autres.
L’évaluation « sera réalisée par le conseil d’administration, les
différents personnels de l’établissement et par des auditeurs
extérieurs dans le cadre de mission d’audit comme il s’en fait
en démarche qualité pour les entreprises de service » (lycée
public de l’arrondissement de Besançon).
Quelques nuances entre niveaux d’enseignement
Quelques nuances apparaissent selon les niveaux d’enseignement : dans les écoles primaires, s’expriment plutôt des refus
de principe, nets et affirmés, de l’autonomie, l’évaluation étant
d’abord un outil de pilotage pédagogique interne ; dans les
collèges, on demande plutôt de la souplesse et « l’évaluation,
nécessaire, ne doit pas être " une sanction " mais une
" évaluation-conseil " (…) elle devra comprendre une part
d’autoévaluation » (collège public de l’arrondissement de
Nîmes) ; enfin les lycées sont de fait sur la voie du projet
d’établissement contractualisé et évalué : « L’autonomie d’un
établissement et son évaluation [doivent] dépendre de son
projet… Le bilan du projet d’établissement et des objectifs
atteints serait la meilleure évaluation de l’établissement » (lycée
public de l’arrondissement de Pau).
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QUELQUES PISTES ÉVOQUÉES PAR UNE MINORITÉ
Dans une minorité significative de débats, quand ils dépassent
les questions de principes ou les refus abrupts, une piste est
proposée pour la mise en œuvre de l’autonomie dans les
établissements du 2nd degré : celle de projets d’établissement,
contractualisés, et évalués.
Des projets d’établissement contractualisés et évalués
Le projet d’établissement, soulagé en partie de certaines
contraintes liées à « l’attribution académique des moyens », par
exemple débarrassé de l’annualité budgétaire, pourrait « être
élaboré par l’ensemble de la communauté et s’articuler autour
de trois volets : la gestion de l’établissement, l’enseignement
des disciplines, l’éducation aux valeurs humaines, en prenant
en compte l’environnement (économique, culturel…) de
l’établissement de manière à en accroître la visibilité vis-à-vis
des acteurs locaux (institutions, associations, entreprise…) »
(lycée de l’académie de Besançon). « En allégeant le système,
(…) l’École pourrait être plus réactive, (…) des formations
spécifiques aux régions (surtout dans l’enseignement
professionnel) pourraient être proposées » (lycée public de
l’arrondissement de Montbrison). L’autonomie reposant sur le
projet, on peut alors envisager que les professeurs formulent
leurs vœux d’affectation en fonction des projets, voire que le
profil des personnels (en particulier techniques) puisse être
défini par les établissements.
Certains attendent de la contractualisation et de la LOLF (loi
organique relative aux lois de finances) un véritable progrès
– sujet cependant peu abordé – d’autres s’en inquiètent.
Des établissements bénéficiant d’un statut adapté
Les partisans d’un projet d’établissement jugent que, dans les
établissements du 2nd degré (EPLE), il faut accorder plus de
pouvoir au conseil d’administration et parfois créer, en outre,
« un conseil de la pédagogie ». « Un conseil pédagogique de la
discipline » n’est évoqué que si un rôle plus grand était donné
au chef d’établissement en matière de recrutement (sur postes
profilés par exemple), même si cette dernière proposition est
fortement contestée par de nombreux participants et dans de
nombreux lieux.
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La situation du chef d’établissement est inconfortable : à la fois
représentant de l’État et exécutif du conseil d’administration.
Faut-il séparer les deux fonctions ? Cette proposition reste
minoritaire. Voire faire élire l’équipe de direction ? L’autonomie
implique des capacités managériales pour les chefs d’établissement : quel recrutement ? quelle formation ?
Pour les écoles, il faut signaler une très forte demande de
création d’un statut juridique comportant une part significative
d’autonomie pédagogique et financière. En liaison, on doit créer
un véritable statut de directeur d’école, responsable administratif et financier, mais qui doit rester avant tout un
enseignant. La mise en place des réseaux d’écoles peut avoir
les avantages de l’intercommunalité pour les moyens mais
risque de déstabiliser le personnel enseignant et compromettre
le rôle social de l’École, rurale en particulier. « L’orientation
réseau d’écoles ne fait pas l’unanimité (…) L’École doit avoir
plus d’autonomie, plus de pouvoir, une marge de manœuvre
plus importante dans la gestion. Créer un conseil d’administration. » (écoles publiques de l’arrondissement de Nîmes).
D’AUTRES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES
Le développement de l’autonomie pédagogique impliquerait le
bouleversement de plusieurs domaines : programmes (avec
socle commun et acquisitions optionnelles), emplois du temps
des élèves, liaison étroite entre « enseignement » et « vie scolaire », service des enseignants… Et on propose aussi de :
-

« pouvoir dire non à la hiérarchie et à ses demandes
d’actions si les moyens ne sont pas adaptés aux buts
fixés » ;

-

reconnaître le droit à l’expérimentation ;

-

pouvoir faire appel avec plus de souplesse
d’indépendance aux « intervenants extérieurs » ;

-

créer « des adjoints au chef d’établissement » restant
enseignants à mi-temps ;

-

envisager « une plus forte implication des enseignants…
favoriser leur temps de présence dans l’établissement »
(académie de Dijon) et pour ce faire « concevoir autrement

et
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les établissements : avec des bureaux, des moyens spécifiques » (lycée public de l’arrondissement de Pontoise).
Enfin, financièrement, il n’y a pas de marge de manœuvre en
dessous d’une certaine taille d’établissement.
Évoquer les moyens conduit à un très large consensus : une
évolution des structures, une plus grande autonomie, des
procédures d’évaluation transformées seront insuffisantes pour
améliorer le fonctionnement des établissements si on ne fournit
pas les moyens nécessaires.
Les débats concernant l’évaluation sont souvent ambigus avec
une nette tendance à se crisper sur l’existant, au point parfois
d’occulter le débat sur l’autonomie elle-même. Une grande
majorité se dégage pour apprécier les aspects positifs de l’autonomie (liée à la décentralisation) mais pour considérer que la
situation actuelle est satisfaisante et qu’il n’est pas nécessaire
d’aller au-delà, une certaine frilosité dans l’action n’ayant pas
permis de tout exploiter. Cette position est encadrée par un
refus absolu de l’autonomie – l’Éducation nationale devant
rester un service public national – et par un souhait (plus
rarement exprimé) d’une meilleure adaptation des établissements à leur public et à leur environnement, favorisée par
une plus grande autonomie qui resterait toutefois très contrôlée
par l’État. Deux citations bien représentatives pour conclure :
-

« On ne veut pas d’autonomie et d’évaluation à l’anglosaxonne mais il faut des réponses à la diversité des
situations. » (lycée de l’arrondissement d’Istres).

-

Que l’État « garde un droit de regard sur la mise en place
[de l’autonomie] de sorte que l’objectif demeure une École
autonome intégrée dans un service public » (collège public
de l’arrondissement de Mortagne).

4.3 Comment l’École doit-elle utiliser au mieux les
moyens dont elle dispose ?
La définition du sujet, l’état des lieux qui rappelait que la Nation
investit presque deux fois plus par élève aujourd’hui qu’en 1975
(+86%, pour être précis) et que l’importance du budget mérite
sans doute que l’on s’interroge sur l’utilisation qui est faite des
moyens, la formulation même de la question enfin, ont provoqué dans la plupart des réunions où ce thème a été débattu
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des réactions de gêne, de méfiance, de crainte, quelquefois de
rejet.
UNE GRANDE MÉFIANCE VIS-À-VIS D’UN RAISONNEMENT
ÉCONOMIQUE SUR LE SUJET DE L’ÉCOLE
Gêne par rapport à la formulation de la question sousentendant peut-être que l’École ne devait s’interroger que sur
l’utilisation des moyens dont elle dispose, ce qui excluait toute
augmentation des moyens à l’avenir. Perception d’une suspicion à l’égard des acteurs de l’École, et notamment des
enseignants, et à l’utilisation qui est faite des crédits accordés
aux établissements scolaires. « Veut-on donner mauvaise
conscience aux enseignants ? » (lycée professionnel public de
l’arrondissement d’Arras). Crainte et souvent refus de tout
raisonnement économique (entendu comme raisonnement
comptable) en matière d’éducation : « Il est choquant de parler
de coût en matière d’éducation ; l’éducation est un investissement pour l’avenir » (écoles publiques de l’arrondissement
d’Orléans).
Se poser la question de l’utilisation des moyens de l’École
revient à raisonner en terme de rentabilité, et « peut-on parler
de rentabilité alors qu’on évoque le service public de l’éducation ? » C’est la raison pour laquelle certains « refusent de
participer à des choix qui conduiraient par exemple à une
diminution des moyens des lycées au profit des collèges ou des
universités. Ils demandent donc une augmentation des moyens
accordés à l’École » (collège public de l’arrondissement de
Périgueux). D’autres, peu nombreux, considèrent qu’une meilleure utilisation des moyens existants est nécessaire. Ils
dénoncent alors ce qu’ils estiment être un gâchis : « Moyens
considérables utilisés pour mettre en place et diffuser les
nouveaux programmes, alors que peu de choses changent »
(écoles publiques de l’arrondissement de Châlons-enChampagne), ou encore actions nouvelles prévues sans
qu’elles soient accompagnées des moyens nécessaires et de la
formation. Dans plusieurs réunions, des enseignants proposent
de faire des économies de personnels dans les secteurs
administratifs, dont l’utilité est mise en doute, pour les
redéployer sur les secteurs pédagogiques.

LES PRIORITÉS DE LA NATION

201

Reste, fondamentalement, le très fort paradoxe entre l’évidence
de l’importance du budget que la Nation consacre à l’École
ainsi que sa croissance régulière (reconnue collectivement) et
la perception individuelle qu’ont les enseignants de cet effort
dans leur classe, au quotidien.
À plusieurs reprises, et dans de nombreux débats, est apparu
de la part des parents, mais aussi des enseignants, le besoin
d’information sur le financement des établissements, de transparence sur l’attribution et la répartition des moyens sur
lesquelles les enseignants demandent à être consultés.
Une méfiance vis-à-vis de l’évaluation
Le concept d’évaluation – dont la perception est assez
confuse – génère lui aussi méfiance et crainte, peut-être
excessive car il y a malgré tout un consensus assez général sur
le constat : par rapport aux moyens de l’Éducation nationale,
les résultats ne sont pas probants. Mais les discussions font
ressortir surtout des questions restées sans réponses : Que
faut-il évaluer ? La politique éducative nationale ? Les
nouveaux dispositifs pédagogiques (itinéraires de découverte,
travaux personnels encadrés…) ? L’apprentissage des langues
vivantes à l’École ? L’accord se réalise sur la nécessité
d’évaluer ces nouvelles modalités d’enseignement vis-à-vis des
élèves et d’apprécier la pertinence des moyens qui leur sont
alloués.
La méfiance et la crainte reviennent si l’évaluation doit porter
sur les établissements, avec les dérives prévisibles de comparaison, de classement, de concurrence, ou si on applique le
concept à la gestion des ressources humaines (on évoque alors
les promotions au mérite). Certains termes sont rapprochés du
concept pour être immédiatement récusés : « production »,
« rentabilité », « sélection », « performance ». On a souvent dit
que l’Éducation n’était pas une entreprise. « L’efficacité ne doit
pas être recherchée à tout prix. » (lycée public de l’arrondissement de Limoges).
En matière de GRH, on a pu dire que « la gestion des
personnels (exemple du remplacement des professeurs) ne doit
pas obéir à des considérations de rentabilité ».
Certains pensent toutefois que nous n’avons pas à craindre un
processus d’évaluation car, « à l’évidence, l’École a permis
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d’augmenter en vingt ans le niveau des qualifications et de
favoriser l’insertion sur le marché du travail. Il n’est pas exact
de prétendre qu’elle coûte cher, qu’elle fabrique de l’ennui, des
illettrés et des chômeurs. Elle protégerait plutôt du chômage. Il
faut valoriser les résultats de notre École » (collège public de
l’arrondissement de Créteil).
C’est sur cette toile de fond que, une fois exprimées les
critiques les plus virulentes, – en général en début de débat –,
les discussions ont fait ressortir une constatation sur laquelle se
sont greffées quelques propositions de priorités à définir et de
mesures à prendre.
DES MOYENS IMPORTANTS, MAIS ASSEZ MAL RÉPARTIS ;
QUELQUES PRIORITÉS SUR LES MESURES À PRENDRE

« Une stratégie cohérente quant à l’utilisation du budget de
l’Éducation nationale implique une vision à long terme qui doit
être clairement définie et explicitée à l’ensemble des acteurs du
système éducatif. Cette volonté politique doit s’accompagner
des moyens nécessaires à l’obtention des résultats
escomptés » (collège public de l’arrondissement de Toulon).
Cette citation résume bien le sentiment assez généralisé que
les moyens doivent suivre les choix prioritaires en matière de
politique éducative, et sur la durée.
Donner une priorité absolue à l’école primaire
L’école maternelle et primaire constitue le socle sur lequel tout
repose : l’avenir de chaque enfant et la qualité de la formation
de chaque génération. C’est donc à ce niveau que l’effort
budgétaire le plus important doit être fait en moyens d’enseignement et en moyens en personnels. Si le développement de
la scolarisation à partir de 2 ans ne fait pas l’unanimité,
beaucoup se retrouvent sur l’utilité de scolariser les tout-petits
dans les milieux les plus défavorisés. Un effort particulier est
souhaité pour le développement des RASED et l’affectation de
moyens supplémentaires dans les petites classes (dédoublement des CP). Par ailleurs, la mise à disposition d’un maître
supplémentaire pour réaliser des projets et assurer l’aide
pédagogique afin de travailler autrement est très souvent
demandée.
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En ce qui concerne les moyens de fonctionnement (matériels,
locaux…), le sentiment d’inégalité dans leur répartition selon les
communes est très fort. Et cette préoccupation a alimenté les
discussions sur le thème de la décentralisation, très présent à
l’esprit des participants aux débats (cf. aussi plus haut), faisant
ressortir la crainte d’une inégalité territoriale selon la richesse
ou la volonté politique des collectivités. La proposition de
déterminer un niveau supérieur pour la régulation du financement des écoles primaires a souvent été faite en citant le
niveau départemental ou l’intercommunalité. « Un budget identique pour chaque élève, quelle que soit la commune » ; ou
encore l’idée d’un budget minimum garanti pour chaque écolier.
Donner plus à ceux qui en ont le plus besoin
L’idée de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin concerne
autant l’école primaire que le collège et vise aussi bien le
niveau établissement (pour les moyens qui lui sont attribués)
que le niveau élève en ciblant ceux qui sont en difficulté pour
améliorer leur accueil et les conditions d’enseignement (différenciation, soutien, passerelles…). Cela concerne aussi l’accueil des enfants handicapés et leur intégration. Cela concerne
enfin les disparités géographiques (établissements urbains ou
ruraux isolés) et leurs conséquences pour l’accès des élèves à
la culture.
Augmenter les moyens d’encadrement éducatif
« Il existe un réel besoin de redéployer les moyens humains et
les compétences : les missions de l’enseignement s’accroissent, il y a urgence à mettre en place des réponses adaptées
dans le domaine de la santé, du soutien et de l’accompagnement scolaire, de l’accompagnement social. On atteint la limite
de la compétence des enseignants. » (écoles publiques de
l’arrondissement de Parthenay).
Les personnels nécessaires au renforcement de l’encadrement
éducatif doivent être des professionnels, dont les spécialités les
plus citées sont : médecins, infirmières, psychologues, orthophonistes, assistants sociaux, éducateurs, assistants d’éducation (regrets de la suppression des aides-éducateurs et
souhaits de leur remplacement à nombre égal), conseillers
d’orientation. On a pu évoquer, ici ou là, le financement de la
participation d’intervenants extérieurs.
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On demande aussi d’augmenter les moyens d’assistance à l’informatique pour assurer la maintenance des matériels, surtout
dans les écoles (très inégalement dotées), et assurer le conseil
et le suivi auprès des utilisateurs (enseignants et élèves).
Mutualiser les compétences, les expériences
On propose également d’avancer en matière de mutualisation.
Quelques idées originales ont été émises sur ce sujet :
-

Décharger un professeur des écoles de manière à le rendre
disponible pour intervenir devant les élèves en difficulté en
6ème des collèges d’un secteur géographique donné. « Cela
pourrait être plus bénéfique que des heures de soutien ou
des études dirigées, et moins coûteux ».

-

Créer un guichet unique territorialisé, pôle d’expertise
scolaire et éducative, regroupant des inspecteurs de
l’Éducation nationale (IEN), des assistantes sociales, des
médecins, des infirmières, des conseillers d’orientation, le
réseau d’aide aux élèves en difficulté et des personnels
assurant l’administration générale et le secrétariat du
service. Un tel système permettrait d’améliorer la coordination, la concertation, la lisibilité pour le suivi des élèves.
Une unité géographique pour dix mille élèves (primaire et
collèges) pourrait constituer un pôle éducatif pertinent.

L’autonomie budgétaire des établissements
Tout le monde s’accorde pour souhaiter voir renforcée l’autonomie budgétaire des établissements, y compris souvent par
une réforme du statut des écoles primaires. Une plus grande
autonomie pour gérer leurs moyens (crédits de fonctionnement
et moyens d’enseignement) pourrait permettre aux établissements une plus grande adaptabilité pour répondre à la
diversité de leurs élèves (mise en place de voies diversifiées), à
condition que cela s’inscrive dans un cadre de référence
commun à l’ensemble des établissements.
Pour beaucoup, il est nécessaire de transférer plus de moyens
et de responsabilités à l’échelon local, avec financement de
projets plus proches des besoins du terrain.
La gestion des ressources humaines
En matière de ressources humaines, il s’agit de mieux utiliser
les ressources et les compétences disponibles, en affectant
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mieux les personnels, en leur faisant davantage confiance, en
mutualisant les actions (échanges de service, renforcement du
travail en équipe), en rationalisant l’intervention des « remplaçants », inoccupés à certaines périodes.
On demande d’augmenter les moyens pour la formation des
enseignants et l’aide aux personnels en difficulté. On souhaite
aussi revaloriser financièrement le métier d’enseignant et de
directeur d’école (dont on considère souvent qu’il faut
« redéfinir le statut ») pour « attirer des gens de qualité ». Il faut
un encouragement financier pour les enseignants en zone
sensible et établissements difficiles.
QUELQUES DIFFÉRENCES
Selon le lieu où se sont tenues les discussions, on peut identifier quelques différences :
-

Dans les écoles primaires est apparue une forte inquiétude
concernant la décentralisation sur la base du constat actuel
des disparités de moyens selon les communes. Les
préoccupations essentielles portent sur le traitement des
élèves en difficulté, les disparités entre zones urbaines et
zones rurales, la suppression des aides-éducateurs.
Beaucoup relèvent l’importance des personnes ressources
en accompagnement de l’action des maîtres.

-

C’est surtout dans les réunions de collèges que la
proposition a été faite de faire porter l’effort budgétaire sur
l’école primaire.

-

Les lycées d’enseignement général et technologique, ainsi
que les lycées professionnels sont les seuls à avoir
sérieusement réfléchi au concept d’évaluation, souvent pour
en craindre les dérives possibles.

-

Dans les rectorats et les inspections académiques, les discussions sur les thèmes de l’organisation générale et de la
mutualisation ont été les plus riches.

4.4 Faut-il redéfinir les métiers de l’École ?
Les questions posées sur les métiers de l’École ont suscité peu
de réponses de portée générale, parce que perçues de manière
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sensiblement différente d’un lieu à l’autre, d’une réunion à
l’autre. Cependant trois points ont fortement marqué les débats : le besoin de recentrage du métier d’enseignant sur
l’enseignement stricto sensu ; l’existence de métiers d’accompagnement jugés indispensables ; enfin la nécessité que les
directeurs d’école et les chefs d’établissement deviennent de
véritables chefs d’orchestre.
LE MÉTIER D’ENSEIGNANT : UN BESOIN DE RECENTRAGE SUR
L’ENSEIGNEMENT STRICTO SENSU
En ce qui concerne les enseignants, les principales évolutions
mentionnées sont relatives à la difficulté et à la complexité accrues de l’exercice du métier, notamment du fait d’attentes
croissantes à l’égard de l’École. On attend de l’enseignant qu’il
enseigne et qu’il éduque, mais aussi qu’il s’occupe de surveillance, d’orientation, de maintenance informatique, etc. « Être
enseignant aujourd’hui c’est être policier, nounou, travailleur
social, etc., est-ce que l’enseignant est dans un contexte lui
permettant d’exercer son métier ? » Ces tâches seraient mieux
accomplies par d’autres personnels mieux préparés pour le
faire. Si on reconnaît la grande diversité des situations d’enseignement selon les niveaux (maternelle, école élémentaire,
collège et lycée) mais aussi le contexte (rural, urbain, banlieue),
on insiste cependant sur les aspects communs à la profession
enseignante. « La mission principale du professeur doit rester
l’enseignement. » La diversité doit seulement conduire à maintenir les fonctions et les statuts actuels (notamment une polyvalence limitée dans le primaire et une spécialisation disciplinaire
dans le secondaire).
Les modules de formation doivent être adaptés tant en formation initiale que continue au-delà de la formation commune
qu’il faut maintenir, voire même accroître, notamment en vue
d’améliorer l’articulation CM2/6ème et 3ème/2nde. « Il s’agit de
développer une culture commune aux enseignants du 1er et du
2nd degré… La construction d’une identité des métiers doit se
faire sans corporatisme excessif. » Sont en effet sans cesse
demandées souplesse dans la gestion des personnes (un
professeur de collège devrait pouvoir enseigner dans une école
« normalement » par exemple pour l’apprentissage des langues
vivantes) et possibilité de passerelles multiples pour substituer
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une fluidité bienvenue à trop de rigidité, notamment en fin de
carrière.
Peu de choses ont été dites sur l’impact que les TICE ou les
nouvelles compétences attendues des élèves devraient avoir
sur les compétences et le professionnalisme des enseignants.
Cependant on évoque le rôle d’une « formation continue de
qualité qui les aide à faire évoluer leurs pratiques en fonction
des nouveaux outils pédagogiques (informatique et Internet par
exemple) et des différents publics ».
Travail en équipe, polyvalence et formation
Les principaux points évoqués concernent :
-

L’importance du travail de l’équipe pédagogique et
éducative : cet aspect a été le plus souvent souligné. Il inclut
parfois une demande de liens plus étroits et plus sereins
avec les parents. L’importance du travail d’équipe conduit
souvent à demander la reconnaissance formelle d’un temps
nécessaire de concertation et de réunion, pris en compte
dans l’obligation de service.

-

Le maintien d’une polyvalence limitée dans l’enseignement
primaire, celle-ci étant un trait fondamental de l’identité
professionnelle des professeurs des écoles. « La
polyvalence est une richesse du 1er degré. Cependant, elle
a ses limites. D’où l’importance des intervenants extérieurs
qualifiés. »

-

Le rejet de la bivalence par une très grande majorité des
enseignants de collège, malgré la reconnaissance d’un
problème réel lors du passage du CM2 à la classe de 6ème.

-

Les critères de recrutement devraient faire une plus grande
place aux qualités pédagogiques et relationnelles. Les
concours devraient être modifiés dans cette perspective. La
formation initiale est trop théorique et pas assez pratique. Il
conviendrait de mieux préparer à la réalité du métier par des
stages pratiques plus longs. Il faudrait développer les
domaines de formation suivants : psychologie, capacité à
communiquer, gérer un groupe, travailler en équipe,
résoudre des conflits, acquérir des connaissances juridiques
de base, enseigner à l’école maternelle. La formation
continue est jugée insuffisante et peu adaptée aux besoins
prioritaires des enseignants : sont cités l’orientation, les
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nouveaux outils de transmission des savoirs, le travail en
équipe, l’éducation spécialisée…
-

L’évaluation de la compétence professionnelle ne saurait
être confiée au directeur d’école ou au chef
d’établissement : elle doit rester l’apanage des inspecteurs,
à condition que cette évaluation soit davantage formative et
pas seulement sommative. Le rôle de conseil est jugé
essentiel. Dans la mesure où cette évaluation est importante
pour le déroulement de carrière, il faut que ces inspections
soient régulières pour tout le monde, afin de ne pas créer
des distorsions. Il est également souhaité que les
inspecteurs soient davantage sur le terrain et enseignent de
temps à autre pour mieux percevoir la réalité des évolutions.

-

La nécessité d’une mobilité accrue au sein de l’Éducation
nationale, mais aussi à l’extérieur. La question de la
reconversion professionnelle a été souvent posée : « Faut-il
rester enseignant toute sa vie professionnelle ? » Cette
question est liée à celle de la formation continue, conçue
comme un élément essentiel de la mise en place d’une
véritable gestion des ressources humaines (GRH) qui
n’existe pas aujourd’hui. Cette revendication peut être aussi
rapprochée du souhait parfois exprimé de stages en entreprises pour les enseignants, afin de les ouvrir davantage sur
l’extérieur.

-

Le souci que des enseignants débutants ne soient plus
affectés dans les établissements sensibles ou difficiles et
que les postes correspondants soient confiés à des
professeurs ayant eu une formation adaptée. Ceux-ci
devraient avoir des avantages compensatoires plus
importants qu’aujourd’hui.

-

Le souhait que soient augmentés les postes mis aux divers
concours et que soient maintenus un nombre suffisant de
titulaires remplaçants, afin d’éviter le recours à des vacataires ou contractuels pas ou très peu formés.

DES MÉTIERS D’ACCOMPAGNEMENT JUGÉS INDISPENSABLES
Ce besoin de recentrer le métier d’enseignant sur son cœur de
cible se double du besoin de développer des métiers d’accompagnement spécifiques, traditionnels ou nouveaux, relevant
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de l’éducation, de la vie scolaire, de la santé, de l’aide aux
enfants en difficulté… Ces métiers doivent être articulés avec
celui d’enseigner. Il est vrai qu’affirmer ces besoins c’est aussi
affirmer la nécessité de moyens supplémentaires :
-

Le manque de personnel médico-social est évoqué très
fréquemment : infirmières, médecins et assistantes sociales,
ainsi que dans les écoles et dans quelques collèges le
manque de psychologues. Le rôle de ces personnels est
jugé fondamental. On déplore aussi l’insuffisance
d’enseignants spécialisés pour les élèves en grande
difficulté. Dans la foulée, on se plaint de l’absence d’une
médecine du travail pour les personnels, notamment
enseignants.

-

La suppression des surveillants et des aides-éducateurs est
quasi unanimement regrettée, tant leur apport a semblé
important à la vie de l’école ou de l’établissement, alors que
le rôle des conseillers principaux d’éducation est peu cité.
En revanche, celui des ATOSS est jugé trop souvent
méconnu ou sous-estimé. On en tire argument pour affirmer
que ce personnel ne devrait pas être décentralisé. Le rôle
des aides ATSEM dans les écoles maternelles est souligné :
on regrette d’autant plus l’absence de statut assurant des
recrutements de qualité.

-

Parmi les nouveaux métiers, le plus souvent cité est celui
de responsable de la maintenance informatique et, dans les
écoles, celui d’orthophoniste. Sont plus rarement cités les
métiers d’aide-documentaliste, de médiateur entre l’École et
les parents, de coordonnateur de ZEP, de responsable
d’atelier-relais, de professeur-ressource.

LES DIRECTEURS D’ÉCOLE ET LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
DEVRAIENT ÊTRE DE VÉRITABLES CHEFS D’ORCHESTRE
Dans l’enseignement primaire, on souhaite une reconnaissance
accrue des responsabilités du directeur, en termes matériels et
de prestige. De fait, la fonction de directeur d’école est mal
connue des parents d’élèves. Si les enseignants souhaitent que
soient accrues les responsabilités du directeur en tant qu’animateur et coordonnateur pédagogique, ils ne souhaitent pas
qu’il devienne un supérieur hiérarchique ayant pouvoir de notation, ce qui n’interdit pas que parfois l’idée d’un statut analogue
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à celui de chef d’établissement public local d’enseignement
(EPLE) soit avancée avec beaucoup de sérieux. Très souvent
est évoquée la nécessité de décharges d’enseignement, mais
certains insistent sur l’intérêt de continuer à enseigner au moins
à temps partiel pour garder le contact avec la réalité. L’aide
d’une secrétaire pouvant intervenir au moins à temps partiel est
également mentionnée à de nombreuses reprises.
Dans l’enseignement secondaire, si une minorité de participants souhaite davantage d’autonomie de l’EPLE, en revanche rares sont ceux qui souhaitent un réel renforcement des
pouvoirs du chef d’établissement. Dans une infime minorité de
réunions, il a été proposé que celui-ci choisisse ses collaborateurs ou qu’il donne au moins son avis. En particulier, les
enseignants estiment que l’évaluation pédagogique doit rester
du ressort exclusif des inspecteurs.

4.5 Comment former, recruter, évaluer les enseignants et mieux organiser leur carrière ?
En matière de formation et d’évaluation des enseignants,
quatre thématiques ont structuré les débats : le recrutement,
l’affectation, l’évaluation et la formation autour notamment de la
question des IUFM.
LES CONCOURS DE RECRUTEMENT
En ce qui concerne les recrutements, l’opinion qui prévaut est
que l’on ne devrait effectuer de recrutements que sur concours,
de préférence nationaux, offrant des postes à temps complet.
Le recours aux emplois précaires, c’est-à-dire à des candidats
en échec aux concours et qui n’ont de surcroît reçu aucune
formation est unanimement et fermement condamné. Au niveau
de l’enseignement secondaire, on recommande le recours de
façon limitée à des listes complémentaires pour garder une
souplesse de gestion, mais sans conduire au contournement de
la logique des concours. Par contre, pour le primaire, le nombre
de postes sur listes complémentaires paraît tout à fait excessif
et devrait être réduit de toute urgence : car cela conduit à priver
les candidats en échec d’une année de formation supplémentaire tout en les contraignant à enseigner à temps
complet ; ce système de recrutement apparaît pour le moins
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contestable lorsqu’il atteint un ordre de grandeur comparable à
celui des postes offerts aux concours. On considère qu’il y a là
un dysfonctionnement majeur qui jette le discrédit sur les
normes de compétences exigées pour la profession. On avance
que seule une revalorisation des salaires permettrait de faire
face au défi du renouvellement de 40% du corps enseignant
avant 2011, au risque sinon d’avoir une croissance importante
des emplois précaires non-qualifiés ou artificiellement « qualifiés » contre l’avis des jurys de concours et lancés dans les
classes les plus difficiles sans aucune formation (on parle alors
de « cage aux lions »).
Les exigences en termes de compétences pédagogiques, psychologiques et de communication sont jugées en général fort
insuffisantes. Il conviendrait de reconsidérer l’importance exclusive des connaissances universitaires au niveau des concours
de recrutement. L’évaluation des aptitudes professionnelles
pourrait se faire à l’occasion d’un stage d’entrée dans le métier
d’enseignant conçu non plus sur une seule, mais sur deux
années avec une mise en autonomie progressive (système des
tuteurs et des conseillers pédagogiques), au terme duquel on
effectuerait un bilan des évaluations, en opérant dès lors une
véritable sélection des candidats aptes ou bien inaptes à la
fonction d’enseignant. Il conviendrait de proposer d’autres
orientations au sein ou à l’extérieur de la fonction publique tant
pour les stagiaires recalés aux évaluations en situation devant
les classes qu’aux enseignants titulaires en échec durable
devant leurs élèves.
L’AFFECTATION DES ENSEIGNANTS
On ne devrait pas affecter de néotitulaires dans les établissements classés en zones sensibles et dans des classes
accueillant des enfants handicapés, car un surcroît de compétences et de qualifications y est indispensable. L’affectation
dans des contextes difficiles devrait induire des contreparties
financières, des décharges horaires et des formations spécifiques propres à attirer et à fixer les enseignants les plus
expérimentés, qualifiés et compétents. Ainsi, ces postes deviendraient attractifs et seuls les enseignants volontaires
pourraient les obtenir. Il ne s’agirait plus d’affectations par
défaut et les équipes seraient ainsi plus soudées. On pourrait
aussi capitaliser les expériences entre collègues et construire
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des projets pédagogiques à long terme pour les élèves les plus
fragiles ou en détresse.
L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS
En matière d’évaluation des enseignants, les inspections sont
jugées trop rares et leur fréquence inégale entre les disciplines,
ce qui crée des injustices concernant l’avancement (on note
aussi des variations en fonction des académies). Les critères
d’évaluation ne sont pas suffisamment clairs et les pratiques
constatées demeurent opaques, parfois infantilisantes ou
purement répressives, ou constituent des évaluations sommatives sans intérêt pour la formation. Les inspecteurs devraient
davantage avoir un rôle de conseil. Pour ce faire, on pourrait
distinguer a priori des « visites de conseil » réalisées par les
inspecteurs et les conseillers pédagogiques et des « visites
d’évaluation » réalisées par les seuls inspecteurs. Dans les
conditions actuelles d’inspections trop brèves et épisodiques,
l’évaluation au « mérite » fait peur aux enseignants et ils ne
souhaitent pas non plus voir le rôle des chefs d’établissement
se renforcer en matière d’évaluation. La situation est différente
dans l’enseignement primaire, puisque certains souhaiteraient
que les directeurs d’école soient considérés comme de
véritables chefs d’établissement et donnent ainsi une note
administrative aux enseignants, complétant celle de l’inspecteur. Les inspecteurs qui, faute d’expérience, manquent de
connaissance des classes et des nouveaux publics devraient,
dit-on, demeurer pour une partie de leur service des enseignants vivant au quotidien les évolutions du métier. La même
remarque est émise au sujet des formateurs d’IUFM, notamment ceux qui sont investis des fonctions d’évaluation. Enfin, il
est regretté qu’il n’y ait pas de possibilité d’aide à la mobilité
professionnelle notamment pour les enseignants les plus en
difficulté, surtout lorsque ces situations font l’objet de signalements réguliers de la part des parents.
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
« La formation délivrée par les IUFM est trop théorique », cette
remarque résume l’essentiel des critiques formulées à l’encontre d’une formation jugée à la fois très insuffisante dans ses
moyens et inappropriée dans son contenu, autant au niveau de
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la formation initiale que continue. L’aspect le plus saillant dans
les synthèses consiste à déplorer la réduction de la formation
continue à « une peau de chagrin ». Toutefois, les problèmes
ne sont pas seulement d’ordre quantitatif : les contenus de
formation ne répondent pas toujours à des besoins prioritaires
ou évidents pour les professeurs. Les maquettes de formation
devraient être déterminées par les enseignants eux-mêmes ou
en concertation étroite avec eux.
Les formations en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, en
communication, en gestion de classe et des conflits sont tout à
fait insuffisantes, voire inexistantes, si bien que chaque professeur découvre les sources d’embarras au dernier moment, seul
face à des classes difficiles et à des enfants ou à des adolescents à problèmes. L’essentiel de la formation se fait sur le
terrain, encore faudrait-il bénéficier de conseils fournis par des
professeurs expérimentés, tels que des tuteurs ou des conseillers pédagogiques. On pourrait aussi imaginer des visites pédagogiques entre collègues, à titre complémentaire des dispositifs
déjà en place et qui ont de toute façon besoin d’être développés. Le nombre de visites de conseil pédagogique au cours des
stages est jugé notablement insuffisant ; on passe aux visites
d’évaluation sommative avant d’avoir reçu un nombre suffisant
de visites de conseils (comprenant une évaluation formative).
La confusion de l’évaluation sommative avec la formation est
nuisible à cette dernière, car l’enseignant ne peut confier ses
difficultés, mais doit chercher à dissimuler ses doutes et ses
incertitudes dans l’optique de sa titularisation et de son futur
avancement au mérite, la première note d’inspection étant
importante pour toute la carrière. On déplore l’absence
d’évaluation formative pour les stagiaires. Il faudrait aussi veiller
à prendre du recul par rapport aux situations les plus inextricables en apparence dans les classes ; d’où l’intérêt exprimé
dans nombre de synthèses pour une formation théorique dans
le cadre des IUFM.
C’est pourquoi, il faudrait procéder à une redistribution des
rôles respectivement attribués à la formation pratique ayant lieu
sur le terrain et à la formation théorique en IUFM. Deux mesures devraient permettre de résoudre cette difficulté :
1. Les formateurs en IUFM devraient toujours conserver une
classe ou des vacations dans un établissement scolaire
témoignant de la variété et des évolutions de la profession
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(on peut aussi songer à aménager des « périodes » de
retour en responsabilité complète ou semi-complète sur le
terrain tous les cinq ans).
2. La prise en charge des classes ne doit pas être brutale,
mais progressive au cours des stages pratiques, tout
d’abord accompagnée, puis autonome et enfin indépendante. La durée totale des stages doit ainsi être
doublée. Les stages sont dès lors à prévoir sur deux ans
afin d’expérimenter la variété des niveaux et des contextes
d’enseignement tout en recevant des enseignements
théoriques en alternance dans les IUFM, même si c’est la
formation pratique qui, en formation initiale, doit s’accroître.

Évaluation des enseignants :
l’opinion exprimée dans une enquête
« Êtes-vous favorable ou opposé au fait que les enseignants soient
évalués et rétribués en fonction de leurs efforts ou du type d’établissement dans lequel ils travaillent ? » est une question un peu
composite, mais qui cherche à savoir si l’on est d’accord ou non avec
l’idée de porter une appréciation qui tienne compte soit des difficultés
objectives, soit de l’investissement des personnes. Elle recueille un
large accord des parents, des jeunes et aussi des chefs
d’établissement : trois quarts d’entre eux s’y disent favorable (les
parents de milieu populaire y sont d’ailleurs plus souvent favorables
que ceux des milieux moyens ou supérieurs). En revanche, la majorité
des enseignants y sont opposés, surtout ceux du 1er degré. Ce sont
les agrégés qui sont le moins hostiles à cette idée, se partageant
presque à parts égales entre les pour et les contre.

Deuxième partie
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La seconde partie du Miroir permet d’approcher l’expérience
concrète des participants au débat. Elle montre en effet la
teneur des discussions selon le lieu et le canal qu’elles ont
empruntés, et aussi les opinions selon la position de ceux qui
les expriment.
On s’est d’abord et surtout exprimé dans des réunions publiques, et le chapitre 5 retrace ce qui s’y est dit, à partir de la
lecture des synthèses qui ont été envoyées à la Commission
venant de ces différents lieux. Comme il y a beaucoup de types
d’établissements scolaires, ce chapitre est volumineux, et, en
son sein, il y a neuf sortes de lieux internes au système éducatif
(groupes d’écoles primaires, collèges, lycées, etc.) pour un
externe, les arrondissements. En théorie, chaque débat était
ouvert à tout le monde : il n’y avait pas, en droit, de différence
selon les lieux. En pratique, et c’est normal, il en fut différemment : les personnes participant au débat ont eu des profils
variables, et les sujets retenus n’ont pas été les mêmes, ici et
là. De sorte que les synthèses sont très marquées selon le type
d’établissement, et que le niveau d’enseignement (primaire,
collège, lycée) où le débat s’est déroulé est même le principal
critère selon lequel elles se différencient.
La synthèse des contributions individuelles constitue ensuite le
chapitre 6 : d’abord les contributions sur le site de la
Commission (courriels et discussions sur le forum), puis les
lettres envoyées à la Commission. Les auteurs de ces deux
types de contributions sont très dissemblables, et la teneur de
leurs propos le reflète, d’où la nécessité de distinguer ces deux
canaux d’expression directe. La synthèse des contributions sur
le site de la Commission est accompagnée de nombreuses
citations, de sorte que le verbatim présenté dans la troisième
partie du Miroir ne revient pas sur cette expression.
L’appel de la Commission ne se limitait pas aux personnes. Il
s’adressait aussi à des associations et à des organisations qui
étaient conviées à envoyer une contribution. La position de
celles qui ont répondu à cet appel est visible sur le site de la
Commission. Mais au-delà de cette possibilité, la Commission a
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estimé nécessaire, même si c’était difficile, de présenter dans le
Miroir une synthèse de ces contributions collectives. Cette
synthèse, qui forme le chapitre 7 et dans laquelle aucune
organisation ne se retrouve directement, est évidemment faite
sous la responsabilité de la Commission.
Le dernier chapitre de cette partie est de nature un peu
différente. Dans les deux premiers, ce sont les points de vue
« moyens » qui sont présentés. Les éventuelles différences,
géographiques, ou selon le statut de l’établissement (public ou
privé sous contrat), ou encore selon la position de la personne
qui parle, sont ignorées. C’est précisément l’objet du chapitre 8
que de les présenter. Il est formé de deux sources : les
synthèses des débats publics y sont analysées selon trois
critères du lieu où ils se sont tenus (niveau de l’enseignement,
localisation, statut de l’établissement) ; d’autre part, les
entretiens et enquêtes représentatives sont mobilisés pour, en
complément des encadrés de la première partie, fournir une
étude des différences d’opinion, très profondes, entre les
principaux membres de la communauté éducative, les parents,
les jeunes, les enseignants, les chefs d’établissement.
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Chapitre 5
Les débats dans le système
éducatif et les arrondissements
Les débats publics se sont déroulés dans dix lieux différents, et
ce chapitre retrace successivement ce qui s’est dit dans
chacun. D’abord dans neuf lieux internes au système éducatif :
écoles primaires, collèges, lycées d’enseignement général et
technologique, lycées professionnels, mais aussi établissements d’enseignement agricole, centres de formation
d’apprentis, lycées français à l’étranger, IUFM, services
académiques. Puis, ce qui s’est dit à l’extérieur du système
éducatif, dans les réunions qui ont eu lieu dans le cadre des
arrondissements.

5.1 Les débats dans les écoles primaires
Des débats dans les écoles primaires émergent à la fois une
forme de confiance dans le service public d’éducation et le
témoignage d’un réel malaise des enseignants et des parents :
interrogation forte sur les missions de l’École, sur sa place dans
une société en mouvement, marquée par l’emprise des médias,
notamment de la télévision ; besoin de reconnaissance, de
légitimité, de repères, de culture commune partagée.
S’y ajoute le sentiment diffus que le métier d’enseignant, moins
considéré, moins reconnu, est « plus dur qu’avant » : classes
plus hétérogènes ; réformes qui se succèdent sans que l’on ait
évalué les effets des précédentes, voire sans qu’elles aient été
conduites à leur terme ; nouvelles priorités et nouveaux
programmes, mis en place sans formation, sans moyens, sans
accompagnement spécifiques.
Des échanges, riches et variés, ressortent sept préoccupations
prioritaires conduisant à une refondation de l’École :
1. réaffirmer les valeurs du service public d’éducation et le rôle
de l’État ;
2. centrer les contenus sur les apprentissages fondamentaux ;
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3. conjuguer goût de l’effort et plaisir d’apprendre, en
respectant les rythmes de l’enfant ;
4. améliorer le fonctionnement de l’École en redéfinissant le
rôle de chacun ;
5. éviter les ruptures du système, du préscolaire à la fin du
collège ;
6. améliorer l’efficacité des réseaux d’aide spécialisée ;
7. repenser la formation des enseignants.
Une petite minorité s’exprime en faveur d’une restauration de
l’École d’antan : examen d’entrée en 6ème, redoublement
systématique au cours du cycle 2 (CP) pour les élèves n’ayant
pas acquis les « fondamentaux », abrogation de la scolarité
obligatoire jusqu’à 16 ans, orientation précoce vers les
« métiers manuels ».
RÉAFFIRMER LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC ET LE RÔLE DE
L’ÉTAT
Les valeurs
Sur le fond, il existe une attente d’harmonisation éducative
entre l’École et la famille (règles de vie, sanctions…) et de
fusion des valeurs de l’École et des valeurs de la société afin
de restaurer, ou de construire, une légitimité. Les valeurs qui
ont présidé à la création de l’École de la République sont
présentes. Mais elles semblent soit ne plus faire sens, soit être
difficiles à décliner au sein de l’École en termes d’objectifs et
d’actions.
Les valeurs les plus spontanément abordées : égalité, solidarité, laïcité répondent à des préoccupations citoyennes interpellées par l’actualité. Autour de l’égalité émergent trois notions
sensibles :
-

l’égalité des chances, souvent qualifiée « d’utopie, l’école
telle qu’elle fonctionne n’atténuant pas les déterminismes
sociaux » (écoles de l’arrondissement de Boulay) ;

-

l’égalité des dotations et des moyens : son absence,
largement dénoncée, est au cœur des débats sur la
décentralisation ;

-

la gratuité.
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En liaison avec l’égalité, l’hétérogénéité est reconnue et
acceptée : « La question de l’hétérogénéité est primordiale pour
éviter la concentration de difficultés et la constitution de
ghettos ». Il s’agirait de « favoriser la mixité sociale »,
notamment par le respect de la carte scolaire, auquel les
débats se sont montrés attachés.
L’affirmation du caractère laïque de l’École est présente dans
toutes les synthèses ; elle peut prendre un tour passionnel
directement lié à l’actualité : « La laïcité doit être ferme et sans
concession » (écoles de l’arrondissement de Fort-de-France).
On convient cependant que la laïcité est associée à la tolérance
et au respect des autres qui appellent une meilleure connaissance de la diversité des cultures et de l’histoire des religions.
Enfin, le souci de solidarité se cristallise essentiellement autour
de l’intégration et de la prise en charge des handicapés et de
l’accompagnement des familles touchées par la grande
précarité ; l’École doit être le lieu d’ancrage et d’exercice de
cette solidarité en lien étroit avec les parents, les associations
et les municipalités.
Les missions
Les trois missions reconnues de l’École sont « d’éduquer,
instruire et former ». Les deux premières concernent davantage
l’école maternelle et élémentaire.
La mission prioritaire de l’École est d’instruire. Mais cette
mission est indissociable de celle d’éduquer, que l’École
partage avec d’autres, principalement les familles. La notion de
« coéducation » est très présente mais elle donne précisément
lieu à débat : « L’École ne peut pas tout faire toute seule, elle
doit nécessairement être ouverte sur l’environnement,
l’acquisition d’une culture commune ne peut se faire sans
partenariat extérieur, rendre l’enfant éco-citoyen » (écoles de
l’arrondissement de Vannes).
Si un consensus se dégage autour des missions, la réponse au
« comment ? » est foisonnante, multiforme ; toutefois, il est
possible de regrouper les propositions autour des thèmes
suivants :
-

apprendre, apprendre à apprendre
l’autonomie de penser, l’esprit critique ;

-

se recentrer sur les fondamentaux ;

et

développer
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-

l’enseignement d’une langue vivante, du fait culturel, de
l’histoire des religions, la maîtrise de l’outil informatique, la
capacité à décrypter messages et images des médias
devraient être mis en œuvre dès la fin du cycle 2 et au
cycle 3.

La décentralisation et le rôle de l’État
L’annonce d’une nouvelle étape de la décentralisation fait
l’unanimité contre elle. La crainte d’une accentuation des
inégalités de dotation entre les écoles est l’argument le plus
souvent avancé. Les écoles rurales s’estiment fragilisées et
défavorisées par le peu de ressources de leurs communes
d’implantation ; au-delà de l’aspect budgétaire, elles souffrent
d’une absence de ressources culturelles de proximité
(bibliothèque, accès au théâtre, aux concerts…) et de la
carence d’animations post et périscolaires.
Le rejet d’un second transfert de compétences s’assortit d’une
réaffirmation du rôle de l’État qui doit conserver ses attributions
actuelles (programmes – recrutement des enseignants –
formation – délivrance des diplômes – attribution des emplois)
et même renforcer sa mission de régulation en assurant une
péréquation des dotations scolaires des collectivités locales
pour réduire les inégalités entre écoles. Est souvent proposée
la mise en place d’une sorte de « cahier des charges » en
matière de fonctionnement, d’investissement, de nombre et de
rôle d’agents territoriaux spécialisés pour l’école maternelle
(ATSEM).
Le rôle tutélaire de l’État n’est cependant pas exempt de
critiques qui portent à la fois sur la lourdeur, les pesanteurs, la
dérive « paperassière » de son administration inadaptée et peu
réactive, sur le non-respect de ses engagements contractuels,
sur sa boulimie de réformes et sur leurs coûts.
La perspective d’une mise en réseau des écoles dans un cadre
intercommunal est contestée (notamment par les élus qui
considèrent qu’elle n’améliorerait pas la situation actuelle) ou
prudemment envisagée : « Les futurs réseaux d’écoles
pourraient être une manière d’aménager le territoire » (écoles
de l’arrondissement de Millau).
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CENTRER LES CONTENUS SUR LES APPRENTISSAGES
FONDAMENTAUX
Les débats menés dans les écoles primaires ont confirmé la
place centrale à attribuer aux apprentissages fondamentaux. À
l’école les élèves doivent apprendre à lire, écrire et compter.
Cependant, ces apprentissages sont souvent précisés et
complétés. Ainsi, l’usage de la langue française est placé en
premier plan pour que les élèves sachent parler, écouter,
communiquer. Le consensus relatif au recentrage de l’École sur
les apprentissages fondamentaux est cependant pondéré çà et
là par l’expression d’attentes plus larges : « Compte tenu de la
diversité des élèves il faudrait revaloriser certaines filières
(éducation artistique, littérature, technologie, EPS) ».
Par ailleurs, apprendre à vivre ensemble et renforcer
l’éducation à la citoyenneté s’imposent également comme
prioritaires : « Un accord apparaît sur le fait qu’apprendre à
vivre ensemble, éduquer à la citoyenneté sont plus que jamais
incontournables » (écoles de l’arrondissement d’Atur). L’accent
est mis sur la nécessité de leçons de morale et d’instruction
civique et l’École est présentée comme « l’École de la civilité ».
Dans cette perspective, les contenus abordés à l’école primaire
paraissent trop conséquents et donnent l’impression que de
nombreux domaines sont survolés sans être approfondis. Les
programmes sont jugés trop lourds et trop complexes, ce
phénomène s’amplifiant encore au fur et à mesure qu’on
s’élève dans les classes : « Les nouveaux programmes correspondent à un alourdissement des contenus à enseigner. Ils
sont trop imprécis, les enseignants manquent de repères. Les
instructions ne sont pas claires, rien ne reste suffisamment
longtemps ».
Leur inadaptation est également avancée : « Les méthodes
sont perçues comme trop intellectuelles, trop abstraites et
sources de démotivation. Les parents estiment que les
programmes et les sujets d’étude sont trop éloignés de leurs
centres d’intérêt ». L’amélioration, de ce point de vue, pourrait
passer par l’introduction d’activités plus concrètes, plus
manuelles : « L’École ne reconnaît pas assez l’intelligence des
mains et des doigts, manuelle et pratique ».
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CONJUGUER GOÛT DE L’EFFORT ET PLAISIR D’APPRENDRE TOUT
EN RESPECTANT LE RYTHME DE L’ENFANT
Faisant écho à la lourdeur des programmes et à la fatigue
qu’elle engendre, le respect des rythmes biologiques de l’enfant
est régulièrement évoqué. Aussi est-il demandé avec insistance
d’adapter l’École au rythme de l’enfant et d’aménager la
journée de classe ainsi que la semaine, tout en reconnaissant
que des nuances peuvent être apportées selon les âges des
élèves : « Il faudrait revoir l’organisation quatre jours/quatre
jours et demi et donner une unité plus importante ». Plusieurs
débats mettent en valeur les vertus du « sept semaines de
classe/deux semaines de congés » et donnent la priorité à la
santé des élèves sur l’organisation des loisirs.
Le constat fréquemment évoqué selon lequel l’élève s’ennuie à
l’école est présenté dans certains cas à travers la relation
maître/élève : « La motivation de l’enfant ne passe-t-elle pas
par la motivation de l’enseignant ? » Mais l’antidote à l’ennui
n’est pas nécessairement recherché dans des activités ludiques
et attrayantes. Il faut redonner aux enfants à la fois le goût de
l’effort, dont on déplore unanimement la disparition, et le plaisir
d’apprendre. La télévision est souvent dénoncée comme objet
de présentation de ce qui est facile et de ce qui anéantit l’effort.
Les enseignants doutent de pouvoir, seuls, redonner le goût de
l’effort. Certaines propositions sont drastiques : « La récompense de l’élève n’est pas immédiate. Il faut le préparer à la vie,
le frustrer, être plus ferme ».
Mais on doit aussi « avoir le souci de privilégier le plaisir
d’apprendre ; l’enfant doit aboutir à l’objectif fixé, découvrir les
plaisirs de l’effort à son rythme, avec l’aide individualisée ». Il
est indispensable de mettre en place dans chaque école un
système de récompenses et de sanctions clair, respecté par
tous, parents, élèves enseignants et auquel tous contribuent. Il
faut « faire établir des règlements aux élèves et leur faire
élaborer des sanctions ».
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE EN REDÉFINISSANT
LE RÔLE DE CHACUN

En termes de fonctionnement de l’École, il s’agit de mieux
redéfinir la place respective des adultes, sous la réelle
coordination du directeur.
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Les maîtres d’abord : leur polyvalence est largement confirmée
et revendiquée à l’école primaire, même si elle pose bien
évidemment question dans la perspective d’une recherche
d’égalité de traitement de toutes les disciplines. Les solutions
évoquées passent par la polyvalence des équipes et par des
projets d’École intégrant toutes les compétences disponibles.
Les autres adultes (aides-éducateurs, réseaux d’aide, ATSEM,
intervenants, médecins scolaires, psychologues…) ont tous leur
rôle à jouer pour la réussite des élèves et un meilleur
fonctionnement de l’École. Quand ce point est évoqué, et il l’est
dans beaucoup de synthèses, le regret est unanime en ce qui
concerne les aides-éducateurs. On retrouve ce point dans
pratiquement toutes les synthèses. Ces personnels apportaient
« une aide extrêmement précieuse » dans les écoles.
« Pourquoi s’acharner à supprimer ce qui marche bien ? » Les
participants s’inquiètent tout particulièrement de la façon dont
fonctionnent désormais les BCD et l’informatique.
Le renforcement du lien parents/enseignants
Les parents expriment leur difficulté à se situer. Les
enseignants ont l’impression d’être continuellement remis en
cause, de façon « tatillonne », voire agressive, notamment par
les parents d’élèves sanctionnés ou par ceux qui
surinvestissent le champ scolaire. Dans le même temps,
certains expriment leur difficulté à mobiliser les parents autour
de l’école. Il paraît particulièrement difficile d’établir le contact
avec une partie des parents, le plus souvent ceux d’élèves en
difficulté.
Par ailleurs, les enseignants apparaissent face aux parents
dont la prise en charge de leur rôle éducatif est perçue comme
inadéquate. On accuse ainsi ces derniers d’« acheter la paix
domestique par le renvoi à l’École de la charge de régler les
conflits ou de mettre en place la règle et la loi » avec leurs
enfants. Les enseignants ne se sentent ni la vocation ni les
moyens de faire face seuls à cette fonction.
Un travail en commun est indispensable pour permettre la
cohérence de l’éducation donnée à l’enfant, sa motivation, la
sérénité des parents comme des enseignants. « Enseignants et
parents doivent être côte à côte et non face à face. » Le rôle
des parents apparaît décisif pour la motivation des élèves :
« parents démotivés = enfants démotivés ».
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Enseignants et parents expriment, dans cette perspective, le
besoin :
-

d’une clarification, par l’institution, de leurs rôles respectifs ;

-

de la mise en place de temps et de lieux adaptés pour un
dialogue renforcé ;

-

d’outils simples d’aide au « métier » de parent.

Une clarification spécifique est réclamée en ce qui concerne les
leçons et les devoirs. S’ils sont accusés par certains
d’augmenter l’inégalité des familles devant l’École, ils
constituent, semble-t-il, une forme de lien entre les foyers et
l’École et sont donc plutôt souhaités, en quantité raisonnable.
Une aide spécifique doit cependant être organisée pour les
familles les plus démunies, pas nécessairement à l’intérieur de
l’école mais si possible en relation avec elle.
Au niveau individuel, la clarification peut prendre la forme d’un
véritable contrat élève-famille-École, dont le bien fondé est
évoqué à plusieurs reprises, notamment pour les élèves en
difficulté.
Un chef d’orchestre, le directeur d’école
Dans un contexte qui multiplie les intervenants et les
partenaires de l’École, l’importance de la fonction de directeur
est soulignée dans l’ensemble des synthèses ainsi que
l’urgence de mesures à prendre. Le directeur a en effet un rôle
d’animateur d’équipe, de fédérateur de projet, d’interface avec
tous les partenaires : parents, élus, intervenants extérieurs,
associations, membres des réseaux, etc. Coordonnateur,
médiateur, il ne doit cependant pas être un « supérieur
hiérarchique ».
Des propositions plus précises sont avancées :
-

à tout le moins, expliciter, reconnaître, valoriser les tâches
des directeurs, quelle que soit la taille de l’école ;

-

donner une décharge, des moyens de type informatique, ou
un secrétariat (partagé entre plusieurs écoles par
exemple) ;

-

mieux qu’une rémunération, un véritable statut ;

-

donner une formation minimale aux directeurs d’école,
notamment en matière administrative, dans le domaine de
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la communication, de l’animation des équipes, des relations
avec les parents et de la gestion des conflits.
ÉVITER LES RUPTURES DU SYSTÈME
Parents et enseignants émettent le vœu que le système soit
plus fluide, plus souple et assure une continuité pédagogique
de la grande section de maternelle (GS) à la 3ème (socle
commun de connaissances et de compétences).
La scolarisation des enfants à 2 ans est un objet de
controverse. Deux positions opposées se dégagent assez
nettement :
-

la scolarisation doit être assurée à l’école maternelle mais
de manière adaptée, notamment pour les enfants d’origine
étrangère ou défavorisée (« Pourquoi pas deux adultes par
classe ? ») ;

-

l’école maternelle doit rester une école et ne pas devenir
une garderie.

Des structures d’accueil spécifiques pour les enfants de moins
de 3 ans sont sollicitées, mais l’organisation des dispositifs ou
actions passerelle ne recueille pas les faveurs des participants.
Des cycles à l’école, mais quels cycles ?
Majoritairement, la philosophie à la base des cycles est
reconnue comme intéressante et positive. Mais son application
est jugée défaillante : un décalage est constaté entre le texte de
loi et la pratique. Une grande disparité existe entre les écoles,
et cette logique paraît difficile à mettre en place par les
enseignants : le paradoxe est souligné de « vouloir/devoir
penser en cycles tout en maintenant l’organisation par classe et
niveau de classe ».
Le cycle 2 fait l’objet d’un débat spécifique. La position de la
grande section de maternelle est source d’ambiguïté et de
confusion. La continuité à l’intérieur du cycle 2 n’est pas
assurée et l’esprit du fonctionnement par cycle n’est pas
respecté : « On prolonge sans hésiter le cycle d’une année
mais on répugne à l’écourter ».
La question des articulations entre cycles est posée de manière
récurrente. Souvent il est demandé de réduire le saut que
représente l’entrée au CP, dont le passage pour certains
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enfants est vécu comme trop brutal. La solution ne semble pas
dans l’accroissement des exigences en GS (grande section)
mais plutôt dans l’application au CP des méthodes qui ont
cours en grande section : « La GS n’est-elle pas devenue trop
souvent un pré-CP ? On tue le plaisir d’apprendre à lire au nom
de la technique et on crée l’échec » (écoles de l’arrondissement
de Mont de Marsan).
Les acteurs des débats ont fréquemment abordé la question du
redoublement à l’école primaire. Il est évoqué comme un
recours nécessaire pour permettre à des élèves en difficulté de
se remettre « à niveau ». Mais dans le même temps on
s’interroge sur sa réelle efficacité. En tout cas, il n’est pas
souhaité de faire recommencer les mêmes enseignements à
l’élève car il a de tout façon appris quelque chose.
Le collège
Quand les débats dans les circonscriptions évoquent le collège,
c’est presque toujours pour regretter le manque « quasi total »
de lien entre l’école et le collège. On évoque ainsi la « rupture
effarante à l’entrée du collège » sur de multiples plans : pas
d’adulte référent, d’autres modes d’évaluation, une demande
très différente en ce qui concerne le travail à la maison, pas de
continuité dans les programmes. Le manque de liaison
collège/école se manifeste de façon particulièrement flagrante
en ce qui concerne l’enseignement des langues vivantes.
Parents et enseignants prônent donc à la fois davantage
d’harmonisation dans les textes et de temps de coordination
entre les différents acteurs. Dans le détail, les propositions
varient : moins de devoirs au collège, plus de devoirs à l’école
primaire, création d’un « cycle » CM2/6ème, réduction du nombre
d’enseignants au collège, etc. Le minimum paraît être l’institutionnalisation d’une coordination entre les enseignants de la fin
du cycle 3 et ceux du collège.
D’une manière générale, il est demandé d’organiser les
passerelles pour les élèves d’un bout à l’autre de l’École,
depuis la petite enfance jusqu’aux niveaux supérieurs.
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REDONNER DE L’EFFICACITÉ AUX RÉSEAUX D’AIDES SPECIALISÉES
(RASED)
La question de la scolarisation des élèves en difficulté est
souvent placée au cœur des débats et les solutions sont
fréquemment recherchées hors de la classe, avec des
partenaires qui apportent des aides trouvées dans la périphérie
du pédagogique, voire dans le domaine médical : « Le
problème des élèves en difficulté doit être traité comme un
problème de santé publique ».
Face à l’hétérogénéité des classes, au grand nombre d’élèves
en difficulté, au souhait de toujours mieux intégrer les handicapés, l’expression est unanime sur l’insuffisance des RASED.
Ces derniers sont rarement contestés dans leur principe. « Au
contraire, les RASED du 1er degré devraient être développés
dans le 2nd degré » (écoles de l’arrondissement d’Atur).
Cependant, « l’accompagnement des RASED n’est guère
apprécié tel qu’il est effectué » (écoles de l’arrondissement de
Riom). Le nombre insuffisant de classes spécialisées est
déploré et la formation des maîtres spécialisés pour prendre en
charge les élèves en difficulté d’une part, les élèves en situation
de handicap d’autre part, demande à être développée.
Si les RASED sont souvent présentés comme un recours
possible, leur intervention est jugée trop tardive ou inadaptée.
On considère qu’ils doivent apporter une aide autant aux
enseignants qu’aux élèves. De même, la carence de la
médecine scolaire est dénoncée et on souhaite l’intervention
d’infirmières, d’assistantes sociales, d’orthophonistes, de pédopsychiatres et autres spécialistes de la remédiation. Le rôle du
psychologue scolaire est jugé important « dans l’explication et
l’aide apportée aux parents et aux enseignants » (écoles de
l’arrondissement de Guingamp).
DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS
Les formations initiale et continue des enseignants sont
considérées non seulement comme indispensables, mais
comme « indissociables ». Sous ces deux aspects, la formation
est largement dénoncée comme insuffisante et inadaptée, alors
que la société change, que les élèves sont plus difficiles et
moins aptes à faire des efforts, et que les enseignants se
sentent davantage démunis.
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La formation initiale
La formation initiale est trop courte (notamment à cause de
l’organisation des deux années autour du concours). La
demande est unanime pour qu’elle soit beaucoup plus
« concrète ». La formation devrait partir « davantage du terrain
et moins de l’université ». D’où certaines interrogations sur les
IUFM : les enseignants sont-ils assez proches des pratiques de
terrain ? Les contenus sont-ils obsolètes ? L’insistance est mise
sur le tutorat et le contact avec les enseignants chevronnés.
En tout état de cause, deux insuffisances sont très
majoritairement dénoncées : la formation pour l’école
maternelle et l’éducation spécialisée.
À ces carences s’ajoute le besoin grandissant d’une
préparation à la fonction de directeur d’école puisque, faute de
candidats, de nombreux enseignants débutants sont tenus
d’exercer cette fonction. On propose également « une
spécialisation pour les enseignants de GS/CP afin de
développer la pédagogie et les méthodes de lecture et une
formation sur les processus d’apprentissage ».
La question des lauréats des listes complémentaires est
également rappelée, en soulignant le paradoxe qui consiste à
placer des candidats sans formation directement devant des
élèves.
La formation continue
Il existe une demande forte en matière de formation continue,
qui prend des formes diverses. À de nombreuses reprises, les
enseignants expriment le souhait d’avoir plus aisément accès
aux expériences de leurs collègues et de disposer de lieux et
de moyens d’échange. Ils souhaiteraient également avoir un
accès facilité aux résultats de la recherche.
Quant aux stages de formation continue, on constate la baisse
constante de leur volume, alors que le métier évolue. Les
débutants n’y ont pas accès, ce qui est regrettable. Les
contenus sont jugés sévèrement inadaptés aux besoins et à la
demande. On souhaite « que la formation évolue et que l’on ne
retrouve pas la formation à l’identique d’il y a dix ans ».
Les enseignants aimeraient avoir la possibilité de voir ce qui se
fait ailleurs, d’élargir leur vision à d’autres métiers, à la fois pour
mieux exercer leur profession et pour avoir plus de facilité à en
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changer. « Ouvrir le monde enseignant au monde du travail,
par le biais de conférences ou de stages dans le privé. »
L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS
Les modalités actuelles d’évaluation sont considérées comme
très insatisfaisantes. Mais une carrière organisée davantage
autour du « mérite » suscite bien des réticences, car la notion
même de mérite des enseignants n’est pas claire : un
enseignant méritant est-il celui qui s’investit dans son travail,
qui suscite l’intérêt de ses élèves, qui couvre les programmes ?
Les enseignants demandent la création de cellules d’écoute
pour les « enseignants qui devraient être aidés et non
culpabilisés ».
La question des « moyens » a été largement envisagée au
cours des débats. Si la question des effectifs par classe est
évoquée, les demandes portent prioritairement sur les aideséducateurs, les décharges de service (notamment des
directeurs d’école) et le renforcement des réseaux d’aide
spécialisée.

5.2 Les débats dans les collèges
Le collège occupe une place centrale dans le système éducatif,
puisqu’il prolonge l’école primaire en donnant à tous une culture
de base commune, et qu’il cherche à préparer les élèves à leur
avenir : études longues ou formation professionnelle.
En positif, on rappelle la référence aux valeurs traditionnelles
de l’École de la République, l’existence de l’école maternelle ;
on fait état de l’ouverture de l’École sur la société, de la qualité
des enseignants et des outils de travail, de la prise en charge
des handicaps, des effectifs adaptés des classes en ZEP et en
REP.
Plus nombreux, les constats négatifs reprennent des critiques
souvent entendues. Face à la complexité des programmes, ils
insistent sur les difficultés auxquelles les enseignants sont
confrontés dans leur rôle éducatif et sur la gestion des élèves
en difficulté, qui, après quatre années « vont jusqu’à perdre
certains acquis du primaire (…) et le sens de l’utilité de
l’École ». Ils récusent le fait que le collège, voire l’École,
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puissent résoudre tous les problèmes, les « difficultés pour
l’É
École de porter des valeurs que la société ne reconnaît plus
prioritairement » et dénoncent un déficit du rôle éducatif des
parents : crise de l’autorité parentale, manque d’implication,
crise de confiance entre parents et enseignants.
Le problème récurrent de l’insuffisance de moyens humains,
tant qualitative que quantitative, pour atteindre les objectifs
fixés est posé régulièrement ; il est couplé à la nécessaire
évolution de la formation des professeurs tant initiale que continue, « formations refusées à bon nombre d’enseignants, souvent ceux les plus en difficulté ». De même, en liaison avec le
manque d’exigences à l’école élémentaire, notamment du fait
de la suppression des devoirs à la maison, on indique que les
élèves ne travaillent pas assez ou bien travaillent mal tout en
travaillant trop, parce qu’ils ne savent pas comment apprendre
et travailler.
LA QUESTION DU COLLÈGE UNIQUE
Dans ce contexte, la discussion de fond porte sur le concept de
« collège unique », l’ambiguïté étant entretenue en permanence
entre collège unique et collège pour tous. Le collège pour tous
doit-il être identique ou très différent du collège unique ? On
aimerait conserver des enseignements communs à tous les
élèves, tout en différenciant leurs parcours afin de prendre en
compte des différences de rythmes, de valeurs et de goûts
propres à chacun. Visiblement, les participants sont déchirés
entre d’une part les faits de terrain (hétérogénéité sociale,
culturelle et cognitive ingérable, « dictature » des programmes,
préparation des meilleurs pour le lycée), et d’autre part le
dogme du collège pour tous avec des contenus identiques pour
tous ! Cela fait que le « collège unique » n’est que rarement
rejeté en bloc avec retour pur et simple aux classes de niveau
et orientation précoce irréversible. En revanche de très
nombreux aménagements sont suggérés :
-

revoir l’évaluation (« on ne dit pas aux élèves quelles sont
les compétences acquises ou à acquérir, (…) on se
contente de noter ! ») et ses corollaires : organisation du
soutien pour traiter des carences, mise en œuvre de
stratégies pédagogiques différenciées…
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-

prévoir un cursus souple, par matières, diversifier les
parcours en fonction des rythmes individuels d’acquisition.
Cela permettrait d’éviter les redoublements globaux (« on
recommence toutes les matières sans tenir compte des
acquis ») et permettrait d’organiser les progressions non
plus en fonction de l’âge, mais en fonction des
compétences maîtrisées. Il conviendrait aussi de rendre
crédible le brevet des collèges ;

-

maintenir le « collège unique » en classes de 6ème et de 5ème
(cycle de mise à niveau en créant une ou des classes de
6ème/5ème en deux ou trois ans), puis diversifier les cursus en
fonction des compétences et appétences constatées.
Prévoir des passerelles efficaces permettant des
réorientations à tout moment en classes de 4ème et de 3ème ;

-

développer ou institutionnaliser le travail en équipe dans
l’établissement (permettre l’organisation du travail des
élèves dans la semaine, la répartition des contrôles,
l’écoute…) et renforcer les partenariats avec les entreprises
et la communication avec les parents d’élèves, valoriser le
travail manuel ;

-

recentrer les programmes sur l’essentiel, les rédiger en
termes d’objectifs cognitifs et méthodologiques. Organiser
la formation des enseignants, de tous les enseignants, en
conséquence, sans négliger leur mission éducative ;

-

prévoir des créneaux dans l’organisation pédagogique pour
permettre aux élèves de construire leur « projet de vie ».

Les participants sont visiblement conscients que la majorité des
propositions faites rejoint très souvent l’existant, mais faute de
moyens, faute de formation pédagogique adaptée, voire de
motivation, ces propositions ne sont pas opérationnalisées.
À noter également que tout ce travail ne peut être envisagé
qu’avec des élèves maîtrisant les compétences de base : lire,
écrire, compter.
Les synthèses ne font en général pas mention de divergences
sur les éléments du constat, même si on peut imaginer que les
avis pouvaient être différents entre parents et enseignants,
notamment sur le rôle éducatif de chacun.
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FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES
Dans ce cadre, les réflexions au sein des collèges ont porté
majoritairement sur deux sujets : « Comment motiver et faire
travailler efficacement les élèves ? » et « Comment l’École doitelle s’adapter à la diversité des élèves ? »
Repenser les deux premières années pour les adapter au
rythme individuel de chaque enfant
Repenser la classe de 6ème comme un sas d’adaptation entre le
primaire et le secondaire semble à beaucoup l’un des facteurs
de réussite possible de tous les élèves. On pourrait concevoir a
priori : soit la « classe de 6ème » sur deux ans, soit le « cycle »
classe de 6ème et classe de 5ème réparti sur trois ans, afin de
différencier les rythmes scolaires selon des critères positifs :
besoin de combler des lacunes au sortir de l’enseignement
primaire, ou volonté plus ou moins grande de s’investir au
collège en fonction d’activités extra-scolaires plus ou moins
prenantes (activités artistiques et sportives, par exemple).
Soulignons que ces critères, se voulant positifs pour le
développement de l’enfant, n’induisent pas un retour à des
« filières » antérieures au collège unique dont chacun voudrait
conserver les valeurs.
Notons que, de manière très fréquente, les programmes semblent trop lourds à traiter en seulement deux années. Or, on ne
peut pas automatiquement exiger d’un élève de collège une
quarantaine d’heures de travail hebdomadaire (heures de cours
et travail à la maison) et plus, quand la règle recommandée
pour les adultes est de trente-cinq heures. L’une des équivoques réside dans la durée des vacances, mais l’essentiel est
ailleurs et on doit tenir compte des particularités de chaque
élève : lacunes antérieures, intensité de l’investissement hebdomadaire possible et même souhaité.
Dans cet esprit, différencier les rythmes tout en conservant
l’objectif d’une culture commune pour tous consisterait à
conserver les mêmes programmes, tout en distinguant, au
début de l’année et dès la classe de 6ème, au libre choix des
familles, après avis consultatif des professeurs, des classes
dont l’objectif serait l’arrivée en classe de 4ème en deux ans ou
bien en trois ans. L’objectif ne serait pas d’instaurer des classes
de niveaux différents ou des « filières » déguisées, mais de
répondre à des besoins différents en termes de rythme
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d’apprentissage. La différence pour les élèves serait ainsi dans
le rythme d’acquisition des mêmes connaissances et non pas
dans les contenus ou les objectifs. On parviendrait de la sorte à
réconcilier la notion de collège unique avec celle de collège
pour tous et pour chacun, en mettant mieux les principes en
cohérence avec la réalité.
Cela permettrait de réduire les redoublements, avec leur
caractère stigmatisant, et les incompréhensions fréquentes
entre les professeurs et les élèves ou leurs parents au sujet de
la quantité de travail hebdomadaire qui semble souhaitable aux
uns, mais impossible à fournir aux autres. Il serait bien sûr
possible de modifier son inscription dans une classe à rythme
plus rapide ou plus progressif en fonction des possibilités des
établissements. Aucun choix ne serait irréversible : on peut
accélérer ou ralentir sa progression vers la classe de 4ème à
condition d’en formuler la demande dans des délais conformes
avec la gestion des établissements.
Adapter les rythmes scolaires et aider les élèves qui en ont
besoin
Une concertation plus étroite entre les professeurs serait
appréciée, afin de veiller à une répartition régulière du travail à
la maison au cours de chaque semaine. On note en ce sens un
certain décalage entre les normes sociales et les normes
scolaires qui rendent certaines exigences plus difficiles à faire
accepter. Une hypothèse périodiquement envisagée a été
d’allonger la durée de l’année scolaire afin d’alléger le travail
hebdomadaire et d’harmoniser l’École avec les pratiques
sociales de référence.
Le « modèle allemand » est aussi régulièrement invoqué. On
pourrait ainsi garantir aux élèves un achèvement des cours en
milieu d’après-midi, tout en réservant du temps pour des études
encadrées, afin d’apprendre les leçons et d’obtenir une aide
aux devoirs dont certains élèves sont totalement démunis à la
maison. Ce modèle conviendrait particulièrement bien au cycle
composé de la classe de 6ème et de 5ème permettant l’accès à la
classe de 4ème en trois ans, mais pourrait fonctionner avec le
cycle en deux ans, ces propositions ayant été formulées sans
lien nécessaire entre elles. Il y a toutefois ici deux conceptions
du rapport à l’École qui, au lieu de s’affronter, pourraient se
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compléter en prenant en considération l’existence de rythmes
de travail scolaire différents selon les élèves.
La mise en place d’aide aux devoirs, d’études surveillées, de
suivi individualisé est constamment réclamée. Les élèves ne
savent pas toujours travailler, ne savent pas comment
s’organiser pour apprendre et manquent souvent de méthode.
Ces dispositifs complémentaires permettraient d’accompagner
les élèves au plus près de leurs besoins et d’améliorer leurs
méthodes d’apprentissage afin de les préparer à remplir des
objectifs à plus long terme. Il conviendrait également de créer
des heures de soutien dans les disciplines instrumentales sur
des points précis du programme pour les élèves en ayant
ponctuellement besoin (le groupe de soutien ne sera ainsi
jamais constitué des mêmes élèves). Sans ces bases, ils ont du
mal à suivre les autres enseignements et perdent un temps
considérable par manque de connaissances et de compétences
en matière d’organisation de leur propre travail.
Diversifier les cursus à partir de la 4ème
En classes de 4ème et de 3ème, la très grande majorité des avis
exprimés prône une diversification des cursus en fonction des
compétences et appétences constatées, en prévoyant des
passerelles efficaces permettant des réorientations à tous
moments. L’hétérogénéité des classes, liée à la conception
actuelle du collège unique, semble la source de souffrances
scolaires et d’un profond malaise éprouvé par les acteurs et les
partenaires du système éducatif. Il conviendrait de rechercher
la cohérence des programmes et des méthodes pédagogiques
entre le primaire et le collège, en évitant notamment les
redondances. Certains participants signalent toutefois que les
redondances dans les programmes peuvent permettre aux
professeurs d’offrir une seconde chance aux élèves les plus en
difficulté, tout en permettant aux meilleurs d’approfondir ces
mêmes notions. Les interprétations peuvent être divergentes au
niveau des contenus des programmes, mais on s’accorde
généralement à les recentrer sur les fondamentaux, c’est-à-dire
des objectifs de compétence précis ; cela n’interdit pas d’avoir
plusieurs niveaux d’approfondissement, selon les profils et
compétences des élèves.
Le fonctionnement par unités de valeur et objectifs à atteindre
est fréquemment suggéré. Des réserves sont cependant
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émises sur les conditions de sa mise en œuvre, compte tenu
notamment des contraintes d’emploi du temps et de salles
(notamment spécialisées). Le rythme de progression pourrait
être ainsi adapté en fonction des capacités de chaque élève et
permettrait un redoublement par matière, par niveau, et non
plus par année entière. En effet, le redoublement d’une année
entière pour deux ou trois matières seulement semble
particulièrement démotivant pour les élèves et tend à
dramatiser inutilement la notion de redoublement.
Rendre les programmes réalisables et plus attractifs
Les programmes devraient être recentrés sur l’essentiel, en
recherchant un juste équilibre entre le concret et l’abstrait ; cela
conduit à revoir les démarches pédagogiques afin de partir le
plus souvent possible du réel, de situations concrètes, pour
passer progressivement à la conceptualisation et finalement
« rassurer l’élève sur le bien fondé des études pour un avenir
plus sûr ».
Ces connaissances devraient, selon certains, être validées à la
fin de CM2 et à la fin de la classe de 3ème par un examen
donnant le droit de passer dans la classe supérieure selon les
modalités du brevet actuel qui prend en compte le contrôle
continu. Le conseil de classe en fin de 3ème devrait donner,
dans cet esprit, un avis quant à l’obtention du diplôme.
Il conviendrait aussi de différencier les compétences reconnues
en développant les activités manuelles, les sciences expérimentales, les disciplines artistiques, car ces matières sont déjà
valorisées à l’école élémentaire. Donner une plage de liberté et
d’initiative à l’enseignant à l’intérieur des programmes lui permettrait d’adapter les rythmes de progression et son enseignement à la réalité de sa classe, faciliterait les initiatives pédagogiques individuelles et pourrait renforcer l’interdisciplinarité.
En même temps, le collège pour tous ne devrait pas se limiter à
une offre unique de formation, car les élèves sont tous
différents, apprennent à des rythmes différents et s’intéressent
à des apprentissages très divers. L’offre unique de formation
est ressentie comme un obstacle à la prise en considération
des élèves dans leur singularité, ce qui engendre des tensions
réciproques entre l’institution et les élèves qui voudraient s’y
inscrire d’une façon particulière.
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Il faudrait ainsi permettre aux collèges de développer des offres
alternatives, qui puissent rendre l’élève actif par une pédagogie
non figée et variée, en favorisant les projets et les actions collectifs nécessitant l’investissement des élèves avec une notion
de défi, en développant l’entraide entre élèves et le tutorat.
Évaluer les élèves de manière différenciée
Les modalités de l’évaluation devraient être aménagées, en
définissant les exigences fondamentales exigibles en collège et
en donnant à l’évaluation une connotation plus positive :
valoriser les réussites, laisser toute leur place aux apprentissages en évitant d’emblée la notation sanction.
L’élève doit pouvoir être évalué dans sa globalité (comportement général, motivation, résultats scolaires). Les notes
doivent être davantage expliquées aux élèves et aux parents.
L’évaluation des niveaux et le passage d’un groupe à l’autre
pourraient se faire trimestriellement.
En général, on considère que le redoublement doit être
approuvé par l’élève et par ses parents pour être efficace. Les
positions défendues sont analogues lorsque la question de
l’orientation des élèves est considérée : ne pas orienter par
défaut et d’une manière impérative, éclairer, informer, dialoguer
avec l’élève (plus de conseillers d’orientation demandés) pour
l’associer à son orientation et éviter ainsi les ruptures dans la
communication et la motivation, compte tenu des risques
d’échec et de violences accrus.
Repenser le processus d’orientation
Un consensus se dégage pour constater l’échec de l’actuel
processus d’orientation vers la voie professionnelle qui se fait
dans la plupart des cas trop tardivement, après de longues
années d’échec dans les matières générales, et par défaut.
Mais il n’y a pas d’unanimité sur les solutions.
Faut-il mettre en œuvre l’orientation dès la classe de 5ème pour
les élèves en difficulté ou bien faut-il attendre la maturité de
l’enfant et l’acquisition de bases solides de culture générale ?
La solution évoquée plus haut, permettant de choisir un cycle
de deux ou de trois années pour les classes 6ème et de 5ème,
pourrait être plus consensuelle.
Quelques pistes complémentaires sont proposées, notamment
à partir de la classe de 4ème :
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-

en matière d’information d’abord : développer l’ouverture
des collèges vers le monde du travail, développer
l’information sur les métiers dès la classe de 6ème (par des
stages de courte durée et la diffusion en classe ou en libre
accès de films sur les métiers), introduire des activités
manuelles dans les programmes dès la classe de 6ème ;

-

en matière d’accompagnement ensuite : impliquer l’ensemble de l’équipe éducative dans le processus d’orientation,
notamment les enseignants, augmenter la présence des
conseillers d’orientation ;

-

on propose parfois de développer l’alternance avec les
lycées professionnels dès la classe de 4ème, et des classes
passerelles permettant l’aller-retour entre l’enseignement
général et des filières plus spécialisées.

Certains participants demandent l’abaissement de l’âge légal
d’accès au travail pendant l’été, afin de permettre une initiation
aux métiers dès l’âge de 14 ans ; cela permettrait d’effectuer de
meilleurs choix d’orientation en s’appuyant sur des expériences
vécues par les jeunes dont on reconnaîtrait ainsi l’aptitude à se
projeter dans une vie d’adulte pendant un court moment.
Certains élèves ne peuvent réussir à l’école parce qu’ils
auraient d’abord besoin d’avoir une meilleure image d’euxmêmes ; les responsabilités qui pourraient leur être ainsi
confiées, hors de l’univers de l’école, pourraient jouer un rôle
positif dans ce sens.
Enfin, aucune orientation ne devrait être définitive : la découverte des métiers devrait être considérée comme un apprentissage aussi digne qu’un autre et les classes passerelles
recueillent un large assentiment.
Former et accompagner les enseignants
Pour cela, il faut mieux former les enseignants : à la gestion de
l’hétérogénéité, à la pédagogie différenciée, aux nouvelles
technologies, à l’interdisciplinarité, aux différentes méthodes et
modalités d’évaluation et surtout aux situations de crise. Une
formation guidée par les demandes des intéressés est
souhaitée afin de demeurer au plus près des besoins ressentis
et exprimés par les professeurs en exercice devant des élèves.
La notion de « formation psychologique » des enseignants
apparaît régulièrement, sans qu’on sache très bien s’il s’agit

240

LE MIROIR DU DÉBAT

d’apprentissage professionnel du tact psychologique ou
d’études de psychologie à proprement parler. De même, on
demande souvent « des psychologues dans les établissements » au service des élèves et des maîtres, notamment
dans les situations de crise, sans qu’on soit éclairé sur ce que
les participants entendent sous cette dénomination. On peut
peut-être interpréter cette demande d’aide « psychologique »
comme la manifestation d’un désir de comprendre des
situations de crise lorsqu’elles apparaissent. On perçoit aussi
un profond besoin d’instaurer une meilleure communication et
de mutualiser les compétences. Il reste à donner des cadres
suffisamment souples à ces aspirations pour ne pas susciter de
rejets consécutifs à la rigidité des structures elles-mêmes.
Les conditions d’affectation des enseignants en ZEP et en REP
font, elles aussi, l’objet de critiques. Il conviendrait de ne plus
affecter d’enseignants inexpérimentés ou non formés dans les
zones sensibles et de les rendre suffisamment attractives par
un système de compensations financières et de dispositifs de
soutien accrus. L’idée est que les enseignants les plus méritants en viennent à demander spontanément ces établissements et souhaitent sincèrement y demeurer afin de souder des
équipes éducatives expérimentées, immédiatement opérationnelles et suffisamment efficaces. Il conviendrait donc de faire
en sorte que l’affectation en établissements sensibles ne soit
plus un choix par défaut, dans l’attente d’un avenir meilleur,
mais l’expression d’une volonté d’assumer ces difficultés, parce
qu’elles font l’objet d’une reconnaissance de la part de
l’institution et qu’elles peuvent donner lieu à un exercice
professionnel tout aussi passionnant, à condition de constituer
en objectifs la résolution de certains problèmes.
Restaurer la confiance entre les parents et l’École
Les relations entre enseignants et parents font l’objet, de la part
des premiers, d’un certain nombre de réflexions. Il faudrait ainsi
favoriser le dialogue entre les parents et les enseignants, intégrer les parents à la vie de l’établissement, les impliquer dans
une réflexion sur la sanction, favoriser leur information, tenir
compte de la barrière de la langue en utilisant les services de
traducteurs, voire aider les parents en difficulté d’encadrement
éducatif par l’intervention de travailleurs sociaux. D’aucuns
avancent l’idée d’une mise sous tutelle spécifique de parents en
difficulté face à l’École pour l’encadrement de la scolarité des
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enfants (échappatoires devant la perspective de rencontres
avec les professeurs, absence de vérification du travail de
l’élève, manque d’autorité et de sens de la sanction, etc.).
D’autres suggèrent le recours à l’Internet pour favoriser les
échanges entre les professeurs et certains parents à l’emploi
du temps irrégulier ou surchargé qui les rend peu disponibles
pour des rendez-vous. Dans ces conditions, on pourrait aussi
plus facilement instaurer une médiation grâce aux activités des
associations de parents d’élèves.
DÉFINIR LES MISSIONS ET VALEURS DE L’ÉCOLE
Les réunions de collège ont aussi abordé les questions relatives aux missions et valeurs de l’École. Revient alors, dans les
interventions, la référence à un certain nombre de mots clés :
-

l’’égalité : égalité des chances, réponse aux besoins de tous
et de chacun ;

-

la laïcité : « définition d’un espace public où peuvent se
rassembler les futurs citoyens pour expérimenter
périodiquement en commun ce qui les unit et non ce qui les
divise » ;

-

la liberté et l’autonomie de l’individu ;

-

la citoyenneté : formation des citoyens et de leur esprit
critique ;

-

le service public : universel, identique sur l’ensemble du
territoire, facteur d’intégration ;

-

la solidarité, la tolérance, le respect, le travail et la mixité…

La construction d’un document recensant clairement les valeurs
de l’École et distribué aux familles est proposée.
Deux missions pour l’École : instruire et éduquer
Deux mots, indissociables du métier d’enseignant, ressortent
des discussions : instruire et éduquer. Pour cela, il faut former
les enseignants et solidariser les équipes éducatives ; cela
suppose de développer des postes et des compétences afin de
les renforcer. Tous les membres des équipes éducatives contribuent à l’orientation, à l’éducation et à la santé des élèves. Ce
travail a été souligné tant par les professeurs que par les
parents et les élèves eux-mêmes. Il existe de grandes
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inquiétudes au sujet de leur devenir en nombre et en qualité de
statut, mais d’autres voix, moins nombreuses, évoquent les
moyens supplémentaires qui pourraient provenir des collectivités locales. Reste l’épineux problème de la péréquation nationale et les critiques sont alors nombreuses.
Deux priorités pour l’enseignement en collège
La maîtrise de la langue et le développement de la culture
générale ressortent comme les priorités du collège en matière
d’enseignement. Former un esprit critique possédant des
méthodes de travail et d’apprentissage paraît plus fondamental
que de produire une accumulation de savoirs en apparence
« encyclopédiques », mais sans aucun lien entre eux. C’est
pourquoi l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont en
général bien considérées par les acteurs du système et jugées
motivantes pour les élèves. Il s’agit en effet de donner du sens
aux apprentissages en montrant les liens qu’il est possible
d’établir entre eux. Toutefois, travailler de façon à permettre
aux élèves de donner du sens aux apprentissages exige du
temps, car il faut non seulement apprendre un élément du
programme, mais encore savoir le mettre en perspective et
l’utiliser avec discernement.
C’est pourquoi il conviendrait de distinguer « esprit
encyclopédique » ou « tête bien faite » et « empilement des
savoirs juxtaposés » ou « tête bien pleine ». Pour cela, est
avancé un ensemble de propositions : chercher à obtenir une
meilleure cohérence des programmes entre le primaire et le
collège, revoir les cycles et notamment les classes de 6ème et
de 5ème (« c’est la vitesse qui perd l’enfant »), introduire un volet
travail manuel et disciplines artistiques et sportives dans le
socle commun, constituer des groupes réduits (groupes de
niveau et de besoins surtout)… On propose aussi d’améliorer
les échanges entre enseignants (de CM2 et de 6ème d’une part,
de collèges et de lycées d’autre part), par la mise en place d’un
système de visites, de rencontres entre collègues situés dans
des établissements qui peuvent être différents, en amont et en
aval de chaque formation dispensée.
SPÉCIFICITÉS DES COLLÈGES EN ZEP
Les synthèses des débats organisés dans les collèges situés
dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) ne présentent pas
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de différences importantes du point de vue des sujets qui ont
été discutés, des constats énoncés ou des propositions formulées ci-dessus. Les collèges en ZEP apparaissent sous cet angle comme des établissements comme les autres. Mais la tonalité des débats accentue les traits. Un certain pessimisme ou
sentiment d’échec domine et traduit les difficultés rencontrées.
La tonalité du constat est particulièrement sombre.
Toutes les carences sont soulignées : du manque de moyens et
même de leur diminution, aux parents absents en passant par
des élèves démotivés ou en opposition. Aucun élément positif
n’est mis en valeur à l’exception de la mise en place des
itinéraires de découverte jugés « assez riches », mais dont on
se demande s’ils seront conservés en 2004. Le grand accusé,
outre les changements sociétaux (« une nouvelle société se
crée »), est l’école élémentaire. Certains vont jusqu’à parler de
« l’ineptie d’accueillir au collège des élèves qui n’ont pas acquis
les compétences suffisantes pour assimiler et comprendre le
contenu des programmes ».
Les propositions visent systématiquement les élèves en
difficulté ou en grande difficulté
Le collège qui reste « unique » dans son principe doit se
diversifier et s’adapter en :
-

créant des « collèges hors les murs » avec possibilité de
réintégrer les structures normales ;

-

proposant des enseignements diversifiés et des options
plus nombreuses dès les classes de 5ème et 6ème ;

-

permettant aux enfants de « reprendre pied » avant l’entrée
au collège ;

-

créant des « classes relais » plutôt que faire redoubler ;

-

réduisant le nombre des professeurs intervenant devant
chaque classe de 6ème et de 5ème.

En amont, l’école primaire doit :
-

réduire les effectifs du CP ;

-

repérer précocement les élèves en difficulté en liaison avec
les familles et les structures médico-sociales ;

-

mieux prendre en compte les rythmes de l’enfant.
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La complémentarité entre parents, professeurs et élèves est
souvent affirmée, mais la communication entre eux semble
difficile :
-

la position des parents est ambiguë : ils demandent de
rétablir des règles, de la morale, mais ils sont prêts à
soutenir, vaille que vaille, leur enfant face aux professeurs :
« Ce sont les parents qui apprennent l’incivilité et
l’impolitesse à leurs enfants . Il faut enseigner le civisme » ;

-

la différence de culture entre la famille et l’école est souvent
stigmatisée ;

-

les parents ne viennent pas aux réunions parents/professeurs ;

-

faut-il créer une école des parents, notamment pour ceux
qui sont le plus en difficulté ?

Dans les collèges de ZEP, pas plus qu’ailleurs, les participants
ne proposent de modifications statutaires radicales quant aux
enseignants. Mais plus qu’ailleurs, ils estiment que l’institution
doit porter une attention particulière à leurs conditions de
travail, à la valorisation de leur action et à leur formation. On
relève ainsi en matière de « recrutement » qu’il faudrait prévoir
des entretiens de motivation lors du recrutement, que les
concours sont trop théoriques. En matière de « formation », la
formation à l’IUFM est jugée trop théorique, une formation plus
pratique est souhaitée, comme apprendre à placer sa voix,
gérer un groupe, connaître les adolescents, etc. On souligne
que la formation psychologique des enseignants nommés en
zone sensible est indispensable, surtout des plus jeunes. Enfin
on déplore que la formation continue soit inorganisée et revue à
la baisse. En matière de « carrière », il faudrait diversifier les
évolutions de carrière des enseignants, valoriser le métier
d’enseignant, les nominations en ZEP (en termes de points au
barème, d’aide au logement, de gains pour la retraite, etc.). À
défaut d’une fusion des corps enseignants une plus grande
perméabilité
serait
envisageable
pour
améliorer
la
connaissance mutuelle des écoles primaires et des collèges.
En ce qui concerne les autres personnels, l’absence ou la
présence insuffisante des infirmières, des assistantes sociales
et de psychologues est souvent regrettée.
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L’orientation est plus souvent discutée que dans les autres
collèges publics
La formation à l’orientation doit être précoce avec des modules
de découverte négociés avec les entreprises. L’information des
parents doit être plus transparente. Le lien avec l’entreprise et
l’enseignement professionnel est omniprésent : « Les jeunes
doivent être sensibilisés à la vie active et au monde du travail ».
La voie professionnelle fait l’objet, dans telle synthèse, du
développement suivant : « La formation professionnelle a
l’avantage de comporter plusieurs paliers : BEP/CAP/BAC/BTS
alors que dans les filières générales, de la 2nde au DEUG, voire
licence, il n’existe pas d’autres marches, le bac n’étant perçu
par les parents et le milieu professionnel, qu’un feu vert pour la
poursuite des études longues ».
La conclusion de telle autre synthèse est éloquente : « Il
faudrait introduire plus de technique et de professionnel dans le
socle commun du collège, ainsi qu’une sensibilisation aux
métiers, à la vie professionnelle par des échanges entre
professeurs de collèges (PLC) et professeurs de lycées
professionnels (PLP), des visites en lycées professionnels, des
forums de métiers, etc. Il faudrait concevoir le collège comme
fin de scolarité obligatoire (socle commun) et non comme
propédeutique du lycée général, ceci induisant une sélection
par défaut vers les voies professionnelles ».
En conclusion, on souhaite dans nombre de collèges situés en
ZEP réaffirmer l’idéal d’un collège pour chacun qui « favorise le
développement et l’épanouissement de tous ». Dans cet esprit,
on trouve nécessaire de diversifier les méthodes pédagogiques
afin de prendre en compte toutes les formes d’intelligence et de
donner un bagage solide à tous au sortir du collège.

5.3 Les débats dans les lycées d’enseignement
général et technologique
Les réunions organisées dans les lycées d’enseignement
général et technologique (LEGT) ont surtout traité des thèmes
concernant la réussite des élèves, souvent associés à la
réflexion sur les missions de l’École. La question de la
décentralisation a été retenue assez fréquemment, même si les
propositions à ce sujet sont restées très limitées. Par contre
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l’Europe, la formation tout au long de la vie ou l’autonomie des
établissements, thèmes pourtant au cœur de nombreux débats
actuels, n’ont été évoquées que dans de rares réunions.
LE LYCÉE S’INSCRIT DANS L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
« On ne naît pas républicain, on le devient » La conviction que
l’École doit voir préservé le rôle que la République lui assignait
à ses débuts, être l’« institutrice du peuple », est largement
partagée. L’École reste une des meilleures ressources pour
assurer l’émancipation et la dignité de ceux qui seront les
citoyens de demain. Le lycée en est une des composantes, au
même titre que l’école primaire et le collège.
La devise de la République française, si elle n’est plus toujours
inscrite aux frontons des écoles, des collèges et des lycées, a
gardé sa vigueur inspiratrice, même si l’ordre des valeurs n’est
pas unanimement accepté.
La « liberté » reste majeure, pour protéger contre les conditionnements et les préjugés, pour « rassembler autour de ce qui
unit » (lycée de l’arrondissement de Boulay), pour forger l’esprit
critique, retenu comme le ferment le plus souvent cité de la
maîtrise de la citoyenneté.
L’« égalité » est la préoccupation la plus sensible. Si l’École doit
respecter les différences, elle ne doit pas reproduire les
inégalités. Sa mission est de porter une forte ambition pour tous
et de prendre en compte les besoins de chacun. Les
conséquences sont précises, la gratuité s’impose. L’égalité
implique des mesures concrètes pour s’inscrire réellement dans
les faits et s’adapter aux difficultés inhérentes à la nouvelle
donne sociale.
La « fraternité » se traduit aujourd’hui en « vivre ensemble ».
Apprendre la tolérance et le respect de l’autre, rejeter la
discrimination comme la dérive communautaire apparaissent
comme les piliers de l’éducation et la conséquence directe
d’une bonne instruction.
Une valeur, inscrite au cœur des précédentes, la « laïcité »,
affirme sa prégnance même si les acceptions en sont diverses.
Le sentiment général est que l’École est un espace laïque et
doit rester un lieu d’expression formant à l’objectivité, à la
mesure, à l’écoute. L’enseignement du fait religieux et de
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l’histoire des religions est souvent proposé comme un appui
pour donner tout son sens et son équilibre à la nécessaire
mixité sociale.
La vision de l’École découle d’un choix de société
« Pour définir l’École, il faut savoir quelle société nous
voulons » (lycée de l’arrondissement de Saintes). Quelques
clivages apparaissent dès lors à partir de deux grandes
questions : instruire et/ou éduquer ? Culture générale et/ou
préparation à la vie active ?
L’option la plus répandue privilégie l’égalité ; on associe alors
instruire et éduquer ; la culture générale et la préparation à la
vie active s’enrichissent mutuellement, la première conférant à
la seconde une garantie d’adaptabilité à long terme, la seconde
introduisant sur la diversité des points de vue. Lorsque la liberté
prime, les références au savoir et la culture générale dominent,
parfois à l’exclusion de toute autre préoccupation ; mais cette
option est minoritaire. Ceux qui mettent en avant le « vivre
ensemble » mettent l’accent sur l’importance d’apporter en
complément indispensable des activités favorisant l’intégration
sociale et une ouverture culturelle non-académique.
Former à un métier s’impose pour beaucoup comme une
exigence, liée aux réalités du monde économique. Sans jamais
devenir une mission fondamentale de l’École, elle est alors
perçue comme un rempart contre les incertitudes de l’avenir
professionnel, contre la montée des « intérêts marchands »
dans la nouvelle donne mondiale.
L’École face aux défis du monde contemporain
L’École a vocation à résister aux dérives de la société. Cette
opinion est très largement exprimée. Le monde extérieur
devient pour beaucoup une menace ou une source de désarroi,
qu’il s’agisse de l’évolution rapide et continue de l’environnement social ou de la domination de la culture médiatique.
L’École se doit de lutter, le plus tôt possible, dès la maternelle,
contre les effets de ces facteurs de dilution des repères. À la
légèreté intellectuelle du consumérisme et du « zapping », à la
légèreté morale de l’argent facile et du scoop, les enseignants
ont le sentiment de porter, parfois seuls et donc avec angoisse,
la responsabilité de répondre en faisant retrouver le goût de
l’effort et du travail et en restaurant l’autorité. Ils en appellent à
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la cohésion de la communauté éducative, et surtout aux
familles, pour les aider à corriger la banalisation des innombrables incivilités quotidiennes, tout autant que pour favoriser la
réussite scolaire.
Dans ce monde en mutation, tous s’accordent pour signaler
l’importance, mais aussi la difficulté, de construire l’autonomie
de l’élève et de structurer sa faculté d’adaptation. Les avis sont
partagés pour décider de ce qui doit constituer le socle
commun des connaissances et des compétences. Le risque
d’alourdir les programmes pour suivre l’accroissement des
savoirs et des techniques, de surcharger les horaires pour
ouvrir au monde de l’emploi et d’ajouter ainsi un facteur de
dispersion, inquiète les enseignants, les parents comme les
élèves. C’est pourquoi la primauté des apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, est affirmée, très fortement. La
lutte contre l’illettrisme est la priorité première.
Le lycée ouvre la porte de l’Europe
L’ouverture européenne n’est pas une préoccupation centrale,
même si ceux qui l’évoquent sont de chauds partisans de la
création d’une identité européenne, qui ne peut que s’appuyer
néanmoins sur une construction solide de l’identité française et
régionale. Des projets seraient bien accueillis de révision des
programmes élargis à l’espace européen pour la littérature et
l’histoire, de renforcement de l’apprentissage des langues,
devant pour certains commencer très tôt en primaire, avec le
souci de maîtriser deux langues étrangères européennes et la
volonté – non unanime et parfois vivement contestée –
d’imposer l’anglais à tous comme langue de communication.
LES LYCÉES CONFRONTÉS À LA MASSIFICATION
L’arrivée d’élèves plus nombreux et dont certains présentent de
graves lacunes au niveau des connaissances de base, l’échec
important à l’issue de la 2nde de « détermination », ont posé
fortement le problème de l’orientation en fin de 3ème et de 2nde,
orientation que le souci d’éviter des échecs successifs aux
élèves a rendu plus sélective. La hiérarchisation des voies et
des filières de formation s’en est trouvée renforcée, ce qui pose
de nouveaux problèmes à l’institution.
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L’orientation acceptée dans son principe mais à améliorer
dans sa mise en œuvre
L’orientation est d’abord assimilée à la décision d’orientation et
à la procédure d’affectation : c’est l’orientation subie. Cette
expression, très fréquente, exprime l’inquiétude et souvent la
déception des parents, des élèves mais aussi d’un grand
nombre d’enseignants dont beaucoup sont heurtés dans leurs
convictions éducatives : « Les élèves doivent s’orienter euxmêmes en accord avec les parents et les professeurs » (lycée
de l’arrondissement de Bordeaux). L’orientation est subie,
parce qu’elle ne prend en compte presque exclusivement que
les notes, que l’établissement n’offre pas toutes les possibilités
et que les élèves et les parents privilégient le plus souvent la
proximité géographique pour des raisons affectives ou
financières. Elle est également subie parce qu’il y a un fort
déterminisme social. « Les élèves issus des classes sociales
défavorisées ne perçoivent plus l’École comme un moyen
d’ascension sociale ; il faut lutter contre ce déterminisme. »
Des différences sont notées dans la façon dont est perçu
l’élève « selon que l’on est conseiller d’orientation psychologue
(prise en compte de l’intérêt de l’élève presque exclusivement
dans certains cas) ou professeur (pronostic fondé sur les notes
essentiellement) » (lycée de l’arrondissement de Metz) et l’on
espère la synthèse du professeur principal « qui connaît le
mieux les élèves pour développer un dialogue avec eux, avec
les parents et les CIO ».
Quand et comment l’orientation doit-elle intervenir ? Les participants mettent d’abord l’accent sur l’information : « On est bien
orienté si on est bien informé ». S’ils regrettent la
méconnaissance par les parents et les élèves du système
éducatif, ils s’inquiètent surtout de la méconnaissance du
monde du travail. On signale aussi que « les responsables des
centres d’information ne sont pas toujours à même de conseiller précisément les jeunes et leurs parents » (lycée de
l’arrondissement de Beauvais) et que les brochures de
l’ONISEP n’arrivent pas toujours dans les délais par rapport au
calendrier des procédures d’orientation. Enfin le constat est
fait que de nombreux jeunes ont une attitude passive dans la
recherche d’information. On réclame surtout le développement
de l’intervention des professionnels qui, non seulement
fourniront des informations concrètes, mais aussi motiveront les
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élèves par la dimension « expérience vécue » de leurs
présentations. De nombreux parents demandent que les
conseillers utilisent les outils existants pour donner à l’élève
une meilleure connaissance de lui-même, de ses goûts et de
ses aptitudes. Plus généralement, l’entretien individuel avec le
conseiller d’orientation (COP) est réclamé comme un droit et
même « deux entretiens en 3ème », alors qu’est mentionnée « la
grande difficulté à obtenir un rendez-vous avec le conseiller »
(lycée de l’arrondissement de Bayonne).
L’impératif d’établir un projet partage la communauté éducative.
On en souligne, en effet, la dimension motivante polarisant les
efforts des élèves ; mais on mentionne aussi la difficulté pour
les élèves de se projeter dans l’avenir et de faire un choix. Il y a
donc un refus de stigmatiser celui qui n’a pas de projet et on
admet, plus rarement, qu’« à 14 ou 15 ans on a le droit de se
tromper et de ne pas savoir ce que l’on fera plus tard » (lycée
de l’arrondissement de Chambéry).
Les débats aboutissent bien au fait que l’orientation est un
processus qui doit débuter au collège. Cependant, l’éducation à
l’orientation ne semble pas connue par les parents et est
rarement mentionnée par les enseignants. On ne dit rien de sa
pratique dans les établissements mais tout ce qui est demandé
correspond à ce qui est théoriquement prévu. S’il y a unanimité
pour affirmer le principe général d’une scolarité complète au
collège, il n’en est pas de même en ce qui concerne les élèves
en difficulté ou en délicatesse avec le collège : « Pourquoi
maintenir au collège des élèves qui savent qu’ils vont vers
l’ennui, le redoublement, l’échec au brevet et n’entreront jamais
en 2nde ? » Il y a dans ce cas une forte demande de
diversification, parfois même d’orientation dès la fin de la 5ème.
Dans le domaine de l’orientation, il y a donc une grande attente.
Toutefois pour avancer dans le travail nécessité par
l’individualisation de l’orientation, il faut que les professeurs
aient plus de temps prévu pour cela (heures de vie de classe)
ou de disponibilité et que le COP puisse être beaucoup plus
présent dans l’établissement. Certains demandent même qu’il y
soit rattaché à temps plein.
L’égalité souhaitée des voies et des filières
La prédominance de la filière S qui reste aujourd’hui encore la
voie d’excellence et continue à être présentée comme
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« permettant de tout faire » est fortement dénoncée. De même,
la fonction sélective des mathématiques est souvent remise en
cause. Ainsi le constat est parfois fait que « l’enseignement des
sciences de la vie et de la terre (SVT) est verrouillé par le
passage obligé en S alors que beaucoup de professions
requièrent un bon niveau en SVT et non en mathématiques »
(lycée de l’arrondissement de Dieppe). Pour redonner de
l’attractivité à la filière L, il conviendrait d’enrichir le choix
d’options dans chaque établissement.
La dévalorisation des filières technologiques et professionnelles
est jugée dommageable par les frustrations qu’elle peut induire
et injuste parce que ces filières sont porteuses d’insertions
professionnelles réussies (via les bacs prof., BTS et DUT). Il
faut rendre les filières industrielles plus attractives et
rééquilibrer les trop fortes demandes vers les formations
tertiaires. Un accord unanime s’exprime sur le rôle positif que
jouent les classes « passerelles » existantes et il est vivement
souhaité que des dispositifs de ce type soient généralisés entre
les trois voies. Pour pallier la rupture trop importante entre le
collège et le lycée, il est parfois proposé d’instaurer un cycle
3ème/2nde, ce qui faciliterait les choix d’orientation à la fin de la
2nde, en développant une plus grande perméabilité entre les
deux années, notamment par des échanges d’enseignants.
Enfin on s’accorde assez généralement sur le fait que « la
remise en cause des hiérarchies entre les différentes filières
(…) suppose un changement de nos représentations (…) de
l’excellence et de la réussite » (lycée de l’arrondissement de
Roubaix).
Notation et évaluation : une profonde révision demandée
Le système actuel de notation est rarement défendu même si
l’on signale parfois que les élèves reconnaissent l’utilité des
moyens classiques de l’institution pour les motiver, notamment
la notation chiffrée. Une forte majorité réclame cependant une
évaluation plus formative. « Le système actuel de notation
pourrait être remis en cause en privilégiant non plus les notes
mais les acquisitions plus concrètes et plus perceptibles des
élèves » (lycée de l’arrondissement d’Ussel). Les notes ne
doivent pas être une sanction mais une évaluation, une
appréciation des notions restant à acquérir. Certains, plus
rarement, vont même jusqu’à demander d’ajouter à la note de
résultats une note de comportement et une note d’effort.
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D’autres avancent que « les notes doivent être un message
pour l’élève qui doit réagir et pour le professeur qui doit
s’interroger sur son efficacité pédagogique » (lycée de
l’arrondissement de Forbach). Les parents ont tendance à
surévaluer l’importance des notes et il y aurait une confusion
regrettable, dans l’esprit des élèves, entre valorisation de leur
travail et évaluation de leur propre personne ; ils se sentent
souvent jugés eux-mêmes. Aussi la notation permet-elle
d’expliquer certaines manifestations de violence.
Le bac n’est guère contesté dans son existence mais s’attire de
nombreuses critiques. On va même jusqu’à parler de « tyrannie
du bac [qui] rend les professeurs prisonniers des programmes »
(lycée de l’arrondissement du Raincy). « Si la Loi d’orientation
voulait mettre l’élève au centre du système éducatif, aujourd’hui
c’est le bac, objectif dominant de l’École, qui est au centre du
système. La place prépondérante de l’évaluation des élèves, de
la note, du bac bloque tous les changements » (lycée de
l’arrondissement de Metz). Le bac ne motive pas les élèves en
difficulté et surtout son utilité pour préparer l’entrée dans le
supérieur est mise en cause. Le contrôle continu est bien loin
de faire l’unanimité. Par contre, il est demandé de réfléchir à la
« mise en place d’un système d’unités de valeurs capitalisables
(UV) choisies par l’élève en fonction de son projet de vie mais
avec passage obligé par certaines UV constituant le socle de
base et un examen final. (…) Un certificat de fin d’études
secondaires pourrait alors être obtenu par validation d’un
nombre défini d’UV » (lycée de l’arrondissement de Boulay).
LE LYCÉE S’INTERROGE SUR SA PLACE ENTRE LE COLLÈGE ET LE
SUPÉRIEUR

Les lycées sont de plus en plus confrontés à la très grande
hétérogénéité des élèves à l’entrée en 2nde. Cela explique les
nombreuses réflexions et interrogations sur le fonctionnement
du collège. On avance un certain nombre de critiques : absence
de travail personnel, passage trop « automatique » dans la
classe supérieure, réussite trop facile pour les bons élèves,
insuffisante autonomie (« collège couveuse »). Sont évoquées
alors la durée de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et
l’existence du collège unique. Aucune de ces deux dispositions
essentielles n’est cependant remise en cause, même si on
s’interroge ici ou là sur la pertinence de maintenir l’obligation
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scolaire à 16 ans pour tous. Le terme de « collège unique »
n’est d’ailleurs que rarement employé, « terme un peu fourretout » auquel on préfère plutôt « collège pour tous ».
Répondre à l’hétérogénéité des élèves arrivant du collège
Car le problème est bien là : faut-il garder tous les élèves au
collège jusqu’à la fin de la 3ème ou faut-il soit les faire sortir plus
tôt en les orientant vers d’autres types de formation, soit les
accueillir dans des structures autres que d’enseignement général, implantées au collège ? Certaines propositions, minoritaires
mais affirmées, remettent en cause la nécessité de maintenir
tous les élèves dans une filière générale et envisagent un
départ plus précoce en vue d’une spécialisation professionnelle. « Il faudrait pouvoir autoriser un élève de 14 ans à faire
son apprentissage au lieu de le maintenir dans une filière
générale. » (lycée de l’arrondissement de Lorient) Malgré les
réticences sociales à une orientation précoce, s’exprime parfois
une espèce de nostalgie d’une orientation à la fin de la 5ème
vers les 4èmes technologiques en lycée professionnel.
Cependant une forte majorité des enseignants et des parents
reste attachée à l’idée qu’il faut donner à tous les élèves un
socle commun de connaissances et de compétences, indispensable pour leur orientation, leur poursuite d’études et leur
insertion professionnelle.
Les propositions concernant la mise en place de parcours
différenciés ont recueilli un assentiment général. Il s’agit du
maintien, voire du développement de dispositifs existants (4ème
d’aide et de soutien, 3ème d’insertion…) de dispositifs relais qui
permettent de sortir momentanément les élèves en rupture, de
mesures permettant de différencier la pédagogie, et de structures particulièrement adaptées aux élèves en difficulté : aide
aux devoirs, le soir, après les cours au sein du collège, études
encadrées dans la journée (y compris par des parents, des
associations, des retraités).
Des divergences apparaissent sur la question récurrente de
l’hétérogénéité dans la constitution des classes. Le débat oppose les partisans des classes hétérogènes qui redoutent un effet
de ségrégation sociale, l’inégalité entre élèves, voire la baisse
du niveau moyen et les autres qui pensent que les classes sont
difficilement gérables et l’enseignement peu efficace si on ne
prend pas davantage en compte le niveau scolaire.
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D’autres propositions ne font pas non plus l’unanimité : organisation du passage en 6ème sur dossier avec mise en place, à
côté de la 6ème générale, d’une 6ème d’adaptation à effectifs
faibles ; instauration d’un cycle CM2/6ème en trois ans; développement de l’alternance le plus tôt possible (fin 5ème, début 4ème)
avec interventions au collège de professionnels, par exemple
en cuisine, mécanique… à la place des itinéraires de
découverte (IDD).
La préparation aux études supérieures
Les enseignants de lycée sont particulièrement préoccupés par
ce qui se passe après le bac et notamment par les nombreux
échecs en première année d’université, surtout pour les
bacheliers tertiaires et professionnels. Mais on signale aussi le
taux d’échec important en BTS, ainsi que le taux de
réorientation excessif en fin de première année. Dans un lycée
situé en ZEP, on s’accorde pour reconnaître que « l’accès aux
formations post-bac est difficile et l’accès aux formations
sélectives, en particulier aux classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE), est pratiquement impossible. La réussite au
bac n’assure plus le niveau de culture générale nécessaire pour
intégrer et réussir ces formations » (lycée de l’arrondissement
de Marseille). De façon plus générale, le système universitaire
paraît peu adapté à la population des élèves qui viennent
d’avoir leur bac.
La très grande majorité considère que le bac doit rester une
certification des connaissances mais aussi un passeport pour
l’Université. Le constat cependant est fait d’une sélection
insidieuse et qui ne dit pas son nom. « Chez nous, le système
est caché mais il y a bien une sélection… cachée. » (lycée de
l’arrondissement de Bordeaux).
Les lycées se sentent fortement interpellés par l’importance des
échecs dans le supérieur :
-

La première critique concerne le manque d’information sur
les débouchés, sur le contenu des formations, sur le niveau
nécessaire selon la difficulté des études. Les sources
d’information sont souvent trop nombreuses, floues et mal
comprises.

-

La deuxième critique porte sur les structures et méthodes
des lycées. Le système des filières ne répond plus aux
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exigences de certaines filières post-bac. Les bac sont trop
généraux, ne correspondent pas aux exigences du
supérieur (cf. notamment l’insuffisance des horaires
consacrés à certaines disciplines si l’on veut poursuivre une
formation médicale ou de langues vivantes). On déplore
que les élèves ne soient pas assez préparés aux méthodes
de l’enseignement supérieur. Pour faciliter l’adaptation des
lycéens à l’Université, de très nombreuses propositions sont
faites portant, entre autres, sur l’apprentissage du travail en
autonomie, sur le développement de « structures de
dialogue incluant parents et élèves » (lycée de
l’arrondissement de Saumur). L’idée est avancée de
dispenser certains enseignements de Terminale en amphi,
ce qui, non seulement mettrait progressivement les lycéens
dans les conditions de la fac, mais permettrait en outre de
récupérer des moyens pour multiplier des modules.
Une attention particulière a été portée par les participants aux
élèves qui risquent le plus de se trouver en échec. Il est
demandé que les places en STS et IUT, aujourd’hui souvent
occupées par des bacheliers S, soient réservées en priorité aux
bacheliers technologiques et qu’une formation parallèle avec
remise à niveau permette aux élèves de la voie technologique,
qui le souhaitent, de rejoindre l’enseignement général. De
même, on a souligné l’intérêt de mettre en place, lorsque
nécessaire, un enseignement propédeutique à l’enseignement
supérieur, afin de créer les conditions favorables à la réussite et
interrompre la spirale de l’échec. Enfin pour les élèves issus
des milieux les plus défavorisés, les lycées situés dans des
quartiers sensibles proposent des expérimentations de
mesures spécifiques pour aider ces élèves à accéder à
certaines formations sélectives. Il est notamment demandé que
des filières post-bac/BTS/CPGE, soient proposées au sein
d’établissements difficiles, moyen de promouvoir l’effort par
l’exemple et de redonner confiance à un public qui a tendance
à se croire exclu.
QUELQUES AUTRES THÈMES DOMINANTS
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Une préoccupation très majoritaire : comment motiver les
élèves ?
Un large consensus se fait dans l’analyse des causes de la
démotivation scolaire. Les élèves considèrent que leur motivation dépend surtout de l’utilité perçue de l’enseignement, de
l’ambiance de la classe et de l’établissement, de la personnalité
de l’enseignant, de sa capacité à transmettre les savoirs, voire
de son enthousiasme. Ils critiquent surtout la lourdeur des horaires quotidiens et hebdomadaires ainsi que des programmes.
Les propositions sur ce thème sont très nombreuses et la
plupart très consensuelles. L’accent est mis avant tout sur la
maîtrise de la langue française. Un accord unanime se fait
aussi sur la nécessaire réhabilitation du travail et de l’effort
scolaires, en rétablissant les devoirs à la maison dès l’école
primaire, en « éduquant sur le plaisir procuré par les efforts »,
même si cette valeur va à l’encontre des idées véhiculées par
la société.
L’amélioration des pratiques pédagogiques paraît indispensable. Le travail des élèves en autonomie doit être développé et
les recherches personnelles encouragées, en favorisant le
travail en équipe, en petits groupes et en développant
davantage l’interdisciplinarité (TPE).
Les conditions de travail et d’apprentissage des élèves sont un
facteur important de leur motivation. Il s’agit surtout de mieux
organiser les emplois du temps pour faire plus de place au
travail personnel et d’assouplir les rythmes scolaires en
allégeant la journée et la semaine de cours, quitte à allonger
l’année scolaire. Il est demandé une meilleure répartition de la
charge de travail sur les trois années de lycée et une réduction
des effectifs dans les classes. L’amélioration de la qualité de
vie des élèves dans les établissements a fait l’objet de
nombreuses propositions (les associer davantage à la vie
collective, développer des « foyers de motivation » – club de
lecture, ciné-club…).
Les élèves aspirent à une plus grande ouverture des
établissements, une meilleure interaction école/ressources
professionnelles extérieures facilitant la découverte plus
précoce des métiers (carrefour des métiers, rencontres avec les
professionnels au collège, stages en entreprise…). Une
attention plus suivie portée à chaque élève est considérée
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comme un élément déterminant de la motivation, qu’il s’agisse
de tout ce qui peut faciliter l’aide individualisée ou le dialogue
avec les élèves. À cet effet, il est parfois souhaité qu’une part
de l’emploi du temps des enseignants soit affectée à des
rencontres avec les élèves, voire à une implication dans des
activités autres que l’enseignement stricto sensu (conduite de
projet, soutien, participation à des dispositifs d’alternance…).
Des points de dissension apparaissent sur la question du
redoublement. Même si certains élèves considèrent que le
redoublement peut être stimulant et profitable, la plupart d’entre
eux le refusent dans le second cycle. Certains participants en
revanche réclament son « rétablissement lors du passage de
1ère en Terminale et le respect des décisions des professeurs »
(lycée de l’arrondissement de Vesoul). D’autres doutent de son
efficacité. À sa place, diverses mesures sont préconisées :
instauration d’une année supplémentaire dans le second cycle
et/ou des classes tampons pour éviter certains cas de
redoublement (classe d’adaptation pour amener les élèves au
bac en quatre ans) et, lorsque peu de disciplines sont en cause,
organisation d’ateliers spécifiques pour une remise à niveau.
En tout état de cause, il est reconnu que le redoublement ne
peut être efficace que s’il concerne des élèves motivés et s’il
est accompagné d’un projet, d’une orientation pour l’avenir.
Une forte résistance à l’extension de la décentralisation
De façon très large, on reconnaît que la décentralisation
actuelle a été positive pour la construction, l’entretien et le
fonctionnement des établissements. Cependant l’ensemble des
participants fait surtout part de son attachement au principe
d’égalité dans l’accès à l’école et à la dimension nationale de
l’éducation. Pour la très grande majorité, les diplômes, les
programmes, les statuts et la gestion des personnels, doivent
rester nationaux.
En conséquence, une grande réserve s’exprime sur l’extension
de la décentralisation à d’autres domaines. On ne conteste pas
l’intérêt que pourrait présenter « l’allègement du système
administratif et le rapprochement de la décision ». Mais on
évoque surtout des craintes relatives à la diminution de la
qualité ou la marchandisation/privatisation de l’École. Vient
aussi, citée en des termes quasi identiques dans plusieurs
synthèses, la crainte que la décentralisation n’entraîne une
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hausse des impôts locaux payés par tous sans prise en compte
des ressources de chacun. Finalement beaucoup semblent
approuver la remarque suivante : « Aujourd’hui l’équilibre entre
l’État et les collectivités est satisfaisant ».
Quelques portes sont parfois ouvertes : lorsque la possibilité
d’un transfert de compétences est envisagée, elle est accompagnée d’une exigence de péréquation. Des expérimentations
sont admises à condition qu’au préalable les hypothèses soient
communiquées à tous, que dans l’éventualité d’une généralisation un bilan précis soit dressé et rendu public avant toute
nouvelle décision.
L’autonomie des établissements est peu évoquée mais, lorsque
ce sujet est abordé, la crainte d’une compétition néfaste entre
établissements s’exprime généralement. Toutefois une certaine
autonomie pédagogique est acceptée en liaison avec la situation spécifique de l’établissement et devrait alors se traduire
dans son projet. Lorsque sont mentionnés les pouvoirs du chef
d’établissement, toute extension en particulier vis-à-vis des
enseignants (recrutement, notation pédagogique, avancement)
est rejetée par les enseignants. Nombreux sont les parents qui
verraient pourtant des avantages à ces réformes.
Recrutement et formation des enseignants :
une amélioration souhaitée
Les enseignants dans leur très grande majorité expriment leur
attachement à un recrutement national. Mais ici ou là, émerge
l’idée que « l’on pourrait expérimenter d’autres modes de recrutement » (lycée de l’arrondissement de Valenciennes), même si
aucune précision n’est apportée à ce sujet. Pour la majorité, le
recrutement doit être fondé sur la maîtrise d’un savoir
universitaire ; d’autres, en particulier les jeunes enseignants
sortant de formation, souhaitent que soient également « prises
en compte les capacités relationnelles, les capacités à travailler
dans un réseau, à accompagner (…) un projet (…), à agir dans
une communauté éducative » (lycée de l’arrondissement de
Rennes). Le recrutement de professeurs contractuels ou
vacataires placés devant des élèves sans aucune formation
professionnelle préalable n’est pas jugé satisfaisant.
Personne ne conteste le recrutement au niveau de la licence ;
en revanche, la formation pratique d’un an est estimée trop
courte. La formation à l’IUFM ne prépare pas au métier avant le
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CAPES et mal après le CAPES » Elle est fortement remise en
cause, considérée comme « déconnectée, théorique, inapplicable, ennuyeuse, voire franchement inutile » (lycée de l’arrondissement de Nancy). Avant de passer le concours, une
immersion dans le milieu scolaire dès la première année à
l’IUFM est souhaitée, afin d’éviter les échecs et les déceptions
en deuxième année (modules de pré-professionnalisation). La
formation telle que celle des sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS), qui mène en parallèle
les acquis théoriques et les stages dans les classes, est parfois
citée en exemple.
Concernant le contenu des formations, des interrogations
existent : l’enseignement en maternelle n’a-t-il pas ses spécificités ? Peut-on enseigner au collège comme au lycée? dans
une ZEP comme dans un établissement de centre ville ? N’y at-il pas des métiers différents ? Pour tous, la formation des
enseignants doit rester généraliste mais, « selon l’ordre d’enseignement, une formation spécifique devrait être fournie ». Il
faudrait « laisser le choix à chacun du niveau d’enseignement
dans lequel il compte s’investir et prévoir des passerelles tout
au long de la carrière » (lycée de l’arrondissement de Troyes).
Souvent est exprimé le souhait que les formateurs soient
encore en contact avec les classes.
Sous sa forme actuelle, la formation continue est jugée peu
efficace. L’idée qu’elle devrait être obligatoire apparaît ici ou là.
Les stages proposés en fonction des besoins réels et non d’objectifs théoriques, devraient être assurés par des professionnels
encore enseignants et le remplacement devrait être prévu.
Certains demandent qu’elle se déroule sur le temps de travail ;
d’autres proposent une semaine par an pendant les vacances
avec rémunération. Un tutorat pourrait être instauré entre professeurs chevronnés et professeurs débutants, ce tutorat étant
valorisé dans l’évaluation et la promotion. Un sujet est sensible : la notation au mérite, de même qu’une notation pédagogique par le chef d’établissement, sont unanimement refusées.
Il est souhaité que l’inspection soit conçue comme une aide et
non une épreuve à passer. Il est demandé que la mission des
inspecteurs généraux et des inspecteurs pédagogiques
régionaux soit reconsidérée. Pour pallier la présence insuffisante dans les établissements des inspecteurs d’académieinspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), trop surchargés,
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il est proposé de créer des « professeurs-relais » parmi ceux
qui sont en fin de carrière. À partir de 55 ans, le service devant
les élèves devrait pouvoir être réduit d’un tiers, ce tiers pouvant
être consacré à la formation des plus jeunes.
Concernant leur statut, l’idée est parfois avancée que les
enseignants devraient passer plus de temps dans leur
établissement, de façon à favoriser leur implication dans le
projet et développer le travail en équipe.
Une mobilité fonctionnelle est souhaitée avec création de
passerelles vers d’autres métiers de l’Éducation nationale,
d’autres administrations, voire vers des entreprises. Cette
mobilité ne devrait pas être liée à la réussite à de nouveaux
concours et le dispositif de la validation des acquis de
l’expérience (VAE) pourrait être mobilisé à cet effet.
Malgré le refus de participer au débat exprimé ici ou là par des
personnels, la majorité a pensé qu’il fallait s’en saisir pour
discuter, notamment avec les parents, et faire des propositions.
Même s’ils expriment souvent un doute sur la fidélité des
synthèses, la prise en compte des propositions et une inquiétude face à un nouveau projet de loi, la plupart des enseignants
souhaitent pouvoir échanger sur de grands sujets et de nombreux participants ont estimé cette « occasion unique, intéressante et nécessaire ». Une position moyenne, exprimée dans
une synthèse, pourrait caractériser le sentiment général dans
les lycées : « On ne se fait pas trop d’illusions sur ce débat
mais nous avons tout de même l’espoir que quelque chose de
positif en sortira » (lycée de l’arrondissement de Quimper).

5.4 Les débats dans les lycées professionnels
Les synthèses émanant des lycées professionnels montrent
une grande homogénéité d’approche. Cela tient peut-être à ce
que la participation a été massivement le fait des enseignants
avec très peu de participation des parents, pratiquement pas
des élèves ni des représentants de l’entreprise ou du monde
économique ; la plupart des synthèses le déplorent. Le fait que
les familles en difficulté soient plus représentées qu’ailleurs
dans ce type d’établissement explique peut-être cette spécificité
relative. La question très majoritairement débattue a naturellement été la question 7 (améliorer la reconnaissance et
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l’organisation de la voie professionnelle) ; viennent ensuite par
ordre décroissant d’occurrence, la question 8 (motiver les
élèves) et la question 15 (violence et incivilités), puis par les
questions 10 (orientation des élèves) et 2 (missions de l’École).
Les participants se disent sans illusions sur la portée effective
de leur participation au débat mais sont toujours attachés au
développement d’un débat démocratique comme celui-ci. Un
sentiment de dévalorisation de la filière professionnelle qui ne
correspond pas à la réalité vécue.
CONSTATS
Le principal constat est celui de la dévalorisation de la filière
professionnelle ; il concerne tous ses acteurs : élèves et
enseignants, ou partenaires de l’Éducation nationale, qu’ils
viennent du monde économique ou de la société. On reconnaît
toutefois que c’est aussi une voie de la réussite, qui prépare
avec succès les élèves à des diplômes reconnus permettant
une insertion dans le monde du travail, mieux que ne le fait la
voie générale. Certains observent que ces formations et ces
diplômes permettent d’accéder à de véritables responsabilités.
Cette dévalorisation est perçue ainsi comme injustifiée et
trouvant son origine dans des facteurs extérieurs.
En amont : la question de l’orientation
Premier facteur de dévalorisation : l’orientation. Elle apparaît
plus subie que voulue. L’orientation par défaut est l’un des
thèmes les plus fréquemment évoqués. Les professeurs de
l’enseignement général, particulièrement au collège, sont décrits comme mal informés de la filière et des métiers. Certaines
synthèses regrettent que les bons élèves qui souhaiteraient
poursuivre dans cette voie en soient dissuadés.
Deuxième facteur, plusieurs fois signalé : l’absence d’offre de
proximité conduit les élèves à choisir une filière pour des
raisons géographiques et non par goût. La question du nombre
de places par filière est ainsi mise en évidence. Parmi les vœux
qu’il a exprimés, l’élève est souvent condamné à ne voir retenu
que son dernier choix, mentionné sans réflexion spécifique ni
appétence particulière. Les logiciels d’affectation, perçus comme des logiciels d’orientation (PAM) sont, dans l’ensemble,
accusés de privilégier, pour la voie professionnelle, les élèves
plus âgés, avec des notes insuffisantes pour y poursuivre des
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études avec profit. D’autres exonèrent par contre ce logiciel, qui
ne pratiquerait selon eux que l’affectation résultant de
l’orientation en amont. Il ne peut, à lui seul, en corriger les
défauts. On souligne que les élèves en difficulté sont contraints
de se déterminer les premiers. Or ils y sont jugés peu aptes en
3ème : encore très incertains de leur devenir, « pas assez
mûrs », ils manquent de préparation à l’orientation ainsi que
d’informations fiables et complètes, notamment sur les filières
professionnelles. En outre, l’évaluation de leurs compétences et
de leurs capacités insiste surtout sur les aspects négatifs, alors
qu’une appréciation plus positive serait un élément de
motivation au travail scolaire. Les conseillers d’orientation sont
considérés comme peu informés sur la voie professionnelle ou
trop peu présents parce que trop peu nombreux. Les CIO sont
vivement critiqués. Il leur est reproché d’être inactifs et absents.
Les élèves et les contenus d’enseignement
Les élèves qui réussissent sont d’abord ceux qui se sont
déterminés en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes.
Leur réussite est à la fois scolaire et professionnelle. Certains
soulignent cependant que la motivation de l’élève peut se
construire au fur et à mesure de sa découverte du métier
auquel on le prépare, même avec une orientation déficiente au
départ, la voie professionnelle parvenant ainsi à en pallier les
effets négatifs. Ceux qui sont orientés par défaut, plus
nombreux, arrivent en lycée professionnel avec le poids d’un
échec traîné parfois depuis le primaire et une vision négative
d’eux-mêmes. Ils maîtrisent imparfaitement les savoirs de base,
manquent de méthode et n’ont plus le « goût de l’effort ». Une
attitude passive, voire de consommateurs vis-à-vis de l’École
est plusieurs fois signalée.
De nombreuses synthèses relèvent que les élèves n’ont pas
une perception claire de l’utilité des enseignements qu’ils
reçoivent. Dans le cas de l’enseignement professionnel, ce
problème se double de l’incompréhension qu’ils ressentent
devant l’enseignement de matières générales sans rapport
direct avec le métier qu’ils préparent. La plupart réaffirment
l’utilité de cette formation générale au sein de la formation
professionnelle. C’est la vocation de l’École de former des
citoyens conscients et épanouis et pas seulement des
producteurs. Une approche de l’École réduite aux besoins
immédiats de l’entreprise est majoritairement rejetée, mais un
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effort pour faire passer ce message auprès de jeunes,
impatients de trouver un emploi, est à entreprendre.
Sur ce point, on rappelle la nécessité de maîtriser les savoirs
de base – plus particulièrement la lecture – aussi indispensables à la poursuite d’études professionnelles : l’évolution
constante des métiers exige une capacité d’adaptation qui
conduit à préconiser le maintien d’un socle large de connaissances générales à côté de la formation professionnelle proprement dite. Certains y incluent la nécessité de maîtriser une
langue étrangère (anglais pour les filières secrétariat). La
nécessité de développer les langues dès le primaire est quelquefois évoquée. Sur la question de l’Europe, rarement abordée, il est souhaité une plus grande ouverture de l’École, bien
qu’on souligne combien cette question paraît éloignée des
préoccupations des élèves : « La dimension européenne est
surréaliste pour les élèves ».
L’hétérogénéité, considérée comme une richesse, conduit à
rejeter l’idée de « classes ghetto ». Elle est, toutefois, vécue
comme un problème pour l’enseignant. Enfin, le phénomène de
l’ennui scolaire se déploie particulièrement au lycée
professionnel avec les conséquences qu’on lui impute :
absentéisme et violence.
Les parents, des partenaires essentiels
Au regard des enseignants, le rôle des parents est jugé à la fois
essentiel et généralement mal assumé : peu impliqués, voire
peu intéressés par les études de leurs enfants, ils donnent le
sentiment de se décharger sur l’École de leur rôle d’éducateurs
et d’avoir abdiqué leur autorité. Certains offriraient à leurs
enfants l’exemple de l’incivisme et du relâchement. Si plusieurs
synthèses notent que cette situation trouve souvent son origine
dans des problèmes sociaux et économiques, parfois aussi, le
poids de l’échec scolaire des parents eux-mêmes les conduit à
reporter leur souffrance sur les enseignants et à entretenir une
image négative de l’École. Ils apparaissent souvent démunis et
ayant besoin d’être aidés. Ils sont considérés comme mal
informés sur la voie professionnelle, avec une vision négative
globale qui trouve son origine dans la dévalorisation du travail
manuel et la hiérarchisation des métiers au détriment des
activités manuelles.
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Leurs attentes majoritaires seraient la réussite professionnelle
et l’insertion économique plus que l’acquisition d’une culture
générale et de valeurs « citoyennes ». On leur reproche d’avoir
une attitude de consommateurs vis-à-vis de l’École plus que de
véritables partenaires. On évoque un décalage croissant entre
les valeurs de l’École – sens de l’effort et de la discipline,
respect, tolérance, goût du savoir, sens civique – et celles de la
société. C’est aussi à la société dans son ensemble et plus
particulièrement aux médias qu’il est reproché de véhiculer des
valeurs contraires à celles de l’École. Une synthèse parle de
« société du paraître ». La remise en cause des institutions et
de l’autorité est relevée. Une autre fustige : « Le discours des
adultes (…) qui s’oriente vers le loisir, le plaisir, la réduction du
temps de travail «. Si la plupart souhaitent combler ce décalage
par un effort de promotion des valeurs de l’École, certaines
appellent à une révision de ces valeurs et à une adaptation à
l’évolution de la société.
Les enseignants
On l’a compris, beaucoup de synthèses expriment un véritable
malaise enseignant. Les missions sont jugées de plus en plus
difficiles à remplir, les enseignants se sentent souvent isolés,
peu ou pas épaulés par les familles, ni par l’administration : « Aucun responsable régional ou académique dans la
salle, malgré les incidents graves survenus cette année : au
niveau hiérarchique, on se moque des élèves comme des
enseignants «. Plus généralement la perception des enseignants par la société est ressentie négativement : « Les enseignants ont souvent une étiquette de « fainéants » collée sur
eux par la population (…) que ces gens viennent exercer le
métier d’enseignant pendant un trimestre avant d’en rediscuter ». Certains insistent sur le problème du statut social et du
niveau de salaire. De nombreuses restitutions mentionnent une
certaine perplexité face à la manière de gérer les fonctions
d’instruction et d’éducation : pour la majorité d’entre elles le rôle
des enseignants ne se limite pas à la transmission des savoirs ;
pour d’autres ils n’ont pas pour fonction d’être des animateurs,
ni des policiers, ni des assistantes sociales.
Les professeurs de lycée professionnel ont le sentiment d’être
dévalorisés par rapport à leurs collègues de l’enseignement
général alors qu’ils se considèrent recrutés à un niveau équivalent. L’absence de formation par l’expérience professionnelle
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est relevée tant pour le collège que pour le lycée professionnel.
Pour certains, les enseignants sont trop peu nombreux à avoir
une expérience professionnelle en entreprise, pour d’autres les
enseignants font au contraire l’effort de s’initier à l’entreprise.
Certains estiment que l’emploi du temps officiel devrait inclure
des activités autres que l’enseignement, telles que l’écoute,
l’orientation et les visites en entreprises. Celles-ci ne sont pas
toujours considérées comme faisant partie des charges
normales de l’enseignant car elles doivent s’ajouter à un emploi
du temps d’enseignement limité à dix-huit ou vingt heures.
Certains vont même jusqu’à parler de « bénévolat » s’agissant
des visites en entreprise et demandent que ces tâches soient
décomptées du temps d’enseignement officiel.
Les personnels d’accompagnement
De nombreux documents soulignent la nécessité d’accroître le
nombre d’adultes pour encadrer les élèves. Leur présence est
généralement jugée insuffisante en quantité et en qualité. Sont
cités ici : surveillants, assistantes sociales, médecins et psychologues. La majorité constate la nécessité d’assurer en même
temps les fonctions de surveillance, d’éventuelle répression, de
prévention et d’animation qui requièrent des personnels formés.
On constate un déficit en temps, locaux et personnel pour
assurer une fonction d’écoute et d’accompagnement des élèves
et des familles. L’écoute est jugée indispensable tant pour
traiter des questions de violences scolaires et de discipline, que
pour envisager les problèmes d’orientation. Plusieurs synthèses
insistent sur le manque de formation à l’écoute des différentes
catégories d’adultes présentes dans les établissements, y
compris les enseignants. Enfin, la présence de spécialistes de
l’orientation est généralement jugée insuffisante et leur
connaissance de la voie professionnelle déficiente. L’inexistence ou la faiblesse d’activités culturelles (clubs, théâtre, activités artistiques) est regrettée, même si pour quelques uns les
tentatives dans ce sens ont échoué.
En aval : une perception contradictoire de l’entreprise
Les sentiments sur la relation entre les entreprises et l’enseignement professionnel apparaissent contradictoires. Les avis
portent autant sur la connaissance et la reconnaissance
réciproques que sur les valeurs et les missions des deux
entités. L’entreprise est perçue comme méconnaissant le
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monde des lycées professionnels et de la formation en
général ; les avis sur les enseignants de lycée professionnel
sont plus partagés : certains s’efforcent de connaître
l’entreprise et ses besoins alors que d’autres en auraient une
connaissance insuffisante. Ce dernier sentiment est général
s’agissant des professeurs de collège.
Les entreprises n’accorderaient pas une attention suffisante
aux stages, qui sont plus subis que gérés par les tuteurs. Il est
suggéré de les préparer à leur fonction de formateurs. La difficulté d’obtenir des stages en entreprise est évoquée plusieurs
fois. Pour certains, les diplômes préparés sont reconnus par le
monde professionnel alors que d’autres déplorent un manque
de reconnaissance de la filière et des diplômes.
Sur la question des valeurs, quelques débats font état de
réserves à l’égard du monde de l’entreprise : « Le LP forme,
l’entreprise exploite ». Plusieurs s’interrogent sur le bien fondé
de s’adapter aux besoins de l’entreprise et plus généralement
du monde économique qui vise une employabilité immédiate
alors que l’École a une vocation plus large de formation. Sur ce
point aussi existent des contradictions : une synthèse estime
que : « Le milieu professionnel (…) attend de l’école qu’elle
forme des techniciens préformatés… » ; une autre, au contraire, déclare : « L’entreprise fait de plus en plus appel à des savoirs fondamentaux et de moins en moins souvent à un geste
professionnel ».
LES PROPOSITIONS
Les propositions portent sur le travail à effectuer en amont, le
positionnement et l’aménagement de la voie professionnelle et,
enfin, le travail spécifique sur la discipline et les valeurs qui
implique aussi l’environnement de l’École.
Travailler en amont : le collège et avant
Deux grands domaines se distinguent : la place et le rôle de
l’orientation d’une part, l’information et la formation d’autre part.
Plusieurs restitutions insistent sur la nécessité de repérer très
tôt les aptitudes et les difficultés des élèves. La possibilité d’une
scolarisation précoce en maternelle dès l’âge de 2 ans est
jugée positive à cette fin et doit être maintenue, notamment
pour faciliter la socialisation des enfants issus de familles de
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milieux en difficulté. De nombreuses synthèses s’interrogent sur
la nécessité d’inclure, dès le collège, des initiations au travail
manuel et aux formations professionnelles sous forme de
modules ou de matières à option. La création d’une option
« découverte des métiers » au collège, en partenariat avec le
lycée professionnel, est aussi proposée. Plusieurs se
demandent, pourtant, si cet objectif est compatible avec la
nécessité d’assurer les connaissances de base indispensables
et un socle suffisamment large de connaissances générales. La
lourdeur des programmes est plusieurs fois évoquée, les
journées de l’enfant et de l’adolescent étant jugées très
chargées.
La question du collège unique est souvent débattue et donne
lieu à des propositions contradictoires. Si pour beaucoup celuici doit être maintenu, ils sont aussi nombreux à préconiser des
différenciations plus nettes, certains, minoritaires, prônant une
orientation dès la 5ème. Chaque fois qu’elles sont évoquées, les
classes de 4ème et 3ème technologiques en lycée professionnel
ou les 3èmes en alternance sont évaluées positivement et leur
rétablissement demandé. Une synthèse propose de rendre
possible l’alternance avant la 3ème avec des passerelles
permettant de reprendre la voie générale. On va jusqu’à
proposer le rétablissement des CPPN. D’autres s’opposent à
cette idée, estimant que l’orientation intervient trop tôt. Il est
recommandé qu’elle soit conçue comme un processus continu,
individualisé et professionnalisé avec des temps spécifiques
(une heure par semaine en 4ème) dans l’emploi du temps des
élèves pour l’orientation tout au long du parcours et
l’aménagement de passerelles permettant les réorientations.
On suggère que le suivi personnel et individualisé se poursuive
au lycée professionnel et au-delà, pour les élèves entrés dans
la vie active. Il est proposé que les élèves puissent bénéficier
de véritables bilans de compétences. Enfin, la majorité
demande qu’il soit mis fin à l’orientation/relégation et que soient
mis en place les moyens d’une véritable orientation personnalisée en fonction des goûts et des aptitudes des élèves.
L’idée de projet professionnel personnel à construire tout au
long de la scolarité est souvent reprise. Le nombre de places
par filière doit être revu en fonction de ces critères pour éviter
une orientation par défaut. Plusieurs insistent sur le fait qu’il
faut ouvrir la voie professionnelle à tous les élèves et non plus
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aux seuls élèves en difficulté en ne présentant plus cette
orientation comme un échec, voire une « punition » de l’élève.
La quasi-totalité des synthèses propose de mener très tôt un
travail d’information sur la voie professionnelle et les métiers au
collège en y impliquant les entreprises et les acteurs du monde
professionnel, soit en les faisant venir au collège (séances
d’information, journées des métiers, forums de l’emploi), soit en
faisant se déplacer les enseignants des collèges et leurs élèves
dans des entreprises. La mise en place de stages « découverte
des métiers » est proposée. Il est suggéré de rendre plus étroits
et plus opérationnels les liens entre le collège et le lycée
professionnel en permettant à des enseignants de lycée
professionnel de présenter en collège leurs filières et les
perspectives qu’elles offrent et d’accueillir des enseignants de
collège et leurs classes en lycée professionnel, voire en stage
en ateliers. Enfin, de nombreuses synthèses demandent que
soit proposée aux parents une réelle information sur la voie
professionnelle et les métiers afin qu’ils puissent prendre une
part active à l’orientation. L’une d’elles suggère la diffusion de
spots publicitaires dans les médias. Il est généralement
demandé qu’une véritable formation à la voie professionnelle et
aux métiers soit donnée aux personnels d’orientation et aux
professeurs principaux des collèges.
Enfin, plusieurs synthèses indiquent que la valorisation de la voie
professionnelle restera difficile tant que seront maintenues les
hiérarchisations, dans l’Éducation nationale et en dehors d’elle,
entre travail manuel et travail intellectuel. Il est nécessaire de
valoriser la place et la rémunération des métiers correspondants
dans la société française qui a « trop tendance à admirer les
beaux esprits et à mépriser les hommes de terrain ».
Repositionner et aménager la voie professionnelle
Les propositions sur ce thème touchent au positionnement des
lycées professionnels, à l’organisation des formations qu’ils dispensent et aux personnels qu’ils emploient.
Le positionnement du lycée professionnel d’abord : plusieurs
restitutions estiment que l’enseignement professionnel ne doit
pas être isolé des enseignements généraux et technologiques
et qu’il convient de les décloisonner en favorisant l’instauration
de lycées polyvalents permettant le rapprochement des voies.
On recommande à tous les niveaux la multiplication des passe-
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relles pour ne pas faire de l’orientation un processus
irréversible et de l’enseignement professionnel une voie isolée
et méconnue. Une synthèse recommande de retirer les lycées
professionnels des zones sensibles pour que ne s’y attache pas
une image de violence. La question de l’autonomie des
établissements soulève des réserves au nom de l’égalité et
plusieurs réaffirment le rôle de l’État dont il est dit qu’il ne doit
pas se désengager. Le maintien du cadre national de
l’éducation est réaffirmé. On propose aussi de favoriser la
poursuite d’études au sein du lycée professionnel en implantant
des formations post-bac type BTS et DUT afin de motiver les
élèves. L’idée de lycée des métiers est plébiscitée. Plusieurs
demandent que le lycée professionnel soit aussi un lieu
d’accueil pour les adultes en formation.
En ce qui concerne l’organisation des enseignements, un
thème récurrent est l’aménagement des rythmes scolaires et
des rythmes d’apprentissage ainsi que la refonte des programmes : aménager le rythme des apprentissages pour l’adapter
aux capacités différentes des élèves permettrait de gérer leur
hétérogénéité. Certains suggèrent la possibilité d’un BEP en
trois ans ; d’autres demandent la mise en place de modules,
voire proposent l’idée d’unités capitalisables permettant d’aménager le temps d’apprentissage. Le rythme de l’alternance
enseignement/stage en entreprise est également évoqué, il est
proposé trois mois de formation au lycée professionnel suivis
de six semaines en entreprise. Pour faire du redoublement une
réussite, facteur de seconde chance, une véritable concertation
entre enseignants, élève et parents est recommandée afin qu’il
soit pleinement assumé. D’autres, au contraire, pour asseoir
l’autorité des enseignants, proposent que les parents n’aient
plus leur mot à dire sur le redoublement et que celui-ci s’impose
dès lors que l’équipe pédagogique l’aura décidé. La majorité
recommande la mise en place de la pédagogie différenciée et
la formation correspondante des enseignants. Beaucoup recommandent l’allègement des programmes et la suppression
des enseignements redondants. L’idée d’un rééquilibrage entre
enseignements généraux et enseignements professionnels est
souvent émise, sans que les modalités en soient précisées.
Plusieurs proposent de revoir le rythme journalier en réservant
la matinée aux enseignements théoriques et aux
apprentissages.
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La notation et l’évaluation sont aussi mentionnées. Il est reproché au système de notation d’être inutilement stressant pour les
élèves que les notes peuvent décourager en favorisant trop les
enseignements théoriques et les connaissances au détriment
des enseignements professionnels et des compétences. La
pression que ce système exerce sur les enseignants tenus de
fournir des notes à l’administration sans tenir compte des
rythmes différenciés des élèves, est évoquée. La notation doit
être claire et juste. Plusieurs propos évoquent aussi la
nécessité de revaloriser les diplômes en conférant un caractère
solennel à leur remise (cérémonies de remises des diplômes,
cérémonies de distribution des prix). Au rebours, cependant, on
estime parfois qu’il faudrait remettre en cause les diplômes
jugés décalés par rapport aux réalités professionnelles. Enfin,
la très grande majorité des synthèses estime, tant pour gérer
l’hétérogénéité que pour combattre la violence, qu’il est
indispensable de favoriser les petites structures (établissements et classes). L’idée du tutorat entre élèves est plusieurs
fois exprimée.
Les propositions concernant les personnels touchent à la fois
aux enseignants et aux personnels d’accompagnement. S’agissant des enseignants, la nécessité du travail en équipe, de
l’interdisciplinarité et de la polyvalence (capacité de transmission des savoirs et capacité d’écoute et d’animation), généralement reconnue par la majorité des synthèses, conduit à
demander une amélioration de la formation. Les IUFM sont
généralement critiqués et la formation jugée beaucoup trop
axée sur les savoirs et trop marginalement sur la pédagogie et
le travail de terrain (formation à la pédagogie, à la psychologie
des adolescents, à la communication, à l’utilisation de l’image
et des nouvelles technologies à fins pédagogiques, à l’écoute,
voire aux « problèmes de société »). Certains suggèrent un
entretien de motivation à l’entrée en IUFM, d’autres évoquent la
nécessité du tutorat pour les nouveaux arrivants. Est évoquée
aussi la possibilité de développer les postes à profil. On
mentionne également la nécessité de former les contractuels
issus du monde professionnel à la pédagogie. Le corps
professoral des IUFM serait plus efficace, selon certains, s’il
était constitué d’enseignants exerçant par ailleurs dans les
lycées professionnels. Le recrutement des enseignants par la
seule voie du concours ne paraît pas suffisamment tenir
compte des spécificités de l’enseignement professionnel. La
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nécessité de mettre en place une véritable formation continue
pour les enseignants est rappelée. Enfin, il est suggéré de
développer de nouveaux métiers à l’école : médiateurs, métiers
de l’écoute, adultes référents, animateurs d’activités
périscolaires, avec la création des postes budgétaires
correspondants.
Les valeurs et la discipline
Deux catégories de propositions sur ce thème : prévenir et
éduquer, d’une part, surveiller et réprimer, d’autre part.
Prévenir et éduquer d’abord : l’enseignement des valeurs, dont
on estime qu’il doit commencer dès le primaire (leçons de morale à l’école) et impliquer les parents, est la première demande. Les valeurs sont celles de respect, (institutions, biens
communs, personnes) et de citoyenneté. Le rôle de l’éducation
civique est rappelé. Quelques synthèses insistent sur le rôle
d’exemple que doivent jouer les adultes. La seconde catégorie
de propositions touche à l’écoute. Plusieurs synthèses demandent que soient prévus des temps spécifiques d’écoute des
élèves par les professeurs et des lieux de rencontre, hors des
heures de cours. Il est demandé que soit appliquée une heure
par semaine de vie de classe où les professeurs enseigneraient
la vie scolaire et le sens des études poursuivies et des
enseignements proposés. Enfin, la troisième catégorie de propositions vise à faire de l’établissement un lieu de vie (développement d’activités périscolaires gérées par les élèves, locaux où les élèves puissent se réunir dans un cadre convivial).
Surveiller et réprimer ensuite : plusieurs restitutions rappellent
le rôle éminent du chef d’établissement et de l’équipe de
direction qui doit s’affirmer sur le plan de la discipline en appui
aux enseignants. Les débats ont insisté sur la nécessité de
disposer de surveillants en nombre suffisant. On parle même
de vigiles, de matériel de surveillance (caméras) et de policiers
pour sécuriser l’environnement de l’établissement. Plusieurs
travaux mentionnent la nécessité d’une coopération plus étroite
avec les services de police, de gendarmerie et de justice.
Certains insistent sur la nécessaire présence d’un psychologue.
L’interdiction des objets non-nécessaires à la scolarité
(walkman, téléphones portables, cigarettes) est suggérée.
Enfin, le rôle du règlement intérieur est rappelé. La plupart des
synthèses insistent sur la nécessité d’afficher des règles peu
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nombreuses, claires et assorties de sanctions faciles à
comprendre et vraiment appliquées. Il est suggéré de les faire
connaître, et d’en faire saisir l’importance par tous, élèves et
parents. Les sanctions doivent être justes et bien comprises,
notamment par les parents qui doivent être des auxiliaires en
matière de discipline et non s’y opposer. Outre la suppression
des allocations déjà évoquée, on évoque très rarement le refus
d’inscription aux examens, la suppression des bourses ou des
travaux d’intérêt général. Exceptionnellement, on va jusqu’à
proposer de lever certaines dispositions de l’ordonnance de
1945 excluant les mineurs de poursuites pénales (sentiment
d’impunité). A contrario, d’autres synthèses préfèrent que
soient prévues des récompenses plutôt que des sanctions.
Impliquer les partenaires
S’agissant des parents, il est proposé de mettre en place des
structures d’écoute et d’accompagnement particulièrement
nécessaires aux familles en difficulté afin de les aider à s’impliquer dans l’établissement. L’aide au suivi et à l’orientation de
leurs enfants, l’aide à l’affirmation de leur autorité et de leurs
responsabilités d’éducateurs et le renforcement du partenariat
parents/professeurs sont souhaités. Plusieurs synthèses demandent la mise en place d’écoles des parents. Si l’écoute et le
dialogue sont privilégiés, certaines synthèses préconisent le
recours à des moyens plus contraignants : retrait des allocations familiales en cas d’absentéisme répété, récupération de
l’allocation de rentrée en cas de perte du matériel.
En ce qui concerne les entreprises, une participation plus
grande et institutionnalisée à la valorisation des métiers et à la
promotion de la voie professionnelle est réclamée. On propose
de faire appel à des anciens élèves ayant réussi pour motiver
les élèves et susciter les vocations. Un meilleur partenariat est
également suggéré en matière de définition des référentiels des
métiers, généralement jugés trop rigides. Mais c’est surtout sur
le thème des stages en entreprise que les débats ont porté.
Plusieurs synthèses demandent que les entreprises s’ouvrent
plus
systématiquement
aux
stagiaires
des
lycées
professionnels, certaines allant jusqu’à suggérer de les y
contraindre. Sur ce thème est également abordée la nécessité
de former les tuteurs d’entreprises à leurs obligations (périodes
de formation en lycée professionnel pour les tuteurs). Certains
proposent de revoir la réglementation du travail pour faciliter les
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stages. La question de la rémunération du stagiaire est
plusieurs fois posée.

5.5 Les débats dans les centres de formation des
apprentis
Le débat n’a pas donné lieu à une grande mobilisation dans les
centres de formation d’apprentis (CFA) : peu de réunions se
sont tenues, réunissant un nombre limité de participants. Ce qui
s’est dit dans ces réunions mérite cependant intérêt, car il
apparaît riche de sens.
Trois questions principales ont retenu l’attention des
participants : l’orientation et l’accompagnement des élèves, la
motivation des apprentis et la reconnaissance de la voie
professionnelle. Les réunions ont souvent été l’occasion de
rencontres entre professeurs, maîtres d’apprentissage et
apprentis. Tous se sont exprimés.
L’APPRENTISSAGE EST APPRÉCIÉ PAR LES APPRENTIS

L’inadaptation du collège pour certains publics, a des conséquences sur le devenir de ces élèves. Ceux qui ont choisi l’apprentissage jugent que c’était une bonne option.
La motivation, première préoccupation
Les apprentis se souviennent de leurs années au collège, ils
ont décrit ce qu’ils en attendaient : il faut avoir des enseignants
eux-mêmes motivés pour que les élèves se trouvent motivés :
« Dans une matière que je n’aime pas, si le professeur me
motive, m’intéresse, je vais faire des efforts pour lui faire plaisir,
ensuite j’y arrive et je suis content ». Mais qu’est-ce qu’un
professeur « motivant » ? « Un professeur motivant est une
personne joyeuse, de bonne humeur, qui aime son métier et les
élèves, qui a envie de faire son travail, qui est capable
d’aborder d’autres sujets que ceux du cours. Savoir parler
d’autre chose pendant cinq minutes redonne de l’énergie »
(Haute-Normandie).
C’est l’absence de motivation des élèves qui expliquerait leur
manque de travail ou leur désintérêt ou encore l’impossibilité de
se déterminer pour une voie professionnelle. D’où une critique
forte de l’orientation.
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L’orientation et l’affectation, une succession d’échecs
En matière d’orientation et d’affectation, le constat fait par les
élèves, et ils ne sont pas démentis, est celui de procédures
sans intérêt, assurées par des personnels mal au fait des
réalités des métiers ou même des voies professionnelles. Le
sentiment qu’ils expriment est celui de l’éviction : « Au collège
on est pressé de se débarrasser des mauvais, il vaudrait mieux
les aider à partir ailleurs de façon constructive, même si c’est
l’apprentissage » (Haute-Normandie).
Pour certains, la différence des objectifs entre acteurs paraît
l’explication : « articulation incertaine entre l’action du COP
(conseiller d’orientation psychologue) et celle du chef d’établissement et objectifs divergents entre les prestataires et les
utilisateurs :
-

objectifs de l’établissement : un meilleur taux de passage de
3ème en 2nde ;

-

objectifs des élèves voire des parents : une formation
adaptée et un emploi ;

-

objectif pour le COP : remplir les sections des lycées ;

-

objectif des professeurs : trouver des solutions pour les
élèves à problème » (Alsace).

L’orientation est d’abord information : les « parties prenantes »
(élèves, parents, professeurs, COP, CIO (Centre d’information
et d’orientation) doivent connaître tous les choix possibles ;
l’orientation est trop fondée sur les seuls résultats scolaires
sans tenir compte de la personnalité des élèves ; on ne
propose pas non plus d’entretien individuel avec les
professeurs. Enfin la perception des COP par les élèves est
sombre : « Ils sont là pour nous casser, ils ne pensent qu’à
nous affecter là où il y a de la place ».
La voie professionnelle : une réponse appréciée aux
problèmes des élèves
Les responsables de l’apprentissage sont inquiets de l’image
développée par cette voie de formation dont on dirait qu’elle ne
mène qu’au CAP alors que de nombreux diplômes
professionnels, y compris de haut niveau, sont préparés par
cette modalité de formation.
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La méconnaissance des métiers, des filières qui y conduisent
est dénoncée ; les médias en seraient grandement
responsables. Un apprenti propose une solution de bon sens :
« J’aimerais bien parler de ce que je suis devenu dans mon
ancien collège, moi qu’on considérait comme en échec »
(Haute-Normandie).
DES PROPOSITIONS NOMBREUSES ET ORIGINALES
Les acteurs des CFA ont des réflexions pragmatiques. Dans
l’ordre des formations, il faut que les enseignements de base
soient acquis à l’école, c’est la condition de poursuite d’études ;
la lecture, l’écriture, le calcul doivent être acquis avant l’arrivée
au collège, d’où le renforcement « des modules de mise à
niveau générale, c’est aussi la création de filières de formations
modulaires par niveaux progressifs ou par spécialisations
complémentaires… » (Vendée).
L’orientation des élèves du collège dont certains deviendront
des apprentis parfois malgré eux, est évidemment une forte
préoccupation. Pour l’information, il est préconisé « un système
de rencontre/tutorat » permettant aux apprentis ou aux lycéens
professionnels d’informer les collégiens des raisons de leur
choix. Simultanément les COP devraient voir leur rôle, leur
formation, et leur exercice professionnels redéfinis.
Les professeurs principaux et les chefs d’établissement
devraient mieux s’informer de la réalité vivante des entreprises,
par des contacts réguliers, des visites de terrain ou des
contacts avec des jeunes qui ont réussi par la voie
professionnelle. Les COP devraient avoir des relations avec
l’ANPE et les entreprises. Ils devraient se souvenir qu’ils ont en
face d’eux des adolescents, jeunes non encore déterminés
dans leur choix.
Le développement souhaité de la voie professionnelle
Tous souhaitent une meilleure valorisation de la filière
professionnelle : c’est par le contact entre les acteurs des
collèges et les acteurs de l’économie, par une politique moins
frileuse de visites d’entreprises, de stages des élèves et de
rencontres avec des jeunes salariés que la voie professionnelle
retrouvera sa valeur et sa reconnaissance sociale. Une campagne médiatique appropriée la renforcerait.
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5.6 Les débats dans les établissements d’enseignement agricole
PROPOS GÉNÉRAUX SUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF
La plupart des synthèses rappellent que l’École n’est pas seule
à exercer les missions éducatives et qu’elle les partage avec
les familles et avec l’environnement socio-économique. Si les
difficultés de communication avec les familles sont soulignées
(à propos des redoublements, lors de l’orientation, à l’occasion
des conseils de classe…), on s’accorde à reconnaître que
davantage d’efforts devraient être faits pour mettre en
confiance les parents, pour individualiser les relations, pour
« améliorer la lisibilité de ce qui se fait en classe et faire que les
parents s’intéressent aux travaux de leurs enfants ».
Alors même que l’enseignement agricole associe avec
efficacité les milieux professionnels à ses actions, de
nombreuses synthèses déplorent encore la coupure entre
l’école et l’entreprise ; cette coupure semble en partie
responsable des dysfonctionnements de l’orientation. Les
lycées agricoles, comme les lycées d’enseignement général et
technologique et les lycées professionnels de l’Éducation
nationale, subissent les conséquences négatives de la
hiérarchisation des voies de formation et de l’orientation « par
défaut » vers la voie professionnelle.
La question des contenus d’enseignement est peu abordée : si
l’allègement des programmes est parfois souhaité (notamment
en 2nde « pour réduire l’écart avec la classe de 3ème »), c’est
dans une meilleure articulation entre enseignement général et
enseignement professionnel ou technologique que des progrès
sont attendus ainsi que dans l’exploitation des acquis en milieu
professionnel.
L’ORIGINALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’enseignement agricole est présenté de manière globalement
positive en ce qui concerne sa réussite pédagogique et son
importance du point de vue de la formation professionnelle
dans ce secteur. Sa réussite pédagogique s’explique par sa
spécificité : petite taille des établissements, perspective d’un
projet professionnel explicite pour les élèves, mise en place
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d’innovations
pédagogiques
comme
les
projets
transdisciplinaires, importance accordée à l’établissement
comme lieu de vie, liée en partie à la présence d’internats. Le
travail pédagogique s’appuie sur une équipe éducative au sens
large : enseignants, maîtres de stage, parents. Si les problèmes
d’incivilités et de violences sont abordés, ils sont présentés en
général comme une réalité extérieure aux établissements
agricoles.
Un problème d’image
Par contre, un malaise réel s’exprime dès qu’on aborde le
thème de l’image de l’enseignement, des formations et des
professions agricoles. Les participants expriment là un véritable
paradoxe entre l’utilité sociale des formations agricoles
opposée à l’image de relégation que la société et l’Éducation
nationale semblent leur renvoyer. La relation à l’Éducation
nationale apparaît ici ambiguë. Aux yeux de certains
participants, cette dernière apparaît comme un concurrent
potentiel cherchant à retenir ses meilleurs éléments et à ne
« laisser partir » vers l’enseignement agricole que les éléments
qui ne l’intéressent plus. L’orientation cristallise ces
mécontentements et les COP sont considérés au mieux comme
peu informés des réalités de l’enseignement agricole au pire
comme en décourageant le choix. « Les participants observent
une méconnaissance, une confusion, des erreurs voire une
ignorance de l’offre de formation dans l’enseignement agricole
par les opérateurs et/ou prescripteurs de l’orientation » (lycée
agricole de l’arrondissement de Libourne). Dans la hiérarchie
des filières, l’enseignement agricole serait placé « plus bas »
que les voies correspondantes de l’Éducation nationale. Cette
hiérarchie serait fondée sur celle des savoirs avec la
survalorisation des disciplines d’enseignement général et sur
celle des professions présentées comme débouché naturel des
différentes filières.
Les participants caractérisent dans la plupart des cas les élèves
accueillis dans l’enseignement agricole en insistant sur la
fragilité de leurs acquis, leurs difficultés d’apprentissage, et leur
manque de motivation pour les apprentissages scolaires, opposés à une motivation plus affirmée pour les enseignements professionnels et à une plus grande maturité dans le domaine
affectif ou social. Avec lucidité on exprime la nécessité de
renouveler les approches pédagogiques : individualisation,
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accompagnement, dialogue, tutorat, pluridisciplinarité, démarche de projet, ouverture sur l’extérieur mais aussi consolidation
des « fondamentaux », des méthodes de travail en vue « d’apprendre à apprendre » et développement de l’autonomie
personnelle (persistance dans l’effort, capacité d’autoévaluation) dans la perspective d’une formation tout au long de la vie.
Le manque de liaison entre l’Éducation nationale et
l’enseignement agricole est unanimement cité et déploré. Dans
certaines réunions, cette absence de lien est même interprétée
comme un problème de concurrence pour l’accueil des élèves,
principalement pour les niveaux de 4ème et 3ème pour lesquels
Éducation nationale et enseignement agricole ont une offre de
formation s’adressant au même public. On va jusqu’à parler
d’OPA de l’Éducation nationale sur l’enseignement agricole !
Des établissements de dimension humaine, qui devraient
être mieux valorisés
L’enseignement agricole doit conserver ses spécificités.
D’abord la petite taille de ses établissements qui autorise une
meilleure communication, de meilleures relations entre
enseignants, élèves et parents. Les élèves sont moins
anonymes et par conséquent mieux encadrés et mieux suivis.
Cette connaissance mutuelle explique également la moindre
dégradation du climat relationnel. De plus, la baisse de la
population rurale et de la demande de scolarisation en
enseignement agricole a un effet favorable sur le rapport
demande/capacité d’accueil. Par ailleurs, on insiste sur la
pluralité des missions de l’enseignement agricole : « formation
initiale et continue, coopération internationale, animation et
développement rural, insertion scolaire, sociale et professionnelle » (lycée agricole de l’arrondissement de Laval). Enfin
quelques synthèses mettent en valeur la présence, dans les
équipes pédagogiques, d’un enseignant chargé de l’éducation
socioculturelle (ESC).
Les propositions sont nombreuses pour mieux présenter
l’enseignement agricole aux élèves des collèges. Il apparaît
nécessaire de mieux informer les personnels de l’Éducation
nationale sur les réalités de l’enseignement agricole et des
professions agricoles, en premier lieu les COP. Ainsi, certains
participants demandent qu’un représentant de l’enseignement
agricole soit intégré aux services gérant les services
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d’orientation. Les enseignants, eux aussi, devraient être mieux
informés sur l’enseignement agricole et ses débouchés. Les
participants souhaitent que l’enseignement agricole soit plus
souvent associé aux opérations d’information à l’intention des
élèves de collège et de leurs familles. La demande d’accueillir
des jeunes collégiens en stage dans les établissements
agricoles est souvent répétée. Ces stages permettraient de
faire connaître non seulement l’enseignement mais aussi les
établissements et leurs internats. Il faudrait également mieux
faire connaître les professions de l’agriculture en faisant, par
exemple, intervenir des organismes comme l’APECITA
(Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens
de l’agriculture et de l’agroalimentaire) et en organisant des
stages des collégiens dans des entreprises agricoles.
Ces propos sur l’information et l’orientation, doivent cependant
être nuancés car il est souvent affirmé que, pour une partie
importante des élèves, l’enseignement agricole est bien un
choix. Il s’agit souvent d’enfants dont les parents sont
exploitants ou exercent une profession dans le secteur agricole.
On regrette d’ailleurs le peu de « rurbains » scolarisés dans
l’enseignement agricole. Les finalités professionnelles
marquées de l’enseignement agricole impliquent un choix
parfois jugé trop précoce. Les participants soulignent à ce
propos l’importance des passerelles existantes entre les
différents niveaux d’enseignement que ce soit par la formation
initiale ou par la formation en alternance. Ils souhaitent que soit
diffusée une meilleure information sur ces passerelles.
Animation de la vie rurale et liaison avec les professionnels
L’enseignement agricole participe à l’animation du monde rural
et à ce titre au maintien du tissu social rural. L’enseignement
agricole est de ce fait particulièrement impliqué dans le
processus de décentralisation. Certains participants insistent
sur le fait que ce processus ne doit pas se limiter à un transfert
de charges mais doit permettre davantage d’autonomie dans
les projets des établissements. Il faut, bien sûr, conserver dans
les formations et l’organisation des établissements une partie
commune nationale, mais il est souhaitable qu’une part des
décisions et des projets soit davantage décidée à l’échelon de
l’établissement.
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Pour beaucoup, il serait souhaitable qu’encore plus de
représentants
des
professions
et
des
organismes
professionnels participent aux instances décisionnelles comme
le conseil d’administration de l’établissement. Pour certains,
cela contribuerait à réduire les décalages existant entre
l’évolution des professions et le contenu des formations.
D’autres rappellent toutefois l’ouverture déjà importante du
conseil d’administration : cinq représentants des organisations
professionnelles, un représentant de la chambre d’agriculture,
un représentant de la recherche et la présidence du conseil par
une personnalité extérieure.
Les stages en entreprise conditionnent pour partie les rythmes
de l’enseignement agricole, en particulier la longueur des
semaines. Les programmes sont jugés trop lourds et trop
vastes pour pouvoir être réellement assimilés dans le temps
imparti. Cette lourdeur représente une charge trop importante
dans les emplois du temps. L’horaire des stages peut lui aussi
être chargé, des semaines de plus de quarante heures sont
évoquées par certains. De l’avis des enseignants cependant,
les plaintes des élèves concernant la lourdeur de la charge de
travail personnel viennent de la difficulté de la plupart d’entre
eux à travailler efficacement : la quantité ne remplace pas la
qualité. Certains suggèrent néanmoins que les enseignants se
concertent pour mieux répartir les devoirs et les contrôles.
Deux atouts : la taille des établissements et la présence
d’un internat
L’internat est un lieu de vie qui apparaît comme un lieu d’éducation. Il est en général présenté de manière positive comme
un lieu d’échanges entre élèves et éducateurs. Quelques synthèses évoquent un mal être lié en partie aux conditions de
logement (absence de chambres individuelles) ou à l’ennui
(manque de propositions d’activités motivantes pour les
jeunes).
Pour les élèves en difficulté, un traitement individuel est
préconisé. Du fait de la petite taille des établissements, cette
individualisation apparaît comme réalisable. De plus, l’intégration à l’enseignement agricole peut s’accompagner d’une
remotivation. Le caractère professionnel de la formation et du
diplôme conduit à une meilleure compréhension de l’utilité de
l’enseignement général. Il serait souhaitable que l’évaluation
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soit mise en œuvre très tôt, voire que les élèves puissent
bénéficier d’un « bilan de compétences ». Les enseignements
en direction des élèves en difficulté devraient être recentrés sur
les matières essentielles. Cependant, on souligne aussi la
difficulté de motiver les élèves pour ces matières.
Pour certains, les difficultés des élèves s’expliquent pour partie
par des pratiques éducatives familiales inappropriées. Une
implication plus importante des familles, une participation de
tous les parents aux activités qui leur sont proposées, seraient
hautement souhaitables. Certains évoquent l’amélioration de
l’accueil, par exemple la mise en place d’un point d’accueil où
serait accessible une documentation utile pour les parents.
D’autres évoquent la nécessité de former les parents à leur rôle
d’éducateurs.
On souligne la spécificité de la formation des enseignants de
l’enseignement agricole à l’École nationale de formation
agronomique. Pour compléter cette formation, les participants à
une réunion proposent de décharger les enseignants
« seniors » d’une partie de leurs enseignements afin qu’ils
puissent guider et accompagner les « juniors ». On souligne,
par ailleurs, la nécessité de distinguer le travail de l’enseignant
de celui du psychologue. Pour assurer ce travail de soutien
psychologique, il faudrait davantage de personnel spécialisé.
On rappelle le besoin de COP et d’assistantes sociales. Enfin,
on constate « que la formation des enseignants est trop
théorique et ne comporte pas assez de mise en situation
devant une classe (…) que la formation continue manque
d’ambition et de moyens » (lycée agricole de l’arrondissement
de Meaux). On regrette que les enseignants n’aient pas
toujours une connaissance directe des professions et que
l’expérience professionnelle acquise avant le concours soit peu
valorisée.
L’évaluation repose largement sur le contrôle continu (contrôle
en cours de formation), y compris pour les évaluations
certificatives. Ce mode d’évaluation, en harmonie avec
l’enseignement par alternance et ses objectifs professionnels,
est considéré comme un atout pour l’enseignement agricole. Il
évite d’avoir trop recours à l’écrit dans l’évaluation et d’être en
décalage avec la vie professionnelle.
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On rappelle souvent que dans le cadre de la mission de
coopération internationale et dans la perspective de l’intégration
européenne, il faudrait accorder plus d’importance à
l’enseignement des langues vivantes (au moins de l’anglais).
PROPOS SUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET LES COLLÈGES
Au-delà des propos généraux sur le système éducatif, les
synthèses font apparaître quelques points d’accord sur
l’enseignement primaire :
-

L’école maternelle est saluée comme un exemple de
réussite du système français et des craintes s’expriment
parfois sur sa pérennité (en raison de son coût). Les avis
sont plus partagés sur l’accueil des enfants de 2 ans :
souhaité explicitement par certains, il est plutôt mis en
question par d’autres, qui pensent que la scolarisation dès
2 ans devrait être réservée aux zones sensibles.

-

L’école élémentaire devrait « revenir à des apprentissages
simples mais fondamentaux… plutôt que de chercher à
élargir la palette des connaissances des élèves sous
prétexte de développer leur curiosité ». Ces connaissances
de base sont nommées dans la même synthèse : lecture,
écriture, calcul et règles de vie en société. Le passage en
6ème est désigné comme un moment stratégique à préparer
entre équipes pédagogiques. Enfin, de nombreuses
synthèses évoquent la nécessité de sensibiliser très tôt, dès
le primaire, les enfants aux métiers, au travail dans
l’artisanat et l’industrie (notamment par la médiation des
parents) comme si une imprégnation précoce pouvait
combattre les représentations négatives qui apparaissent à
l’heure des choix d’orientation.

Aller vers plus de modularité
Sur le collège, converge un grand nombre d’observations
critiques et de propositions d’évolution. Celles-ci sont le plus
souvent de nature pédagogique mais elles abordent également
la question du collège unique et de sa réorganisation, et celle
du fonctionnement de l’orientation (évoquée plus haut).
Afin de mieux tenir compte de la diversité des élèves, certaines
synthèses se prononcent pour l’organisation de groupes de
besoins au sein de classes hétérogènes. Les avantages de
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l’hétérogénéité (mixité sociale et culturelle) se combinent à la
crainte du retour aux filières hiérarchisées au collège. Dans de
plus rares cas, la préférence pour des classes de niveau est
apparente : « Des groupes trop hétérogènes sont difficiles à
faire progresser. Des élèves en difficulté doivent avoir des
références de réussite qui leur sont accessibles » (lycée
agricole de l’arrondissement de Beaune).
Le concept et la méthodologie de projet sont souvent invoqués
pour accroître l’efficacité de l’action pédagogique : projet de
l’élève, projet de l’équipe pédagogique, projet d’établissement.
Pour diversifier les parcours sans reconstituer des filières,
certains proposent une organisation modulaire des enseignements : au-delà des « fondamentaux », trois modules, pour
lesquels l’élève choisirait un ordre de découverte, seraient
réalisés dans le courant de sa scolarité : « éveil intellectuel
(approfondissements dans les domaines littéraire, linguistique,
scientifique), éducation à la citoyenneté (transmission de repères sociaux de vie collective à partir de situations concrètes),
enseignement pratique ». Dans une autre synthèse on souhaiterait que, au-delà du socle commun, des « parcours individuels
à la carte » soient favorisés.
La question du palier d’orientation est abordée (de manière plus
ou moins explicite) dans une majorité de synthèses. Le retour
au palier d’orientation de fin de 5ème n’est pas souhaité (sauf
dans de rares cas où s’exprime le regret de ne plus disposer de
filière professionnelle en lycée agricole à partir de la fin de
5ème). Mais la suppression engagée des classes de 4ème et 3ème
technologiques implantées en lycée agricole est presque
unanimement déplorée : elles permettaient à des élèves en
difficulté au collège d’atteindre les objectifs de fin de 3ème par
d’autres supports et d’autres méthodes et prive en outre les
lycées agricoles d’un vivier apprécié pour l’accès en 2nde
professionnelle agricole.
Enfin, l’organisation de mini-stages en entreprise et/ou en LP
tout au long du collège (ou seulement à partir de la 4ème pour
certains), est majoritairement souhaitée. Pour tous, c’est l’un
des moyens d’ouverture vers les métiers et un outil essentiel
pour la mise en œuvre d’un processus continu d’orientation.
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ADAPTER L’ENSEIGNEMENT À LA DIVERSITÉ DES ÉLÈVES
Beaucoup de réunions se sont intéressées au thème 8 :
« Comment motiver et faire travailler efficacement les
élèves ? ». Certaines propositions sont de portée plutôt
générale comme « mettre l’élève en confiance en partant de
ses capacités, élargir le champ de l’évaluation à des capacités
autres que cognitives, recruter les enseignants sur leurs
qualités humaines et non exclusivement universitaires ». (lycée
agricole de l’arrondissement de Rennes). D’autres, plus
concrètes, font référence à des pratiques parfois en œuvre
dans les établissements : généraliser l’heure de vie de classe,
éviter de trop longues plages de cours théoriques, favoriser les
petits effectifs, organiser au sein des établissements
l’accompagnement scolaire (pour arrêter la prolifération des
cours extérieurs payants), généraliser l’usage de l’informatique,
mettre à disposition des enseignants des bureaux leur
permettant de rester plus longtemps dans leurs établissements.
Parfois il est fait mention de propos de parents ou d’élèves :
« Une heure de cours efficace est une heure de cours
assimilée. Il faut structurer l’information donnée aux élèves pour
qu’ils la retiennent, ne pas oublier de programmer suffisamment
à l’avance le travail demandé et assurer une coordination au
sein de l’équipe pédagogique » (lycée agricole de
l’arrondissement de Besançon). Dans ce même établissement,
les élèves font observer « qu’ils ne travaillent pas trop mais
qu’ils n’arrivent pas à réguler leur travail ; en effet, par manque
de coordination entre les professeurs, le travail afflue par
période surtout lors des contrôles certificatifs ». Dans un autre
établissement, un élève demande « un changement d’attitude
de la communauté éducative (même si élèves et enseignants
font déjà preuve de bonne volonté) : éviter d’infantiliser les
élèves, leur donner plus de responsabilités ».
RENFORCER LES LIENS AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Environ un tiers des établissements s’est penché sur les
thèmes 6 « Comment l’École doit-elle s’adapter à la diversité
des élèves ? » et 7 « Comment améliorer la reconnaissance et
l’organisation de la voie professionnelle ? ». Beaucoup de
propositions correspondant à ces deux thèmes ont été déjà
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évoquées dans les développements précédents. D’autres
suggestions (relatives à la voie professionnelle) ont été faites :
-

faire évoluer les programmes avec la participation effective
des professionnels ;

-

renforcer l’implication des entreprises dans l’évaluation
certificative ;

-

former les professionnels pour qu’ils puissent intervenir
efficacement dans la formation des jeunes ;

-

prendre des mesures fiscales favorables aux entreprises qui
investissent dans la formation ;

-

développer l’exploitation pédagogique des stages pendant
les cours ;

-

relancer les « comités techniques et professionnels » afin
de développer les échanges entre enseignants et
professionnels ;

-

favoriser les stages des enseignants en entreprise ;

-

montrer, en utilisant les médias, que l’on peut poursuivre
des études supérieures par la voie professionnelle ;

-

mettre en place, pour des bacheliers généraux et technologiques, des formations courtes, pratiques, conduisant à un
métier manuel ;

-

communiquer sur les métiers de l’agriculture sans se limiter
à la dimension production et valoriser les débouchés vers
l’aménagement ou les « sciences du vivant » ;

-

revaloriser les salaires dans les métiers manuels ;

-

créer un « véritable établissement public local d’enseignement » qui ne soit pas la simple addition de centres
constitutifs (LEGTA, LPA, CFA, CFPPA) mais une entité
dotée d’un projet global ;

-

valoriser l’apprentissage qui permet, sous contrat de travail,
de se former et d’obtenir par exemple un bac prof. puis un
BTS.

D’autres thèmes ont été beaucoup plus rarement choisis en
tant que tels, comme le thème 9 sur les fonctions et modalités
de l’évaluation (ces réunions insistent, pour la plupart, sur
l’importance du contrôle continu déjà évoquée), le thème 11 sur
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l’entrée dans l’enseignement supérieur, les thèmes 18 et 19 sur
la décentralisation et l’autonomie des établissements, sans
doute pour des raisons liées à la nature des établissements, qui
a conduit les participants à intégrer les problématiques de ces
thèmes dans leurs propos sur la voie professionnelle et sur les
spécificités de l’enseignement agricole.

5.7 Les débats dans les établissements dépendant de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE)
Cent cinquante établissements environ dépendant de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ont organisé
des débats ; quelques constantes s’en dégagent en dépit d’une
diversité qu’expliquent les différences des contextes
géographiques et les modes d’organisation des discussions.
Celles-ci couvrent la quasi-totalité des vingt-deux thèmes
proposés, avec une attention particulière sur les missions de
l’École et les facteurs de réussite scolaire. La spécificité des
écoles et établissements français à l’étranger est inégalement
mise en évidence mais une réflexion d’ordre institutionnel est
souvent engagée. Deux remarques complémentaires doivent
être faites :
-

La prépondérance des personnels de l’Éducation nationale
impose une empreinte forte aux discussions ; hors d’Europe
en particulier, la voix des parents et des élèves semble peu
audible .

-

La spécificité de l’enseignement dans une école, un collège
ou un lycée français à l’étranger est assez rarement mise
en exergue ; la focalisation appropriée semble malaisée
entre un propos indifférencié (peut-être induit par la teneur
du questionnaire) et des préoccupations étroitement
locales : « Étant donné l’importance en effectif d’enseignants titulaires de l’Éducation nationale et à contrat local
(originaires du pays ou non) et d’élèves dans les établissements français à l’étranger, il est étonnant qu’aucune
rubrique concernant l’enseignement à l’étranger ne figure
dans ce débat » (lycée, Madagascar).
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DES POSITIONS CONCORDANTES AVEC CELLES QUI PRÉVALENT EN
FRANCE
La participation majoritaire d’enseignants français explique
sans doute que la perception générale du système éducatif
français diffère peu de celle que traduisent les débats conduits
en métropole. S’il y a accord global sur la double mission
instructrice et éducative de l’École, les avis restent partagés sur
la priorité à donner entre la transmission des connaissances, et
d’abord des savoirs fondamentaux, la formation du citoyen
voire l’épanouissement de la personne, ou encore l’ouverture
de l’École sur le monde du travail.
Le souci d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves est
constamment énoncé, avec des préconisations variées :
-

une meilleure adaptation de l’enseignement aux élèves :
elle supposerait de valoriser tous les types d’intelligences et
d’aptitudes ; d’améliorer les procédures d’information et
d’orientation ; de réaménager les rythmes scolaires ;
d’explorer les possibilités de substitution d’une progression
modulaire au fonctionnement par groupe-classe : « La
notion de classe devrait disparaître, le besoin de diversifier
et de s’adapter nécessite la constitution de groupes et de
modules » (lycée Canada) ; de réhabiliter la voie professionnelle, estimée trop souvent absente dans les établissements français à l’étranger ; de renforcer les études dirigées
puis les TPE (travaux personnels encadrés), d’atténuer les
ruptures CM2/6ème et lycée/université (« Le bac est une
fausse barrière et une fausse porte » (lycée, Émirats arabes
unis) ; enfin, d’instaurer au sein de la classe et de
l’établissement des relations plus confiantes : « Les professeurs se disent ouverts mais n’acceptent pas les critiques
(…) Le respect ne va pas dans les deux sens » (collège,
Suisse) ;

-

une communication plus confiante entre l’École et les
parents, parfois mal informés sur la réalité scolaire actuelle,
trop peu investis dans leur rôle d’éducateurs, ou encore
indûment critiques envers les enseignants (« Nous
demandons à ce que le professionnalisme de l’enseignant
soit reconnu et distingué de la compétence éducative des
parents » (lycée, Viêt-Nam) ; « Il est indispensable que
l’autorité des professeurs soit restaurée » (lycée, Nigeria) ;
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-

à partir du collège, une ouverture plus résolue sur les
réalités économiques et sociales, à travers des visites, des
stages, des rencontres avec des professionnels « afin de
montrer aux élèves que chaque champ de connaissance,
abordé au collège ou au lycée, se greffe concrètement à la
vie civile » (école, Viêt-Nam).

DES POSITIONS INFLÉCHIES PAR L’EXPÉRIENCE DE L’ÉTRANGER
Sans qu’il y ait dans tous les cas une connaissance approfondie des autres systèmes éducatifs, la pluralité des langues
et des cultures inspire une approche plus relativiste, perceptible
dans beaucoup de débats. Les établissements de l’AEFE
associent des élèves de nombreuses nationalités, des
personnels expatriés et d’autres recrutés sur place. La
discussion sur les valeurs de l’École républicaine n’est pas
esquivée, même si le questionnement a pu surprendre dans
des pays où elles font d’autant plus consensus que les tensions
internes entre communautés sont fortes. Le choix de l’établissement français est alors lié à sa « capacité à respecter une
réelle neutralité idéologique, à valoriser les savoirs, à favoriser
l’apprentissage d’une réflexion autonome » (lycée, Jérusalem).
Le débat n’échappe ni aux divergences d’interprétation du
concept de laïcité ni à l’affrontement de positions radicales
quant à l’acceptation ou au refus de signes distinctifs.
Cependant les notions de respect et de tolérance tendent à
prévaloir : « Il faut que l’École intègre la diversité des
expressions culturelles et religieuses, tout en résistant à
l’emprise des communautarismes » (lycée, Madagascar).
« Faut-il enseigner plusieurs langues dès l’école maternelle ? »
La réponse des établissements français à l’étranger
L’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) avait
complété, à destination de ces établissements, les vingt-deux sujets
proposés par la Commission, par quelques questions spécifiques. Il
est intéressant d’accompagner la synthèse du texte par les réponses
faites à l’une de ces questions spécifiques : faut-il enseigner plusieurs
langues dès l’école maternelle ?
Constats et suggestions
L’ensemble des parents, conscients du fait que « plus une langue est
enseignée tôt, plus elle est facilement apprise » plaide en faveur de
l’apprentissage d’une langue vivante dès la maternelle. La majorité
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pense que cette langue doit être l’anglais, « langue universelle »,
d’autres pensent que ce doit être la langue maternelle ou celle du
pays d’accueil ; certains enfin indiquent que cette langue peut ne pas
être la même pour tous. Plusieurs contributions soulignent qu’il serait
souhaitable d’apprendre une seconde langue vivante étrangère à
l’école primaire (le moment de l’introduction de cette langue varie
selon les contributions).
Selon certains, l’enseignement des langues pourrait être amélioré dans
les écoles françaises si les points suivants étaient pris en compte :
- confier cet enseignement à des « spécialistes », professeurs des
écoles formés ou intervenants compétents (et non à des
instituteurs qui « se dévouent ») ; donner à ces « spécialistes »
une information solide sur le système éducatif français,
notamment sur l’école maternelle ;
- éviter le « saupoudrage linguistique » et lui préférer de longues
périodes « d’immersion » ;
- veiller à ce qu’il y ait continuité dans les méthodes employées de
l’école primaire (approche ludique) au collège (approche parfois
trop didactique) ;
- accorder plus d’importance à la structuration de la langue
maternelle des enfants ;
- organiser des groupes de langue (par classes, par niveaux, par
cycles, par « besoins ») afin de prendre en compte la diversité
des compétences chez les élèves.
Les débats montrent que la question est sensible, que les attentes
des parents sont souvent contradictoires et que ces derniers sont
souvent bien informés sur l’apprentissage précoce des langues.
Propositions
- assurer un enseignement de l’anglais qui permette aux élèves
d’avoir, à l’issue de leur scolarité, une maîtrise courante de cette
langue ;
- définir une approche harmonisée de l’enseignement de la langue
du pays d’accueil et assurer une évaluation des compétences
acquises par les élèves ; envisager de commencer cet
enseignement dès la maternelle et prévoir sa continuité dans le
secondaire ;
- organiser l’enseignement renforcé des langues au sein des
sections internationales de façon qu’il débouche sur un bac international organisé en complément du baccalauréat traditionnel ;
utiliser au profit de l’enseignement en France l’expérience
accumulée en matière de langues vivantes au sein du réseau des
établissements à l’étranger.
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Les objectifs posés sont alors davantage la responsabilisation
individuelle et la compréhension interculturelle. Il est attendu de
l’École qu’elle assure l’apprentissage d’une réflexion autonome,
la formation à l’esprit critique (notamment par l’éducation
civique, juridique et sociale) ainsi que l’initiation aux langues,
cultures et histoires des religions locales.
La dénonciation des excès de la « culture jeune », de la
surévaluation des marques vestimentaires ou de l’influence
pernicieuse des médias n’est pas absente ; mais elle demeure
modérée dans des contextes où les effets de mode et de
masse ont peut-être moins d’impact. L’exigence de civilité reste
le plus souvent une évidence. La valeur d’égalité n’est pas
minorée. Cependant, compte tenu de la spécificité sociologique
des publics d’élèves, elle se pose dans des termes quelque peu
différents. Les inégalités résident moins dans les disparités de
niveau économique que dans les compétences linguistiques
des élèves non-francophones de souche et dans les capacités
d’accompagnement du travail scolaire par les familles. Le
principe de mixité entre garçons et filles n’est pas remis en
cause. Mais le postulat égalitariste du collège unique est parfois
contesté au nom d’une efficacité pédagogique qui s’accommoderait mieux de classes de niveaux ou d’un collège à trois
vitesses sur le modèle helvétique.
Par delà les projets ou besoins particuliers de tel ou tel site, un
ensemble de préconisations se rapportent aux établissements
français à l’étranger mais sont susceptibles d’ouvrir des
perspectives pour l’ensemble du système éducatif :
-

L’expérience immédiate du multilinguisme et de ses enjeux
conduit à prescrire l’apprentissage précoce (dès la
maternelle) d’une langue vivante étrangère, la connaissance d’au moins trois langues étant considérée comme un
acquis nécessaire avant le terme de la scolarité. La maîtrise
de l’anglais par tous les élèves donne lieu à des prises de
position divergentes. Pour les uns, elle est perçue comme
une condition de validité de l’enseignement dispensé dans
les établissements du réseau AEFE et par conséquent
comme une assurance de vitalité pour la francophonie
(« rendre obligatoire dans les établissements français de
l’étranger le passage, pour les élèves du collège, du First
Certificate et pour les élèves du lycée du TOEFL. Ces deux
examens, reconnus dans tous les pays de langue
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anglophone, permettraient à nos élèves un accès plus facile
à l’université » (lycée, Afrique du Sud). Pour d’autres, plus
favorables à un « multilinguisme européen » (lycée, Allemagne), il convient au contraire de « privilégier l’apprentissage des langues étrangères autres que l’anglais,
l’anglais s’imposant de lui-même dans le contexte mondial
actuel » (collège, Canada). Enfin une initiation à la langue
ou à l’une des langues locales est tenue pour nécessaire.
-

Une meilleure adéquation des compétences des enseignants aux besoins de l’École est souhaitée avec insistance : prise en compte des aptitudes au métier dans les
concours de recrutement, formation initiale en IUFM davantage articulée sur la pratique, accompagnement effectif des
nouveaux titulaires.

-

Une systématisation de la formation continue, à inclure
obligatoirement dans le service dû comme elle l’est dans
plusieurs pays européens, est souvent invoquée, sans que
les difficultés de mise en œuvre que représente la dispersion géographique des intéressés soient sous-estimées.

-

Les capacités requises pour l’enseignement du français
langue étrangère, du français langue seconde ou des
langues étrangères sont particulièrement attendues pour la
gestion de l’hétérogénéité linguistique et la mise en œuvre
de pédagogies différenciées.

-

La contribution de personnels spécialisés serait attendue
pour les classes difficiles : « À l’étranger, il serait recommandable d’établir une convention entre autorités locales et
autorités de tutelle de l’établissement pour l’intervention des
psychologues scolaires de la zone » (collège, Espagne).

Dans le rapport des établissements aux élèves et à leurs familles, est jugée indispensable une réelle ouverture intellectuelle
sur le pluralisme des cultures, sur la diversité des systèmes
éducatifs et sur les débouchés professionnels auxquels ils donnent accès. Une conviction forte sur le besoin de construction
d’une culture européenne s’exprime dans les pays proches.
L’éloignement spatial de la France serait à compenser en
augmentant considérablement les moyens des centres de
ressources (personnels compétents, matériels, documents) :
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moyen de former les élèves à une activité plus autonome et
vecteur de rayonnement culturel.
Un accompagnement pédagogique plus suivi serait par ailleurs
nécessaire. Or, s’il est en partie assuré pour le primaire par un
inspecteur de secteur, il reste quasi inexistant pour le 2nd degré.
L’intérêt d’un encadrement pédagogique collectif est souligné :
« À l’étranger, l’inspecteur (…) est amené à voir plusieurs
enseignants et a ainsi une vision globale de l’équipe, du projet
d’école. Ce genre de pratique devrait être de mise en France »
(lycée, République dominicaine).
Lorsqu’elle se projette vers la suite de l’École et les études
supérieures, la clientèle généralement aisée des établissements de l’AEFE tend à donner la priorité aux universités anglosaxonnes, en partie du fait d’un manque d’informations précises
et précoces sur les voies ouvertes dans l’enseignement
supérieur en France mais aussi dans les pays étrangers. Cette
lacune serait à combler sans délai par la mise à disposition de
documents sur supports classiques ou électroniques.
DANS UN REGISTRE PLUS INSTITUTIONNEL
Des recommandations convergentes portent sur une clarification des missions du système scolaire français à l’étranger :
quelles en sont prioritairement les finalités et les cibles ? De
quels moyens doit-il disposer en conséquence ? Les avis
convergent sur la nécessité d’une évaluation et d’une concertation systématisées : « L’AEFE devra se donner une batterie
d’indicateurs pour évaluer et comparer les différents établissements français à l’étranger [et] les communiquer à l’établissement » (lycée, Tunisie). Il faut « renforcer les liens entre les
différentes institutions françaises (Alliances françaises, instituts
français, services culturels) » (lycée, Afrique du Sud).
Le statut des personnels d’enseignement et d’éducation intervenant dans les établissements du réseau AEFE est une préoccupation récurrente, qui s’exprime sur la disparité des situations
(expatriés, résidents, contrats locaux, intervenants ponctuels) :
-

Les personnels titulaires de l’Éducation nationale estiment
que leur progression de carrière est ralentie du fait de
l’absence d’inspections régulières et s’interrogent sur leurs
conditions de retour en métropole. Les personnels non titulaires critiquent leurs niveaux de rémunération et souhaite-
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raient que des possibilités de formation et d’intégration leur
soient ouvertes.
-

Dans tous les cas, l’expérience et les compétences acquises à l’étranger devraient être valorisées et rentabilisées
par le système éducatif. Sont suggérées : « la validation et
la reconnaissance des compétences acquises dans les
établissements du réseau » (lycée, Australie) ; « Des
passerelles pour réorienter les enseignants », notamment
vers « les postes préposés aux relations internationales
dans les rectorats » (lycée, République dominicaine).

Des interrogations s’énoncent sur la fonction des chefs d’établissement et sur la nature de l’autorité (administrative et/ou
pédagogique) qu’ils ont à exercer.
Par ailleurs, des possibilités d’élargissement partenarial entre
pays sont souhaitées. Ce point invite à une réflexion novatrice
sur les avantages d’un passage à l’échelon européen voire
international dans l’organisation des enseignements et des
diplômes. Sur la base d’une « harmonisation des contenus et
des cursus scolaires entre les différents partenaires » (collège,
Espagne), il s’agit d’instaurer « un travail de coopération entre
la France et le pays d’accueil pour clarifier et institutionnaliser
des accords d’équivalence entre les diplômes » (lycée, Afrique
du Sud). Ce type de coopération, dont des réalisations
existantes – telle « la constitution dès la 3ème de classes
binationales intégrées » (lycée, Allemagne) – semblent probantes, serait à concevoir avec les pays frontaliers, sur l’exemple
des lycées franco-allemands, avec le pays d’implantation de
l’établissement français ou encore avec des établissements
étrangers présents sur le même site. L’intérêt d’un baccalauréat
binational ou international, par les possibilités accrues qu’il
ouvrirait, est toujours souligné. La négociation de conventions
entre États est le préalable à toute évolution en ce sens.

5.8 Les débats dans les instituts universitaires de
formation des maîtres
S’agissant des IUFM, on peut s’étonner que compte tenu de la
nature et du rôle des établissements, seule une vingtaine
d’instituts ait répondu. La forme des réponses est très différente
d’un établissement à l’autre ; tantôt on ne dispose que de la
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synthèse réalisée par l’IUFM, tantôt on dispose de celle de
chaque centre départemental. Les débats ont été parfois
dédoublés, un premier étant réservé aux stagiaires et étudiants
et un autre aux formateurs. D’une manière générale les futurs
professeurs des écoles ont plus participé que les futurs
enseignants des lycées et collèges. La participation des
enseignants, des formateurs et de l’encadrement des IUFM a
été importante et les positions rapportées dans les synthèses
correspondent souvent à celles prises par la conférence des
directeurs d’IUFM.
REVOIR LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION
INITIALE DES ENSEIGNANTS

Comme on pouvait s’y attendre, la majorité des débats a porté
sur les thèmes 22 « Comment former, recruter, évaluer les
enseignants et mieux organiser leur carrière ? » et 21 « Faut-il
redéfinir les métiers de l’École ? ». Les modalités de formation
initiale et de recrutement, et la polyvalence des enseignants ont
été les aspects les plus abordés. En revanche les autres
thèmes ont été traités beaucoup plus épisodiquement en se
limitant le plus souvent au rappel de positions de principe.
Aussi a-t-on pris le parti de se limiter ici aux seuls thèmes
concernant la carrière et le métier d’enseignant.
Changer la place du concours et augmenter la durée de
formation professionnelle
Un consensus très net se dégage sur la nécessité de changer
les modalités de recrutement. De l’avis quasi général, avoir
placé le concours au milieu de la formation fait que la première
année est une année de bachotage qui « pollue la formation »
(IUFM, Nord-Pas-de-Calais) mais ne constitue pas une véritable préparation au métier. Il manque une année de professionnalisation (IUFM, de Franche-Comté). C’est pourquoi un
consensus se dégage nettement pour une architecture fondée
sur les principes suivants :
-

un concours ou au moins des épreuves d’admission après
la licence, qui vérifieraient avant tout les compétences
disciplinaires même si certains pensent devoir y ajouter des
épreuves mesurant la motivation ;

L’ANALYSE DES PROPOS SELON LE TYPE DE DÉBAT

-

295

deux années de professionnalisation débouchant, selon des
formules variées, sur les épreuves plus pratiques du
concours.

Cette architecture, de type « 3/2 » et l’allongement consécutif
de la durée de formation conduit, tout naturellement les tenants
de cette réforme à demander un master à la fin du cursus pour
ceux qui auraient été admissibles, master appuyé sur le développement de la recherche pédagogique (IUFM, Grenoble).
Très peu remettent en cause le recrutement au niveau de la
licence (IUFM, Alsace) pour les professeurs des écoles, y
compris pour les écoles maternelles et souhaitent un retour aux
anciennes écoles normales d’instituteurs. Les pré-recrutements
de type IPES (instituts de préparation à l’enseignement
secondaire) sont très rarement évoqués (IUFM, Midi-Pyrénées).
Mieux articuler formation disciplinaire et formation
professionnelle
La majorité des débats est en accord avec la formule émanant
des IUFM de Lyon et d’Auvergne, qui parlent de continuum
entre université et IUFM, durant les cinq années de formation. Il
est proposé d’introduire des modules de sensibilisation et de
pré-professionnalisation au métier d’enseignant dans les cursus
de licence. Ces modules pourraient comprendre par exemple
des éléments de sciences humaines (sociologie et surtout
psychologie), des éléments de connaissance du système
éducatif, mais aussi des stages à caractère pratique. L’aide aux
devoirs des élèves chez eux pourrait également être un de ces
éléments de pré-professionnalisation. Certains y voient le
moyen de rapprocher le modèle français de formation des
enseignants, dit modèle « consécutif », formation universitaire
puis formation initiale, du mode de formation prédominant en
Europe qu’est le modèle dit « simultané ».
Par ailleurs, la solution des licences bivalentes ou pluridisciplinaires pour la formation des professeurs des écoles a ses
partisans. La synthèse des débats de l’IUFM des Pays de la
Loire dit par exemple que « les rares licences professionnelles
forment d’excellents candidats », mais cette solution reste très
controversée.

296

LE MIROIR DU DÉBAT

Une diversification des origines de recrutement parfois
envisagée
Certains IUFM évoquent une diversification des recrutements.
Pour celui de Lorraine, il y a un autre modèle possible, comme
cela s’est fait pour le secteur technique : ne recruter des
enseignants qu’après un séjour de quatre ou cinq ans dans un
autre type de métier. L’IUFM de Bourgogne parle de
diversification des modes d’accès à la profession et à la
validation en s’appuyant sur un référentiel de compétences.
L’IUFM Midi-Pyrénées considère que la validation des acquis
doit permettre de faire entrer dans l’enseignement des
personnes qui ont un parcours différent, notamment pour les
filières technologiques. L’IUFM des Pays de la Loire va jusqu’à
proposer « de nouvelles modalités de recrutement pour des
candidats issus d’autres milieux professionnels. Par exemple, la
validation des acquis de l’expérience pourra valoir admissibilité
selon des critères et des normes à définir ».
Une formation professionnelle initiale qui doit rester en
alternance
Organisée sur deux ans, la formation des enseignants doit
reposer sur l’exploitation d’une véritable alternance alliant
pratique sur le terrain et réflexion sur cette pratique (IUFM,
Créteil, Pays de la Loire, Auvergne). Pendant la formation, il est
nécessaire de prendre en compte les situations concrètes
vécues pendant les stages et de rendre les stagiaires capables
de réfléchir à ces pratiques.
Le stage en responsabilité constitue le lieu central de la
formation professionnelle. Dans une logique de progressivité, le
volume de ces stages doit être logiquement augmenté de façon
à éviter le passage brutal de six heures à dix-huit heures par
semaine (IUFM, Nord-Pas-de-Calais). L’IUFM de Bretagne
chiffre les étapes de cette progressivité (1/3 de service la première année, 2/3 la seconde année). Mais une formation
professionnelle digne de ce nom doit comporter un « recul
réflexif » ; sinon la pratique de terrain risque fort de ne conduire
qu’à reproduire les pratiques les plus routinières (IUFM,
Créteil).
Les stages en responsabilité ne sont formateurs qu’à certaines
conditions : charge de travail compatible avec les possibilités
du stagiaire, maintien d’une dimension formatrice aux stages
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qui ne sont pas seulement un apport de moyens
d’enseignement, inscription dans un dispositif prévoyant
l’analyse de pratiques professionnelles et accompagnement par
des tuteurs aux compétences reconnues.
Dans ces conditions, le mémoire professionnel, parfois objet de
controverses, reprend toute sa valeur puisqu’il articule théorie
et pratique dans une démarche de réflexion et de distanciation
(IUFM, Auvergne) ; il reste pour d’autres IUFM un des lieux
d’articulation entre théorie et pratique (analyse de pratiques,
approches didactiques, stages).
Les IUFM de Créteil et de Haute Normandie indiquent en outre
que l’alternance entre le terrain et les IUFM doit conduire au
développement de réseaux d’établissements partenaires. C’est
aussi une logique de réseau qui doit s’appliquer aux formateurs
(IUFM, Auvergne) ; la diversité et la complémentarité de leur
origine (enseignants du 1er, du 2nd degré et de l’enseignement
supérieur) sont considérées comme un avantage (IUFM, NordPas-de-Calais). Les formateurs doivent avoir aussi souvent que
possible un pied dans la classe ou dans l’école. Il faudrait
intégrer, dans le service des formateurs, des temps spécifiques
au cours desquels ils seraient dans la classe avec les stagiaires
pour les aider à analyser leur activité d’enseignement in situ
(IUFM, Lyon).
L’IUFM des Pays de la Loire fait une série de propositions pour
améliorer la professionnalisation des formateurs. Ceux-ci
doivent en particulier s’inscrire dans « une posture » de
formation d’adultes et dans un engagement dans les recherches en éducation. La majorité des IUFM souhaite que les
compétences de ces formateurs puissent être valorisées par un
master professionnel.
REDÉFINIR LE MÉTIER ET LA CARRIÈRE DES ENSEIGNANTS
Au-delà de la formation initiale, les discussions ont été denses
sur le métier et la carrière des enseignants. Cela inclut des
questions comme l’entrée dans le métier, les procédures
d’affectation, la polyvalence et le travail en équipe ou les
modalités d’évaluation.
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L’entrée dans la carrière et les premières années
Sur les débuts de carrière, un consensus se dégage sur trois
points :
-

Les enseignants ne peuvent exercer leur métier sans avoir
reçu une véritable formation. Aussi y a t-il unanimité pour
demander une forte diminution et même l’arrêt du recours
aux listes complémentaires dans le 1er degré. Celles-ci
dénoteraient une imprévoyance et une mauvaise gestion de
la part de l’État.

-

La formation ne s’arrête pas à la sortie de l’IUFM. Une
formation d’accompagnement dans la première ou les
premières années est jugée absolument nécessaire pour
permettre des retours sur la pratique. Des tuteurs ou
personnes référentes seraient désignés pour cet
accompagnement (IUFM, Lyon). Il est également proposé
de confier à des enseignants en fin de carrière le soin ou la
responsabilité de l’accompagnement des débutants sous la
forme de transmission d’expériences et de conseils (IUFM,
Basse-Normandie).

-

Les jeunes enseignants ne devraient pas se voir attribuer,
sauf en cas de volontariat, les postes les plus exposés.
L’IUFM de Midi-Pyrénées fait l’analogie avec un jeune
ingénieur à qui on ne confie pas les chantiers les plus
difficiles. Aucune solution n’est en revanche proposée pour
faire respecter ce principe. Certains (IUFM, Bretagne)
parlent cependant d’incitations financières pour les
enseignants chevronnés qui accepteraient ces postes
difficiles. Une attention particulière doit être portée à
l’accueil des enseignants affectés dans des lieux difficiles et
en tout premier lieu aux conditions de logement (IUFM,
Auvergne).

Spécialisation des métiers, polyvalence et travail en équipe
Il y a une quasi-unanimité pour considérer que les filières de
formation doivent être communes pour l’enseignement en école
maternelle ou en école primaire. Toute dissociation entraînerait
une dévalorisation (IUFM, Languedoc-Roussillon). S’agissant
du collège et du lycée certains, formateurs (IUFM, Bretagne)
ont considéré par contre que ce n’était pas le même métier que
d’enseigner au collège et au lycée.
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La question la plus controversée est celle de la polyvalence.
Elle n’est généralement pas remise en cause pour le 1er degré
même si certains souhaitent une réduction ou des
assouplissements à cette polyvalence avec reconnaissance de
dominantes (IUFM, Basse-Normandie) L’IUFM de Bourgogne
adopte une position différente qui mérite d’être signalée :
« Dans le 1er degré, la polyvalence est une posture impossible
au regard des connaissances de base indispensables pour
maîtriser les savoirs fondamentaux. Une réduction raisonnée
est souhaitée. Cela entraîne une réflexion nécessaire sur
l’organisation des écoles et des classes (échanges de service,
ouverture des frontières entre degrés). »
Inversement, l’introduction d’une certaine polyvalence au
collège n’est pas complètement rejetée, pour les classes de
5ème et 6ème notamment, même si certains redoutent un
affaiblissement du niveau des enseignants. Mais les inconvénients de l’absence de transition entre l’école et le collège et
de passage brutal d’un seul maître à près de dix sont reconnus
(IUFM Bretagne, Centre Nîmes), où l’on signale que la
bivalence existe dans d’autres pays. Un des débats de l’IUFM
de Grenoble propose un « tuilage » entre l’école et les
premières classes de collège, introduisant une certaine
polyvalence des enseignants.
Le débat a été particulièrement centré sur cette question à
l’IUFM de Bretagne et la conclusion finale y est nuancée : les
propositions faites sur la bivalence au collège ne sont pas
écartées mais fortement interrogées. Quelques formateurs (site
de Brest) considèrent qu’un « certain degré de polyvalence des
enseignants est nécessaire pour faire évoluer le collège comme
une école moyenne et non comme l’antichambre du lycée ». Et
les stagiaires admettraient une bivalence fondée sur le
volontariat. Mais la question de la validation par une deuxième
licence de cette bivalence est posée.
Certains proposent de substituer à la notion de polyvalence de
l’enseignant celle de pluridisciplinarité de l’équipe (IUFM,
Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon). Le travail en équipe
est considéré comme une nécessité. Les enseignants sont trop
isolés dans leur travail et il faut aller vers plus d’interdisciplinarité. Les débats de l’IUFM de Haute-Normandie
considèrent le travail en équipe comme un des facteurs
favorables de réussite des élèves. Et beaucoup déplorent
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(IUFM, Créteil) que les IUFM forment peu à ce travail en
équipe. Mais beaucoup mettent aussi des conditions à son
développement : décharges de cours et mise à disposition de
bureaux pour les enseignants. L’interrogation des étudiants et
stagiaires de l’IUFM de Bretagne sur le travail en équipe :
« Est-ce un problème de temps, d’espace ou de volonté ? »,
résume bien les débats.
Des enseignants mieux formés, mieux affectés, mieux
évalués
Les autres items relatifs à la carrière et au métier d’enseignants
sont beaucoup moins fréquemment abordés. On peut noter
cependant :
-

Un consensus général sur le développement de la formation
continue tout au long de la carrière, articulée avec la
formation initiale et donc organisée dans les IUFM. Pour
certains, cette formation continue doit être obligatoire
(IUFM, Alsace). Elle doit en tout cas favoriser la mobilité,
servir de base à l’évaluation, être validée et éventuellement
être un critère de promotion. Il est significatif que les
besoins des enseignants soient systématiquement mis en
avant et non ceux de l’institution. Enfin cette demande de
formation continue implique pour beaucoup une augmentation des moyens qui lui sont consacrés.

-

Il n’y a pas d’accord par contre sur la prise en compte des
besoins et des profils des établissements pour l’affectation
des enseignants, sauf pour demander que les jeunes
enseignants ne soient pas affectés dans les postes les plus
difficiles. La méfiance est dans l’ensemble dominante sur
des responsabilités plus grandes données à l’établissement
et à son chef. L’idée de profil est néanmoins admise pour
des postes spécialisés (IUFM, Lyon, Guadeloupe). L’affectation en fonction de critères de mérite suscite une
opposition forte (IUFM, Nord-Pas-de-Calais).

Les notions de mérite et d’échec sont très controversées et
provoquent plutôt une réticence. Cette réticence concerne
d’abord les critères permettant de juger du mérite et de l’échec.
Pour certains l’évaluation au mérite existe déjà à travers des
procédures comme les promotions au petit choix et au grand
choix et peut amener en fin de carrière des écarts importants
dus au rythme des promotions (IUFM, Picardie, Auvergne). Le

L’ANALYSE DES PROPOS SELON LE TYPE DE DÉBAT

301

débat mené chez les professeurs stagiaires de l’IUFM
d’Auvergne résume bien les questions posées par cette
appréciation des mérites ou des échecs : « De quel mérite
s’agit-il ? mérite des individus ou mérite des équipes dans des
contextes très différents ? Quels sont les critères explicites du
mérite : progression des élèves, réussite aux examens ?
Quelles seront les instances d’évaluation du mérite et leur
efficacité (inspecteurs, chefs d’établissement, commission
paritaire) ? Quelles seront les manifestations de la reconnaissance du mérite : primes, horaires allégés ou aménagés,
postes particuliers ? »
Une partie de ces stagiaires trouve cependant tout à fait naturel
et juste de favoriser la carrière des bons professionnels ou de
sanctionner des collègues devenus incapables d’enseigner.
L’institution couvre trop longtemps certains dysfonctionnements
dont les élèves sont les premières victimes. Pour d’autres
(IUFM, Basse-Normandie) il faut penser à des dispositifs pour
chaque période professionnelle de la carrière, qu’elles se
définissent sous les formes de difficultés, d’échec ou de
lassitude. Il importe donc que la formation continue puisse
aboutir à une validation d’acquis favorisant la mobilité et les
reconversions. D’une manière générale, il faut une vraie
réflexion et des moyens pour aider ces enseignants à exercer
d’autres tâches dans les métiers de l’éducation ou d’autres
secteurs de la fonction publique (IUFM, Auvergne).
Des débats sur la forme des inspections
Ces discussions reposent le problème de l’évaluation des
enseignants et en particulier du rôle de l’inspection. Personne
ne souhaite voir renforcer le rôle du chef d’établissement audelà de la notation administrative. Le regard n’est pas extérieur
et les conflits internes peuvent nuire à l’objectivité (IUFM,
Bourgogne). Pour l’IUFM de la Guadeloupe, l’évaluation doit
être une évaluation positive, et non une évaluation sanction
ponctuelle. Les résultats qu’un enseignant obtient avec ses
élèves doivent être jugés plus significatifs que l’impression d’un
inspecteur lors d’une visite rapide ou l’appréciation trop formelle
de nombreux chefs d’établissement.
Le rôle des inspecteurs n’est pas vraiment remis en cause ;
certains souhaitent des inspections plus fréquentes, voire
annuelles (IUFM, Bretagne). Elles peuvent être impromptues et
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doivent comporter un entretien long pour mettre en lumière les
idées et démarches pédagogiques et l’investissement de
l’enseignant (IUFM, Lyon). Les modes d’inspection doivent être
variés et pouvoir intégrer la visite des enseignants d’une même
discipline sur un établissement, la visite des enseignants d’un
même secteur (IUFM, Bretagne) ou l’inspection de l’équipe
pédagogique (IUFM, Picardie). Pour d’autres (IUFM, OrléansTours) l’inspection ne joue pas assez le rôle de conseil, d’appui
aux enseignants pour les aider à progresser et n’évalue pas la
dimension collective de l’enseignement. L’éloignement des
corps d’inspection des réalités de terrain peut rendre difficile
l’appréciation des problématiques actuelles de l’enseignant
(IUFM, Bourgogne).
La solution proposée dans le cadre du débat mené à l’IUFM
Bourgogne est originale : une évaluation formative pourrait être
conduite par des pairs. Le même texte parle des difficultés de
l’évaluation du travail d’équipes, et considère que l’évaluation
suppose un référentiel et des évaluateurs qui disposent d’outils
formalisés d’analyse des pratiques professionnelles. Les
inspecteurs doivent donc être mieux formés (IUFM, Bretagne).

5.9 Les débats dans les services des rectorats et
des inspections académiques
L’intérêt des services académiques s’est essentiellement porté
sur le fonctionnement de l’École, le sujet le plus souvent retenu
étant la décentralisation. Ce choix s’explique facilement par la
spécificité du public, variable certes selon les inspections
académiques (IA) ou les rectorats, auquel se sont souvent
ajoutés des personnels d’inspection, d’orientation, de santé et
même parfois d’IUFM ou de centre départemental et régional
de documentation pédagogique (CDDP - CRDP) ainsi que des
membres d’autres services de l’État (jeunesse et sports) ou des
collectivités territoriales.
De nombreuses synthèses témoignent d’un débat riche et de
qualité. D’une manière générale, en dépit d’opinions parfois
opposées, les échanges ont été « courtois, chaleureux , sans
langue de bois » (académie de Bordeaux) et considérés
comme une « expérience intéressante, bien que trop rare, de
démocratie directe » (académie d’Aix-Marseille).
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Les constats reprennent souvent ceux figurant dans les
documents préparatoires. On peut cependant noter quelques
affirmations fortes, des interrogations, voire des inquiétudes,
qui conditionnent les propositions faites. Celles-ci font assez
peu l’objet de controverses et sont, pour la plupart, restituées
dans les synthèses comme étant consensuelles. On trouve
également assez peu de propositions qui, faites dans certains
services académiques, seraient en opposition nette avec celles
d’autres services homologues.
DES APPRÉCIATIONS NUANCÉES SUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Les appréciations portées sur le système éducatif dans son
ensemble sont plutôt positives tant en ce qui concerne son
fonctionnement, ses acteurs que ses résultats. « Il y a des
choses faites et bien faites à l’École, même si l’École ne peut
pas tout faire. Elle ne mérite pas, en tous cas, qu’on l’accable
de tous les maux » Plusieurs synthèses expriment un
attachement fort à la Loi d’orientation de 1989 estimant qu’elle
répond en grande partie aux questions et propositions de ce
débat et que, si elle était entièrement mise en œuvre, on
éviterait l’élaboration d’une nouvelle loi. « La loi de 89, rien que
la loi, toute la loi » (académie de Limoges).
Ce constat plutôt positif n’a pas empêché une analyse critique
des faiblesses du système, voire de ses dysfonctionnements :
-

Le système n’est pas égalitaire : non seulement il ne réduit
pas les disparités, mais parfois il les accentue en
concentrant sur un même établissement des élèves issus
de catégories socioprofessionnelles défavorisées ; la mixité
sociale est difficilement assurée ; les moyens dont
disposent les écoles et les établissements sont différents ;
l’École n’est pas l’outil d’insertion et de promotion sociale
qu’elle devrait être .

-

L’École est trop fermée sur elle-même : c’est un « milieu
trop aseptisé ». Beaucoup déplorent la trop grande coupure
entre le monde de l’entreprise et l’École. D’autres font
remarquer que la liaison École-société ne se limite pas à
l’entreprise mais est également faite de l’ensemble du tissu
social.
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Un consensus assez large sur les valeurs et les missions
Citoyenneté, égalité, gratuité, laïcité, doivent rester les motsclefs de l’enseignement et de la culture dispensés par l’école
française dont les principes constitutifs restent primordiaux,
même s’il est admis, avec quelque réticence parfois, que
l’ouverture à l’Europe doit être envisagée.
L’École doit être le lieu où se transmettent les valeurs
fondamentales de la société, mais elle doit être accompagnée
dans ce rôle par les familles et les autres partenaires. Elle n’est
pas seulement le lieu de diffusion du savoir, elle doit également
former l’individu dans sa globalité, préparer son insertion
sociale, construire son esprit critique et sa citoyenneté.
Nombreux sont cependant ceux qui regrettent qu’elle soit
confrontée aux risques de la marchandisation et du
consumérisme.
Concernant la formation professionnelle, de nombreux
participants souhaiteraient que les entreprises soient davantage
partenaires de la formation et que l’École soit moins centrée sur
les diplômes et davantage sur le développement d’une
compétence, d’un savoir-faire immédiatement utilisable dans le
monde du travail. Il est souvent proposé que les élèves des
filières générales bénéficient eux aussi de temps de formation
en entreprise. Cependant persiste encore une certaine
méfiance à l’égard du monde de l’entreprise et il est demandé
que « l’offre de formation professionnelle, aussi diversifiée soitelle, ne soit pas calquée sur les seuls besoins de l’emploi
local » (académie de Montpellier).
Si certains pensent que l’accent doit être mis sur la formation
initiale, seule capable de garantir des possibilités d’évolution et
de reconversion ultérieure, d’autres estiment qu’elle est trop
valorisée par rapport à la formation tout au long de la vie. La
validation des acquis de l’expérience (VAE) est alors
considérée comme une vraie richesse, voire un progrès social
« énorme ».
Le débat éducation/instruction n’est pas tranché, même si le
principe est affirmé que « l’École n’est pas seulement un lieu
d’apprentissage mais aussi un lieu d’éducation » (académie de
Poitiers). Par ailleurs les rôles respectifs de l’École, de la famille
et des autres institutions ne sont pas clairement perçus. En
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revanche, il est largement admis que l’École doit faire acquérir
à tous un socle commun de connaissances.
Une forte demande de dialogue et de communication
La communication entre les enseignants eux-mêmes et entre
professeurs, élèves, parents, partenaires – dont la qualité est
souvent jugée insuffisante – est une préoccupation qui revient
très souvent.
La communication avec les familles est tout particulièrement
signalée comme difficile : perte de confiance envers l’École,
défiance et craintes réciproques entre enseignants et parents
peuvent en être les causes. S’y ajoutent le fait que « le temps
des parents n’est pas celui de l’administration » et le manque
de lisibilité du système scolaire. On déplore souvent que le
recrutement des enseignants, trop disciplinaire, ne prenne pas
en compte les aptitudes relationnelles des candidats. Les
personnels administratifs et de service ne sont pas toujours
assez associés à la fonction « accueil/relations ». Ainsi est
particulièrement souligné le rôle du concierge à l’école
élémentaire, lorsqu’il existe.
De grands progrès sont attendus à condition de ne pas laisser
les seuls « connaisseurs » prendre la parole, d’utiliser un
langage clair et simple, d’informer les parents sur les
programmes et sur les méthodes pédagogiques employées, de
former les enseignants à la communication, à la diversité des
comportements, à la résolution des conflits. On peut également
envisager de prendre appui sur les travailleurs sociaux, voire
créer des médiateurs (parents ou non) issus d’associations
(type adultes/relais). Un effort considérable est à réaliser dans
la fonction « accueil » en rénovant les rencontres
parents/professeurs et en créant, au sein des établissements
scolaires, une véritable « maison des parents », ouverte à tous
et pas seulement aux « représentants », installée dans des
locaux spécifiques, confortables et accessibles en permanence.
L’idée d’une « Charte des droits et devoirs des parents »,
accompagnée de la « création d’un " livret-parent ", associé aux
programmes et référentiels et aux manuels scolaires »
(académie de Bordeaux) pourrait également être retenue.
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE
Les débats se sont assez naturellement attachés au fonction-
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nement de l’École, autour de trois thèmes principaux : la
décentralisation, l’autonomie des établissements, et les
professionnels de l’École.
La décentralisation : une notion qui reste floue et suscite
interrogations et inquiétudes
Globalement, on rencontre une grande frilosité sur la question
de la décentralisation. La plupart du temps, les participants aux
réunions n’ont pas remis en cause son principe. Au contraire,
ils ont souligné les effets positifs des premières mesures
concernant les investissements et le fonctionnement matériel
des établissements, et apprécié le rapprochement du citoyen et
des enseignants avec les institutions décisionnelles que sont
les collectivités territoriales. Cependant des réserves sont
formulées concernant la persistance des inégalités, voire leur
aggravation. Il conviendrait, avant toute autre mesure, de
dresser le bilan de la première vague de décentralisation.
S’agissant des projets en cours, des inquiétudes fortes
s’expriment dans toutes les réunions : remise en cause des
normes nationales d’instruction, décentralisation de certains
personnels, influence du « politique » local sur l’institution,
crainte d’un certain « clientélisme » ou d’autres formes
d’électoralisme. Par ailleurs, les services académiques
craignent de voir les rectorats et les inspections académiques
érigés en établissement public, voire la suppression de
l’échelon de proximité : les services départementaux de
l’Éducation nationale.
Il est rappelé que l’État ne distribuait pas, avant les lois de
décentralisation, ses moyens de façon égalitaire. Des
responsables de la Direction des interventions sanitaires et
sociales (DISS) d’un conseil général font remarquer leur
capacité à être réactifs, au plus près des problématiques
locales et à pouvoir faire remonter et traiter rapidement les
problèmes. Par ailleurs, la gestion des ressources humaines
confiée aux collectivités territoriales pour certains personnels
assure une meilleure prise en compte de leur carrière en
termes de formation initiale et continue, d’avancement et de
promotion. Malgré de telles précisions apportées par des
personnels extérieurs à l’Éducation nationale, un nombre très
important de participants ne voient pas quels avantages l’École
pourrait retirer d’une plus grande décentralisation, considèrent
que celle qui existe est suffisante, que l’on juge le système des
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compétences partagées comme étant satisfaisant ou, au
contraire, trop « enchevêtré ». Ils ne voient souvent dans cette
mesure qu’un but de transfert de charges. D’autres par contre
pensent qu’il s’agit là d’un processus irréversible et sont prêts à
l’expérimenter sous certaines conditions. « La décentralisation
doit s’aborder sans crainte mais avec le souci d’en maîtriser les
effets principalement pour éviter toute discrimination qui
toucherait les conditions de scolarisation des élèves »
(académie de Nantes). On fait remarquer « l’information floue
conduite en direction des personnels de l’Éducation nationale »
(académie de Rennes) qui demandent plus d’explications et
des précisions sur la décentralisation et sur ce qui la distingue
de la déconcentration.
Malgré des réticences, voire des rejets, quelques propositions,
qui restent timides, sont avancées. De fait, il s’agit plutôt de
l’affirmation de principes que de véritables propositions :
-

Le partage des compétences ne doit pas être modifié : l’État
doit rester maître des programmes, du recrutement et de la
formation des enseignants, des examens et diplômes.

-

L’État doit impérativement garantir le principe d’égalité sur
l’ensemble du territoire et continuer à exercer son rôle de
régulateur afin d’empêcher l’inégalité des offres du service
public : « L’État doit, à l’échelon national, jouer un rôle
d’impulsion et de pilotage sur tout le territoire (loi cadre) »
(académie de Créteil). « Il faut contrôler sans cesse le
pouvoir départemental ou régional pour assurer l’égalité et
éviter que les uns soient servis au détriment des autres,
pour éviter les constructions somptuaires et les maintiens
inutiles » (académie de Toulouse).

De rares synthèses envisagent une décentralisation de certains
personnels : « l’enseignement, les missions de formation, les
concours et tout ce qui (...) relève de l’acte pédagogique doit
rester strictement de la compétence de l’État. Par contre les
personnels d’entretien (…) l’orientation scolaire et professionnelle, l’action sociale et le domaine de la santé scolaire qui
se situent en lisière de cette ligne de partage peuvent relever
(…) de l’État ou des collectivités » (académie de Nice).

LE MIROIR DU DÉBAT

308

L’autonomie et l’évaluation des établissements
Un consensus se dégage pour plus d’autonomie pédagogique
et financière pour les établissements. On considère que les
textes existants offrent des possibilités d’initiatives, mais
bridées par l’encadrement des moyens attribués aux
établissements par l’autorité académique. On regrette que les
moyens de fonctionnement ne permettent pas toujours l’accompagnement financier d’actions pédagogiques intéressantes.
Plus de souplesse locale est parfois souhaitée pour la mise en
place de pratiques innovantes, à travers le projet d’établissement. « Faire du projet d’établissement un véritable outil
d’autonomie locale au service de la vie de l’établissement »
L’intérêt de la contractualisation est également souligné mais le
constat est fait de l’inadéquation entre la pluriannualité du projet
et la gestion annuelle des personnels et des moyens délégués.
S’il s’agit par contre d’aller vers plus d’autonomie dans la
gestion des ressources humaines, des craintes et des
divergences apparaissent. Certains souhaitent plus de
souplesse, d’autres revendiquent le maintien d’un recrutement
national car ils voient dans un recrutement local des risques de
précarité et d’émergence de noyaux idéologiques.
Tout le monde s’accorde pour une autonomie accrue des
écoles primaires, avec création d’un véritable statut d’établissement public. Par contre, le système des « réseaux d’école »
fait l’objet de nombreuses interrogations.
On note quelques propositions originales :
-

donner au chef d’établissement la possibilité de participer
au recrutement de ses collaborateurs afin de constituer des
équipes administratives plus soudées, plus réactives, plus
volontaires, ainsi qu’à celui d’enseignants sur postes
profilés ;

-

établir une démarche contractuelle d’évaluation des personnels à travers leur participation et de leur engagement dans
le projet d’établissement, ce qui implique une définition des
objectifs arrêtés entre les personnels et l’autorité
hiérarchique ainsi que des bénéfices réels pour les
intéressés (carrière, moyens).

Plusieurs intervenants revendiquent une évaluation strictement
interne, voire « mixte », alors que d’autres estiment que « le
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sérieux et l’objectivité de l’évaluation de l’établissement sont
inséparables d’une expertise par une structure neutre,
détachée de l’établissement évalué et extérieure au ministère
de l’Éducation nationale » (académie de Nantes).
Les métiers de l’École
Les participants regrettent que dans les services académiques
il existe un cloisonnement entre personnels administratifs et
ouvriers d’une part et pédagogues d’autre part. Mais le
problème est également posé du fossé qui existe dans les
établissements entre les équipes pédagogiques et les autres
personnels ; les relations ne se conjuguent souvent qu’en cas
de problèmes pour parer à une situation d’urgence.
Il est souhaité « une meilleure reconnaissance des fonctions
des personnels non enseignants visant à obtenir un meilleur
respect de ces personnels et à changer l’image de leur métier »
(académie d’Amiens). On peut relever également la lassitude
des personnels des inspections académiques devant « la
contestation croissante de la part des usagers des décisions
pourtant légitimes et réglementaires qu’ils sont amenés à
prendre, qu’il s’agisse d’orientation, d’affectation, de décisions
de conseils de discipline », de même devant le nombre
croissant d’interventions, ce qui génère perte de temps en
explications sans cesse renouvelées.
Quelques propositions sont avancées concernant les autres
métiers, en particulier les enseignants :
-

Il faudrait revaloriser la fonction de chef d’établissement et
redéfinir la fonction des conseillers principaux d’éducation
(CPE) afin qu’ils deviennent des membres à part entière de
l’équipe d’encadrement.

-

La création d’un statut de directeur d’école, en liaison avec
le nouveau statut souhaité pour les écoles, est
unanimement demandée, à condition toutefois que son rôle
ne devienne pas seulement administratif et que ne s’installe
pas une « hiérarchie » à l’égard des autres enseignants.

Concernant les enseignants, le constat est consensuel :
« quarante ans d’enseignement, c’est long ». « Les parcours
professionnels ne sont pas facilités hors les initiatives de
préparer les concours » (académie de Grenoble) et les
personnels « en souffrance » sont assez peu aidés. D’où l’idée
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de création de « passerelles » entre les métiers d’enseignement et d’autres métiers avec, évidemment, réciprocité. On
regrette aussi que les jeunes enseignants sortant de formation
soient nommés sur les postes les plus difficiles.
Pour une meilleure efficacité dans la relation des enseignants
avec les élèves et les partenaires, « il serait nécessaire de
revoir le temps de présence des enseignants dans l’établissement et de briser la logique temps de présence = temps
d’enseignement » (académie de Bordeaux).
La formation des enseignants fait l’objet de critiques unanimes :
trop grand décalage entre la formation initiale et les réalités du
terrain d’exercice. Les enseignants méconnaissent souvent les
dispositifs existants. La formation initiale et continue se limite à
la discipline et concerne trop peu le traitement de la difficulté
scolaire. La formation continue se construit encore trop souvent
selon une logique de l’offre et non des besoins et l’institution
n’arrive pas à répondre à l’ensemble des demandes de stages
d’équipe. Le choix des stagiaires en fonction du barème
favorise l’ancienneté et privilégie toujours les mêmes stagiaires.
La formation initiale dont la durée est considérée comme
devant être augmentée, devrait davantage être orientée vers la
réalité du métier et donner plus de place à la psychologie de
l’enfant. En tout état de cause, le concours doit tenir compte
des aptitudes relationnelles des candidats et il est proposé un
entretien pour apprécier les dispositions effectives à l’exercice
professionnel. La possibilité de rendre une formation continue
obligatoire, si elle s’avère nécessaire, semble assez communément admise. Il est proposé également d’inclure dans la formation initiale et continue des enseignants un module sur
l’accueil des enfants handicapés ou atteints de troubles de la
santé.
De nombreuses synthèses avancent la nécessité d’organiser
des stages intercatégoriels associant tous les personnels des
différents niveaux sur des thématiques transversales afin de
leur permettre de se connaître, de valoriser leurs emplois et de
se situer dans la chaîne pédagogique. Est également évoqué
l’intérêt d’une mutualisation des moyens de formation entre les
différents services de l’État, voire avec les collectivités
territoriales (proximité géographique, rationalisation des coûts).

L’ANALYSE DES PROPOS SELON LE TYPE DE DÉBAT

311

Une idée originale : « La formation initiale des enseignants
devrait comporter un volet sur les métiers administratifs et
ouvriers de l’EN et pour ces personnels une information en
IUFM sur la pédagogie et la connaissance des comportements
de l’enfant ».
QUELQUES THÈMES CONCERNANT LES ÉLÈVES ET
L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉCOLE
Au-delà des préoccupations concernant le fonctionnement du
système, les discussions ont porté aussi sur les élèves, en
particulier ceux qui posent problème, et sur les relations de
l’École avec son environnement.
La motivation des élèves
Plusieurs constats ont été faits à propos de situations pouvant
entraîner une démotivation des élèves : les rythmes scolaires
ne tiennent pas compte de la capacité de concentration des
élèves ; les emplois du temps sont trop lourds et ne laissent
guère de place à d’autres activités ; le manque de coordination
entre les professeurs d’une même classe (consignes, pratiques
de contrôle différentes…) peut être source de confusion et
entraîner pour les élèves des difficultés supplémentaires ;
certaines appréciations professorales sont dévalorisantes et
démotivantes.
Pour répondre à ces situations défavorables, de nombreuses
propositions ont été faites :
-

Pour améliorer les rythmes scolaires, il conviendrait de
prévoir des emplois du temps à « trous » permettant des
activités transversales (aide, soutien). La réduction des
congés scolaires faciliterait une meilleure répartition du
temps de travail sur l’année et l’allègement des emplois du
temps.

-

Afin de susciter le plaisir d’apprendre des élèves, il faut
différencier et varier les parcours d’apprentissage.

-

On souhaite le respect du rythme d’acquisition de chaque
élève, le renforcement et l’augmentation des dispositifs
d’aide et de soutien aux élèves en difficulté, le développement de méthodes de travail en autonomie, notamment
par une utilisation plus méthodique et plus suivie du centre
de documentation et d’information (CDI) – dont l’accès est
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trop réglementé, trop restrictif – et des technologies de
l’information et de la communication. Cela suppose un
aménagement des locaux : augmentation des capacités
d’accueil du CDI, mise en place de postes de travail
individuels pour les élèves au CDI et en salle informatique.
Pour ce qui concerne les enseignants, il est proposé d’inclure
dans leurs missions et dans leur emploi du temps des actions
de guidance et d’accompagnement distinctes de leur activité
d’enseignement.
La prise en compte de la diversité
Devant l’échec scolaire de certains élèves et leur fort rejet de
l’École, la question de la limite d’âge de la scolarité obligatoire a
été évoquée dans de nombreux débats. Il existe sur ce point
des avis partagés. Certains pensent qu’il serait nécessaire
d’ « assouplir pour quelques jeunes en difficulté la limite d’âge
scolaire » (académie d’Aix-Marseille), mais la très grande
majorité ne remet pas en cause la situation actuelle. Par contre,
il n’est pas considéré comme réaliste ni nécessaire de porter
cette obligation à 18 ans.
La prise en compte de la diversité des élèves se pose fortement
au collège. Le collège unique, considéré par certains comme un
« leurre » (on veut mettre chaque élève dans un même moule
et on ne donne pas assez de possibilités aux diversités de se
faire jour), n’est pas cependant remis en cause, même si on lui
préfère souvent l’expression de « collège pour tous ». Il ne
constitue pas un obstacle au recours à des traitements individuels différenciés, mais l’institution n’a pas toujours su apporter
des réponses appropriées à des élèves qui perdent pied.
Les parents d’une manière générale restent très méfiants quant
à la sortie du collège avant la 3ème : « Si l’on sort avant 13 ans,
on se coupe de fait des possibilités de formation continue »
(académie de Poitiers).
Le redoublement est considéré le plus souvent comme
inefficace et à remplacer par d’autres dispositifs. Il n’est pas
vraiment considéré comme la solution et ne doit être envisagé
qu’en cas de réorientation vers d’autres filières ou à cause du
manque de maturité d’un élève. « Au CP, il semble inadapté en
raison de sa position au sein du cycle des apprentissages
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fondamentaux, de la grande section de maternelle au CE1 »
(académie d’Orléans-Tours).
La remise à l’ordre du jour d’une véritable politique d’aménagement des cycles, après avoir évalué ce qui a été pratiqué
jusqu’à présent, permettrait une meilleure prise en compte de la
diversité des élèves. Certains proposent de réduire le nombre
d’enseignants intervenant dans les classes de collège (pas plus
de un à trois professeurs) ou, plus rarement, de remplacer la
classe de 6ème par un cycle transitoire avec trois ou quatre
professeurs polyvalents.
L’exigence d’une plus grande mixité sociale est souvent
exprimée et, à cet effet, « des solutions audacieuses sont
proposées, d’organiser un transport des élèves vers des
quartiers plus éloignés ou de revoir les secteurs scolaires en
les organisant en " parts de camembert " à partir du centre
ville » (académie de Limoges).
Parmi les propositions permettant de lutter contre le
décrochage scolaire, on peut noter, entre autres, l’évaluation de
l’élève à l’entrée d’un cycle, et à partir de là, l’individualisation
de la pédagogie, à l’image de l’enseignement « à la carte » que
l’on met en place dans les centres de formation d’apprentis
(CFA) afin de procéder à une reconstruction du savoir donnant
du sens à la connaissance. L’abaissement de l’âge de l’accès à
l’apprentissage ainsi que le développement des internats sont
des solutions également souvent évoquées.
La violence et les incivilités
Les problèmes de violence et d’incivilités ont été largement
abordés, mais les analyses et solutions ne s’éloignent guère
des nombreuses contributions que le sujet a générées ces
dernières années. On insiste surtout sur la restauration du
respect de l’autre, de l’autorité et de la dignité des enseignants
et sur la nécessaire revalorisation du travail, l’échec scolaire
entraînant souvent rejet et violences. Le recours à l’internat,
aux structures spécifiques, à la pratique sportive (transposition
de la relation effort/réussite et apprentissage du respect des
règles) reste largement prôné.
Si elle n’est pas humiliante, la sanction est utile et nécessaire,
mais il est préférable d’utiliser, par exemple, les travaux
d’intérêt général plutôt qu’une sanction d’exclusion.

314

LE MIROIR DU DÉBAT

Pour éviter de créer un climat de violence institutionnelle, les
professeurs doivent veiller à ne pas tenir des propos
méprisants et vexatoires à l’égard des élèves et ne pas fixer
d’exigences hors de portée.
Une expérience intéressante pourrait être tentée par « la
création d’un " test de civisme " à l’instar des tests de
prévention routière » (académie de Lyon).
Le rôle des partenaires
Les propositions concernant le rôle des partenaires se sont
largement appuyées sur l’expérience jugée intéressante des
contrats éducatifs locaux, même si le système est parfois jugé
un peu « lourd ». L’action éducative exige d’asseoir les
initiatives mises en œuvre sur un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs sur un territoire donné, y compris les
personnels non enseignants. Il ne faut plus parler
d’intervenants extérieurs mais de coéducateurs et assurer la
formation en commun des coordonnateurs, acteurs locaux et
enseignants pour mieux cerner les enjeux et la compréhension
des dispositifs prévus.
Ouvrir le partenariat aux industriels et aux artisans, sans céder
aux pièges du « sponsoring », pourrait aider à revaloriser les
activités complémentaires à l’École en renforçant les soutiens
financiers. Les emplois mis à disposition des associations
complémentaires de l’École devraient être augmentés.

5.10 Les débats organisés dans les arrondissements
Organisées à l’initiative des préfets et sous-préfets, les
réunions qui se sont tenues dans trois cent quarante-deux
arrondissements ont naturellement rassemblé des publics plus
variés que dans les autres types de réunions, avec une
présence plus marquée d’élus, de socio-professionnels et de
non spécialistes de l’éducation. Le nombre de participants (de
quelques unités à deux cent cinquante), témoigne d’un intérêt
et d’un engagement très divers selon les lieux ; de même le
choix des thèmes retenus est-il souvent lié aux problématiques
propres aux zones rurales ou de montagne ou encore à celles
des banlieues de grande ville. En tête des sujets abordés et
des priorités, viennent les valeurs, les partenariats, l’articulation
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formation initiale/formation permanente, la motivation des
élèves. Les questions évoquées portent beaucoup plus sur
l’école, le collège et leur environnement que sur d’autres
domaines. Cela est logique compte tenu du nombre
d’établissements concernés.
Trois remarques transversales doivent être faites : la tonalité
générale des échanges qui « sont restés respectueux des
points de vue de chacun », le rappel habituel, qui n’est pas de
simple courtoisie, des réussites de l’École et de l’investissement des enseignants et, aussi, cela n’est pas pour surprendre, des appréciations différentes sur le budget et les moyens
affectés par l’État à l’Éducation nationale : pour certains, « il ne
s’agit donc pas de mieux cibler les dépenses mais d’augmenter
les moyens accordés à l’éducation, comme cela a été fait pour
la sécurité et la défense » (Meurthe-et-Moselle).
L’ouverture de l’École sur son environnement notamment professionnel, la réalisation de partenariats et l’exigence d’une
communauté éducative plus vivante ont été fréquemment mises
en avant, en tant que moyens privilégiés pour préparer l’homme
à la société de demain. Les discussions n’ont pas suggéré par
contre de grands bouleversements quant à l’organisation du
système.
LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ
Dans une société que l’on juge incertaine de ses valeurs, « une
société qui va de plus en plus vite et qui s’éloigne peut-être du
rythme de l’apprentissage, alors que certains enseignements
nécessitent toujours autant de temps » (Ain), les modèles de
réussite proposés par les médias apparaissent à contre-courant
des valeurs que l’on demande à l’École de transmettre ou de
restaurer : « Il y aurait la culture de l’École et la culture de la
société dont les médias seraient largement porteurs,(…) la
culture de l’image, du spectacle, du divertissement, du jeu, des
textos,… que doit faire l’École ? S’adapter (…) ? S’appuyer sur
cette culture (…) ? Tenter de la rectifier (…) ? » (Meuse).
À l’évidence, dans les débats, « on peut percevoir une forme de
souffrance de l’école sur les missions qu’elle doit remplir en
termes de contenu de l’enseignement mais aussi de prise en
compte de l’environnement social de l’élève » (Deux-Sèvres).
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Quoi qu’il en soit, on convient qu’« il faut, aujourd’hui plus que
jamais, préserver l’École des enjeux et des travers de la
société, notamment le " culte de l’argent et de l’immédiateté " »
(Nièvre) et l’on aimerait dans l’idéal que l’École contribue à faire
acquérir les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, le savoirapprendre, le savoir-vivre ensemble.
Former des citoyens capables de vivre ensemble
« L’École est l’affaire de tous. C’est une institution qui fonde la
République. (…) Sa première mission est (…) de transmettre
des valeurs et une culture communes, de former le futur
citoyen, d’apprendre le respect d’autrui et la tolérance dans le
cadre de la laïcité » (Hérault). C’est le lieu de construction du
« vivre ensemble », par l’apprentissage en situation des règles
de vie collective, dont les notions d’effort, d’autorité, de
discipline ne doivent pas être réservées aux jeunes : « la
discipline, par exemple, doit être une valeur partagée par
l’ensemble des adultes concernés (communauté éducative de
l’établissement mais aussi familles) pour être acceptée par les
élèves » (Gironde).
S’adapter aux besoins du monde du travail ?
Selon les lieux et le profil des intervenants aux débats
(enseignants ou professionnels), deux questions font d’abord et
souvent l’objet de fixations et de divergences : « L’École doitelle s’adapter au marché du travail ? Ou bien doit-elle former à
la polyvalence (…) en raison des changements actuels ? »
(Seine-St-Denis) ; et faut-il moduler l’âge de sortie de la
scolarité ?
Concernant « l’âge auquel intervient la première confrontation
avec le monde du travail, certains pensent qu’à 16 ans c’est
déjà trop tard et qu’on pourrait commencer à 14 ans voire à
12 ans, dès lors que les enfants ne sont pas motivés par le
scolaire » (Aisne). On se demande toutefois si « la question de
la durée des études n’est pas un faux problème. Allonger la
durée peut aider certains élèves mais aussi en dégoûter
d’autres. C’est la réussite qui motive » (Charente-Maritime). Et
c’est un chef d’entreprise qui rappelle que « les chefs
d’entreprise sont demandeurs de personnels capables de
s’adapter rapidement, aux besoins de leur société, dans les
PME-PMI mais aussi dans l’industrie » et le même qui souligne
que « les difficultés évoquées font paradoxalement ressortir des
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origines extérieures aux cœurs de métiers (problèmes sociaux,
comportementaux, méconnaissance de contraintes liées à
l’emploi) » (Seine-Maritime).
En tout état de cause, tous se retrouvent sur « la nécessité
d’échanges plus importants entre le monde de l’enseignement
et le monde de l’entreprise, les uns et les autres se reprochant
mutuellement le manque d’ouverture » (Nièvre) et sur l’intérêt
de privilégier une formation initiale commune généraliste,
comportant plus de formation pratique, permettant la
construction progressive d’un projet d’avenir professionnel.
Quel socle commun de connaissances, de compétences et
de comportements fournir à tous ?
Si l’on est très vite d’accord sur la nécessité de faire acquérir un
socle de culture commune, le contenu à donner à ce socle fait
bien naturellement débat : « Force est de constater que [les
missions de l’École] s’accroissent : l’École doit instruire,
éduquer, former à l’informatique, aux langues, aux langues
régionales, aux activités physiques et sportives, à la journée du
goût, à la semaine de la presse, former des citoyens qui doivent
être capable de chercher l’information, devenir des êtres
humains, s’intégrer dans la société, la comprendre, la faire
évoluer, la changer. Chaque fois que la société rencontre un
problème, c’est une nouvelle mission pour l’École » (Seine-etMarne). Or, « on court après le temps, il faut garder du temps
pour les apprentissages fondamentaux et ne pas donner trop la
priorité à d’autres activités » (Ain).
Le socle commun de connaissances et de compétences prend
ses racines dans les savoirs de base traditionnels, lire, écrire,
compter. Il faut le solidifier et l’élargir. L’apprentissage du
français est jugé insuffisant. On souhaite « réintroduire
l’enseignement scientifique pratique et de technologie active »
et l’on insiste sur l’apprentissage de la citoyenneté, par
exemple : « L’apprentissage de la Marseillaise doit se faire à
l’école primaire » (Ain).
Mais aussi, ce socle doit se montrer qualitativement plus
ambitieux : apprendre à utiliser la langue française pour
communiquer, « apprendre aux enfants à penser par euxmêmes, à acquérir un sens critique, laisser la place à
l’imagination » (Eure-et-Loir). Préparer à la vie de groupe : « La
généralisation des exercices collectifs à l’école permettrait
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d’apporter un début de réponse aux comportements quelque
peu individualistes observés dans l’entreprise. L’action
éducative doit valoriser le travail de groupe, à travers
l’évaluation des travaux collectifs par exemple » (Gironde).
Enfin, il doit répondre à de nouveaux besoins, avec la difficulté
« de définir le socle de connaissances en formation initiale car
on ne connaît pas les nouveaux besoins de demain dans une
société en constant changement. Cependant (…) l’anglais
apparaît comme une matière fondamentale. Compte tenu des
mutations techniques (…) les outils informatiques devront
nécessairement être maîtrisés par tous » (Puy-de-Dôme). On
note toutefois que l’enseignement de l’anglais et de l’informatique paraissent superflus si les fondements de la lecture et
du français ne sont pas correctement assimilés et qu’apprendre
une nouvelle langue demande des moyens en personnel
compétent « afin que les apprentissages soient adaptés et ne
dégoûtent pas les élèves ».
Qui doit faire quoi, entre les familles et les enseignants ?
« L’idée que c’est aux familles de faire l’essentiel du travail
critique par rapport aux médias semble faire consensus » mais
l’on dit par ailleurs que « l’éducation aux médias doit faire partie
des préoccupations de chaque enseignant dans sa discipline
afin de développer le sens critique, dans un monde où l’image
est au centre de la communication » (Corrèze).
Concilier principes généraux et adaptation à chaque élève
Les familles demandent la reconnaissance d’un véritable droit à
un traitement individualisé. « [L’École] doit être capable de
mieux gérer l’adéquation entre deux grands principes pouvant
se révéler contradictoires : une École pour tous, mais un
enseignement mieux individualisé, égalité n’étant pas
synonyme d’uniformité. » (Corse) « Chaque enfant est bien
particulier, il faut des solutions individualisées pour chacun
d’eux tout en respectant les objectifs de l’institution.» (HauteLoire) « Il faut s’adapter à eux, à leur handicap de n’importe
quel ordre qu’il soit » (Corrèze).
On se retrouve assez communément autour de la citation de la
loi de 1989 : « L’École doit placer l’élève au centre du système
éducatif ».
COMMENT FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES ?

L’ANALYSE DES PROPOS SELON LE TYPE DE DÉBAT

319

Pour la plupart, la réussite des élèves passe par leur
motivation, une éducation partagée entre les parents et l’École
et une communauté éducative vivante.
Développer le tutorat et des pédagogies adaptées
Une adaptation des formes d’action et d’organisation pédagogiques peut être un vecteur particulier pour motiver les élèves.
Les élèves « ne comprennent pas pourquoi on leur enseigne
des connaissances si éloignées de leur vie quotidienne et
professionnelle présente et future… Il faudrait donner plus de
sens aux apprentissages » (Eure-et-Loir), mieux organiser la
continuité des apprentissages et le suivi des élèves : « Il faut
détecter plus tôt les carences des élèves grâce à une
évaluation régulière (en fin de CE1, 6ème, et de collège) et
assurer un suivi les années suivantes sur les carences
identifiées » (Seine-St-Denis).
On aimerait un recours plus important ou mieux positionné aux
formules de tutorat, aux réseaux d’aides : « Pourquoi ne pas
donner des tuteurs aux élèves de 6ème ? » (Eure-et-Loir) ; « il ne
faut pas morceler le temps de l’enfant en difficulté. Il est
fortement souhaitable que les interventions du type réseau
d’aide, orthophoniste… aient lieu au sein de l’école » ; voire, on
estime nécessaire de « créer une interface collège lycée, de
type RASED, pour les élèves en difficulté » (Haute-Loire).
Certains préconisent des organisations nouvelles. Partant du
constat que « les petites structures, qui de fait sont obligées de
fonctionner en cycle, permettent une meilleure prise en compte
du rythme de chacun dans les apprentissages », tel, toujours
en Haute-Loire, propose un cycle 3 avec CM1, CM2, 6ème, tel
autre de « mettre en place une structure intermédiaire entre le
primaire et le collège avec un nombre réduit de professeurs
pour la 6ème et la 5ème » (Moselle).
Une souplesse plus grande des structures et des
procédures pour prendre en charge les élèves en difficulté
Paradoxalement, on note « l’attachement du public au collège
unique, lieu d’intégration citoyenne des enfants propre à
développer leur savoir-vivre, leur savoir-être et leur adaptabilité »
(Haute-Saône) et aussi « un consensus sur l’idée d’une réponse
plurielle à l’intérieur » de ce collège unique pour faire face aux
difficultés scolaires ou comportementales « mais on ne sait pas
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comment » (Haute-Savoie). Il est dit que « les parcours doivent
être diversifiés et les possibilités de pratique de l’alternance
valorisées dans les collèges » (Deux-Sèvres). On connaît et l’on
cite parfois les dispositifs et les classes relais.
Cependant, dans certains cas envisager une scolarisation dans
une structure ad hoc (par exemple une « maison familiale
publique » à inventer) pourrait être bénéfique pour le jeune.
L’apprentissage rénové est souvent mis en avant par les
participants, qui soulignent les besoins importants de l’artisanat
et l’on évoque comme des exemples intéressants de structures
de formations professionnelles en alternance : les maisons
familiales rurales : « ce type d’établissement, conciliant petits
effectifs et nombreux stages en entreprise, se donne comme
objectif de redonner confiance aux jeunes en difficulté
scolaire » (Manche), ou encore l’enseignement agricole, lequel
« parait représenter une bonne synthèse des différents types
de formation… » (Nièvre).
De toute façon, pour le jeune l’intégration est préférable à une
déscolarisation. On l’affirme nettement pour ce qui concerne les
handicapés. En effet, « chaque fois que cela est possible, un
élève handicapé ou atteint d’une maladie grave doit être intégré
à l’école ; même lorsque l’intégration ne peut se faire qu’à
temps partiel, elle est préférable à une déscolarisation »
(Moselle). Pour ses camarades, c’est d’ailleurs un élément de
la formation citoyenne.
Tout cela ne peut se réaliser sans moyens ni sans exemplarité.
Diverses contributions pointent ainsi les besoins : « Le manque
d’auxiliaires de vie scolaire est rappelé avec insistance et ne
permet pas une prise en charge différenciée des jeunes »
(Côtes-d’Armor) ; « Augmenter le nombre d’enseignants
spécialisés ; leur insuffisance est criante » (Ardèche).
Au passage, on signale que « l’Éducation nationale emploie
peu de personnels handicapés ; elle est donc un mauvais
exemple d’intégration, au niveau professionnel » (Moselle).
Quant à l’orientation, dont chacun s’accorde à reconnaître les
faiblesses, l’importance et les difficultés, « ce doit être une
démarche permanente, suscitée par une information continue
des élèves. Il n’y a pas d’âge adéquat pour délivrer cette
information et faire choisir les élèves ». On aimerait « une
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orientation par projet plutôt qu’une orientation par l’échec »
(Haute-Saône).
De nombreuses suggestions, d’envergure très diverse, sont
formulées : la mise en place « d’ateliers de " plateau de découverte des métiers " au sein des établissements » (Seine-StDenis) ou « une heure d’information par semaine au collège
consacrée à la découverte des métiers » (Nièvre) et, sur un
registre beaucoup plus ambitieux, une orientation réversible qui
se poursuivrait tout au long de la vie : « Le temps de l’éducation
permanente est arrivé !… » ; « plutôt que d’imposer une durée
minimale d’enseignement commune à tous, il serait plus
judicieux d’offrir l’opportunité de réintégrer la formation initiale à
ceux qui en sont sortis prématurément » (Haute-Saône). Pour
ce faire, « il conviendrait de davantage s’appuyer sur la loi
européenne qui prévoit la validation des acquis de l’expérience
(VAE) » (Nièvre) et, peut-être « de s’inspirer d’exemples
étrangers où la mixité des classes en lycée technique par
exemple regroupe des jeunes de 14/16 ans et des adultes de
40 ans » (Oise).
Le souhait d’une meilleure collaboration entre enseignants
et parents
Les participants se sont peu exprimés sur les modalités de
travail des élèves (quantité, travail à la maison) ni sur les
aspects techniques des sanctions et évaluations ou sur le
redoublement. En revanche, le sentiment domine que « les
compétences scolaires et humaines sont intimement liées
(coopération, respect, solidarité, motivation) d’où la nécessité
d’un partenariat fort entre l’école et la famille », et ceci dès
l’école maternelle.
Pour les enseignants, il est souhaitable que ce partenariat
s’exerce en prenant l’habitude de mettre en place des « minicontrats entre l’élève, les parents, et les enseignants pour
arriver à une logique de résultats » (Rhône) et encore plus afin
de faire face aux difficultés scolaires, aux incivilités et aux
violences. « Les difficultés scolaires se rencontrent souvent
dans des milieux fragiles, défavorisés, où parfois les repères de
socialisation font défaut ; il faut davantage susciter
l’investissement des parents, revaloriser le respect des règles,
le sens de la sanction qui s’y rattache, aider les personnels à
les faire appliquer » (Moselle). « Quel impact peuvent avoir les
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sanctions si elles sont remises en cause par les parents ? »
(Eure-et-Loir).
On souhaiterait dans certains cas « pouvoir faire appel à un
médiateur qui interviendrait entre parents et enseignants en cas
de besoin » (Ain) ou bien qu’il existe, ouverts « avec l’aide
d’adultes disponibles, des lieux d’écoute et de parole où les
jeunes pourraient trouver les repères qui leur font défaut »
(Seine-Maritime).
Une institution peu accessible aux parents
Les parents, de leur côté, ont le sentiment d’avoir affaire à une
institution, peu lisible et accessible, et dans laquelle ils n’ont
pas toujours confiance : « Plusieurs parents d’élèves font part
de leur malaise dans leur relation avec l’institution scolaire :
peur d’être jugé, absence de relation de confiance entre
parents et enseignants, horaires » (Allier). « Le sentiment de
" monde à part ", de possession de l’École par les enseignants
a été semble-t-il partagé par une partie de l’assistance »
(Drôme). On souligne, toutefois, que « la qualité des relations
entre parents et enseignants n’est pas de même nature entre
les zones rurales et les zones urbaines (taille des équipements
comme facteur favorisant les relations) » (Seine-et-Marne).
On demande des projets d’école ou d’établissement plus
transparents et une meilleure communication. En effet, « il
existe des projets d’école qui ne sont que très rarement
communiqués aux parents alors qu’ils pourraient enrichir les
projets. La transparence sur les objectifs ne peut qu’être un
facteur qui favorisera la mobilisation de la communauté
éducative et celle des partenaires extérieurs pour accompagner
le projet » (Seine-St-Denis). On demande aussi « l’ouverture de
l’École
aux
parents,
en
dehors
des
rencontres
institutionnalisées, pour qu’ils se sentent plus l’aise avec
l’équipe enseignante et les savoir dispensés. Pour ce faire, les
parents peuvent participer (et certains participent déjà dans
certains cas) à l’organisation des activités périscolaires (aide au
travail, atelier culturels , sportifs, etc.) en coordination avec les
enseignants et les collectivités locales » (Seine-et-Marne).
Au-delà, et plus l’on entre dans la sphère de la « pédagogie »,
des oppositions se font jour : « un maire regrette que la
préoccupation des parents dans les conseils de classe soient
plus de l’ordre “ de robinets qui fuient ” que d’autre chose, ce à
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quoi une mère d’élève réplique qu’on interdit aux parents de
parler de pédagogie… Une enseignante dit qu’il est normal
pour les parents de ne pas parler de pédagogie, que c’est aux
professeurs de s’en occuper. Ce sont eux les professionnels…
Cela ne peut se partager avec des acteurs extérieurs à l’école.
Cette position est, selon un représentant de parents, peut être
une explication à la faible participation des parents d’élèves »
(Drôme).
En tout cas, et pour le moins, « l’évaluation devrait associer les
parents puisqu’ils assurent le lien entre ce qui est enseigné au
sein de l’école et ce qui l’est dans la sphère privée » (SeineSt-Denis).
Pour que l’on progresse, beaucoup suggèrent de travailler
selon des logiques de contractualisation, en interne et avec
l’extérieur. Il faut « trouver les formes d’un contrat éducatif avec
les familles » (Moselle) ; « l’école pourrait affirmer dans un
document contractuel, général et spécifique par classe, signé
par l’École, les parents et l’enfant, ses objectifs, les moyens mis
en œuvre pour y parvenir, ses modes et critères d’évaluation
ainsi que le rôle de l’élève et de ses parents dans ce contrat. Il
doit tendre à obtenir la participation des parents (tous les
parents et pas seulement les délégués) » (Seine-et-Marne).
Certes, on mentionne les contrats éducatifs locaux (CEL)
comme étant les lieux où « peut s’édifier un discours commun
sur le sens de l’école » (Oise), mais on regrette par
ailleurs qu’« il n’existe pas de contrats d’engagements mutuels
entre associations, parents d’élèves, écoles et moyens
extérieurs des collectivités sur des objectifs à atteindre
ensemble » (Savoie) et « l’idée d’une charte fondée sur une
confiance partagée entre l’ensemble des partenaires se
dégage » (Seine-et-Marne).
Enfin, pour un certain nombre, l’École doit devenir aussi
« l’école des parents ». « Si l’école a su s’ouvrir à travers des
actions pédagogiques et festives, elle est dorénavant sollicitée
pour être un lieu d’aide à l’éducation parentale » (Metz), telle
synthèse allant jusqu’à transcrire dans ses priorités : « il paraît
donc nécessaire d’apporter une aide à l’éducabilité de manière
volontaire ou contrainte » (Haute-Loire). Une autre demande si
l’on « pourrait créer des salles des parents et les associer
davantage à la vie des établissements scolaires » (Orne).
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COMMENT AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE ?
En matière de fonctionnement de l’École, deux thèmes ont
focalisé nombre de débats : la question des moyens et celle de
la décentralisation.
Les moyens, le pilotage et la formation
Bien naturellement, la question des moyens est souvent
abordée, notamment pour ses conséquences en matière
d’effectifs par classe ; « une École de la réussite pour tous
développant plaisir et désir d’apprendre ne peut faire
l’économie d’une réflexion sur le lien entre les méthodes et les
effectifs » (Oise) ; « une quinzaine d’élèves par classe paraîtrait
approprié » ; « on peut parfois gérer facilement trente enfants et
parfois difficilement dix » ; « vingt élèves serait la norme pour
pouvoir s’occuper de chacun », etc.
On avance des priorités : « c’est sur les cycles 1 et 2 de l’école
préélémentaire et élémentaire que l’École doit faire porter son
effort en priorité » ; « dans le primaire, les aides maternelles
doivent être obligatoires. Elles font partie du système
éducatif » ; on insiste sur certaines carences : « sur l’arrondissement, 12 000 élèves et 1,75 temps plein pour le médecin
scolaire. Dans ces conditions le médecin est donc devenu un
« pompier qui éteint le feu. Il est impossible de faire de la
prévention » (Ille-et-Vilaine).
Mais, on avance aussi que « l’amélioration de l’École ne se
réduit pas à plus d’argent, plus de personnel, plus de moyens.
Elle nécessite aussi un changement d’état d’esprit de toutes les
parties prenantes » (Manche). Ainsi, l’on attend plus de
souplesse dans l’exercice du métier d’enseignant, un chef
d’entreprise proposant par exemple de « rendre le déroulement
de l’année scolaire plus flexible pour permettre une absence
pour formation de certains enseignants et un horaire plus
chargé pour les autres enseignants dans cette période. Ce
temps serait récupéré ensuite par un accroissement horaire des
enseignements des professeurs de retour de formation limitant
alors les cours des autres enseignants » (Loir-et-Cher). Sans
aller jusqu’à « mettre en place une charte de qualité tout
comme cela existe dans le secteur privé » (Corrèze), on se
soucie « d’un dispositif de formation continue plus réactif »,
d’une « formation continue obligatoire (des enseignants) sur
l’ensemble de la carrière » (Ain). Dans le même ordre d’idées,
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« les stages en entreprises devraient être obligatoires dans la
formation des enseignants (stages rémunérés)… il est souhaité
que cet effort de formation soit davantage reconnu dans le
déroulement de carrière des enseignants » (Moselle).
Enfin, et surtout, pour ce qui concerne l’allocation des moyens,
la perception dominante est que « la discrimination positive
s’impose : donner plus à ceux qui ont moins. Préférer le
principe d’équité au principe d’égalité » (Oise).
Or si « la gratuité doit être une exigence forte de l’Éducation
nationale, des écarts de un à dix sont constatés au niveau des
ressources des écoles. Certaines communes « pauvres » ont
des difficultés à financer les besoins nouveaux : informatique,
apprentissage des langues, accès à la culture » (Hérault). Une
interrogation revient alors très souvent : « Comment compenser
les écarts entre communes ? » (Savoie).
La question de la décentralisation
L’inégalité entre les territoires semble préoccuper plus que la
question du prolongement de la décentralisation, question plus
générale et institutionnelle.
En effet, si un consensus se dégage « autour du caractère tout
à fait positif de la dynamique de décentralisation engagée à
partir de 1982 », la décentralisation de la construction étant
considérée dans l’ensemble comme une réussite, le constat
semble plus nuancé sur le registre du fonctionnement ;
nombreuses sont les réticences, voire les inquiétudes et les
oppositions sur l’engagement d’une nouvelle étape : transfert
de charges sans transfert de moyens, sort des ATOS, etc.,
même si « un rapprochement des établissements et des
collectivités territoriales semble un gage de plus grande
réactivité et d’une meilleure efficacité » (Seine-Maritime).
Dans certains arrondissements on évoque de possibles
évolutions de statut et compétences : sur le statut du directeur
d’école, sur celui de l’école primaire (établissement public), sur
le rôle du conseil d’administration des lycées « qui pourrait
connaître une évolution de ses compétences vers des fonctions
éducatives, en lui accordant de véritables responsabilités en
matière d’échanges enseignants/parents/entreprises, de capacité de gestion budgétaire voire d’évaluation du personnel
enseignant » (Oise).
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Dans d’autres, « les élus souhaitent davantage de partenariat
avec l’inspection académique, notamment être associés aux
projets d’éducation et non plus seulement à l’aspect matériel
des projets » (Ain) et « placer l’École au cœur du projet
territorial » (Alpes-de-Haute Provence). Ailleurs, « le maire
souhaiterait que le transfert (mise en réseau….) au niveau
intercommunal soit librement consenti, dans le cadre d’un vrai
projet » (Ain).
On est loin toutefois, dans la pratique, de faire l’unanimité sur
l’adéquation entre les notions d’équité, d’efficacité et de niveau
de responsabilité. Ainsi, pour ce qui concerne la mutualisation
des moyens, la mise en place de réseaux d’école, « certains
estiment que si les communautés de communes avaient la
compétence scolaire obligatoire, cela résoudrait de nombreux
problèmes » (Manche), alors que, pour d’autres, la commune
doit rester pleinement responsable, tous se retrouvant quasi
unanimes pour requérir de l’État qu’il maintienne un noyau
significatif de compétences et assure avec vigilance les
péréquations nécessaires. Cet appel à une recentralisation de
l’essentiel rejoint la préoccupation d’une « harmonisation des
diplômes au niveau européen, citée (curieusement) comme une
garantie par rapport à une augmentation du processus de
décentralisation/déconcentration » (Seine-Maritime).
Il s’agit avant tout de « conserver à l’échelon national les
compétences majeures telles notamment la solidarité, l’égalité
des chances, le recrutement et la formation des enseignants, la
qualité des diplômes et la nature des programmes de base »
(Loiret).
RÉALISME ET PRAGMATISME
Sans qu’il s’agisse ici de résumer ni de conclure un champ
aussi ouvert, on retiendra pour terminer trois remarques qui
illustrent à la fois le réalisme des participants et leur
pragmatisme :
-

« Le manque de confiance que les parents ont dans l’École
vient peut-être du fait que, depuis quelques années, on ne
s’intéresse plus qu’aux dysfonctionnements du système
éducatif ; il faudrait peut-être inverser la tendance, montrer
ce qui fonctionne et arrêter de prêter tous les maux à l’École
et aux enseignants » (Eure-et-Loir) .
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« Avant de donner de nouvelles instructions aux
enseignants, il serait préférable de faire appliquer ce qui est
déjà préconisé par la précédente loi d’orientation et qui
produit de bons résultats » (Ain).

Et, enfin, peut-être déjà l’un des premiers effets tangibles du
« grand débat » :
-

« Décision est prise par la majorité des participants de
poursuivre la réflexion sur le rôle et les missions assignées
à l’École dans le cadre d’un collectif dont le fonctionnement
reste à définir - Proposition est faite de se rapprocher du
collège pour conduire cette réflexion en regroupant école et
collège… » (Hérault).
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Chapitre 6
Les contributions individuelles
Ce chapitre présente de façon synthétique les contributions
individuelles que la Commission a reçues durant toute la durée
du débat, c’est-à-dire de septembre 2003 à mars 2004. Elles
sont de deux ordres, qui constituent les deux paragraphes du
chapitre. D’abord, les courriels et les échanges auxquels ont
donné lieu les vingt-quatre forums sur le site Internet. Puis les
lettes arrivées par la poste. Par ces deux canaux, on entend
directement, contrairement aux synthèses qui faisaient l’objet
du chapitre précédent, les propos eux-mêmes que les
personnes ont tenus.

6.1 Les courriels et discussions sur le forum
L’outil Internet a permis de véritables échanges entre
personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans la
création du site consacré au débat, et qui partagent un intérêt
fort, sinon une passion, pour ce qui concerne l’École et les
enjeux pédagogiques. Le site officiel du débat a créé un espace
public donnant une ouverture nouvelle à la participation
citoyenne, qu’elle s’exprime sous forme de courriels envoyés
directement à la Commission, ou d’interventions dans les
forums. L’intérêt de l’Internet est qu’il permet de confronter des
idées en créant une nouvelle agora éphémère et spécialisée.
Le nombre, la qualité des contributions, mais surtout des
échanges sur le forum le prouvent.
Rendre compte de ces échanges pose un problème particulier,
les argumentaires suivant un cheminement différent des formes
orales ou écrites plus classiques. L’analyse se fonde sur une
étude qualitative du contenu des contributions qui permet de
dégager les grandes lignes de ce qu’a été le discours social et
les préoccupations des contributeurs. Afin de cadrer cette
analyse de contenu, une étude quantitative complémentaire a
été menée se fondant sur des données lexicologiques ; elle a
permis de valider les hypothèses qualitatives.
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La première partie de la synthèse aborde les questions relatives au rôle des acteurs de l’École et notamment les enjeux et
rapports de pouvoir entre parents, enseignants et chefs d’établissement. Les débats sur le niveau des élèves et l’état des
savoirs sont traités dans la deuxième partie ; elle identifie certaines questions transversales ainsi que les difficultés rencontrées dans les différents degrés de la scolarité. Enfin, la dernière partie évoque le manque d’attention portée à l’élève comme
individu, en particulier lorsque celui-ci rencontre des difficultés.
LES RELATIONS DE POUVOIR ENTRE PARENTS, ENSEIGNANTS ET
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Parents, enseignants et équipe éducative entourent et
accompagnent l’élève. Il semble que les relations entre ces
différents groupes restent encore largement à clarifier et
suscitent une certaine insatisfaction.
Les contributeurs du débat sont, pour l’essentiel, des
enseignants ou des parents d’élèves. Les relations entre ces
deux groupes apparaissent complexes et il semble qu’un
certain contentieux se soit créé entre parents et enseignants,
source de défiance des uns vis-à-vis des autres.
Les parents reprochent un manque de communication
À travers le forum, les parents expriment leur souhait de
participer davantage à la vie de l’École. Ils reprochent aux
enseignants de ne pas assez communiquer sur leur travail.
Certains déplorent que les dispositifs permettant les échanges
entre parents et enseignants n’existent que peu. D’autres
soulignent le manque de disponibilité des enseignants en
direction des parents. Enfin, selon une partie des contributeurs,
un manque de volonté de la part des enseignants serait à
l’origine de ce déficit d’échanges. Ces intervenants estiment
qu’il y aurait une stratégie d’évitement des parents mise en
œuvre par les enseignants : « Je souhaite intervenir pour
expliquer que le fossé entre les parents et les instituteurs est de
plus en plus flagrant. Les parents doivent s’adapter à de
nouvelles situations sans arrêt : évolution des méthodes de

L’ANALYSE DES PROPOS SELON LE TYPE DE DÉBAT

331

travail, évolutions même au niveau des horaires, plus de
flexibilité... » (C)5.
Du point de vue des parents, l’École ne cherche pas assez à
les impliquer. Le manque d’échanges et de communication a
pour effet d’instaurer un climat peu propice à une synergie
productive entre la famille et l’enseignant : « Il faudrait fournir
en début d’année scolaire à chaque parent d’élève un guide
des programmes, buts et enjeux de la classe que va suivre leur
enfant. De plus, il faudrait organiser une réunion
parents/professeurs avant la rentrée afin de tisser un lien entre
le milieu scolaire et le milieu familial. Ensuite, les enseignants
devraient avoir des heures hebdomadaires à consacrer au
dialogue avec les parents d’élève » (F).
Pour les enseignants, les parents n’assument pas toujours
leur fonction éducative
De leur côté, un certain nombre de contributeurs, pour
beaucoup enseignants, déplorent que les parents n’assument
pas toujours leur fonction éducative. L’enseignant doit donc
prendre en charge des situations qui ne relèvent pas de ses
attributions. Certains contributeurs ajoutent qu’un certain
nombre de parents encouragent leur enfant dans un déni de
l’autorité professorale : « L’autorité des enseignants ne devrait
pas être mise en cause par les parents mais au contraire
renforcée » (C).
L’une des principales résistances à laquelle est confrontée
l’autorité de l’enseignant est celle de parents qui, trop souvent,
semblent soutenir inconditionnellement leur enfant et s’opposer
aux décisions de l’enseignant. L’absence de position unifiée
entre les différents adultes a pour conséquence un manque de
clarté dans les messages délivrés aux élèves et une remise en
cause par ceux-ci de la position de l’enseignant : « Il faut
impérativement revaloriser la fonction enseignante pour lui
redonner, dans la Société, l’autorité qu’elle n’aurait jamais dû
voir écorner. Cette reconnaissance de l’autorité du corps
enseignant est d’autant plus importante que nous assistons à
un abandon de l’autorité parentale, et ceci, afin de préserver
l’équilibre de notre Société » (C).

5 (C) signifie qu’il s’agit d’un courriel envoyé, (F) qu’il s’agit d’un élément de
discussion sur le forum.
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Du fait des situations très diverses auxquelles il est confronté, il
apparaît aujourd’hui que l’enseignant a le plus grand mal à se
positionner de manière claire par rapport à ses missions : « On
demande trop aux enseignants, qui doivent suppléer aux
défaillances de la famille et du système social. On attend que
l’école règle les problèmes qui lui sont extérieurs » (C).
La prépondérance pédagogique des enseignants
La question de l’autorité est très présente dans le débat.
Cependant, alors que les propositions réglementaires de toute
nature sont plutôt le fait de parents, les enseignants se
concentrent surtout sur les réalisations qui permettraient de
revaloriser leur autorité. Un certain consensus parmi les
contributeurs enseignants se dégage pour mettre en évidence
le fait que l’autorité de l’enseignant doit être avant tout affirmée
en matière de décision.
L’un des enjeux majeurs pour les enseignants contributeurs est
leur place dans les décisions pédagogiques. Pour eux, des
décisions telles que le redoublement d’un élève ne devraient
plus pouvoir être déjugées par les parents. Ils insistent sur le
fait que c’est avant tout en matière de décision que leur autorité
doit être réaffirmée, en faisant en sorte que leur voix puisse être
prépondérante. L’éventualité de mettre en œuvre des formes
de codécision impliquant les différents acteurs (parents,
enseignants, élèves) n’est pas envisagée : « Laisser la
possibilité aux parents de refuser une orientation. Est-ce
réellement au bénéfice de leur enfant ? » (C) « Continuer à
associer les parents d’élève et les élèves aux décisions des
établissements, en considérant que la décision finale appartient
au corps enseignant et que, dans les domaines tels que
discipline et assiduité au travail, les enseignants ont une voix
prépondérante » (C).
Les directeurs d’école primaire en mal de reconnaissance
Certains contributeurs orientent le débat sur l’autorité des
directeurs d’établissement scolaire. Selon eux, celle-ci serait
beaucoup trop limitée au regard des responsabilités nouvelles
qui incombent aux personnes qui exercent cette fonction. Ce
sont les directeurs d’école primaire qui font le plus fortement
entendre leur voix et leur malaise au sein de ce débat. Selon
eux, l’absence de statut propre, les limitations des possibilités
de décharge, la faiblesse de la rémunération ou la complexité
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des partenariats mis en œuvre sont autant de facteurs
désincitatifs à prendre en charge la direction d’une école : « Je
suis directeur d’une école élémentaire accueillant 400 élèves et
45 adultes (enseignants et personnels communaux). Je suis
responsable de plus de 445 personnes. Donnez-moi l’autorité
nécessaire par une loi comme chef d’établissement pour que je
puisse mener à bien ma mission. Valorisez mon métier.
Donnez-moi de l’espoir » (C). « Je pense que l’un des points
essentiels qui peut faire avancer les choses est la création d’un
vrai statut de directeur d’école, avec une formation à la gestion
administrative et à la gestion des ressources humaines. Il faut
aussi que les directeurs d’école aient un minimum de pouvoir
hiérarchique afin qu’ils puissent réellement gérer leur équipe.
Cela favorisera la prise de décisions, la coordination entre les
différentes classes, la cohérence dans l’application des
programmes… » (C).
L’évaluation des enseignants
Le dernier axe de préoccupations concerne l’évaluation du
travail fourni par les enseignants. Il est essentiellement le fait
des parents, suivis cependant par une quantité non négligeable
d’enseignants dans leur souhait de voir mises en place des
procédures. On soulignera la volonté exprimée par les parents
de pouvoir intervenir dans le système, par exemple pour
impulser l’évaluation d’un enseignant lorsqu’ils le jugeraient
nécessaire.
L’absence d’évaluations régulières autres que par les visites
d’inspection et la quasi-inexistence de procédures de sanction
autres que le changement de poste semblent problématiques :
« On peut rappeler à ce stade le peu d’influence, voire
d’autorité, que peuvent avoir les chefs d’établissement à
l’endroit du corps des enseignants, qu’ils soient plus ou moins
bons et impliqués dans leur façon d’assurer leur service » (C).
« Quand l’Éducation nationale prendra-t-elle sérieusement le
cas des enseignants qui ne sont plus en état d’assurer un
enseignement de qualité ? (…) Quand l’Éducation nationale
mettra-t-elle en place une politique de reconnaissance de ses
personnels basée sur leur engagement dans leur métier ? »
(C).
Le débat achoppe cependant sur les modalités que pourrait
prendre une telle évaluation. La définition des critères
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d’évaluation ne franchit pas l’étape qui consisterait à définir ce
qu’est un « mauvais professeur » et ce qu’est un bon. Il semble
en effet difficile de déterminer des critères clairs et objectifs en
la matière.
Enfin, au sein même des établissements, des voix s’élèvent
pour regretter qu’aussi peu d’attention soit portée à la
coordination des équipes pédagogiques, qu’il s’agisse de travail
en équipe entre enseignants ou de collaboration entre les
enseignants et l’équipe éducative. Les enseignants rencontrent
des difficultés de coordination qui posent le problème de la
circulation des informations concernant les élèves, ainsi que
celui de la cohésion et de la continuité de l’enseignement dans
les différentes disciplines. Quelques contributeurs mettent en
avant le fait que la coordination de l’équipe éducative incombe
en priorité aux inspecteurs, qui n’ont, hélas, que peu de temps
à consacrer à ces questions. S’exprime un souhait de voir leur
travail se recentrer sur l’animation de l’équipe pédagogique et
l’accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre des
nouvelles directives. Mais ce recentrage sur des missions
d’animation ne pourrait se faire qu’au détriment de leur mission
d’évaluation des enseignants : « Les missions des corps
d’inspection doivent être revues entièrement. Outre les
fonctions d’inspection des enseignants dans leur discipline,
l’animation pédagogique des équipes interdisciplinaires devra
devenir prépondérante, et ce afin de casser ces dualités, voire
rivalités des matières, imprimées et entretenues consciemment
ou inconsciemment par nos chers IG responsables ! » (C).
LE NIVEAU DES ÉLÈVES ET L’ÉTAT DES SAVOIRS
La question du niveau scolaire des élèves et de l’état actuel des
savoirs est largement abordée sur le forum et plus
marginalement dans les contributions. Les réflexions
s’organisent autour de l’idée qu’il y aurait une baisse importante
du niveau des élèves. Un consensus se dégage sur le constat
que les élèves n’ont pas un niveau de connaissances suffisant,
ce qui se traduit par des lacunes très prononcées dans
certaines matières. Ce problème est souligné à tous les
niveaux, mais semble se faire tout particulièrement sentir en
6ème, à l’entrée des élèves au collège : « Un nombre non
négligeable d’élèves arrivent en 6ème sans avoir acquis les
bases indispensables à la poursuite d’une scolarité normale
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(savoir lire, écrire, compter). Souvent l’origine de ces difficultés
se situe très en amont du collège, ces élèves ayant été en
difficulté, voire en échec, dès le CP » (C).
Se recentrer sur les apprentissages fondamentaux, et en
particulier le français
Parmi les priorités, il semble important à beaucoup que l’élève
sache de manière autonome mobiliser ses connaissances et
puisse organiser sa pensée à partir des bases qu’il a pu
acquérir. Le pré-requis indispensable à cette capacité de
raisonnement est la maîtrise des savoirs élémentaires que sont,
a minima, lire, écrire et compter, ce que d’aucuns désignent
comme « l’outillage de la pensée ». D’où l’idée de recentrer les
apprentissages sur la maîtrise des savoirs fondamentaux sans
lesquels il est difficilement possible pour l’élève de réfléchir et
de s’approprier des savoirs plus complexes : « On offre à nos
enfants une culture riche et diverse mais en omettant de leur en
donner la clef d’accès » (F).
Au titre des savoirs fondamentaux, le français arrive en
première place. En effet, pour les contributeurs, le constat est
douloureux sur ce sujet : les élèves ont les plus grandes
difficultés à écrire sans faute d’orthographe, n’ont à leur
disposition qu’un vocabulaire relativement limité, sont
régulièrement confrontés à des problèmes de compréhension
dans l’étude des textes. L’origine des difficultés relatives au
français serait à chercher dans les nouveaux programmes,
directives et méthodes mis en œuvre au cours des vingt
dernières années. Ainsi, le nombre d’heures consacrées à
l’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe au cours
de la scolarité de l’élève aurait été considérablement réduit. Les
contributeurs dénoncent un allègement des programmes qui
nuit à l’enseignement des fondamentaux et a pour
conséquence de faire baisser d’autant l’exigence que peuvent
avoir les enseignants par rapport à ceux-ci : « Le fond de ma
position est que les programmes sont à la fois trop chargés et
trop allégés. Trop allégés sur les questions fondamentales et
pérennes et trop lourds sur des questions secondaires. Et
l’allègement des contenus pérennes rend encore plus pénible la
surcharge des contenus secondaires qui deviennent illogiques
par manque de connaissances fondamentales… » (F).

336

LE MIROIR DU DÉBAT

Parmi les outils pédagogiques mis en cause, les manuels
scolaires arrivent au premier rang. Il apparaît que ceux-ci ne
répondent pas aux besoins actuels des élèves, qu’ils sont
présentés sous des versions trop allégées et ne remplissent
pas leur fonction puisque les élèves semblent être bien en
peine d’utiliser leur manuel de manière autonome, comme
« ressource d’appoint ». Le manuel doit-il rester un outil
pédagogique à destination des professeurs et permettre
d’illustrer un enseignement ou doit-on repenser le manuel et en
faire un outil en priorité destiné aux élèves qui y trouveraient
une matière de référence suffisamment claire et complète pour
qu’ils puissent l’utiliser de manière autonome ? « Redonnons
un vrai statut au manuel scolaire. Faisons-en un outil de
référence pour l’ÉLÈVE. Un outil utilisé par l’élève en classe
sous la direction du professeur et non comme un produit
hybride qui s’adresse en fait au prof mais qui est prescrit aux
élèves. » (F).
Il se dégage de l’ensemble des réflexions l’idée que le choix
d’avoir tenté d’adapter méthodes et contenus des
enseignements de manière à éviter l’ennui et le désintérêt des
élèves a engendré des effets pervers tel qu’une baisse du
niveau et des exigences en matière de savoirs : « Ce n’est pas
la massification qui est à remettre en question, c’est le fait que
l’École n’ait pas été capable de s’y adapter et de continuer à
offrir à chacun LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES,
VÉRITABLE VIATIQUE QUI LUI PERMETTRA D’ALLER À
SON RYTHME VERS LA RÉALISATION DE SES
ASPIRATIONS » (F).
Il apparaît ainsi comme une priorité majeure de centrer
l’apprentissage du primaire sur la maîtrise des fondamentaux
qui font tant défaut aux élèves dans les degrés ultérieurs. La
définition de ce que recouvrent les fondamentaux reste
cependant évasive, et généralement résumée dans le « lire,
écrire et compter ». La conséquence de ce recentrage sur les
fondamentaux à l’école primaire est un nécessaire allègement
des matières considérées comme « secondaires » ou moins
essentielles. Le dilemme est alors de ne pas trop négliger la
culture générale : « La question que je me pose aujourd’hui
est : comment concilier l’intransigeance par rapport au socle
" pratique " du lire/écrire/compter/résoudre et la culture
générale, qui entre en résonance avec l’attente que peuvent
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avoir des enfants de comprendre le monde qui les entoure ?
Pratiquement, le temps scolaire pourrait être découpé en école
élémentaire en x% sur le socle " dur " et y% sur la culture
générale, que j’oserais appeler " humanités ". Reste à savoir les
valeurs de x et y, et si cette répartition s’applique sur la
semaine, le mois, le trimestre… » (F).
En primaire : l’apprentissage de la lecture et la question
des devoirs
Le débat sur les méthodes d’apprentissage de la lecture est
d’une vigueur exceptionnelle. Il est largement conduit par les
parents qui, sur la base d’expériences personnelles,
s’interrogent sur la méthode globale ou semi-globale. La
méthode globale est dans l’ensemble décriée. Il semble que
cette méthode d’apprentissage de la lecture, même adaptée en
méthode « mixte » ou « semi-globale » soit un vrai écueil pour
un certain nombre d’élèves qui n’arrivent pas à apprendre
correctement à lire à partir de celle-ci. Un nombre important de
contributeurs préconise un retour à une méthode plus
syllabique, qui leur semble plus adaptée : « Urgence d’une
réflexion sur la méthode semi-globale. L’une des sources de la
difficulté des élèves de collège (puis du lycée) à bien maîtriser
la compréhension des textes (en français comme en
mathématiques) me semble résider dans la méthode de lecture
utilisée dès le primaire. La méthode semi-globale ne devrait-elle
pas faire l’objet d’une évaluation attentive ? » (C). « Ayant
constaté sur l’un de mes enfants les ravages de la méthode
globale ou semi-globale (dernier terme employé hypocritement
pour ne pas affoler les parents), je m’interroge sur les raisons
de continuer avec cette formule. » (C).
Un des autres grands débats qui mobilise le public est celui des
devoirs scolaires à faire le soir chez soi en primaire. Les avis
sur cette question sont partagés. Ceux qui sont contre
invoquent l’importance de l’accompagnement parental, face
auquel les élèves n’ont pas les mêmes chances d’être aidés et
encouragés. Certains considèrent également que les devoirs du
soir surchargent la journée des élèves. Les tenants des devoirs
le soir mettent eux en avant le fait que dès la 6ème les élèves
vont être confrontés à des devoirs le soir et n’auront pas
acquis, si ceux-ci n’existent pas au primaire, les bases
permettant un travail autonome. Ce débat prend une place
particulière car il est l’un des points sur lesquels l’échange entre

338

LE MIROIR DU DÉBAT

parents et enseignants peut être nourri, la question des devoirs
du soir imbriquant objectifs scolaires et vie familiale.
De façon plus marginale, le débat sur les avantages et les
inconvénients de la dictée est toujours vivace. Il reprend
d’ailleurs de la force eu égard au niveau d’orthographe des
élèves et s’inscrit dans le cadre d’une volonté de remettre au
goût du jour les pratiques classiques d’apprentissage du
français, à l’école primaire comme au collège.
Dans le même esprit, les critiques visant l’utilisation trop
systématique des photocopies à l’école primaire considèrent
qu’un temps plus conséquent doit être imparti à l’écriture et que
l’usage des photocopies se fait au détriment de la pratique de
l’écriture : « Il faudrait également revoir les supports
d’apprentissage : comment un enfant de 6ème peut-il savoir lire
et écrire s’il n’a jamais écrit : tout est photocopié, il suffit par
exemple d’ajouter les terminaisons des verbes : effectivement,
cela permet un gain de temps pour ensuite étudier d’autres
matières, toujours aussi superficiellement ! » (F).
Le collège : un lieu où se cristallisent les difficultés
Le collège est considéré par beaucoup comme le lieu où vont
se manifester de la manière la plus symptomatique les
difficultés et le « décrochage » de certains élèves. C’est en effet
au collège que se cristallisent un certain nombre de difficultés
liées à l’échec scolaire. Ainsi, la problématique des
« incivilités » est mise en relation avec les problèmes qu’ont un
certain nombre d’élèves à s’adapter au fonctionnement et aux
attentes qui pèsent sur eux. La question centrale va donc être
de savoir comment permettre à chacun de développer ses
aptitudes au collège.
Les remarques des contributeurs s’organisent autour d’une
mise en question du collège unique. Le premier ensemble de
remarques s’appuie sur l’idée que tous les élèves n’ont pas les
mêmes capacités et que donc les progressions ne sont pas
homogènes : « La progression des élèves est évidemment
totalement hétérogène, certains qui vont accrocher dans
certaines matières décrocheront dans d’autres, telles parties du
programme leur plairont et ils travailleront de bon cœur, telles
autres parties les laisseront sur le carreau » (F).
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Afin de faciliter la progression de chacun, l’une des pistes de
réflexion suggérée est la création de classes « de niveau ». Un
enseignement modulaire permettrait à chaque élève de
progresser à son rythme dans les différentes matières et
éviterait ainsi que certains freinent la progression de
l’ensemble, ou se retrouvent exclus du fait de leurs difficultés.
Les modalités opératoires d’un collège par classe de niveau
restent cependant à définir : « Il suffirait de faire des groupes de
différents niveaux au lieu de les regrouper par âge alors qu’ils
ont des maturités différentes. Ainsi l’élève, à son rythme,
pourrait réellement acquérir des connaissances au lieu de
perturber la classe » (C).
Le deuxième axe de propositions pour une adaptation du
collège unique s’interroge sur la place des enseignements
technologiques et scientifiques. Pour ceux qui interviennent sur
ce sujet, ces matières permettent aux élèves de mettre en
valeur certaines qualités ou compétences que le collège unique
actuel ne valorise pas, taillant ainsi une part trop belle aux
élèves dits « scolaires ». Ces matières semblent être négligées
et ne pas disposer des moyens et de l’attention dont elles
devraient bénéficier. L’enseignement technologique permettrait
pourtant à certains élèves de développer des aptitudes techniques ou manuelles qu’ils pourraient valoriser par la suite :
« Las ! L’enseignement technologique est toujours peu
considéré au collège ; la voie technologique choisie par défaut
au lycée et la voie professionnelle restent un chemin
d’exclusion » (C).
La question des langues vivantes se pose également, certains
s’alarmant du niveau des élèves. Des explications diverses sont
suggérées : les modifications récentes des programmes ont
limité l’enseignement de la grammaire pour les langues
étrangères et réduit le nombre d’heures d’enseignement ; les
classes sont souvent trop chargées pour un enseignement de
langue de qualité ; l’hétérogénéité du niveau des élèves
empêcherait une progression d’ensemble : « Je trouve curieux
qu’à une période où tous les ministres concernés parlent de
l’importance d’un apprentissage précoce des langues
étrangères tant à l’école primaire qu’au collège, le nombre
d’heures affectées à cet enseignement soit en diminution
constante » (C).
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Le lycée
Il semble que les difficultés rencontrées au lycée
d’enseignement général soient les mêmes qu’au collège : un
niveau général insuffisant en particulier en français, en
mathématiques et en langues vivantes. Par conséquent,
l’essentiel des critiques du lycée se centre sur les innovations
les plus récentes qui ne semblent pas aller dans le sens d’un
recadrage sur « l’essentiel ».
Ainsi, les travaux personnels encadrés (TPE) ne correspondent
pas vraiment aux attentes : ils trouvent difficilement leur place
et obligent à sacrifier une partie du temps d’enseignement
antérieurement consacrée aux fondamentaux. La nouveauté
des TPE et leur caractère pluridisciplinaire tendent donc à les
faire condamner doublement par les tenants d’un recentrage.
On peut noter que des critiques se fondant sur les mêmes
arguments sont formulées à l’égard des itinéraires de
découverte (IDD) mis en place au collège : « L’idée, généreuse,
est de donner un sens pratique aux savoirs théoriques étudiés ;
le résultat est que les élèves ne parviennent plus à avoir de
vision d’ensemble et ne comprennent plus rien... C’est un
principe très à la mode (PPCP, IDD, etc.) qui n’a pas l’air de
produire les résultats espérés… » (F).
Le lycée professionnel semble rencontrer de son côté une crise
majeure et souffrir d’un réel problème d’image. Les intervenants
expliquent que la mauvaise image qu’ont les lycées
professionnels est due à la dévalorisation des métiers manuels
et techniques dans une société où l’on a survalorisé les
formations générales et orienté en masse les élèves vers
l’université. L’orientation qui se fait vers les lycées professionnels est souvent une orientation par défaut imposée aux
élèves que l’on ne juge pas aptes à suivre l’enseignement du
lycée général. Cette dévalorisation des filières professionnelles
est d’autant plus critiquée qu’il semble à un certain nombre de
contributeurs que le caractère professionnalisant de ces
formations prépare bien mieux à l’entrée dans le monde du
travail que certaines orientations vers le supérieur ne
présentant pas de débouchés : « La démotivation des
enseignants des lycées professionnels est de plus en plus
grande car on (l’institution, les parents, les professeurs de
collège et de lycée...) considère les lycées professionnels
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comme unique lieu de remédiation de l’échec scolaire et non
comme un lieu de formation professionnelle » (C).
UNE ÉCOLE QUI PRÊTE AUX ÉLÈVES UNE ATTENTION INSUFFISANTE
Un ensemble de contributions met l’accent sur le vécu de
l’élève au sein de l’institution scolaire. S’en dégage l’idée que
l’École ne prête pas suffisamment attention aux individus.
Autour de différentes thématiques, est reprochée à l’École son
incapacité à prendre en compte ce que ressentent les élèves,
leur motivation, leur besoin de reconnaissance individuelle.
Cette reconnaissance de l’élève comme individu singulier est
l’objet d’un consensus et montre que l’un des enjeux de l’École
de demain n’est pas juste de former le jeune pour en faire un
« citoyen » ou un « honnête homme » mais aussi un individu
libre et autonome capable de s’adapter aux évolutions de nos
sociétés.
Plaisir, effort et respect
La question du plaisir d’apprendre est ainsi posée de manière
récurrente. Un accord se dégage pour reconnaître une part
importante à l’enseignant dans le développement du plaisir
d’apprendre chez ses élèves. Savoir susciter leur intérêt, rendre
ses cours attractifs, motiver en donnant du sens aux apprentissages sont autant de comportements qui, selon les contributeurs, permettent aux élèves de trouver du plaisir dans
l’apprentissage. Les enseignants semblent bien identifier cette
dimension de leur travail mais soulignent à quel point elle est
parfois difficile à mettre en œuvre.
En effet, la notion de plaisir se trouve confrontée à celle d’effort
dans l’acte d’apprendre. Or, d’après les contributeurs, l’École
aurait voulu donner la priorité au plaisir d’apprendre et quelque
peu négligé le fait qu’un apprentissage de qualité ne peut se
faire sans effort et travail : « Il s’agirait plutôt de rendre à l’École
des ambitions moins utopiques, lui rendre du contenu et par là
même redemander aux élèves une exigence d’EFFORTS.
Aujourd’hui, l’École est devenue comme ailleurs un lieu de
pratique du zapping, de la consommation light » (C).
Deux visions de l’apprentissage se confrontent : la société
valoriserait la réussite facile, l’immédiateté, un plaisir de nature
consumériste, alors que l’École repose sur des valeurs telles
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que l’effort soutenu dans le temps, le travail, l’exigence ou la
persévérance : « Il est vrai que l’on apprend beaucoup plus vite
en se faisant plaisir. Mais se forcer fait partie de l’apprentissage
aussi. Il est à mon avis utopique de croire que l’on peut étudier
et apprendre uniquement en se faisant plaisir. En outre savoir
renoncer parfois à s’amuser forme déjà la psychologie du futur
adulte qui acceptera mieux les différences de son voisin, bref
lui apprendront la tolérance, le don de soi » (F).
Un certain nombre d’enseignants étant confrontés à des
difficultés pour faire respecter leur autorité, le débat s’engage
sur le forum sur le thème du respect. En priorité, le respect doit
être partagé : les enseignants s’accordent sur l’idée que le
respect ne n’impose pas unilatéralement, mais qu’il se gagne.
En tant qu’adulte, l’enseignant doit être un repère pour l’élève
et exerce de ce fait une autorité de position qui doit permettre
aux élèves de se situer. L’arbitraire est donc à proscrire, car il
suscite de l’incompréhension et mine le respect mutuel entre
élèves et enseignants : « Comment peut-on confondre autorité
positionnelle et rapport de force ? Quand un élève bavarde et
gâche ses chances et celles des autres il peut arriver qu’un bon
savon professoral, fût-ce en élevant un peu la voix (pas trop…)
et en faisant les gros yeux, vaille mieux qu’une punition ou
qu’un rapport écrit ou qu’une séance de pédopsychiatrie : les
classes ne sont ni des forums, ni des prétoires. En
disant : " Change de place ou ça va mal aller ", ou encore en
tant que parent : " Tu ne sortiras pas ce soir, un point c’est
tout ", nous exerçons une autorité positionnelle, qui n’est pas
réciproque, sans aucun doute. Cela n’a rien à voir ni avec la
force brute ni avec nos pulsions personnelles. Nous
n’enseignons d’ailleurs pas en tant que personne mais en tant
qu’enseignant » (F).
La question des rythmes scolaires est débattue tant sur les
forums que dans les contributions, autour de l’idée que leur
lourdeur et la surcharge des classes nuisent à l’épanouissement des élèves et ne prennent pas suffisamment en
considération leur vécu quotidien. La fatigue et le stress
qu’impliquent des journées trop longues semblent créer les
conditions d’un mauvais contexte d’apprentissage : « Après
trente ans passés au service de l’Éducation nationale
(professeur de lycée), voici les constatations que j’ai faites : les
élèves sont de plus en plus fatigués, surmenés même, n’ont
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pas le temps d’approfondir le travail, démotivés, mal préparés
au supérieur » (C). Certaines voix appellent de leurs vœux une
répartition plus équilibrée des heures de cours sur la journée,
avec en particulier le souhait que les après-midi des élèves
soient moins chargées par des matières fondamentales. De la
même manière, la surcharge des effectifs est évoquée de
manière récurrente comme étant un facteur limitant la qualité
du travail dans une classe.
Le cas des élèves en difficulté
Curieusement, quand le débat parle des élèves en difficulté,
c’est d’abord la question des enfants précoces qui est abordée :
le manque de structures pour accueillir et accompagner ces
enfants en s’adaptant à leurs besoins individuels est évoqué
car il semble pour un certain nombre de parents contributeurs
qu’il y ait des lacunes toutes particulières en cette matière : « Il
serait temps que l’Éducation nationale se penche sur les
enfants précoces et fasse dans les IUFM une formation sur ce
sujet. Nos enfants précoces sont en souffrance » (C).
Au-delà des préoccupations concernant les élèves précoces, la
question des élèves en difficulté est investie par différents
professionnels de l’éducation. Il se dégage des débats qu’il y a
un manque majeur d’attention vis-à-vis de ces élèves. Il semble
qu’une réflexion plus approfondie soit nécessaire sur la manière
dont est vécu par les élèves en difficulté le fait d’être déclarés
en « échec scolaire ». La stigmatisation de l’élève en échec
scolaire rejaillit sur l’individu qui développe une perception
négative de tout ce qui a trait à l’école et finit par s’autoexclure.
En particulier, le fait que l’échec soit souvent présenté comme
« irrémédiable » enferme l’élève dans une logique sans issue.
Certains suggèrent que des attitudes positives peuvent éviter le
repli des élèves déclarés en échec. Ces attitudes positives se
mettent en place lorsqu’une réelle attention est portée à
l’individu et que l’enseignant tente de comprendre et d’identifier
avec lui les difficultés qu’il rencontre : « Les élèves en grande
difficulté sont souvent des élèves qui ont d’autres difficultés que
scolaires. Chaque élève doit être pris comme individualité
consciente et il faut l’accompagner dans sa recherche de
réussite car chaque enfant souhaite réussir comme les autres.
Cela nécessite de discuter des difficultés avec l’enfant en
termes positifs pour trouver ensemble des voies de réussite afin
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de lui redonner confiance en ses capacités, même si pour cela
on doit partir de très bas, et établir avec lui des contrats de
travail adaptés » (F).
Un meilleur repérage des difficultés, le plus tôt possible, devrait
être mis en place. De nombreux enseignants souhaitent être
mieux formés afin de pouvoir mieux repérer et prévenir
d’éventuelles difficultés. Ils insistent sur l’importance de
contrôles médicaux réguliers qui permettraient de dépister
certains troubles : « Je vous remercie de bien vouloir prendre
en considération le cas des enfants dyslexiques qui ont du mal
à s’intégrer dans un système scolaire où professeurs et
instituteurs ne sont pas formés pour les accueillir » (C).
Par ailleurs, il semble que la question des possibilités d’aide,
une fois les difficultés repérées, soit également problématique.
Quelques enseignants et surtout des acteurs des réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) déplorent
le manque de structures adaptées, le manque de personnels,
mais aussi le manque de reconnaissance.
La scolarisation des enfants handicapés
Il paraît également manquer des structures d’accueil permettant
aux enfants handicapés d’être scolarisés. Certains parents
avancent que, si ces enfants peuvent être pris en charge au
niveau du primaire, les possibilités sont beaucoup plus limitées
au niveau du secondaire. Un certain nombre considèrent que
les efforts et la volonté ne sont pas suffisants au sein de
l’Éducation nationale pour intégrer les enfants handicapés.
Ainsi, la mise en œuvre de partenariats s’avère parfois difficile
et les personnels de l’Éducation nationale ne sont pas toujours
assez formés sur les problématiques propres aux enfants
handicapés.
Certains parents et enseignants mettent en avant l’impact
notable qu’a la présence d’un élève handicapé au sein d’une
classe. Dans la mesure où elle est possible, son intégration au
sein du cursus scolaire classique est riche d’enseignement pour
les autres élèves et particulièrement positive pour l’enfant
handicapé : « Je voudrais aussi attirer votre attention sur un
sujet primordial et urgentissime : l’égalité à l’accession au
milieu scolaire des enfants handicapés au même titre que les
autres enfants. Pourquoi les parents de ces enfants doivent-ils
dépenser autant d’énergie afin de mendier quelques heures par
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semaine de scolarisation dans des écoles dites normales pour
se faire lâcher à la fin du primaire alors que leur enfant n’a pas
eu le temps de prouver tout ce dont il était capable. Quel avenir
proposez-vous à ces enfants qui ont tant de choses à
apprendre mais aussi tant de choses à apporter aux autres
enfants, car quelle richesse pour nos enfants dits normaux de
côtoyer ces enfants-là au quotidien ! » (C).
La formation des jeunes enseignants devrait mieux
préparer aux réalités et aux élèves
Enfin, la question de la formation des jeunes enseignants est
présente dans le débat. Les acteurs de l’éducation semblent
regretter dans leur ensemble de ne pas bénéficier d’une
formation pédagogique suffisamment complète. Selon certains
contributeurs, et en particulier de jeunes enseignants, les
formations pédagogiques prodiguées dans les IUFM ne
correspondent pas aux attentes des futurs enseignants et ne
les préparent pas assez aux réalités professionnelles et
pédagogiques auxquelles ils seront confrontés.
On trouve une certaine convergence dans les critiques
exprimées à l’égard des formations en IUFM. D’après certains
contributeurs, ces formations seraient en décalage avec ce qui
se passe sur le terrain et ne correspondraient ni aux besoins ni
aux attentes des futurs enseignants : « Personnellement, je
pense qu’il faut " muscler " la formation des jeunes enseignants
sur la conduite de classe à l’IUFM. Actuellement, nous avons
trop tendance à penser que l’autorité du professeur dans la
classe est une aptitude innée… alors que c’est quelque chose
qui s’apprend ; encore faut-il bénéficier d’une formation
adaptée… » (C). « Quand programmerez-vous des formations
PÉDAGOGIQUES qui apprennent les besoins de l’enfant, de
l’adolescent ? » (C).
LES THÈMES QUASIMENT ABSENTS
Enfin, d’autres thèmes ont été abordés dans le débat sur le site
sans devenir structurant pour celui-ci : c’est le cas de la
question du voile et de la laïcité, de la place à tenir par le
monde professionnel à l’École ou ce qui doit, de l’élève ou des
savoirs, être placé au centre de l’École.
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Par ailleurs, différents sujets n’ont été que très peu traités, ce
qui est surprenant car il s’agit de préoccupations souvent
exprimées dans d’autres canaux : les violences scolaires, le
racisme et l’antisémitisme à l’école ; la place des nouvelles
technologies, la qualité de vie des élèves dans leur
établissement et toutes les questions relatives à la santé.
-

Sur l’ensemble du corpus analysé, on doit souligner, pour
conclure, la faiblesse du nombre de propositions applicables à
l’ensemble de notre système éducatif en regard des enjeux
définis comme importants par les contributeurs (cf. cependant, à
titre d’exemple, l’encadré, page 74). Cette faiblesse n’est pas
anodine. Elle légitime l’existence même du débat national et
organise un partage des rôles entre citoyens et politiques : aux
citoyens de construire avec et pour les politiques ce diagnostic
partagé ; aux politiques de traduire ce diagnostic en lois et
circulaires en réponse aux citoyens.

6.2 Les lettres
La Commission a reçu par voie postale environ 1 500
contributions. Elles viennent majoritairement d’enseignants ou
de personnels d’éducation en activité ou en retraite (environ
55% des envois), et de parents (20%) ; quelque 10% des
auteurs sont députés, maires, ou représentants de diverses
professions ; enfin dans 15% des cas, le statut socioprofessionnel n’est pas identifiable. Très peu d’élèves ont saisi
la Commission du débat.
Le groupe le plus représenté est celui des instituteurs et des
professeurs des écoles en retraite, dont un quart ont par
ailleurs été directeurs d’école maternelle ou élémentaire.
L’enseignement privé et les IUFM sont faiblement présents.
Hommes et femmes ont écrit à égalité.
S’appuyant sur leur propre expérience, les contributeurs ne se
sont pas toujours cantonnés aux thèmes proposés par la
Commission : moins de 35% d’entre eux traitent explicitement
tout ou partie des vingt-deux thèmes, certains abordant par
contre l’ensemble de ces questions. On trouve une prédilection
explicable pour les questions relatives aux enseignants et à leur
formation ; viennent ensuite les sujets portant sur les missions
et valeurs de l’École et sur la motivation des élèves.
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Parmi les courriers reçus, pratiquement aucun ne définit formellement des priorités pour l’École. C’est d’une manière plus
implicite que la majorité met l’accent sur le renforcement de
l’apprentissage de la langue française, sur la conciliation d’une
culture commune avec l’adaptation de l’École aux différences
des élèves, ou encore sur la formation des maîtres, jugée
déterminante dans la mise en œuvre des réformes.
DES APPRÉCIATIONS CONTRASTÉES, SOUVENT SOMBRES
Les appréciations globales sur l’École et l’éducation, telles
qu’elles ressortent à la lecture de ces lettres, apparaissent
assez contrastées, et souvent assez disparates. Quelques
lignes de force ressortent cependant.
En positif, on relève notamment les points suivants :
-

Émerge un consensus sur les valeurs établies : égalité des
chances, gratuité, laïcité, goût d’apprendre et de l’effort.

-

La qualité de la vie des élèves à l’école n’est pas
considérée comme mauvaise ; les conditions de vie se
seraient plutôt améliorées depuis la décentralisation.

-

Malgré l’existence de professeurs qui ne sont pas heureux
de leur rôle, les conditions d’exercice parfois pénibles et les
difficultés du métier, on trouve toujours des enseignants
enthousiastes et passionnés qui aiment leur travail et les
jeunes ; nombreux sont ceux qui s’y investissent beaucoup
et qui « réfléchissent aux moyens permettant de réussir
l’École du XXIe siècle » (professeur des écoles).

Certaines appréciations sont en revanche beaucoup plus
réservées :
-

L’École ignorerait les valeurs de l’éducation parentale et
subirait l’influence négative de la télévision du point de vue
des valeurs, du langage et des exemples de comportement
transmis.

-

Le système scolaire apparaît fait pour les bons élèves et
même pour les professeurs, il n’est pas suffisamment
souple pour s’adapter à tous les enfants ; l’application de la
pédagogie différenciée se heurte à des grandes difficultés ;
avec des classes trop chargées, l’enseignant ne peut
donner à tous les mêmes chances de réussite.
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-

Le nombre des heures destinées à apprendre à lire, écrire
et compter aurait trop diminué ; d’une manière générale, les
programmes de l’école élémentaire auraient été appauvris
de contenu et encombrés de nouvelles matières (anglais,
informatique, « sciences à tout va », éveil, sécurité routière,
etc.) au détriment des connaissances fondamentales ; cet
appauvrissement concernerait aussi les exercices
(disparition des dictées, des compositions et rédactions,
etc.).

QUELQUES THÈMES QUI FONT CONSENSUS
Fait remarquable : dans les courriers reçus, l’école de Jules
Ferry n’est citée ni comme l’âge d’or de l’École française, ni
comme la référence incontournable pour l’École d’aujourd’hui.
Quand il y a comparaison, elle se fait avec un passé plus récent
qui va de 1950 à 1990, en référence à l’époque où les
contributeurs étaient eux-mêmes des élèves ou des
enseignants. Cette relative cohérence temporelle facilite le
consensus sur quelques objectifs principaux. L’éventail de
préconisations permettant d’y parvenir n’en est pas moins
largement ouvert.
Formation du citoyen et égalité des chances
En vue de promouvoir une culture commune à l’École et une
véritable formation du citoyen, la restauration des anciens
programmes de culture générale est parfois souhaitée. Sous
différentes appellations – civisme, morale, règles de vie en
groupe, savoir-vivre – une grande importance est accordée à
l’éducation à la vie en société. Dans cet esprit, lutter contre
l’incivilité et la violence suppose de renforcer le pouvoir des
conseils de classes, de mieux établir le règlement interne de
l’établissement et de le faire respecter par tous. Un « règlement
de l’École et du citoyen » pourrait être distribué lors de la
rentrée et signé par les parents et les élèves. L’introduction
d’une note de « comportement » comptant au brevet et au bac
est même parfois suggérée (cf. une lettre du verbatim, page
481).
De même, des réunions et des campagnes télévisuelles aptes
à contrer l’idéologie médiatico-commerciale ambiante pourraient sensibiliser le grand public aux valeurs de l’École.
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Assurer la réussite dans l’égalité des chances est reconnu de
façon quasi unanime comme l’enjeu majeur de l’École. Cela
conduit à tout un ensemble de propositions :
-

réaffirmer que l’apprentissage des savoir-faire fondamentaux (lire, écrire, compter) est la mission essentielle de
l’école élémentaire : remplacer dans l’apprentissage de la
lecture la méthode globale par la méthode syllabique ; créer
un tronc commun de vingt heures (français, mathématiques,
langue vivante, histoire et géographie, sport) complété par
des disciplines facultatives ;

-

faire valoir la nécessité d’une augmentation qualitative et
quantitative des moyens : apporter une aide aux élèves en
difficulté par l’attribution d’un maître supplémentaire par
école, ou en faisant appel à des retraités ou des étudiants ;
dédoubler les classes ;

-

cependant, la nécessité de mieux distribuer et utiliser les
moyens de l’École est une préoccupation mentionnée avec
insistance ; au lieu de donner plus à ceux qui ont moins, il
faudrait leur donner mieux et répartir les moyens selon les
besoins ; une autre organisation des écoles élémentaires
pourrait s’appuyer sur un groupement en établissements,
dont les directeurs seraient déchargés de classe.

Il est aussi parfois rappelé que « l’égalité des chances ne veut
pas dire la même mise à niveau pour tous, au contraire, c’est la
diversification qui donne la chance à chacun et lui permet de
s’élever dans la voie qu’il s’est tracée » (maire).
Adapter la pédagogie aux capacités des élèves
De nombreuses propositions sont d’ordre organisationnel ou
pédagogique : rendre les locaux scolaires, notamment les
centres de documentation et d’information (CDI), accessibles
en dehors des horaires de cours ; développer un enseignement
personnalisé assisté par ordinateur ; nommer les professeurs
les plus expérimentés dans les zones d’éducation prioritaire
(ZEP) ; substituer dès le cours préparatoire une progression
modulaire à la structure par classes car « la spécificité des
modes et méthodes d’enseignement appliqués à des populations très différenciées dans leur capacité naturelle, leur
environnement social et leurs motivations, est la seule
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démarche pour aboutir à un " produit " plus homogène »
(inspecteur général des PTT).
Il faut valoriser effectivement la diversité des capacités, tout en
reliant mieux l’École au monde du travail. Il faudrait pour cela,
disent certains auteurs des lettres, réintroduire les travaux
manuels dans le cursus scolaire, améliorer l’orientation des
élèves, étudier les besoins des entreprises et créer en
conséquence de nouvelles sections dans les lycées
professionnels. Dans cette même logique, afin d’offrir une
deuxième chance aux adultes entrés tôt dans un métier, il est
recommandé de créer des structures modulaires souples
d’enseignement général et professionnel, de favoriser l’entrée
précoce en apprentissage tout en réservant un crédit d’études
gratuites à tout moment de la vie de l’adulte, ou de valider les
acquis professionnels comme des équivalences permettant des
poursuites d’études.
Reconnaître la motivation des élèves comme un facteur décisif
de réussite inspire toute une gamme de suggestions énoncées
dans un certain nombre de lettres, telles que : l’allègement des
cartables ; la suppression totale des cours le samedi matin ;
l’introduction de plans de progression individualisés, d’heures
d’échange « libre » et d’activités ludiques propres à pallier les
difficultés en mathématiques et français (jeux d’échecs, de
mots) ; l’institutionnalisation du recours à des intervenants et
experts extérieurs ; la restauration d’un examen de passage
pour l’entrée au collège et d’un contrôle continu par des
compositions trimestrielles.
Enseignants et parents
Il faudrait améliorer le recrutement et la formation des
enseignants, dont on souligne qu’ils devraient être issus de
toutes les couches sociales. Parmi les mesures avancées pour
mieux assurer leur préparation au métier, on retiendra :
l’exigence d’un diplôme d’animation (BAFA – brevet d’aptitude
aux fonctions d’animation) ; le renforcement de la formation
pratique ; la mise en commun des compétences par des visites
pédagogiques mutuelles entre plusieurs professeurs ; la
constitution d’équipes de formation continue à pilotage conjoint
université/inspection ; une évaluation des enseignants plus
fréquente et portant sur l’ensemble de leurs pratiques ; un
barème de notation incitatif établi en fonction des difficultés du
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travail dans certains établissements et une réforme du système
de promotion prenant plus en compte les qualifications et les
compétences et moins l’âge ou les pressions exercées par
certains groupes.
On propose aussi d’instaurer une meilleure coopération entre
parents et enseignants, sur la base d’une information éducative
des familles dès l’entrée en maternelle puis, selon l’âge des
enfants, à travers des rencontres avec des représentants de
différentes institutions (médecins, élus, travailleurs sociaux,
officiers de police). Le développement d’écoles pour adultes et
la diffusion de logiciels de soutien scolaire sont également
préconisés.
DIVERGENCES ET POINTS DE VUE SPÉCIFIQUES
Compte tenu de la composition des auteurs des lettres, les
divergences apparaissent soit comme internes au corps
enseignant lui-même, soit comme traversant chacun des
groupes, enseignants, parents et représentants de différents
milieux professionnels. Seule la question du rôle de la famille et
de l’École dans l’éducation et l’instruction des enfants suscite
des oppositions intergroupes marquées.
Les valeurs de l’École
Concernant les valeurs de l’École, certains insistent sur la
restauration des valeurs de la « vieille École » des années
soixante et sur le rappel des fondements de l’École
républicaine : laïcité, gratuité, obligation, mixité, citoyenneté,
égalité des chances. D’autres proposent de nouvelles
interprétations des valeurs de la République (liberté, égalité,
fraternité) qui ont émergé dans le contexte de la globalisation.
D’autres encore voudraient promouvoir en tant que valeurs
primordiales la lutte contre l’échec scolaire et la capacité de
l’École à s’adapter, la tolérance et la reconnaissance de l’autre,
le respect du passé comme fondement de la vie sociale.
C’est aussi dans ce cadre de préoccupations qu’est abordée la
question de la tenue vestimentaire. Rendre obligatoire un
uniforme est perçu tantôt comme un moyen de promouvoir
l’égalité des élèves en occultant différences sociales et signes
distinctifs, tantôt comme une aberration digne d’un régime
totalitaire. Par rapport à des problèmes de société (inégalités
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financières, appartenances religieuses, racket, etc.), l’École ne
doit pas « se cacher la tête dans le sable » mais faire face en
affirmant le principe de l’égalité des droits de l’homme et en
inculquant le respect de la différence.
Selon quelques courriers, l’École ne s’intéresse qu’au point de
vue des adultes ; il faudrait apprendre à ceux-ci à connaître et à
respecter l’enfant, à le prendre en compte en tant que sujet,
avec sa vie psychique propre et ses questionnements
existentiels. Pour d’autres, les enfants, placés au centre du
système éducatif, n’ont que des droits et pas de devoirs ; il
faudrait donc leur apprendre le respect de l’adulte et moins
valoriser la spontanéité.
Un consensus difficile sur l’École et ses missions
Un consensus sur les missions de l’École à ses différents
degrés s’avère difficile, même si les propositions apparaissent
souvent plutôt complémentaires qu’antagonistes. Ainsi :
-

Quant à la mission de l’école maternelle : s’agit-il d’accueillir
la petite enfance ou de lui donner accès au langage oral
structuré ? De favoriser les arts et les jeux ou d’apprendre
la vie en société ? De faire découvrir les possibilités du
corps (motricité, fonctionnalité) ou bien de repérer les
enfants en grande difficulté en vue d’un suivi individualisé ?

-

Quant à la mission de l’école élémentaire : s’agit-il de
donner le goût d’apprendre ou bien d’enseigner à lire, écrire
et compter ? De donner des méthodes de travail ou bien de
former le futur citoyen au sens du devoir et au respect de la
différence entre les hommes ?

-

Quant à la mission du collège : s’agit-il d’orienter en fonction
des aptitudes ou de dispenser un savoir commun axé sur
les capacités de réflexion et sur les savoir-faire ?
D’apprendre à analyser et débattre ? De préparer à la
compréhension des mécanismes institutionnels de l’Union
européenne ?

-

Quant à la mission du lycée : s’agit-il de donner plus de
place aux savoir-faire et aux savoir-être ? De préparer à
une insertion professionnelle par le renforcement de
formations en alternance ? De sensibiliser aux grands
problèmes du présent et du futur de l’Europe unifiée ?
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La mise en œuvre de ces missions est un terrain de nettes
divergences, y compris à propos de la durée de la scolarité
obligatoire (de 3 à 16 ans, de 6 à 16 ans, de 6 à 18 ans).
Le collège unique
Au sujet du collège unique, une proportion notable de
contributions voit les racines du mal dans l’interprétation
« uniformiste » du concept d’égalité, qui a conduit à imposer le
même moule à tous les élèves.
Pour abolir le collège unique, paradoxalement intellectualiste et
élitiste, il faudrait donc fournir plus d’informations sur la réalité
du monde professionnel, ne pas reculer l’entrée dans la vie
active, ou encourager les petites entreprises à former des
apprentis. Iraient dans le même sens la restauration de filières
et la multiplication des parcours par une pédagogie de projet à
partir de la 4ème, ou l’intervention de techniciens s’exprimant
dans un langage accessible aux élèves.
Une minorité de lettres soutient pourtant le principe du collège
unique.
Programmes scolaires et difficultés des élèves
Au sujet des programmes scolaires, la plupart des enseignants
réclament un recentrage vers les connaissances essentielles
en revenant aux programmes éprouvés et surtout à une
augmentation des horaires qui leur sont consacrés. D’autres
pourtant continuent à plaider pour un allégement des
programmes à l’école élémentaire et au collège.
Dans les cas de difficulté scolaire ou de handicap, on souligne
la nécessité de sensibiliser et de former les enseignants et les
personnels d’éducation aux difficultés des enfants souffrant de
troubles cognitifs ou dysphasiques. Le métier des maîtres
exerçant en classes d’intégration scolaire devrait être rendu
plus attractif. Au sujet des handicapés, les avis se partagent
entre intégration dans les classes normales (sous réserve de
moyens additionnels) et placement dans des structures
spécialisées.
Points de vue croisés : parents, enseignants et chefs
d’établissement
En ce qui concerne la répartition des rôles au sein de la
communauté éducative les directeurs d’école et les chefs
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d’établissement demandent de meilleures conditions d’exercice
et davantage de pouvoirs sur les enseignants.
Cette idée est peu soutenue par les enseignants, qui
s’intéressent plutôt aux activités d’inspection et proposent de
renforcer les inspecteurs dans leurs fonctions d’animation, de
formation, de contrôle et d’évaluation, ou de rendre possible
leur réaffectation dans le corps enseignant. Une majorité
d’enseignants se déclarent opposés au contrôle pédagogique
et au recrutement par les chefs d’établissement. Ils demandent
que plus de pouvoir de décision leur soit donné dans les
conseils d’administration et les conseils de classe.
Quant aux parents, certains souhaiteraient que la fonction des
chefs d’établissement soit analogue à celle de chefs
d’entreprise, avec une autonomie de recrutement de leurs
professeurs. D’autres préfèrent maintenir le régime actuel. Il
arrive que les inspecteurs soient accusés d’être « complices »
d’enseignants qui « ne font pas ce qu’ils devraient faire ».
Du point de vue des enseignants, une meilleure coopération avec
les parents supposerait que ceux-ci, au lieu de traiter
prématurément leurs enfants comme des adultes, les aident en
leur apprenant la vie en communauté, en leur inculquant les règles
d’un langage et d’un comportement corrects, en les soutenant
dans leurs apprentissages. L’École n’a pas à se substituer aux
parents mais à compléter l’éducation de base qu’ils donnent. Une
éducation des parents serait peut-être à envisager.
Du point de vue des parents, quelle que soit leur bonne volonté,
ils ne peuvent reprendre en quelques heures les programmes
de leurs enfants qui passent des journées entières à l’École.
Seraient donc attendues : une information des parents sur les
objectifs intermédiaires des apprentissages, des exercices plus
variés ; la formation et le recrutement de médiateurs entre
l’École et les familles ou l’intervention d’associations aptes à
cette liaison. « Les deux parties ont à se valoriser mutuellement
auprès de l’élève, chacune contribuant à son évolution vers sa
qualité d’Homme » (retraité d’usine).
Ces contributions listent des échecs et des faiblesses ponctuels
pour proposer des moyens d’amélioration ou de « remédiation ». Certains prônent pour cela un retour à l’École
d’antan ; d’autres proposent de généraliser certaines expériences de terrain, ou suggèrent des solutions déjà définies et
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préconisées ; cela laisse entendre que certains dispositifs ne
sont pas connus, compris ou appliqués. Mais des propositions
originales, voire innovantes, sont aussi présentes (voir
troisième partie, verbatim, chapitre 11).
Cet esprit pragmatique, ainsi que le fait que de nombreuses
lettres soient adressées au ministre en personne, peuvent
expliquer en partie la rareté des visions extrêmes,
dithyrambiques ou catastrophistes, sur l’état de l’École. Les
lettres ayant une forte charge émotionnelle sont plutôt des
exceptions. Pourtant, sur un ton neutre ou assez modérément
critique, certaines contributions expriment un mal-être
professionnel ou un malaise parental et résonnent comme des
signaux d’alarme.
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Chapitre 7
Les contributions des organisations
et des associations
Environ trois cents organisations ou associations ont fait
parvenir à la Commission, du 15 septembre 2003 au
15 mars 2004 une contribution sur l’École au titre du débat
national (la liste figure en annexe IV). Comme pour toutes les
contributions, elles sont visibles sur le site Internet de la
Commission, et chacun peut donc les lire. Par ailleurs,
certaines de ces organisations ont, à la demande de la
Commission, résumé leur contribution, ce qui a permis, au titre
du verbatim, de publier ces résumés dans le présent Miroir
(cf. chapitre 12). Le présent chapitre n’est pas destiné à se
substituer à ces contributions et ces résumés, il n’a pas, non
plus, pour ambition de dispenser de les lire, mais au contraire,
en procédant à une brève synthèse, veut y introduire. Bien
entendu, dans cette synthèse, aucune des organisations et
associations qui ont transmis leur contribution ne se
retrouveront exactement : ce n’est pas son objet que de les
retracer. En revanche, elle permet d’appréhender en quelque
sorte globalement les propos et les priorités de tel ou tel type
d’association ou d’organisation.
Car les trois cents associations et organisations ont été
regroupées en six groupes à peu près homogènes :
organisations et associations de jeunes, de familles et de
parents, socio-économiques et politiques, syndicales et de
professionnels de l’éducation, d’élèves handicapés, enfin
culturelles, sociales et éducatives diverses. Chacun de ces
groupes a exprimé des opinions assez spécifiques, qu’il est
précisément intéressant de synthétiser.

7.1 Les contributions des
associations de jeunesse

organisations

et

Environ cinquante organisations et associations de jeunesse
ont fait parvenir à la Commission une contribution : le conseil
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national de la Jeunesse, beaucoup de conseils départementaux, des directions départementales de la Jeunesse et des
Sports, des comités régionaux des associations de jeunesse et
d’éducation populaire, le mouvement rural de jeunesse
chrétienne, un conseil municipal d’enfants, etc. Avec les
enquêtes représentatives et les entretiens portant sur les
jeunes présentés ailleurs dans cet ouvrage, cet ensemble très
important permet de compenser la relative discrétion de la
jeunesse dans les débats dans les établissements scolaires et
les arrondissements.
On trouve dans ces contributions des idées et quelquefois des
propositions précises qui font écho à ce qu’on a pu lire ailleurs :
les convergences en effet sont nombreuses. Il y a aussi
naturellement, issues d’un public réfléchissant dans un cadre
différent de celui de l’établissement scolaire, avec des
participants d’autres origines, ayant d’autres intérêts et d’autres
ouvertures que, par exemple, les enseignants ou les parents,
quelques nouveautés ou, au moins, un accent nouveau donné
à certaines propositions.
RAPPROCHEMENTS AVEC CE QUI S’EST DIT AILLEURS
Les rapprochements sont nombreux avec ce qui a été dit dans
les débats. Les plus significatifs sont l’orientation et ses
déficiences, l’ouverture de l’École sur l’extérieur et la formation
des enseignants.
L’orientation telle qu’elle est pratiquée par le système ne trouve
pas grâce aux yeux des jeunes qui se sont exprimés. Les
conseillers d’orientation psychologues (COP) sont sur la
sellette. Il faut améliorer l’efficacité de leur intervention, tout
comme la qualité de l’information délivrée, que ce soit celle
donnée aux collégiens sur le lycée ou l’information générale sur
les filières d’enseignement et les métiers. Dans ce but, leur
formation devrait comporter des « notions d’environnement
socio-économique et mettre à jour (les futurs conseillers) sur les
possibilités d’emplois proposés ». L’accès à l’information doit
être développé par la voie d’Internet. Est proposée par les
lycéens la création « en collaboration avec CIO/ONISEP, d’une
page Internet permettant d’accéder à toutes les informations
sur l’orientation, plus accessible à tous dans la mesure où ce
serait fait par les lycéens ». Une place à part devrait être faite
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aux filles, notamment dans les établissements difficiles. Le
développement des stages en entreprises, en nombre et en
durée, y compris en dehors des périodes scolaires, participe à
cet effort d’amélioration de l’information, donc de l’orientation.
« Ces stages pourraient être consignés sur un passeport que
l’élève garde durant toute sa scolarité. » Enfin l’orientation doit
reposer sur la motivation de l’élève et pas seulement sur ses
résultats scolaires. La formule suivante résume l’ambition
affichée : « proposer des bilans de compétence et de potentiel,
basés sur la motivation, les savoirs, les savoir-être, les savoirfaire (pour que l’élève sache vers où se diriger dans l’École et
non l’inverse) ».
L’ouverture de l’École sur l’extérieur constitue un leitmotiv.
Cette ouverture peut emprunter des voies diverses, par
exemple celle des programmes : « Les cours d’histoire
devraient être l’occasion d’étudier les différentes vagues
d’immigration qui composent notre population ou encore de
nous ouvrir sur l’histoire des religions, des pensées
philosophiques… » À ce propos, l’affirmation de la laïcité de
l’École est souvent reprise, elle peut d’ailleurs aller jusqu’à la
demande de fermeture des aumôneries dans les lycées.
L’apprentissage des langues étrangères peut faciliter
l’ouverture à l’Europe. « Le décryptage des signes et des
messages médiatiques (…) comme la formation de l’esprit
critique (...) » sont aussi présentés comme synonymes d’ouverture. Ouvrir l’École c’est aussi valoriser l’engagement des
jeunes par le biais d’un « livret du bénévole » et développer
l’éducation à l’environnement. Dans un autre domaine,
l’ouverture c’est expérimenter le monde du travail.
Le rôle des enseignants est essentiel, leur formation est donc
capitale. Or elle n’est pas jugée pleinement opératoire et par
exemple il faudrait créer dans les IUFM un module de formation
axé sur la pédagogie de projet et l’ouverture sur le territoire, ou
encore aborder la dynamique des groupes, le travail en équipe
et la notion de projet. Outre les enseignants, il faut dans les
établissements des adultes ayant des fonctions précises telles
que psychologues, infirmières, médiateurs entre les divers
publics, conseillers d’orientation (à noter qu’ils sont rarement
perçus comme psychologues) ou encore assistants sociaux.
Ces adultes ont une mission d’écoute et d’accompagnement
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dans la vie quotidienne des jeunes. Les IUFM devraient être
ouverts à tous les acteurs éducatifs.
DIFFÉRENCES AVEC CE QUI S’EST DIT AILLEURS
Des propositions plus originales sont aussi avancées, la plus
significative étant ce que les participants aux débats appellent
la « coéducation ». Cette notion s’oppose à la conception du
rôle exclusif de l’École dans ce domaine de l’éducation, soit
qu’il relève de l’enseignant lui-même chargé d’instruire et
d’éduquer, soit que soient mobilisés dans l’enceinte de l’École
divers adultes y compris les enseignants. La coéducation, en
insistant sur la nécessité d’une approche globale de l’enfant,
conjugue les efforts de chaque partenaire : École, municipalité,
associations, notamment les associations sportives, de
jeunesse et d’éducation populaire. Cette démarche de
coéducation devrait être introduite dans la formation des
enseignants. Pour favoriser l’intervention des associations au
sein des établissements scolaires, il faudrait créer une charte
nationale, à laquelle tous les acteurs de la vie éducative se
référeraient pour passer des conventions avec le chef
d’établissement et permettre à des associations agréées par
l’État d’intervenir dans le temps scolaire.
Le rôle des parents d’élèves est souligné avec force. Leur place
mérite d’être accrue et mieux codifiée. Selon les intervenants
on trouve soit l’idée d’une charte d’engagement des parents
(droits et devoirs) soit celle d’une charte des droits et devoirs
applicable aux élèves et à l’ensemble de la communauté
éducative. Une proposition va plus loin puisque, dans la suite
du présent débat, il est proposé qu’une heure par mois soit
consacrée « aux parents à l’intérieur même des établissements
pour discuter et débattre de l’École ».
D’autres propositions, quelquefois identiques sur le fond à ce
qui apparaît dans les débats conduits dans d’autres lieux,
prennent ici un relief différent. Voici les exemples les plus
significatifs :
-

Apprendre la citoyenneté de façon active conduit à la
proposition de création du « passeport du citoyen »
comprenant le programme de la 6ème à la 3ème et qui serait
offert à l’élève en fin de 3ème. Conçu comme un véritable
outil pédagogique fait « par les profs, les parents et d’autres
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intervenants comme les associations, les institutions, la vie
locale et les pouvoirs publics, il permettrait d’aborder
l’éducation civique (droits et devoirs du citoyen) et une
éducation citoyenne (droit de l’enfant, de la femme, sida,
handicap, misère, racisme...). Il pourrait permettre d’obtenir
l’attestation de formation aux premiers secours - AFPS - en
fin de 3ème pour marquer cet engagement citoyen ».
-

Développer la formation des délégués élèves : ce serait
obligatoire et non facultatif comme actuellement ; on devrait
y ajouter la formation des délégués parents.

-

Créer un capital éducatif ou capital individuel de formation
pour les personnes déscolarisées qui voudraient reprendre
leurs études tout en étant accompagnées financièrement
(bourses) et socialement (logement, santé, transport).

-

Développer le dialogue entre les élèves et les professeurs
et favoriser les échanges sur des thèmes d’actualité qui
préoccupent les jeunes. Pour ce faire instaurer un « conseil
de la vie quotidienne » dans chaque établissement
réunissant élèves, enseignants, et représentants de
l’administration une fois par mois.

7.2 Les contributions des organisations et associations familiales et de parents d’élèves
Une cinquantaine de fédérations d’associations de parents ou
de familles, le plus souvent au niveau départemental, mais
aussi au niveau de l’établissement ont organisé des débats,
parfois avec un certain œcuménisme associant des associations de parents appartenant à des fédérations différentes.
La FCPE, la PEEP, l’UNAPEL, la Fédération des familles de
France et l’UNAF ont également envoyé une contribution.
La tonalité de ces contributions est assez différente de celle
rapportant les débats ayant eu lieu dans les établissements,
puisque le consensus se fait très vite. Les propositions sont
plus « construites » même si quelques parents « estiment qu’il
s’agit d’une question politique et ne se sentent pas à même de
décider ce que sera l’École de demain ». Certains refusent
« les questions imposées, les réponses suggérées, les
solutions déjà trouvées avec les annonces du ministre ».
D’autres « estiment qu’il est de leur devoir d’élus de participer à
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cette ambition… ». La majorité est plutôt positive vis-à-vis de ce
débat et espère qu’il aura de réelles suites.
Un point très largement abordé n’est pourtant pas traité dans
les paragraphes ci-dessous : l’orientation. Les demandes sont,
en effet, tout à fait analogues à ce qui est déjà signalé dans les
débats d’établissements ou dans le sujet « Orientation » du
chapitre 3.
Une première conviction fortement exprimée est l’attachement
à l’École de la République, à l’École pour la République : une
École au profit de tous, assurant le développement et
l’épanouissement de tous, prenant en charge ceux qui ont le
plus de difficultés, une École formant aussi le futur citoyen qui
« est aussi désormais le futur citoyen européen ». Une École
qui est « une chance pour ceux qui en profitent », qui doivent
apprendre à être solidaires. Des parents proposent ainsi pour
les élèves de lycées « un stage noté et obligatoire à effectuer
auprès des gens moins favorisés : accidentés de la route,
restos du cœur, IME… ».
Une première conséquence de cette affirmation à laquelle les
familles sont souvent très sensibles : la gratuité. « Elle doit être
strictement respectée » et on demande la plupart du temps que
des inspecteurs s’en préoccupent. « La gratuité est plus que
jamais une condition de l’égalité des chances. » Certaines
organisations considèrent au contraire que la gratuité ne
favorise pas automatiquement cette égalité, et qu’il faut y
regarder au cas par cas pour éviter d’éventuels effets pervers.
D’une façon générale, l’inégalité des situations géographiques
dans la prise en charge du coût des manuels scolaires est
dénoncée, mais aussi le coût des études surveillées du soir.
Les parents et les familles manifestent globalement un
attachement à la loi de 1989 et interprètent plutôt positivement
le principe de l’élève au centre du système éducatif. Mais ils
dénoncent fortement l’interprétation et surtout la non-application
de cette loi. Il faut totalement améliorer le système. Les parents
et les familles ont une vision globale de l’enfant qui n’est pas
limitée à l’élève. Pour « assurer la réussite individuelle et
scolaire de l’enfant », les parents et les familles insistent
d’abord sur les savoir-faire et savoir-être qui sont à prendre en
compte au même titre que les savoirs. En ce qui concerne ces
derniers, un recentrage sur les matières et apprentissages
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fondamentaux est unanimement demandé. Mais les parents
demandent que « l’École donne du sens aux apprentissages ».
Une fédération, rejoignant les réflexions sur le rôle des
programmes, demande de « ne pas s’occuper du contenu…
mais de réfléchir sur la définition de la scolarité obligatoire de
notre temps ». Un groupe de parents fait une proposition assez
révolutionnaire si on la met vraiment en pratique : « L’établissement d’un niveau de connaissance minimum pour avoir le
droit de quitter l’École ».
Cette École qui doit prendre en charge tous les élèves ne doit
pas être identique pour tous. Familles et parents demandent
fortement une individualisation dans la prise en charge et
l’accompagnement des enfants : souplesse dans la gestion des
âges et dans les rythmes d’acquisition, souplesse dans la durée
des cycles (en particulier une classe éventuelle entre le CM2 et
la 6ème), aide à la construction d’un projet de l’élève et à son
choix personnel d’orientation, « valorisation de chaque élève
par une compétence qui lui est propre avec l’idée que chacun
peut apporter à l’autre ». Il faut offrir à l’élève des possibilités
entre lesquelles il pourra choisir : diversité des outils
d’apprentissage, développement des classes à projet
(humanitaire, technique, sportif, culturel).
Tout cela nécessite des moyens et tous les intervenants
insistent sur la présence d’adultes dans les établissements, soit
fonctionnaires (infirmières, COP, personnes de vie scolaire,
assistantes sociales, médecins, ATOS, psychologues…), soit
bénévoles (retraités, grands-parents), soit de « professeurs
associés » professionnels. Cela exige des qualifications, donc
de la formation, du travail en équipe. Une fédération nationale
va jusqu’au bout de la logique : en plus des moyens il faut
travailler autrement : « Les enseignants devraient assurer la
totalité de leur service dans l’établissement et être plus
disponibles pour les élèves [et les parents]. Pour la direction
d’établissement, il faut de véritables directeurs chargés de
l’exécution de la politique éducative nationale ».
L’ensemble des parents et familles, et pas seulement les
représentants d’associations prenant en charge des enfants à
besoins spécifiques, insistent sur une réelle prise en charge par
l’École des enfants à besoins spécifiques, essentiellement enfants
handicapés ou en très grande difficulté. L’École doit s’adapter à
l’enfant même si certains émettent une limite : « L’École doit-elle
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pallier les insuffisances du système de santé ?… ». Ils insistent
sur la nécessité d’un dépistage précoce, dès la maternelle : « Il
faut alerter les parents, sans dramatiser ».
Au niveau des moyens, au-delà de ce qui a déjà été dit sur
l’augmentation du nombre de certains postes, on revendique le
développement de la médecine préventive, la pérennisation des
accords pour la présence des auxiliaires de vie scolaire (AVS)
voire « la transformation de ceux-ci en un véritable corps de
métiers ». Pour ceux qui pourront rester dans des structures
ordinaires, on demande que dans le décompte des effectifs
pour le calcul des moyens « ils soient comptés pour 1,5 à 2,5
voire 4 ». Une meilleure formation des enseignants à la prise en
compte du handicap est aussi nécessaire.
Des parents souhaitent avoir les moyens pour inscrire leurs
enfants dans des écoles privées qui peuvent « scolariser et
accompagner les enfants en trop grande difficulté avec des
pédagogies et des approches novatrices avec des résultats, par
exemple, dans certains cas où des enfants trisomiques sont
scolarisés ». Les parents des enfants autistes qui ne sont pas
acceptés dans le cursus normal demandent plus de structures
adaptées pour les accueillir.
En ce qui concerne l’enseignement, on demande la prise en
compte des troubles spécifiques du langage au cours de la
scolarité et au niveau du passage des examens (un tiers de
temps en plus accordé aux dyslexiques).
Une exigence forte et assez nouvelle concerne la réelle
participation des parents au travail de l’École dans le cadre de
la coéducation. Par ailleurs des associations proposent toujours
de « faire évoluer la composition des conseils d’administration
pour laisser plus de place aux usagers de l’École et d’avoir un
président élu par le CA », et « d’obtenir un statut pour les
parents délégués ».
D’une façon générale, les parents veulent être mieux informés.
Ils ne savent pas à qui s’adresser ; ils ne comprennent rien au
fonctionnement (par exemple le remplacement d’un enseignant
malade). Ils se retrouvent « dépassés devant les programmes
scolaires excessivement complexes, des énoncés incompréhensibles qui pourraient leur faire croire qu’ils sont devenus
idiots ». Ils veulent des informations sur les étapes de progression des enfants au cours de l’année et des points de repère
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pour suivre cette progression. Ils veulent des informations sur
ce que les enseignants attendent des parents ; ils veulent que
les enseignants écoutent et restent attentifs aux enfants. Ils
proposent « de disposer d’un référent d’École pour avoir les
réponses à toutes leurs questions », « de généraliser des
numéros verts, existant dans des écoles privées, pour indiquer
aux parents les services qui pourraient leur venir en aide »,
« de créer une cellule auprès de l’inspecteur d’académie mais
indépendante qui aurait un double rôle d’information et de
médiation » avec des personnes connaissant le fonctionnement
de l’Éducation nationale mais aussi des personnes extérieures,
la présence de tiers étant fondamentale pour faciliter l’analyse
et la résolution des conflits.
Pour rencontrer les enseignants, les propositions sont variées :
multiplication des moments conviviaux et festifs, alphabétisation
ou cours de français, accès aux moyens informatiques de
l’établissement, gestion de la caisse d’école par les parents,
organisation de débats et conférences, présentation par les
parents de leurs métiers.
De nombreux parents sont conscients « qu’à la maison, ils doivent
apprendre à l’enfant à devenir élève », lui dire l’importance de
l’École et lui « rappeler que l’École n’est pas la société ».
Ainsi les parents espèrent œuvrer avec les enseignants à la
réussite des enfants, définie ainsi par une adolescente : « Réussir :
c’est se lever tous les matins et avoir envie de travailler ».

7.3 Les contributions des organisations et associations socio-économiques et politiques
Pour une très grande part, on trouve ici les nombreux conseils
économiques et sociaux régionaux (CESR) qui ont répondu à
l’appel de la Commission en apportant leur contribution, mais
aussi d’autres organismes socioprofessionnels, et quelques
organismes politiques des collectivités territoriales (conseils
régionaux, etc.). La présence de ces contributions dans le
débat permet en une certaine mesure de compenser la relative
discrétion des forces économiques et sociales (syndicats des
personnels de l’éducation mis à part) lors des débats dans les
établissements scolaires et les arrondissements. Ici, le débat
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déborde plus nettement qu’ailleurs de la sphère éducative, pour
s’étendre à tout le pays.
Ces organismes se sont intéressés à un éventail très large des
vingt-deux sujets proposés par la Commission (jusqu’à treize
questions pour un CESR et la totalité pour une chambre des
métiers), même si certains ont préféré une présentation
spécifique. Les restitutions mettent surtout l’accent sur la voie
professionnelle, l’orientation et la formation tout au long de la
vie, mais s’expriment aussi sur les missions de l’École, le socle
commun de compétences et les partenariats avec l’extérieur.
Un intérêt particulier est porté aux questions relatives aux
élèves en difficulté et aux handicapés, à la répartition des
compétences entre l’État et les collectivités territoriales et à
l’autonomie des établissements. On peut discerner des axes
forts de convergence entre toutes ces contributions, mais aussi
quelques divergences marquées sur quelques points précis.
DES AXES DE CONVERGENCE FORTS
Trois axes de convergence ressortent de ces contributions : les
missions de l’École, la diversité des parcours et des
pédagogies et le renforcement des partenariats extérieurs.
Sur les missions de l’École, l’ensemble des contributions
s’accorde à reconnaître à l’École, outre une mission de
transmission des savoirs de base – lire, écrire, compter
auxquels certains ajoutent la maîtrise de l’anglais, des TIC et
de la capacité d’analyse, de communication et de travail en
équipe – un devoir de promotion de l’égalité des chances, de
respect strict de la laïcité, l’obligation de préparer à un métier et
de former des citoyens conscients et responsables.
L’acquisition des savoirs de base est assignée à
l’enseignement primaire et doit impérativement être vérifiée
avant l’entrée en collège, voire, pour certains, dès la fin du
cycle CP/CE1. Le collège est le lieu d’acquisition d’une culture
générale autour de ce socle et le moment où doit commencer
l’initiation à l’orientation et aux métiers par l’intervention de
professionnels extérieurs dès la 6ème/5ème puis par des stages
dès la 4ème/3ème. Le lycée, enfin, doit permettre de préparer
directement à un métier (lycée technologique et professionnel)
ou à l’entrée dans le supérieur dont plusieurs organismes ont
aussi débattu, l’Assemblée des chambres françaises de
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commerce et d’industrie (ACFCI) estimant suffisante une
proportion de 40% de diplômés initiaux dans le supérieur.
Sur la diversité des parcours et des pédagogies, l’ensemble
des synthèses considère que la diversité des élèves est telle
qu’elle justifie de diversifier les formations proposées pour
valoriser des compétences autres que théoriques. La différenciation des rythmes d’apprentissage va souvent jusqu’à des
propositions d’unités capitalisables, et même, une fois, des
modules à la carte permettant l’apprentissage des savoirs de
base en CP/CE1. L’inclusion du travail manuel dans le socle de
compétences est demandée ainsi qu’une pédagogie plus
pratique et moins théorique procédant de manière déductive et
non plus inductive et privilégiant l’expérience concrète pour en
tirer des enseignements généraux. On met aussi l’accent sur la
nécessité d’articuler mieux formation initiale et formation tout au
long de la vie avec des possibilités d’allers et de retours entre le
système éducatif et la vie active. La prolongation de la scolarité
obligatoire, parfois demandée, n’est généralement pas jugée
utile, des enseignants d’un centre de formation d’apprentis
allant jusqu’à affirmer : « Nous ne sommes pas forcément
favorables à la scolarité obligatoire » et plaidant que « la fin de
la scolarité devrait être individualisée » (chambre des métiers
de Moselle). L’orientation, enfin, est considérée comme devant
être profondément réformée pour en professionnaliser les
acteurs (enseignants et COP), y donner leur place aux
intervenants de l’entreprise et en faire un processus continu
tout au long de la scolarité, basé sur les goûts et les aptitudes
des élèves, indispensables à la motivation et à la réussite.
Les élèves en grande difficulté doivent être repérés très tôt pour
prévenir plutôt que d’avoir ensuite à guérir, des structures
spécialisées devant, le cas échéant, être mises en œuvre au
moins de manière temporaire. Le rôle positif des ZEP et des
classes relais est plusieurs fois souligné. Le développement de
la formation en alternance est souvent considéré comme un
moyen de remotiver des élèves que le cadre scolaire rebute, la
plupart des intervenants apprentis valorisant très positivement
cette expérience et l’ACFCI estimant qu’elle devrait représenter
50% de la voie professionnelle et une part significative de la
voie technologique. L’intégration des handicapés en milieu
scolaire est souhaitée mais en différenciant selon le handicap,
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certains devant faire l’objet d’un traitement spécifique en
institution spécialisée.
Pour une mise en œuvre efficace de toutes ces propositions, il
est demandé que la formation des enseignants en IUFM puisse
intégrer une vraie connaissance des voies d’enseignement et
des métiers et qu’elle fasse droit à une formation pédagogique
et psychologique concrète les préparant à l’écoute des élèves
et des parents. Sur la transition primaire/collège, le Conseil
régional de Poitou-Charentes préconise d’organiser le collège
autour de trois grands champs disciplinaires – science/littérature et communication/socialisation (histoire, géographie,
instruction civique, EPS, enseignements artistiques), avec des
professeurs moins nombreux et plus polyvalents qui connaîtront
mieux leurs élèves et pourront mieux repérer leurs difficultés.
Enfin, la plupart des synthèses recommandent le renforcement
des partenariats extérieurs d’abord avec les parents qu’il faut
impliquer et parfois éduquer et qui doivent se sentir à égalité
avec l’institution scolaire, mais aussi avec les associations qui
doivent être mieux reconnues comme des partenaires institutionnels des établissements scolaires. Le rôle des entreprises
qui revendiquent leur appartenance à la communauté éducative
est largement souligné tant pour les stages que pour des
interventions de formation ou d’information dans les établissements, certains allant jusqu’à proposer un véritable statut de
professeurs associés pour ces professionnels extérieurs. On
souligne le rôle croissant des collectivités territoriales et
notamment de la Région dans l’offre de formation, et le rôle des
établissements dans l’aménagement du territoire.
QUELQUES POINTS DE DIVERGENCE
Les divergences les plus notables portent sur la décentralisation, l’autonomie des établissements et les moyens.
Sur le premier point, les collectivités territoriales et les
organismes professionnels plaident pour un approfondissement
de la décentralisation, l’État ne devant à terme garder de
compétence que pour la définition des grandes priorités
nationales, des programmes, des contenus d’enseignement et
les péréquations financières. Le système éducatif relève, pour
le reste, d’échelons décentralisés régionaux ou locaux. Cette
conception est vivement rejetée par d’autres intervenants,
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notamment les enseignants représentés dans les CESR, qui
craignent la perte du caractère national de l’éducation et
l’apparition d’inégalités entre régions et établissements.
Corollaire du point précédent, l’autonomie des établissements,
fait apparaître les mêmes clivages, l’ACFCI va jusqu’à recommander que les chefs d’établissement aient la responsabilité de
leur budget et de la gestion de leur personnel enseignant. Le
MEDEF mais aussi les collectivités territoriales et plusieurs
CESR prônent également, à des degrés divers, une plus large
autonomie des établissements assortie de réformes de leurs
structures et notamment une distinction nette entre les fonctions de chef d’établissement et de président du conseil d’administration. En règle générale, les enseignants représentés dans
les CESR sont réservés sur ces propositions, voire y sont
opposés, pour les mêmes raisons que sur la décentralisation.
Sur les moyens enfin, si certains représentants enseignants
dans les CESR demandent un fort accroissement des moyens,
allant jusqu’à proposer l’augmentation d’un ou deux points du
PIB de la dépense éducative, les collectivités et les organisations professionnelles plaident plutôt pour une gestion plus
souple, le MEDEF recommandant que les moyens soient
réalloués en permanence en fonction des évolutions démographiques et des besoins. Sur ce plan on note aussi certains
clivages quant à l’adaptation de l’École aux besoins du monde
économique, généralement demandée mais que certains
rejettent, un intervenant allant jusqu’à préconiser l’inverse : une
adaptation du monde économique à l’École par la reconnaissance des diplômes par les entreprises, notamment en termes
de rémunérations.

7.4
Les
contributions
des
organisations
syndicales et des organisations de professionnels
de l’éducation
Environ quatre-vingt-dix organisations ont envoyé des contributions : fédérations et confédérations syndicales, à la fois
enseignantes et interprofessionnelles mais aussi organisations
spécialisées représentatives de disciplines (mathématiques,
EPS, etc.), d’un secteur (enseignement technique, maternelles)
ou d’un corps (société des agrégés).
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VALEURS, MISSIONS ET OBJECTIFS
Un grand degré de consensus existe sur les valeurs de l’École :
laïcité, gratuité, mixité, accès égal aux savoirs. Pour beaucoup
l’École est le lieu de préservation de valeurs républicaines et
citoyennes par rapport à la culture dominante chez les jeunes
fondée sur l’individualisme, l’illusion ou l’argent facile et
véhiculée par les médias. L’École doit aider l’« enfant à
grandir ; elle est le lieu de construction d’un monde commun »
(fédération syndicale enseignante).
Cette unanimité ne se retrouve pas lorsqu’on aborde objectifs
et missions de l’École et un clivage apparaît à propos des
objectifs de la loi de 1989, clivage qui transparaît sur la plupart
des sujets (durée de la scolarité, collège unique, IUFM). Pour la
majorité des organisations, les objectifs chiffrés de cette loi ne
doivent pas être remis en question. C’est la mise en œuvre de
ces objectifs qui a été défectueuse ou inachevée. Il faut aller
plus loin et allonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans
(fédération syndicale enseignante). Pour d’autres, minoritaires,
ces objectifs sont l’aboutissement d’une tendance néfaste
remontant au plan Langevin-Wallon (syndicat de l’enseignement supérieur) : « Les prétentions égalisatrices de l’objectif de
80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat ont eu
comme résultat un abaissement du niveau général » (confédération syndicale interprofessionnelle) ; ou encore on pense ici
qu’on est allé trop loin dans l’allongement de la scolarité et que
la notion de scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans devrait être
transformée en une obligation de formation avec possibilité
d’orientation précoce vers des formations en alternance.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ORIENTATIONS
Les tenants de la loi de 1989 défendent le principe du collège
unique et de la mixité sociale, considérés, au vu des
comparaisons internationales, comme des facteurs de réussite.
Le collège n’est pas le lieu de sélection des élites, ni
l’antichambre du lycée. La rupture avec l’école primaire doit
être atténuée, notamment par un rapprochement des pratiques
pédagogiques. La fin de la scolarité obligatoire doit se traduire
par l’acquisition d’un socle de compétences et de
connaissances qui n’est pas un « simple kit de survie »
(syndicat enseignant 2nd degré). Ce socle doit comporter « des
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référentiels, intégrer la culture technique et même comprendre
plusieurs niveaux avec l’exigence d’un niveau minimum »
(syndicat de chefs d’établissement). L’hétérogénéité des
classes doit être maintenue ; elle n’interdit pas cependant une
pédagogie différenciée, voire l’introduction de groupes de
besoin. Les adversaires de la loi de 1989 considèrent le collège
unique comme un « leurre » et revendiquent parfois une
orientation plus précoce (syndicat personnels enseignement
privé). Plutôt que de socle commun, ils préfèrent parler de
recentrage sur les enseignements fondamentaux.
Si le développement de la formation tout au long de la vie fait
l’unanimité, cette formation ne doit pas être une formation
initiale différée ou seulement une « seconde chance ». Une
union départementale d’une confédération syndicale interprofessionnelle prône un « chèque formation » permettant au
jeune d’approfondir sa formation ou de se réorienter.
Au-delà de la scolarité obligatoire, beaucoup défendent le
modèle des lycées polyvalents regroupant les trois voies,
générale, professionnelle et technologique, en instaurant des
réelles passerelles entre ces voies. S’agissant de la voie
générale, beaucoup regrettent que la filière scientifique soit
devenue une filière généraliste d’élite et souhaitent la
revalorisation de la filière littéraire. Certains penchent pour un
renforcement des dominantes et pour une option scientifique en
2nde de détermination (association disciplinaire). La voie
professionnelle mérite de voir son image revalorisée mais peu
de moyens d’y parvenir sont vraiment proposés, si ce n’est une
meilleure connaissance de l’entreprise ou de ses métiers. Pour
certains, les CAP et les BEP ne devraient être maintenus que là
ou existent réellement des débouchés professionnels ; par
ailleurs ils considèrent que la poursuite d’études vers le
baccalauréat professionnel et même vers les BTS devrait être
favorisée.
L’orientation ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Pour
certains, c’est avant tout un manque de moyens : les conseillers d’orientation psychologues, dont la formation obligatoire en
psychologie ne doit pas être remise en cause, ne sont pas
assez nombreux pour être présents de manière régulière dans
l’établissement et garantir une articulation avec l’équipe
pédagogique (syndicat enseignant 2nd degré). Cette articulation
serait favorisée par l’instauration de tuteurs enseignants.
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S’agissant du redoublement on retrouve les clivages observés
précédemment et les avis sont partagés sur son utilité.
Les opinions sont également très diverses sur les méthodes
d’évaluation des élèves. Certains sont pour exclure toute forme
de prise en compte du contrôle continu au baccalauréat comme
au brevet. Il faut durcir les examens et introduire des exercices
comprenant une prise de risque (association disciplinaire).
D’autres organisations sont favorables à l’augmentation de la
place du contrôle continu. La question du baccalauréat pose
rapidement celle des conditions d’accès à l’enseignement
supérieur. Certains syndicats minoritaires d’enseignants
pensent que le baccalauréat ne doit ouvrir l’accès de plein droit
à l’enseignement supérieur que pour les études correspondant
à la série de baccalauréat. Et une de ces organisations prône
un baccalauréat par matières non-compensables entre elles. Le
baccalauréat correspondrait à l’obtention de quatre matières.
Les filières d’enseignement supérieur détermineraient les
matières obligatoires pour l’accès à leurs filières.
Selon la fédération privée d’écoles d’ingénieurs et de
commerce, les bacheliers technologiques et professionnels qui
le souhaitent doivent pouvoir choisir une filière technologique
supérieure courte, fût-ce, notamment pour les bacs pros, au
prix d’une année de mise à niveau. Ce n’est pas l’avis des
chefs d’établissement du secondaire qui craignent qu’on
impose aux classes de BTS ce que l’État ne saura pas imposer
aux IUT. Le passage vers l’enseignement supérieur constitue
une rupture qu’un apprentissage de l’autonomie et de
méthodes de travail permet d’atténuer. Les travaux personnels
encadrés (TPE), vus comme une bouffée d’oxygène, favorisent
cette préparation.
PARTENARIAT ET AUTONOMIE
Selon un avis largement majoritaire, la réussite des élèves est
favorisée par l’ouverture de l’École. Cette ouverture est d’abord
en direction des familles et beaucoup parlent de
« coéducation » qui éviterait des reproches comme le
consumérisme ou l’accusation d’ingérence. Cette action vis-àvis des familles (directeurs d’école catholique) est axée sur trois
points : recours aux familles pour la connaissance des métiers,
assistance aux parents les moins familiers du système scolaire
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et aide au travail de l’élève à la maison. Au-delà des familles,
l’École doit s’ouvrir à différents partenaires : associations,
collectivités territoriales, mais aussi entreprises. Il faut dépasser
l’idée que l’École méconnaît les besoins de l’entreprise ou que
l’entreprise est le symbole de la « marchandisation » (union
régionale confédération interprofessionnelle), même si pour
cette dernière organisation, il est très difficile de faire entrer des
partenaires dans l’École.
Vis-à-vis des collectivités territoriales, la plupart des contributions reconnaissent les aspects positifs de la première vague
de décentralisation, en matière d’amélioration du patrimoine
immobilier et de financement des équipements. Même pour les
organisations les plus réticentes (syndicat enseignant second
degré), les collectivités locales peuvent apporter une contribution à la réussite scolaire mais la plupart désapprouvent les
transferts des personnels techniciens, ouvriers et de service,
qui rompraient l’unité de la communauté éducative. Une contribution (union régionale confédération interprofessionnelle)
observe cependant que la « qualité de l’intégration n’est pas
liée au statut ». L’inégalité des ressources des collectivités
territoriales inquiète néanmoins certaines organisations, notamment dans le 1er degré et pour les équipements informatiques.
L’État doit donc jouer un rôle de régulateur en définissant par
exemple des normes minimales d’équipement. Cette décentralisation approfondie suppose l’accroissement de l’autonomie
de l’établissement et non de son chef (syndicat de chefs
d’établissement).
L’autonomie est également revendiquée par les organisations
implantées dans l’enseignement privé. Par ailleurs, un syndicat
représentant les cadres prône la mise en place d’établissements publics locaux d’enseignement dans le 1er degré, regroupant plusieurs écoles. Beaucoup de propositions réclament une
modification des instances, dans le sens d’une simplification
(unification des instances de représentation des élèves,
constitution d’un bureau du conseil d’administration) et d’une
meilleure intégration de l’administratif et du pédagogique (création d’un conseil scientifique et pédagogique, désignation d’enseignants déchargés partiellement et assurant des missions
transversales). Enfin les chefs d’établissement souhaiteraient
pouvoir disposer d’une enveloppe représentant 10% de la dotation horaire globale pour faire vivre un projet d’établissement.
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LE MÉTIER D’ENSEIGNANT
Les enseignants doivent voir leur autorité renforcée mais ils
doivent aussi, de l’avis majoritaire, travailler autrement. Les
idées de travail en équipe et d’actes pédagogiques plus
différenciés sont les plus souvent citées, même si une
organisation spécifique à un corps d’enseignants considère que
le débat sur l’École ne doit pas conduire à modifier les statuts.
Ce travail en équipe doit être, pour les syndicats enseignants
publics, favorisés par l’intégration dans les obligations de
service d’un temps de concertation favorisant le travail en
équipe (trois heures). Un syndicat de chefs d’établissement de
l’enseignement privé suggère des modifications plus radicales
avec l’annualisation du temps de service et un temps de service
ne se traduisant pas uniquement en heures devant les élèves.
La question de la polyvalence est peu abordée ; une
organisation enseignante la refuse catégoriquement pour le
2nd degré ; une organisation de chefs d’établissement l’évoque
comme une possibilité ; une organisation enseignante du
1er degré souhaite l’apparition de dominantes au sein de cet
enseignement actuellement polyvalent, la polyvalence étant
assurée par le travail en équipe.
Les enseignants doivent être mieux formés. Un accord existe
pour revendiquer une formation continue plus développée ; en
revanche il y a désaccord sur la formation initiale, et notamment
le rôle des IUFM. Certaines organisations les rendent responsables du développement des dispositifs interdisciplinaires,
causes de l’affaiblissement des disciplines et seraient enclins à
leur suppression. D’autres voudraient approfondir le projet
initial, en ancrant plus les IUFM dans l’Université et la
recherche en éducation, et surtout en instaurant une formation
professionnelle de deux ans après le concours, débouchant sur
un master. Pour certains le recrutement doit être diversifié et ne
pas reposer uniquement sur des compétences disciplinaires.
Une association disciplinaire propose même qu’une expérience
de contact avec les jeunes soit une condition de recrutement.
D’autres et notamment les organisations syndicales présentes
dans le secteur privé et l’industrie souhaitent une diversification
des modes de recrutement, intégrant des enseignants issus du
monde de l’entreprise.
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Un effort doit être fait en matière d’accompagnement au début
de la carrière et les postes les plus difficiles ne devraient pas
être confiés aux enseignants débutants.
LES MOYENS
Toutes ces propositions supposent bien évidemment, pour les
organisations auteurs des contributions, des moyens supplémentaires. On retrouve ainsi la demande de respect d’une
programmation des recrutements, celle d’équipes administratives renforcées dans les établissements scolaires, l’intégration
dans le temps de service d’heures destinées à favoriser le
travail en équipe ou la revendication d’avoir plus de maîtres que
de classes dans le 1er degré.
S’agissant des ZEP, plusieurs organisations enseignantes
revendiquent la discrimination positive et proposent de l’accentuer
alors que d’autres la considèrent comme contraire à l’équité.

7.5 Les contributions des organisations
associations relatives aux enfants handicapés

et

La référence aux lois fondamentales de l’éducation concernant
l’obligation d’accueil de tous les élèves conduit les
organisations à exiger l’accès des enfants et adolescents
handicapés à l’École pour tous. La nécessaire adaptation du
système éducatif pour les jeunes « en situation de handicap »
ou « à besoins éducatifs particuliers », ainsi que les caractérise
la nouvelle nomenclature internationale, passe par une
réflexion sur les capacités de l’École à prendre en compte la
diversité. Certes, on reconnaît que la massification et la
démocratisation de l’École rendent difficile la réalisation de
cette mission : « L’École doit concilier deux exigences qui
peuvent paraître contradictoires : transmettre à tous une culture
de base et diversifier les voies de formation », mais « l’École
est aussi au service de la personne ».
L’intégration scolaire correspond à une demande générale.
Globalement, on reconnaît les aspects positifs des dispositions
prises au cours des quinze dernières années : créations de
classes d’intégration scolaire (CLIS), de services d’éducation
spéciale et de soins à domicile (SESSAD), d’unités
pédagogiques d’intégration (UPI). Mais des propositions sont
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avancées pour améliorer la situation qui est encore loin d’être
satisfaisante. Elles portent sur sept grands thèmes :
-

Malgré la volonté politique affichée, trop de disparités
régionales sont constatées et, au-delà d’une dynamique
nationale, la territorialisation des actions est sollicitée. Elle
pourrait être conduite de manière rationnelle au sein des
bassins de formation et « les collectivités territoriales
doivent être associées étroitement à l’élaboration des
réponses individuelles et collectives ».

-

Les conditions humaines et matérielles doivent être
renforcées. Si les dispositifs d’intégration demandent à être
multipliés, la présence d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) est
présentée comme indispensable et, par ailleurs, l’attribution
de matériel individuel spécifique s’avère essentielle, elle a
fait ses preuves au cours de ses trois années d’existence.

-

La continuité dans la scolarité est une condition nécessaire
à la réussite des jeunes élèves, depuis l’école maternelle
jusqu’à l’entrée dans la vie sociale. Pour ce faire, il faut
introduire une logique de parcours scolaire, défini à partir
d’un contrat passé entre l’institution scolaire, les services
d’accompagnement, l’enfant et les parents. Une attention
particulière doit être portée aux moments des « passages »
et des changements de cycles afin d’éviter des ruptures,
souvent dramatiques dans ces circonstances.

-

La formation professionnelle est une préoccupation
majeure. « Il est nécessaire de combler le vide de l’après
UPI » et, si des exemples intéressants d’UPI en lycées professionnels sont présentés, il paraît urgent de développer
des « actions de suite de l’intégration dans les dispositifs de
droit commun de formation et d’insertion professionnelles ».

-

La formation des enseignants est directement interpellée.
Elle constitue, selon les organisations, la condition première
à la bonne scolarisation des jeunes en situation de
handicap. « Dans tous les IUFM, une formation initiale
destinée à faciliter l’accueil de la diversité et le travail
d’équipe avec des personnels éducatifs, rééducatifs,
sociaux et sanitaires doit être organisée pour tous les
enseignants et tous les personnels administratifs de
l’Éducation nationale ». En outre, « il serait utile d’associer
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les professionnels des services et les parents à une
formation en direction des enseignants ».
-

Cependant, cette formation doit porter autant sur
l’adaptation de l’enseignement aux particularités des élèves
que sur le changement d’attitude des enseignants face à la
diversité. Former à la prise en compte de la diversité c’est,
par exemple, « présenter le redoublement comme une
chance supplémentaire, non comme une menace », « les
parents sont effondrés d’entendre que leurs enfants sont
" nuls " quand ces derniers sont en difficulté ». C’est aussi
cesser de sacraliser les filières générales et valoriser les
voies professionnelles, qui peuvent être plus appropriées et
plus épanouissantes pour ces élèves.

-

Enfin, les parents demandent à être considérés comme des
partenaires à part entière dans l’accompagnement de la
scolarisation de leur enfant, pour la définition et la révision
du contrat d’intégration et pour tous les moments forts de la
scolarisation, notamment au moment de l’orientation. « Les
parents veulent être acteurs de l’éducation de leurs
enfants. » Souvent ils constatent que le point de vue de
l’établissement et des professionnels prévaut sur le leur : «Il
faut un véritable dialogue entre les enseignants et les
parents ».

La conclusion peut emprunter à un des organismes s’étant
exprimé : « Il ne s’agit pas tant pour le jeune (enfant, adolescent, jeune adulte) de devoir démontrer ses compétences à
s’intégrer que de rendre intégratives toutes les structures de
droit commun pour leur permettre d’accueillir, de scolariser et
de former tous les jeunes de leur secteur géographique ».

7.6 Les contributions des organisations et associations culturelles, sociales et éducatives
Ces quelque soixante-dix contributions sont très diverses dans
leur objet. Elles sont par contre très homogènes dans l’intérêt
qu’elles marquent pour l’École et leur souhait de contribuer au
débat. Elles sont également homogènes par la qualité et
souvent l’originalité des propos. La longueur et l’étendue de ces
contributions sont très inégales depuis des textes de quelques
lignes visant à présenter la position de l’association, jusqu’à
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des synthèses traitant systématiquement chacun des vingtdeux sujets du débat. Étant donnée leur diversité, la synthèse a
été réalisée à partir de six regroupements de ces contributions.
RÉFLEXION GÉNÉRALE SUR L’ÉCOLE, SES VALEURS EN PARTICULIER LA LAÏCITÉ OU LA PLACE DES CONFESSIONS DANS L’ÉCOLE
De nombreuses associations ont souhaité réunir leurs
adhérents ou organiser un débat. La plupart de ces synthèses
réaffirment leur attachement à l’École et leur souhait de
contribuer au débat. Parmi les contributions les plus générales,
on trouve des contributions d’organismes scientifiques (ainsi la
fondation pour le progrès en éducation de l’académie des
sciences morales et politiques) ou d’organismes représentant
des mouvements pédagogiques. Parmi les contributions plus
spécifiques, on trouve des délégations locales de mouvements
nationaux. Ces contributions sont bien documentées et reprennent souvent en les approfondissant des thèmes développés
dans d’autres lieux du débat. Le thème des valeurs de l’École,
et surtout, de l’importance de la laïcité est abordé par de nombreuses contributions, que ce soit d’organisations nationales ou
locales. Il est même l’unique sujet de certaines d’entre elles.
D’autres s’interrogent sur la place des valeurs religieuses dans
l’École et redoutent les conséquences de la loi sur les signes
ostensibles.
FAIRE ENTENDRE DES GROUPES SOCIAUX PEU HABITUÉS À
S’EXPRIMER DANS UN TEL DÉBAT
La contribution de l’antenne régionale d’un organisme d’aide
aux personnes démunies est exemplaire de cette rubrique.
Cette contribution donne la parole à des personnes de milieu
défavorisé ou à leurs enfants pour parler de leurs rapports à
l’École et au savoir. Ces paroles témoignent des relations
difficiles avec l’École qu’engendre la grande pauvreté et du peu
d’écoute manifestée par les membres des équipes éducatives
envers ces personnes. Tous les témoignages mériteraient
d’être cités et médités, celui-ci a été retenu pour donner la
tonalité de ces textes : « C’est à cette époque qu’on disait
toujours qu’on était défavorisés. On ne comprenait pas ce mot.
Les gens pensent qu’on a fait des enfants pour l’argent. C’est à
l’école que mes enfants ont entendu cela. Quand L. n’a pas eu
de bourse, le maître a dit : " Si ton père était venu signer, tu
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l’aurais eue, mais il a trop d’argent avec tous ses gosses, il n’a
pas besoin de se déplacer " ».
D’autres contributions visent à défendre l’enfant et insistent, par
exemple, sur la nécessité de respecter son rythme de vie et
d’éviter les horaires construits « au profit des adultes ».
D’autres encore, font état des difficultés des filles des zones
sensibles urbaines. Les harcèlements et les violences dont
elles sont victimes rendent difficile leur vie dans les
établissements scolaires. Ces violences peuvent conduire à un
abandon de toute ambition scolaire, à un renoncement à une
scolarité. Les conséquences se font également sentir sur les
choix d’orientation, les filles se réfugiant dans des spécialités
tertiaires plutôt que d’être confrontées à l’univers qu’elles jugent
sexiste des sections techniques.
STRUCTURES ORGANISANT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE
VACANCES POUR LES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE
Ces contributions émanent d’associations qui organisent des
activités pour les enfants en dehors du temps scolaire et dont la
notoriété et la qualité des engagements sont connues et
reconnues. Certaines ont eu à cœur de mettre en place des
débats identiques à ceux organisés dans les établissements
scolaires. Ces associations, souvent partenaires de l’Éducation
nationale, tiennent à rappeler qu’elles jouent un rôle éducatif
essentiel et, à ce titre, veulent contribuer au débat et regrettent
que les sujets et les questions aient été trop centrés sur l’École.
Ce point de vue est bien résumé dans cet extrait d’une
contribution : « L’École, pilier de l’éducation, n’est pas le seul
lieu éducatif… Les loisirs et les vacances constituent des temps
essentiels dans le développement des enfants et des jeunes. Ils
sont sources d’éducation, de lien social, de découverte et de
plaisir ».
Les points de vue de ces organisations rejoignent la plupart du
temps des points de vue développés dans les synthèses des
établissements. Il faut noter que ces organismes rappellent leur
rôle direct et indirect dans la formation des futurs enseignants
et des enseignants. Ces derniers ont souvent été ou continuent,
souvent, à être des intervenants et des responsables dans les
activités de ces associations. Parmi les contributions, des
organismes font part de leurs expériences dans des champs
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d’intervention plus spécifiques, par exemple le Palais de la
Découverte dans le domaine de l’enseignement scientifique.
PROPOSITIONS D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES OU SUR CERTAINS
POINTS DE LA VIE SCOLAIRE ET DE L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE
Parmi les nombreux points abordés, on trouve : l’importance du
rôle des parents, le poids du cartable, les rythmes scolaires,
l’importance de donner le goût de la lecture, la formation à la
sécurité routière, les difficultés liées à l’organisation des
transports scolaires, les effets bénéfiques pour l’enfant et le
futur adulte de l’éducation physique et sportive, la nécessité de
poursuivre la décentralisation. Certaines contributions portent
sur des innovations particulières, par exemple l’utilisation de la
radio comme moyen pédagogique, l’informatique comme outil
de débat. Plusieurs insistent sur l’importance de l’Europe pour
repenser la pédagogie. On rappelle le rôle de l’École pour
sensibiliser les futurs citoyens à l’Europe ou à la gestion d’un
environnement durable. Quelques-unes s’interrogent sur le
contenu des programmes et souhaitent une meilleure prise en
compte des capacités de l’enfant. La place des langues
régionales est parfois évoquée. D’autres contributions, enfin,
veulent défendre des points de l’organisation du système
scolaire qu’elles jugent en danger : par exemple, l’école
maternelle ou les réseaux d’aides des élèves en difficulté
(RASED).
PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE L’ÉCOLE
ET LE MONDE DU TRAVAIL

Ces contributions représentent une part importante de ce
groupe. Elles émanent soit d’organisations sociales soit
d’organisations dont l’objectif est la formation ou l’information
sur les professions techniques. La plupart traitent de la
valorisation de la formation professionnelle et de son rôle
rédempteur. Quelques-unes mettent en relation cette valorisation avec une amélioration des pratiques d’orientation.
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Chapitre 8
Divergences et convergences
d’opinions et de priorités
Dans le choix des sujets retenus, dans la nature des priorités
énoncées ou dans le contenu des synthèses des débats publics
apparaît clairement une grande unité de l’École sur le territoire :
le débat ne dégage guère de différences géographiques. De
même, les préoccupations sont similaires, que l’on s’exprime
dans les établissements publics ou dans les établissements
privés sous contrat. En revanche, les différences sont souvent
notables d’une part entre niveaux d’enseignement (entre écoles
primaires, collèges et lycées), d’autre part entre acteurs
(parents, élèves, enseignants, chefs d’établissement).

8.1 Le niveau d’enseignement est le principal
facteur de différenciation des débats dans le
système éducatif
Les synthèses des débats dans les écoles, les collèges et les
lycées permettent d’identifier des préoccupations et des
propositions distinctes. Elles sont développées dans le chapitre
7 et sont donc simplement rappelées ici.
Dans les écoles primaires, les débats renvoient l’image d’une
école plus traditionnellement préoccupée par les relations
enfants/parents/enseignants et par une attention forte aux fondamentaux souvent résumés par les trois verbes canoniques :
lire, écrire et compter. Elles se distinguent aussi par l’accent
mis sur la formation des enseignants et les moyens.
Les lycées apparaissent au contraire, principalement attentifs
au défi que représente la motivation des élèves et la nécessité
de répondre à l’orientation et, dans les lycées professionnels, à
la valorisation de leur spécificité.
Les collèges occupent une position intermédiaire. Confrontés à
la diversité de leur public, ils privilégient plus que les autres
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établissements les sujets qui portent sur l’adaptation à la
diversité, les élèves en difficulté et la lutte contre la violence.
Les synthèses des débats organisés dans les collèges situés
dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) ne présentent pas
de différences importantes du point de vue des sujets qui ont
été discutés, des constats énoncés ou des propositions
formulées. Mais la tonalité des débats accentue les traits. Un
certain pessimisme ou sentiment d’échec domine et traduit les
difficultés rencontrées. Un ensemble de carences est souligné :
du manque de moyens et même de leur diminution, aux parents
absents en passant par des élèves démotivés ou en opposition.
Les propositions visent systématiquement les élèves en
difficulté ou en grande difficulté. Tout en restant « unique »
dans son principe, le collège devrait se diversifier et s’adapter.

8.2 Peu de différences entre établissements
publics et privés sous contrat
Les différences entre établissements publics ou privés, sont
beaucoup moins fortes que celles relatives au degré
d’enseignement. Publics ou privés, les établissements
expriment d’abord ce qui est spécifique à leur niveau. Toutefois,
dans leur ensemble, les établissements privés choisissent
encore plus fréquemment les sujets « motiver les élèves » et
« lutter contre la violence », et les thèmes portant sur « parents
et partenaires de l’École », « la qualité de la vie scolaire », et la
nécessité de « valoriser la voie professionnelle » sont plus
présents dans leurs priorités et leurs synthèses.
Dans le 1er degré, les sujets choisis dans les écoles publiques
accordent une place un peu plus importante aux « valeurs »,
à « l’égalité des chances » et aux « métiers de l’enseignement ». Les écoles privées semblent plus préoccupées par le
sujet de la « violence », qui est présent dans plus d’un tiers des
débats, mais aussi par la « qualité de la vie scolaire » qui est
rarement traitée dans les réunions des écoles publiques. Dans
l’enseignement primaire public, contrairement au privé, les
questions des moyens et des métiers de l’enseignement sont
régulièrement discutées.
L’analyse des synthèses ne permet pas de relever de
différences entre le 1er degré public et privé. Ce n’est qu’au
regard des priorités pour l’École que certaines apparaissent.
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Les écoles primaires privées se caractérisent d’abord par un
poids plus important accordé à la professionnalisation des
enseignants, à la motivation des élèves, au socle commun de
connaissances et à l’orientation. Elles sont un peu plus
sensibles à la question des relations enseignants/parents. En
revanche, elles proposent moins souvent que les écoles
publiques des priorités quant aux missions de l’École à l’égalité.
Les sujets privilégiés par les collèges privés portent plus
fréquemment sur la « motivation », la « violence » et les « relations entre parents/professeurs et élèves ». Si le socle commun
de connaissances et de compétences est choisi par près de
10% des collèges, tant publics que privés, les questions des
élèves en difficulté et de la motivation des collégiens sont
abordées plus fréquemment, dans le public, tandis que les
parents et les partenaires extérieurs ou la formation des
enseignants le sont moins souvent. On note aussi que dans les
collèges publics, on débat volontiers sur les fondements de
l’École républicaine (missions, valeurs, égalité), comme sur la
question des moyens et des métiers.
Dans les collèges privés, le socle commun des connaissances
apparaît clairement comme la première des priorités pour
l’École, avant, la motivation des élèves et la voie
professionnelle. On s’intéresse également un peu plus à
l’adaptation aux diversités des élèves. Par contre, les collèges
publics énoncent plus souvent des priorités quant aux métiers
de l’enseignement, aux missions, aux moyens et aux valeurs.
Dans les lycées d’enseignement général et technologique
(LEGT) la différence entre les établissements privés et publics
est encore plus ténue. La question de l’orientation est
privilégiée dans les deux types d’établissements. Les LEGT
privés – à l’instar des collèges privés – manifestent un intérêt
plus marqué pour la « motivation des élèves », pour la « qualité
de la vie scolaire », pour la « violence » et pour le « partenariat
avec les parents », alors que les sujets portant sur les missions
et les valeurs sont plus souvent retenus dans les établissements publics. La comparaison de l’énoncé des priorités pour
l’École conforte ce constat.
Dans l’ensemble des lycées professionnels, la place des sujets
« voie professionnelle » et » motivation des élèves » est
dominante à côté de ceux liés à la « violence » et aux « élèves
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en difficulté ». Le classement est pratiquement identique dans
les deux ensembles de lycées professionnels. Dans le public,
seules les valeurs y sont plus souvent choisies. Dans le privé,
la motivation des élèves supplante la voie professionnelle. Par
ailleurs, les sujets de « l’adaptation à la diversité », les
« relations parents/professeurs et élèves » et la » qualité de la
vie scolaire » sont plus souvent abordés.
Les priorités énoncées dans les lycées professionnels recoupent, sans surprise, ce qui vient d’être dit sur le contenu des
débats : la place de la voie professionnelle et l’orientation arrivent largement en tête, suivies par l’adaptation à la diversité
des élèves et l’évaluation. Les lycées professionnels publics
évoquent plus souvent les liens entre formation initiale et
continue, mais aussi l’évaluation et l’orientation des élèves. Les
lycées professionnels privés, comme les autres établissements
privés, citent plus souvent les relations avec les parents et les
personnes extérieures et le socle commun de connaissances.
Ils semblent moins sensibles à la répartition de l’éducation
entre la jeunesse et l’âge adulte, à l’évaluation, et à la diversité.
Les nuances relevées ci-dessus ne permettent pas de qualifier
deux systèmes très distincts du point de vue des sujets qui ont
été discutés, des constats énoncés ou des propositions formulées. Les écoles et établissements publics sont simplement un
peu plus sensibles aux missions, aux valeurs et aux moyens
dont dispose l’École, alors que les établissements privés sous
contrat semblent un peu plus attentifs aux parents d’élèves et à
l’adaptation à la diversité des publics accueillis. Au total, peu de
choses distinguent les synthèses émanant de l’enseignement
privé sous contrat de celles de l’enseignement public.

8.3 Très peu de différences spatiales
Les sujets choisis lors des débats, les priorités énoncées et la
structure lexicale des synthèses ont été analysés par grandes
régions, par académies et par groupes de départements.
Force est de constater que le débat public a été peu sensible à
la géographie, et les quelques différences perceptibles entre
académies ou grandes zones géographiques n’enlèvent pas
l’image d’unité sur le territoire d’un système éducatif coordonné,
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dont les principales différenciations sont relatives au degré
d’enseignement (cf. ci-dessus).
On peut signaler néanmoins quelques nuances spatiales,
d’ampleur toujours limitée :
-

les sujets de la « violence », des « élèves en difficulté », de
la « motivation », de la « formation des enseignants » sont
un peu plus souvent choisis dans la moitié nord de la
France, dans l’académie de Strasbourg en particulier et en
Outre-Mer ;

-

la « préparation au supérieur », les « valeurs de l’École »,
les « relations parents/professeurs/élèves », « l’évaluation »
sont plus souvent abordés dans les académies de Paris,
Créteil et Rouen ;

-

le rôle de l’État et des collectivités locales semble privilégié
dans l’académie de Limoges et plus généralement dans les
académies à dominante rurale.

On relève des nuances analogues quant aux priorités retenues.
En revanche, rien ne distingue les synthèses de débats portant
sur un même sujet en fonction de la zone géographique de
rédaction. À titre d’exemple, la question de la violence scolaire
est quasiment discutée de la même manière que l’on soit dans
l’académie de Limoges ou dans celle de Créteil.

8.4 Ressemblances et différences d’opinions
entre les acteurs
Le corpus constitué des synthèses des débats dans le système
éducatif et les arrondissements ne permet pas de rendre
compte de manière très précise des différences d’opinion des
participants en fonction de leur origine : parents, élèves,
enseignants, chefs d’établissement. Sur le site Internet de la
Commission, il est vrai, ou par voie postale, les contributions
peuvent être identifiées, et il est aisé de constater des
différences d’opinion selon les auteurs – par exemple entre
enseignants et parents d’élèves sur le forum 22 à propos de
l’évaluation des enseignants, cf. chapitre 6 –, mais les auteurs
de ces messages, courriels, ou lettres ont en réalité des profils
très particuliers, de sorte que ces observations ne peuvent pas
être généralisées à l’ensemble des parents, ou des
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enseignants. Aussi la Commission a-t-elle fait faire plusieurs
enquêtes par sondage et entretiens qualitatifs. Ces enquêtes
réalisées au début de l’année 2004 portaient sur :
-

des échantillons représentatifs de personnes âgées de
15 ans ou plus, de parents d’élèves, de parents de milieux
populaires, de jeunes de 15 à 25 ans, de chefs
d’établissement et d’enseignants ;

-

trois tables rondes de parents de milieux populaires, douze
entretiens de parents étrangers ou d’origine étrangère, et
dix entretiens de jeunes de 18 ans.

Certains des résultats de toutes ces enquêtes et de tous ces
entretiens ont été présentés dans les encadrés figurant dans
les trois premiers chapitres de cet ouvrage, en complément de
ce qui s’était dit dans les débats publics et sur le site Internet.
Ce sont des résultats représentatifs de l’opinion des différents
acteurs (ensemble du pays, parents, jeunes, enseignants, chefs
d’établissement), qui complètent les avis émis lors des débats,
lesquels peuvent présenter un biais car ce sont souvent des
personnes de profils particuliers qui se sont exprimées. Les
lignes qui suivent complètent les éléments présentés dans ces
encadrés en mettant l’accent sur les principales différences de
point de vue entre ces acteurs et partenaires de l’École.
DES PRIORITÉS LARGEMENT PARTAGÉES POUR L’ÉCOLE DE
DEMAIN

Les priorités pour l’École de demain varient légèrement selon
les acteurs interrogés. Pour tous, l’École de demain doit
demeurer une école « républicaine », qui vise à offrir à chacun
l’égalité des chances. Pour cela, il convient de mettre l’accent
sur les savoirs fondamentaux que sont la lecture, l’écriture et le
calcul. Les enseignants (96%) et les chefs d’établissement
(95%) sont ceux qui souhaitent le plus que cet objectif devienne
une priorité. La proportion de personnes en général qui
considère ce principe prioritaire, bien que légèrement inférieure
(90%), est là aussi massive.
L’École doit également s’attacher à résoudre les problèmes
auxquels sont confrontés les élèves en situation d’échec
scolaire. L’ensemble des répondants s’accordent à juger qu’il
convient d’aider les élèves en grande difficulté. Le monde de
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l’enseignement, chefs d’établissement (92%) et professeurs
(94%), souhaite que cet objectif soit atteint dans les années à
venir, tout comme les personnes en général (89%).
Enfin, pour les enseignants (80%) et les chefs d’établissement
(86%), une des missions imparties à l’École de demain doit être
de former le futur citoyen. Ils se distinguent en cela des parents
pour qui cet objectif est un peu moins prioritaire (72%), et
surtout des jeunes pour qui il l’est encore moins, même si une
majorité continue quand même à le considérer comme tel
(55%).
Une autre différence majeure tient à l’accent mis par chacune,
et notamment les parents d’élèves (94%) sur la lutte contre la
violence et les incivilités, premier enjeu dans leur esprit,
notamment pour les parents d’élèves issus de familles
populaires (96%). Certes, les enseignants (90%) et les chefs
d’établissement (82%) jugent cette question importante, mais
ne la placent pas en tête de leurs priorités. Toutefois, sur ce
point, les enseignants de ZEP partagent le point de vue des
Français : 94% jugent cet enjeu primordial (dont 64% qui
l’estiment « tout à fait prioritaire »).
Signalons également que :
-

recruter des enseignants motivés et de qualité est considéré
par les chefs d’établissement comme un enjeu majeur
(94%) ;

-

la réduction du nombre d’élèves par classe, si elle demeure
largement citée par les enseignants (76%), notamment ceux
de maternelle (84%) ou de l’école élémentaire (81%), est
perçue comme moins importante par l’ensemble des
Français (62%), et même comme secondaire par les chefs
d’établissement (22%).

DES DIVERGENCES SUR LA MOTIVATION ET LE TRAVAIL DES ÉLÈVES
Pour 48% des enseignants et 59% des chefs d’établissement,
les élèves ne travaillent pas assez à l’heure actuelle.
L’ensemble de la population n’est pas du même avis, puisque
près d’une personne sur deux (48%) estime que les élèves
travaillent « juste comme il faut », notamment les parents
d’élèves (54%). Et les jeunes aussi (46%) sont de cet avis. Ce
sont les enseignants des collèges et lycées (63%) et des lycées
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professionnels (73%) qui apparaissent particulièrement sévères
avec les élèves sur ce point.
Lorsque l’on demande aux quatre populations s’ils pensent qu’il
faut « alléger les programmes scolaires afin de s’assurer que
les élèves maîtrisent parfaitement les savoirs fondamentaux
(lecture, écriture, calcul) » ou si, au contraire, il « ne faut pas
alléger les programmes car les élèves doivent recevoir une
formation approfondie et variée », deux blocs se dessinent. La
moitié des parents (57%) et des jeunes (47%), contre seulement un tiers des enseignants (38%) et des chefs d’établissement (33%), plaident pour qu’on allège les programmes.
Dans le même temps, seuls 38% des professeurs préfèrent la
constitution de petits groupes de travail à la réduction du
nombre d’élèves par classe, contre 83% des chefs d’établissement. Plus de la majorité des personnes (56%) optent
également pour cette proposition. Ce sont là encore les
enseignants du 1er degré qui plaident le plus pour la réduction
des effectifs des classes (63%).
L’opposition entre, d’une part les parents et les jeunes, d’autre
part les enseignants et les chefs d’établissement est complète
sur l’efficacité du redoublement. Si les parents (84%) et les
jeunes (88%) estiment que, lorsqu’un élève rencontre des
difficultés dans son parcours scolaire, c’est plutôt une bonne
chose pour lui de redoubler une classe, les enseignants ne sont
que 62% à être de cet avis, et les chefs d’établissement
beaucoup moins (33%). Les principaux de collège sont encore
plus sceptiques (29%). Presque deux tiers des enseignants
(61%), estiment que la décision de faire redoubler un élève doit
revenir uniquement aux enseignants. Une fois de plus, les
chefs d’établissement, avec 47%, sont moins enclins à
souscrire à cette proposition : pour près de la moitié d’entre
eux, les parents doivent pouvoir s’opposer au redoublement de
leur enfant (47%). Les parents d’élèves sont d’ailleurs eux aussi
partagés entre ceux qui souhaitent avoir leur mot à dire, et ceux
qui estiment que cette compétence relève exclusivement des
enseignants (49% dans les deux situations). D’une manière
générale, le souhait de voir la décision uniquement prise par les
enseignants croît avec l’âge : 48% des 15-25 ans y sont
favorables contre 61% des plus de 50 ans.
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Enfin, l’utilisation des outils informatiques et multimédias à
l’École est très largement reconnue et approuvée, que ce soit
pour le plaisir d’apprendre, pour développer des compétences
utiles dans la vie active, améliorer la qualité de l’enseignement
ou améliorer le niveau scolaire des élèves. Sur les deux
derniers aspects, on notera toutefois que les enseignants,
semblent un peu moins enthousiastes sur l’impact de ces outils.
À l’inverse, les parents de milieux populaires se révèlent tout
autant positifs quant à leur utilisation dans le cadre scolaire.
COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE ET LES
INCIVILITÉS ?
Pour la majorité des personnes interrogées la violence et les
incivilités sont imputables en premier au « manque d’autorité
des parents » : 64% de la population adulte citent cette cause
devant les enseignants (54%) et les chefs d’établissement
(42%). Ces derniers estiment tout autant que les élèves
méconnaissent les « règles élémentaires de la vie en
communauté » (44%). Pour l’ensemble de ces acteurs, le
facteur qui arrive en troisième position pour expliquer la montée
de l’indiscipline, des incivilités et de la violence à l’École est lié
aux « difficultés sociales des parents », même si ce facteur est
jugé moins important par le grand public (24%, contre 41% pour
les enseignants, et 42% pour les chefs d’établissement).
La sévérité des enseignants est-elle suffisante face à
l’indiscipline ? Près d’un adulte sur deux (49%) estime que les
professeurs ne sont pas assez sévères (contre 18% des
enseignants et 17% des chefs d’établissement). Ils aspirent à
plus de fermeté de la part du corps enseignant, hormis les
jeunes qui jugent que celle-ci est suffisante aujourd’hui (59%).
Au contraire le monde de l’École considère être « sévère juste
comme il faut » (76% des chefs d’établissement et 62% des
enseignants).
Pour autant, des sanctions plus fortes seraient-elles perçues
comme efficaces pour transmettre la notion de respect et lutter
contre l’indiscipline et la violence à l’École ? Sur ce point, les
réponses présentent une certaine divergence. La population
adulte répond clairement oui, même les plus jeunes : 77%
pensent que cela peut permettre de lutter contre l’indiscipline,
76% que cela peut permettre de lutter contre la violence et
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enfin, 76% considèrent que cela offre la possibilité de transmettre la notion de respect. Au contraire, les chefs d’établissement ont un jugement beaucoup plus nuancé. Seulement la
moitié (53%) jugent que des sanctions plus sévères peuvent
permettre de lutter contre la violence à l’École, ou encore que
cela peut permettre de lutter contre l’indiscipline, ou enfin (46%)
que cela peut offrir la possibilité de transmettre aux élèves la
notion de respect. Les enseignants considèrent que des
sanctions plus sévères peuvent être principalement efficaces
pour lutter contre l’indiscipline à l’École (63%). Dans une
moindre mesure, ils pensent que cela peut permettre de contrer
la violence (55%) et transmettre la notion de respect (48%).
Concernant les modalités des sanctions, « faire effectuer à un
élève un travail d’intérêt général » est la proposition qui est
jugée la plus efficace par l’ensemble des adultes (90%) et le
monde de l’École (91% pour les enseignants, 95% pour les
chefs d’établissement).
Tout le monde est en revanche plus sceptique sur l’exclusion
des élèves, même si les enseignants (42%, dont 46% des
enseignants du 2nd degré et 47% des enseignants de lycée
professionnel) et surtout les chefs d’établissement (62%) jugent
ce type de sanctions utiles.
Enfin, selon l’opinion générale, les acteurs susceptibles de
lutter efficacement contre la violence et les incivilités à l’École
sont pour l’essentiel les personnels éducatifs. Ainsi, pour
l’ensemble des adultes, les aides-éducateurs (86%), les
enseignants (85%) et les conseillers d’éducation (79%)
semblent être les plus à même de jouer un rôle efficace, mais
toute aide peut se révéler utile, y compris celle de la police bien
que l’on soit ici beaucoup plus sceptique (56%, mais seulement
47% pour les 15-25 ans).
De leur côté, les enseignants estiment qu’ils sont les plus aptes
à remplir cette fonction (90%). Ils placent en seconde position
les conseillers d’éducation (83%) devant les aides-éducateurs
(81%). Enfin, les chefs d’établissement pensent, quant à eux,
que les conseillers d’éducation (95%) sont les plus efficaces
pour lutter contre la violence et les incivilités. Suivent les
enseignants (89%) et les aides-éducateurs (82%). La police est
également jugée efficace par 65% des chefs d’établissement,
mais très peu souvent par les enseignants (seulement 32%).
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UNE CERTAINE CONVERGENCE : PRENDRE EN CHARGE TOUS LES
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

La majorité des adultes (55%), des chefs d’établissement (68%)
et, encore plus, des enseignants (73%) considèrent que
l’identification d’un élève en difficulté doit se faire le plus tôt
possible, soit dès la fin du cours préparatoire. Les parents
d’élèves (63%) et les enseignants du 1er degré (84%) plaident
encore davantage dans ce sens. Tous estiment également que
la pédagogie doit être adaptée pour les élèves en grande
difficulté, notamment à travers un rythme de travail différent
(74% des adultes, 73% des chefs d’établissement et 65% des
enseignants). La conception de l’École reste donc égalitariste,
mais cela n’est pas incompatible dans l’esprit des gens avec
une meilleure adaptation des formes d’enseignement aux
spécificités de chacun. Cependant l’ensemble de la population
et le monde de l’enseignement divergent concernant l’arbitrage
entre des classes avec des élèves de différents niveaux, car
cela respecte l’égalité entre les élèves, et des classes en
fonction du niveau des élèves pour que chaque élève
progresse à son rythme. Les premiers, dans leur volonté de
privilégier une pédagogie plus adaptée à chacun, souhaitent à
56% la constitution de classes de niveau, tandis que les
enseignants (58%, et même 68% des enseignants du 1er degré)
et les chefs d’établissement (72%) préfèrent des classes
« mixtes », par crainte certainement de devoir gérer des classes qui risqueraient d’être perçues comme « dévalorisées ».
La nécessité d’une pédagogie qui prenne en compte la diversité
conduit à ne pas rejeter l’ouverture du collège sur le milieu
professionnel. L’ensemble des personnes interrogées est
favorable au développement de l’alternance entre le collège et
l’entreprise, et entre le collège et le lycée professionnel. Le
développement de l’alternance entre le collège et l’entreprise
est vivement souhaité par l’ensemble des adultes (87%) et les
chefs d’établissement (73%) et, dans une moindre mesure, les
enseignants (62%). Notons toutefois que les enseignants de
lycées professionnels sont plus réticents sur ce point (49% y
sont favorables, 44% opposés). L’alternance entre le collège et
le lycée professionnel est également souhaitée (86% des
adultes, 87% des chefs d’établissement, 77% des enseignants).
Afin de revaloriser la filière littéraire au lycée, 61% des adultes
souhaitent « mettre l’accent sur l’enseignement des langues
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vivantes », contre seulement 44% des chefs d’établissement et
29% des enseignants (et encore moins ceux du 1er degré, mais
40% des agrégés). Un chef d’établissement sur deux (50%)
estime qu’il faut plutôt enseigner différemment les matières
littéraires (lettres, sciences humaines, philosophie, langues
anciennes), et 40% des enseignants sont du même avis. Le
clivage entre parents et jeunes d’une part, chefs
d’établissement et, surtout, enseignants d’autre part, est
notable.
L’École n’a toutefois pas pour mission de se substituer aux
parents. En effet, 65% de la population, 75% des parents
d’élèves et 65% des enseignants estiment que « ce n’est pas le
rôle de l’École d’éduquer les enfants dont les parents ont du
mal à le faire ». Seuls les chefs d’établissement estiment, pour
la moitié d’entre eux (52%), que c’est à l’École qu’incombe
cette mission lorsque les parents ont du mal à le faire. En
revanche, l’École est jugée légitime par tous pour aller au delà
de son rôle traditionnel de transmission et du savoir et prendre
en charge le soutien scolaire. À la question « diriez-vous que le
fait que tous les élèves restent après les cours pour faire leurs
devoirs dans l’établissement avec l’aide de professeurs,
d’élèves de classes supérieures, ou de volontaires extérieurs,
leur permettrait de travailler plus efficacement ? », les adultes
répondent très favorablement (93%). Les chefs d’établissement
sont 91% à penser de même. Tout en partageant le même
point de vue, les enseignants sont cependant un peu moins
affirmatifs dans leur jugement (72% y sont favorables). Enfin,
60% des enseignants sont d’accord pour aider les élèves à
travailler après les cours s’ils sont rémunérés en complément.
30% s’y déclarent même tout à fait prêts. Les enseignants de
lycée professionnel semblent être les plus motivés sur cette
question (74%).
DES DIFFÉRENCES PROFONDES ENTRE ENSEIGNANTS ET GRAND
PUBLIC SUR QUELQUES PROPOSITIONS

Le grand public est très largement favorable (91%) au « recrutement de professeurs associés, c’est-à-dire de professionnels
issus du secteur privé ou de retraités qui viendraient faire
partager aux élèves leur expérience ou leur parler de leur
métier », Si les chefs d’établissement souscrivent à cette idée
(72%), les enseignants ne sont que 53% à l’approuver.
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Pour ce qui est de « l’obligation pour les enseignants de faire
régulièrement des stages en entreprises », 90% des chefs
d’établissement sont d’accord avec cette proposition contre
82% pour le grand public et seulement 45% pour les
enseignants. Directement concernés, les professeurs se
montrent moins enclins à s’ouvrir au monde de l’entreprise.
81% des adultes approuvent le « fait que l’École s’occupe de
tous les enfants après les cours, afin que ceux-ci n’aient pas à
travailler le soir chez eux », ainsi que 73% des chefs d’établissement. Là encore, les enseignants sont plus réticents puisque
49% seulement adhèrent à ce principe.
La « régionalisation du CAPES, c’est-à-dire le fait que les étudiants exercent leur métier d’enseignant dans la région où ils
ont passé le concours », divise elle aussi. Si 75% des adultes
sont favorables à cette proposition, les enseignants se montrent
plus réservés (45% de favorables contre 42% d’opposés). Les
chefs d’établissement ne sont que 37% à être d’accord avec
cette suggestion.
Concernant l’idée d’évaluer et de rétribuer les enseignants en
fonction de leurs efforts ou du type d’établissement dans lequel
ils travaillent, un fort clivage se fait jour entre d’une part, les
chefs d’établissement (79%) et l’ensemble de la population
(74%), qui y sont très majoritairement favorables, et d’autre part
les enseignants, qui s’inscrivent en faux contre cette
proposition, puisqu’ils ne sont que 35% à y souscrire.
C’est finalement, parmi les différentes propositions qui ont été
soumises à réflexion, le « fait que l’École s’engage à donner à
tous les élèves la formation professionnelle de leur choix même
s’il y a peu de débouchés ou que cela les oblige à déménager
ou à intégrer un internat » qui fédère le plus les différents
acteurs : 75% des adultes, 66% des chefs d’établissement et
64% des enseignants partagent cet objectif.
CONVERGENCES ET DIVERGENCES D’OPINIONS ENTRE PARENTS,
ENSEIGNANTS ET CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
La conception de l’École dans l’opinion et auprès des acteurs
de l’enseignement demeure fortement marquée par une vision
républicaine, qui lui assigne un rôle de prise en charge et de
correction des inégalités. Ce trait est particulièrement souligné
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dans les familles d’origine modeste (cf. encadré, page 62).
Toutefois, cette vision égalitariste ne conduit pas l’ensemble
des acteurs à rejeter une meilleure adaptation de la pédagogie
à la diversité des élèves. Si l’École n’a pas vocation à se
substituer aux parents, elle doit en revanche permettre d’offrir
une véritable « égalité des chances », d’où l’importance
accordée à la détection précoce des difficultés et à la maîtrise
des savoirs fondamentaux.
La question de la discipline apparaît comme centrale pour
l’avenir de l’École, notamment pour les parents d’élèves. La
violence et les incivilités, qui en constituent l’une des
dimensions, brouillent leur lecture de l’avenir. Elles ne peuvent
être combattues que par l’implication de multiples acteurs, issus
du monde de l’enseignement, mais aussi des acteurs sociaux.
Elles constituent également un frein à la mise en place de
formes de pédagogie nouvelles, dont tous reconnaissent la
nécessité. D’où une demande préalable de retour d’une
certaine autorité à l’École, que l’enseignant doit incarner.
Enfin, des dissonances importantes existent dans les perceptions des chefs d’établissement et des enseignants. Sur bien
des points, les chefs d’établissement ont des attitudes qui les
rapprochent plus de la moyenne des adultes et des parents
d’élèves que des enseignants. La question de l’avenir de l’École dans l’opinion ne se limite donc pas à un débat entre les
parents et les enseignants, mais traverse les acteurs de
l’éducation eux-mêmes.

Troisième partie

VERBATIM
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Au-delà de la synthèse des pages précédentes, pour donner à
voir « ce qui s’est vraiment dit », cette troisième partie du Miroir
est un verbatim, c’est-à-dire est constituée d’extraits. Elle
contient quatre chapitres, chacun étant consacré à un type
d’extrait particulier.
D’abord les priorités de l’École. Chaque synthèse issue d’un
débat public contenait, en plus du résumé des propos qui
s’étaient tenus, trois priorités pour l’École, chacune exprimée
en une phrase, ce trio résultant de la discussion. Parmi les
dizaines de milliers de priorités qui sont parvenues ainsi à la
Commission, le chapitre 9 en sélectionne environ quatre cent
cinquante, et les présente dans leur formulation exacte. Elles
ont été retenues à la suite d’une analyse de l’ensemble du
corpus, et, en un sens, elles le représentent.
Puis le chapitre 10 contient, in extenso, huit synthèses,
certaines assez représentatives de celles qui sont remontées
des débats qui se sont tenus dans tel ou tel lieu (collège,
arrondissement, etc.), d’autres (les deux dernières) plus
uniques : l’une issue de la discussion dans un lycée français à
l’étranger (celui de Tananarive), la seconde provenant du débat
qui a été organisé dans la maison d’arrêt de Toulon.
Pour ces deux premiers chapitres, le mot de verbatim est un
peu usurpé, car on ne lit pas exactement ce qui s’est dit dans
les débats, mais ce qui en est résulté, c’est-à-dire ce que les
synthèses en ont retracé. Étant publiques, ces synthèses
peuvent être supposées fidèles, mais elles constituent, il est
vrai, une sorte d’écran, le plus souvent mince, ou transparent,
mais écran tout de même, entre ce qui s’est dit vraiment et ce
Miroir. Les deux derniers chapitres de cette troisième partie, en
revanche, reflètent directement les propos de leurs auteurs.
D’abord quelques lettres reçues par la Commission, publiées
en entier, sans autres changements que ce qu’imposait
l’anonymat. Ces neuf lettres sont publiées avec l’accord de leur
auteur. Elles font accéder à un certain accent.

398

LE MIROIR DU DÉBAT

Puis la contribution d’organisations, dès lors qu’elles ont
accepté de s’exprimer de façon très synthétique. Contrairement
au chapitre 7, où les contributions collectives avaient été
synthétisées par la Commission, ici dans le chapitre 12 ce sont
les textes mêmes de ces organisations, publiés sous leur
responsabilité, qui figurent. Sont présentes les positions de
deux conseils de jeunesse, de certains conseils économiques
et sociaux régionaux, et de certaines organisations membres
du conseil supérieur de l’éducation. C’est en effet aux
organisations de ces trois ensembles que la Commission avait
offert cette possibilité.
Un canal du débat ne figure pas dans ce verbatim : ce sont les
propos qui se sont tenus sur le site de la Commission. Mais
c’est parce que la synthèse de ces propos (chapitre 6,
page 329) est très largement accompagnée d’extraits de ces
courriels et de ces discussions sur le forum. Il suffit alors de s’y
reporter.
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Chapitre 9
Exemples de priorités pour l’École
La synthèse issue de chaque débat contenait les trois priorités pour
l’École que le débat avait dégagées. Ces trois priorités, qui n’étaient
pas hiérarchisées, prenaient la forme de trois phrases, que l’équipe
d’animation devait rédiger, en les tirant du débat avec bonne foi et
honnêteté intellectuelle. Comme les 13 000 synthèses sont visibles
sur le site de la Commission, toutes les priorités qu’elles contiennent
peuvent être lues par chacun. Mais pour en donner une vue plus
aisément accessible et interprétable, ce chapitre en présente environ
quatre cent trente, particulièrement intéressantes.
Au lieu d’être aléatoire, le choix des phrases retenues s’est effectué
selon cinq points de vue successifs, qui aboutissent chacun à des
phrases différentes. Les deux premiers partent du sens des phrases,
le troisième du lieu où elles ont été exprimées, les deux derniers du
fait de contenir certains mots particuliers.
La première façon de choisir a consisté à regrouper les phrases selon
leur sens, et à choisir celles qui, dans chaque groupe ainsi constitué,
étaient les plus représentatives. Il se trouve que toutes les priorités
énoncées peuvent être regroupées en six ensembles : phrases
portant sur les contenus d’enseignement, sur les méthodes, sur les
valeurs de l’École, sur les relations avec les partenaires de l’École,
sur l’organisation et les ressources du système éducatif, enfin phrases
diverses, ce dernier groupe étant plus hétérogène.
Le second point de vue part lui aussi du sens des phrases, mais en
rattachant chacune à l’un des vingt-deux sujets que la Commission
avait proposés aux débats, en choisissant ensuite les priorités les plus
significatives énoncées sur chacun de ces sujets.
Le troisième point de vue consiste à partir non plus du sens des
phrases, mais du lieu, ou plus précisément du type de réunion dans
lequel elles ont été émises : priorités émises à l’issue des réunions
d’écoles publiques, de collèges privés sous contrat, etc. Et c’est au
sein de ces phrases « localisées » que le choix se fait. Pour respecter
le contexte dans lequel les phrases retenues ont été écrites, elles ne
sont pas présentées de façon isolée, mais accompagnées des deux
autres priorités énoncées lors du même débat. On peut donc, selon
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ce troisième point de vue, lire un certain nombre de « trios de
priorités » de chaque lieu.
Les deux derniers points de vue sont plus spécifiques : ont été
sélectionnées les phrases comportant certains mots particuliers. Un
premier angle retient les priorités qui contiennent un des mots
caractérisant les acteurs de l’École : phrases qui parlent des parents,
phrases qui parlent des enseignants, des autres personnels de
l’éducation, de l’encadrement, des élèves, des collectivités territoriales, des entreprises, des associations. Choisir les phrases les plus
significatives de chacun de ces huit groupes permet de montrer les
principales priorités qui ont été émises à propos de chacun de ces
acteurs de l’École.
Un deuxième angle, partant de six verbes capitaux liés à l’acte
éducatif choisis a priori (apprendre, enseigner, instruire, former,
éduquer, transmettre), a permis de sélectionner les priorités qui
contenaient l’un d’entre eux. Ce dernier point de vue permet donc de
présenter certaines phrases pertinentes contenant les verbes
décrivant l’essence même de l’acte éducatif.
Dans tous les cas, le but était de rendre compte de la variété, de la
richesse et de la diversité des priorités issues des débats. À chaque
fois le choix a été fait sur la base d’une première sélection
automatique (fondée sur le vocabulaire), contrôlée et affinée ensuite
par une lecture attentive. On combine ainsi la statistique lexicale
nécessaire au traitement exhaustif d’une telle masse d’informations et
l’intelligence humaine seule capable de garantir la pertinence des
choix faits et des phrases présentées. Les paragraphes suivants
décrivent plus précisément comment, pour chaque point de vue, le
choix a été fait.
Premier point de vue, celui qui repose sur le moins d’a priori : toutes
les phrases (il y en avait environ vingt mille qui n’étaient ni trop
courtes ni trop longues, c’est-à-dire contenaient au moins six mots et
au plus vingt-six) ont été analysées pour regrouper celles qui se
ressemblent, en ce sens qu’elles contiennent les mêmes mots et les
mêmes associations de ces mots. Six groupes homogènes ont été
constitués à partir de cette analyse (en termes techniques : à partir
d’une « analyse factorielle des correspondances multiples ») :
phrases portant sur les contenus, sur les méthodes, sur les valeurs,
sur les relations avec les partenaires de l’École, sur l’organisation et
les ressources, enfin phrases diverses, ce dernier groupe étant plus
hétérogène. On a ensuite, dans chacun de ces six groupes
séparément, procédé à une analyse des phrases du groupe (mots et
leurs associations, de nouveau), qui a permis d’extraire celles des
phrases du groupe qui le représentaient le mieux, en ce sens qu’elles
contenaient beaucoup de ces mots et associations de mots caracté-
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ristiques du groupe (en termes techniques : ces phrases avaient la
plus grande « intensité lexicale » du groupe). Enfin, dernière étape du
choix, ce corpus de plusieurs dizaines de phrases « représentatives »
de chaque groupe a été lu par les lecteurs-rédacteurs des synthèses
pour retenir, par groupe, celles (environ dix, parfois moins) qui leur ont
paru les plus significatives et intéressantes.
Deuxième point de vue, celui des vingt-deux sujets proposés par la
Commission au débat. Chaque phrase a été rattachée à l’un des
sujets en comparant les mots de la phrase avec ceux du sujet (ces
derniers étant les mots-clefs proposés par la Commission, le
vocabulaire utilisé sur ce sujet sur le site Internet de la Commission,
les mots utilisés dans les paragraphes des synthèses traitant du
sujet). Une fois ce rattachement fait, le choix des phrases s’est opéré
pour chaque sujet séparément de façon analogue au précédent, c’està-dire en trois étapes : identification des caractéristiques des phrases
du sujet, choix de celles qui le représentent le plus, lecture et
sélection de celles (moins de dix) qui ont paru les plus intéressantes
dans cet ensemble.
Troisième point de vue, celui des lieux de réunion. Dans ce cas sont
présentées non pas une priorité émise à l’issue d’un débat, mais pour
mieux en respecter l’unité, les trois qui se sont dégagées. Dans
chaque type de lieu de réunion séparément (réunion d’arrondissement, d’école publique, etc.), le choix des trios de priorités s’est fait
à nouveau selon les trois mêmes étapes que lors des deux points de
vue précédents.
Quatrième point de vue, celui des acteurs du système éducatif. À
partir de la liste des huit acteurs décrite plus haut, chaque phrase a
été rattachée à un acteur, selon celui qu’elle évoquait (ou évoquait le
plus), c’est-à-dire selon les noms d’acteurs (ou de leur proche, par
exemple : parents pour famille) qu’elle contenait. Environ dix mille
phrases sont ainsi sélectionnées. Une fois ce rattachement effectué,
le choix des phrases figurant ci-dessous liées à chaque acteur a été
conduit selon les trois mêmes étapes décrites précédemment.
Cinquième et dernier point de vue, plus partiel, celui de certains
verbes essentiels dans le domaine éducatif. À partir des six verbes
capitaux mentionnés plus haut, les phrases qui contenaient l’un au
moins de ces verbes (un peu plus d’un millier) ont été identifiées. La
procédure précédente en trois étapes a ensuite été appliquée
séparément à chacun des six groupes de phrases correspondant aux
six verbes.
Ainsi, les quelque quatre cent trente priorités extraites selon ces cinq
points de vue et présentées ci-dessous peuvent être considérées
comme très significatives et intéressantes parmi les dizaines de
milliers de priorités qui ont été émises lors des réunions qui se sont
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tenues dans tout le pays. Bien entendu cela ne dispense pas le
lecteur qui voudrait faire de ce corpus d’une très grande richesse une
lecture plus approfondie de se reporter au site Internet de la
Commission.

9.1 Priorités choisies et groupées sans a priori
Les contenus d’enseignement
Savoir lire, savoir écrire, savoir compter est le socle commun de
connaissances.
Réunion de collège public - Caen
Conserver l’ouverture de l’école tout en concentrant l’enseignement
sur les apprentissages de base : lire, écrire, compter.
Réunion d’écoles publiques - Montmorillon
Créer un cycle de 2 ans après la 4ème, axé sur l’orientation, la
connaissance des entreprises et la maîtrise des langues étrangères.
Réunion de collège public - Charleville-Mézières
Favoriser l’ouverture des établissements en rendant obligatoires les
partenariats dans les domaines suivants : actions socioculturelles,
citoyenneté, orientation et connaissance des métiers.
Réunion de lycée général et technologique public - Le Raincy
Il faut donner du temps, aux enseignants comme aux élèves, pour
s’assurer à chaque étape de l’acquisition des connaissances
nécessaires pour passer à l’étape suivante.
Réunion de collège public - Colmar
Améliorer la connaissance du monde professionnel pour mieux
motiver les jeunes dans leurs choix d’orientation.
Réunion d’établissement d’enseignement agricole - Mâcon
Une base de culture commune est indispensable pour tous les
élèves ; base qui intègre savoirs, éducation du citoyen et préparation
à la vie professionnelle.
Autre - Lille
Insister sur l’acquisition rapide pour un maximum d’élèves (de l’école
élémentaire à la fin de 5ème) des savoirs fondamentaux (lecture
écriture, calcul).
Réunion de collège public - Laon
L’école maternelle, socle incontournable de la scolarité.
Réunion d’écoles publiques - Valenciennes
Apprentissage d’une langue vivante placé dans le socle des
connaissances de la culture de l’autre.
Réunion d’écoles publiques - Bobigny
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Maintenir et définir un socle commun de fin de collège à l’échelle
nationale.
Réunion de collège public - Angoulême
L’école doit être plus dans l’acquisition des compétences que dans
l’obtention de diplômes.
Réunion d’arrondissement - Mamers
Les méthodes d’enseignement
Le problème des élèves en grande difficulté peut être traité dans le
cadre du collège unique avec l’aide de dispositifs particuliers.
Réunion de collège public - Nantes
Donner de la souplesse et créer des passerelles entre les différentes
filières d’orientation.
Réunion d’écoles publiques - Redon
Décloisonnement des classes et adaptation des contenus
d’enseignement afin de prendre en compte la diversité des rythmes
d’apprentissage, des compétences et des savoirs.
Réunion de collège public - Tours
Prendre en compte la diversité, en abandonnant le principe du
Collège Unique et en redéfinissant de nouvelles filières.
Réunion de collège public - Abbeville
Le Lycée doit permettre une différenciation des voies de réussite
(filières) en favorisant une valorisation de toutes les voies.
Réunion de lycée général et technologique public - Lyon
Offrir la possibilité aux élèves de 5ème et 4ème d’effectuer des stages en
entreprise.
Réunion de collège public - Saint-Omer
Ouvrir l’information à l’orientation sur les domaines d’activités et non
seulement des métiers en y associant les parents.
Réunion de collège public - Colmar
Présenter l’enseignement professionnel comme une voie de réussite.
Réunion de lycée professionnel public - Thionville
Diffuser la connaissance des travaux scientifiques sur les
apprentissages et la méthodologie afin de mieux les intégrer dans la
pédagogie.
Réunion de collège public - Nîmes
Les valeurs de l’École
Importance du socle commun à tous les élèves.
Réunion d’écoles publiques - Yssingeaux
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Les problèmes de société sont à la base des difficultés de l’école, il
faut revenir à certaines valeurs.
Réunion de collège public - Laon
Laïcité, liberté et respect d’autrui à l’école.
Réunion de collège public - Saint-Amand-Montrond
Fonder la relation pédagogique sur les valeurs humaines.
Réunion de collège public - Lorient
Rendre à l’école son rôle premier : vecteur d’ascension sociale,
transmission des valeurs morales.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Pierre (Réunion)
Donner dès le plus jeune âge (école primaire) le goût de l’effort
scolaire et le sens du travail.
Réunion de collège public - Pontoise
Baser l’école sur le respect des différences et du respect de l’individu.
Réunion d’écoles publiques - Istres
Les relations avec les partenaires
Concertation et partenariat entre les enseignants, les parents et le
milieu professionnel (travailleurs sociaux, entreprises, monde
médical…).
Réunion d’écoles publiques - Montbard
Mettre en place une formation diversifiée des enseignants en direction
d’une meilleure communication avec les parents.
Réunion d’écoles publiques - Paris
Remobiliser les parents en leur redonnant confiance en l’École (étape
vers la réussite).
Réunion de collège public - Fontenay-le-Comte
Mieux définir les rôles et missions de tous les partenaires de l’école
(enseignants, parents) pour la réussite des élèves.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Denis
L’école ouverte aux familles reste subordonnée à une meilleure formation des enseignants à l’accueil, à l’écoute et à la communication.
Réunion d’arrondissement - Saint-Paul
Travailler en partenariat. Accentuer le travail en partenariat avec les
médiateurs culturels, les collectivités, les associations et les parents.
Réunion d’écoles publiques - Cayenne
L’organisation et les ressources de l’École
Instituer dans l’emploi du temps l’heure de discussion-concertation et
mieux intégrer la formation continue.
Réunion de lycée général et technologique public - Caen
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Réunions de synthèse régulières parents/enseignants/psychologue
scolaire/conseiller d’orientation pour un plus grand suivi des élèves en
difficulté et plus d’implication des familles.
Réunion de collège public - Nice
Mettre en place un dialogue avec les élèves (présence d’un
psychologue, formation psychologique des personnels et enseignants,
médiateurs externes pour régler les conflits).
Réunion de collège public - Évreux
Refonte de la formation des enseignants et plus particulièrement des
professeurs d’école afin que cette formation soit moins universitaire
(conceptuelle) et plus pragmatique.
Réunion de lycée général et technologique public - Nogent-sur-Seine
Donner des moyens humains et des structures pour assurer les
remplacements, réduire les effectifs et accueillir tous les enfants.
Réunion d’écoles publiques - Lyon
Détecter les difficultés dès le plus jeune âge de façon à pouvoir aider
l’élève en partenariat avec des structures locales adaptées.
Réunion de lycée professionnel public - Évry
Plus de moyens humains (augmentation des RASED et extension de
leur rôle au niveau du Collège) en même temps que des effectifs
réduits.
Réunion d’écoles publiques - Périgueux
Banalisation de tous les samedis matins pour permettre un temps de
concertation, consolidation du dépistage précoce et accentuation de
l’ouverture de l’école.
Réunion de service académique - Saint-Denis
Autre
Responsabiliser les acteurs de l’Éducation Nationale, simplifier et
réorganiser les échelons administratifs (IA ou rectorat) qui semblent
opaques.
Réunion de collège public - Gex
Donner un objectif clair à l’apprentissage des langues vivantes.
Réunion de lycée général et technologique public - Reims
Rédiger un règlement en concertation avec les élèves et dans un
langage qui leur soit accessible pour donner du sens à leurs droits et
devoirs.
Réunion de collège public - Vesoul
Valoriser le métier d’enseignant et restaurer son image.
Réunion de collège public - Troyes
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La laïcité constitue le cadre de référence nécessaire à la construction
du service public d’éducation privilégiant le commun au particulier.
Réunion de collège public - Nîmes
L’élève doit être associé à la construction de son projet personnel.
Réunion de collège public - Metz
Rythmes scolaires à changer, vu le poids des emplois du temps, en
réduisant les programmes, en intégrant une partie professionnelle au
brevet.
Réunion de collège public - Mulhouse
Développer le sens critique des élèves.
Réunion de collège public - Marseille
Les trois apprentissages fondamentaux doivent être maîtrisés dans
leurs aspects pratique et opératoire avant de passer au collège.
Réunion de lycée général et technologique public - Créteil
Favoriser le décloisonnement (groupes). Garantie des moyens en
personnel. Faire de l’école un lieu de vie.
Réunion de collège public - Forcalquier

9.2 Priorités choisies et groupées selon les vingt-deux
sujets de la Commission
Les valeurs
Rendre compatible l’attachement aux valeurs de la république et
l’adhésion à des valeurs européennes.
Réunion de lycée général et technologique public - Le Marin
Réintroduire à l’école des valeurs fortes au travers de l’éducation
civique et pourquoi pas des cours de « morale ».
Réunion de collège public - Torcy
Rétablir la Laïcité en enseignant ses principes fondamentaux : Respect de Soi et des Autres, Tolérance mutuelle pour vivre ensemble.
Réunion de lycée général et technologique public - Fort-de-France
Les missions
L’École doit retrouver sa mission républicaine d’enseigner et d’éduquer à partir de valeurs et de règles claires, applicables à, et par tous.
Réunion de lycée professionnel public - Caen
Repousser l’âge obligatoire de fin de scolarité de 16 à 18 ans afin de
permettre l’achèvement de la formation des élèves en difficulté.
Réunion d’école publique - Fort-de-France
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Plus que jamais, la mission de l’École n’est plus seulement de
transmettre des savoirs, mais de former des citoyens.
Réunion de lycée général et technologique public - Nantes
L’égalité
L’éducation doit rester nationale. Traitement
établissements pour assurer l’égalité des chances.
Réunion de collège public - Condom

équitable

des

Une équipe formée, suffisante et soudée semble être le garant de
meilleures chances d’exploitation du potentiel de chaque élève.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
Pour une meilleure égalité des chances, il faut adapter la durée
d’apprentissage à l’élève.
Réunion de collège public - Bourges
Le principe du « collège unique » doit être remis en cause, une trop
grande hétérogénéité rendant les apprentissages laborieux pour les
élèves comme pour les professeurs.
Réunion de collège public - Bourges
Donner plus de moyens à l’école rurale pour une égalité des chances.
Réunion d’écoles publiques - Dijon
La formation initiale et continue
L’école doit favoriser la reconnaissance des formations et des
diplômes en lycées professionnels dans la société d’aujourd’hui.
Réunion de lycée professionnel public - Castres
Que l’Éducation reste NATIONALE notamment au niveau de la
gestion des personnels et de leur formation et en ce qui concerne les
diplômes décernés.
Réunion de lycée professionnel public - Le Havre
Dispenser une formation pragmatique qui prenne en compte les
propositions didactiques récentes sans être déconnectée de la réalité
du terrain.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
Le socle commun
La culture scolaire doit valoriser toutes les cultures de la Nation.
Réunion de lycée général et technologique public - La Trinité
L’élève qui entre au collège doit avoir acquis les bases nécessaires
dans le primaire.
Réunion de collège public - Condom
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Permettre à chaque élève d’accéder à un socle de connaissances
indispensables et mettre en place des dispositifs de remédiation.
Réunion de collège public - Dieppe
L’adaptation et la diversité
Adapter la pédagogie développée au collège au niveau et aux
capacités des élèves.
Réunion d’arrondissement - Argentan
Former les enseignants à la gestion de la diversité.
Réunion de collège public - Melun
Des moyens d’encadrement pour assurer cette diversité
d’enseignement et de prise en charge des élèves en difficulté.
Réunion de collège public - Castres
Il faut respecter le rythme de chaque élève : apporter un soutien
spécifique et une orientation adaptée au bon moment.
Réunion de collège public - Besançon
Demande d’assouplissement du parcours dans les cycles.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
La voie professionnelle
Donner plus de sens aux enseignements et privilégier une orientation
plus diversifiée qui valoriserait davantage les formations techniques et
professionnelles.
Réunion de lycée général et technologique public - Besançon
Intensifier les contacts entre l’école et l’entreprise.
Réunion de collège public - Dieppe
Nécessité de développer les liens « collège/L.P. » : information, stages, immersion en LP, découverte des métiers dans les différents LP.
Réunion de lycée professionnel public - Épinal
Faire de l’orientation vers les métiers manuels une voie d’excellence.
Réunion d’écoles publiques - Bar-sur-Aube
Motiver l’élève
Donner plus de sens à l’enseignement par un rôle plus actif des
enfants. Plus d’activités du genre IDD, expérimentation, ouverture sur
l’extérieur.
Réunion de collège public - Cahors
Promouvoir l’« effort » en associant « effort » et « plaisir » afin de
favoriser le retour de modèle positif.
Réunion de lycée professionnel public - Fort-de-France
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Donner du sens à l’acquisition des compétences pour faire accepter
l’effort et même y trouver du plaisir.
Réunion de collège public - Le Marin
Réapprendre le goût de l’effort et coéduquer.
Réunion de collège public - Torcy
L’évaluation
Mise au point de protocoles d’évaluation avec les partenaires
extérieurs à l’École pour valider les actions menées par les jeunes en
dehors des établissements scolaires.
Réunion de lycée professionnel privé - Le Havre
Reconnaître, valoriser et respecter les compétences, les réussites et
les efforts à tous les niveaux au sein d’un établissement polyvalent.
Autre - Guebwiller
Évaluer aussi l’ensemble des compétences à acquérir dans un cycle
d’études et conserver au Brevet son rôle d’examen de fin de scolarité
obligatoire.
Réunion de collège public - Mirande
Diversifier les voies de réussite en évaluant toutes les compétences et
en assurant une éducation tout au long de la vie.
Réunion de collège public - Mirande
L’orientation
Clarification accentuée jusqu’à la transparence des filières
d’orientation pour éviter une dispersion inutile vers des actions non
porteuses d’emploi.
Réunion d’arrondissement - Sarreguemines
Au collège, un tronc commun d’enseignement général avec
parallèlement des matières optionnelles, des parcours différents avec
passerelles.
Réunion de collège public - Torcy
Mettre en oeuvre une démarche d’orientation sur l’ensemble des
années de collège afin de rendre l’élève véritablement acteur de ses
choix.
Réunion de collège public - Castres
Renforcer l’aide à l’orientation et assouplir les liens entre les filières.
Réunion de collège public - Melun
(Re)donner les moyens d’orienter tôt en ouvrant des voies
différenciées et en rapprochant le monde du travail et l’école.
Réunion de collège public – Auxerre
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L’entrée dans le supérieur
Favoriser l’information réciproque des Universités et des lycées.
Réunion de lycée général et technologique public - Reims
Ne pas avoir pour objectif 80% de bacheliers.
Réunion de collège public - Provins
Parents et partenaires
Rappeler les missions des parents, des enseignants et les droits et
devoirs des élèves.
Réunion d’écoles publiques - Metz
École des parents « obligatoire » : cours dispensés par du personnel
non enseignant pour rappeler aux parents leur rôle éducatif,
indispensable dans la scolarité de leur enfant.
Réunion de collège public - Tours
L’école et les associations sont des partenaires dont il conviendrait de
définir leur rôle.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Étienne
L’importance du rôle complémentaire des parents et des enseignants
dans l’éducation des enfants.
Réunion d’arrondissement - Châteaudun
Permettre le renforcement de l’adhésion des parents au projet d’école
ou d’établissement.
Réunion de collège public - Provins
Les élèves en grande difficulté
Développer et diversifier les dispositifs de stimulation, d’aide et de
soutien des jeunes.
Réunion de collège public – La Trinité
Il est indispensable de prévoir des parcours adaptés avec des
réseaux d’aide plus nombreux, des moyens pour des parcours et des
aides diversifiés.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Étienne
Donner des moyens pour aider le plus tôt possible au repérage et à la
prise en charge des enfants en difficulté.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
La mise en place de plus de relations, de liens entre l’École et les
Associations, surtout avec celles qui s’occupent de l’aide aux devoirs.
Réunion d’écoles publiques - Condom
Scolariser les handicapés
L’intégration scolaire avec les moyens adaptés.
Réunion d’écoles publiques - Tours
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Le renforcement des moyens (aussi bien humains que matériels) à la
disposition de l’intégration.
Réunion d’écoles publiques - Fort-de-France
Respect de l’autre en apprenant à connaître ses différences.
Réunion d’écoles publiques - Paris
La violence et les incivilités
Revenir à l’obligation de respect envers les Personnes et les Règles.
Réunion d’écoles publiques - Briey
Mettre en œuvre une politique de prévention de la violence plutôt
qu’une politique de répression.
Réunion d’écoles publiques - Beaune
Importance du partenariat parents/enseignants. Ensemble ils doivent
élaborer une charte de vie (respect - sanction - encadrement).
Réunion d’écoles publiques - Bayonne
Scolarisation des enfants dès l’âge de 2 ans, surtout dans les lieux
défavorisés pour améliorer la socialisation et prévenir les incivilités et
violences.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Omer
La relation entre les parents, les professeurs et les élèves
Faciliter la communication entre enfants, parents et enseignants :
heures de vie de classe, possibilité de rencontres plus fréquentes et
individualisation des relations.
Réunion de collège public - Cahors
Développer un respect mutuel entre les participants du système
éducatif et redonner confiance à l’enfant.
Réunion de collège public - La Trinité
Améliorer la vie scolaire
Réorganiser les rythmes et les cursus scolaires en modules pour une
meilleure intégration dans le monde du travail et dans la société.
Réunion d’arrondissement - Château-Salins
Généralisation de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
prenant en compte les rythmes biologiques de l’enfant
(expérimentation déjà faite en Martinique).
Réunion d’écoles publiques - Fort-de-France
Prendre en compte les rythmes d’apprentissage de chaque enfant.
Individualiser les parcours scolaires.
Réunion de collège public - Dieppe
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Garder l’enfant au cœur du système éducatif en adaptant mieux le
temps scolaire au rythme biologique de l’enfant.
Réunion d’écoles publiques - Sarreguemines
Le rôle de l’État et des collectivités
Clarification pour une lisibilité et une visibilité totale dans les
responsabilités de l’état, de la région, du département et des services
rectoraux et académiques.
Réunion d’arrondissement - Sarreguemines
Volonté de conserver une éducation nationale pour éviter de creuser
les inégalités.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
Les contenus de la scolarité obligatoire et les minima (matériels et
financiers) nécessaires au fonctionnement des écoles doivent être
clairement redéfinis.
Réunion d’écoles publiques - Beaune
Un service public de qualité, de proximité avec un engagement fort de
l’État.
Réunion d’écoles publiques - Condom
Évaluer les mesures antérieures de décentralisation éducative avant
de chercher à l’approfondir, et recourir à l’expérimentation.
Réunion d’arrondissement - Grenoble
L’autonomie des établissements
Permettre aux établissements de proposer des études encadrées et
ciblées afin de réduire les inégalités.
Réunion de collège public - Melun
La mise en oeuvre de l’autonomie par le projet d’établissement.
Réunion d’écoles publiques - Mirande
Donner davantage d’autonomie aux établissements dans les
domaines d’organisation pédagogique et des initiatives sans sortir du
cadre national pour éviter les « concurrences » sauvages.
Réunion d’arrondissement - Thionville
Arrêter l’accroissement des inégalités, d’un coté, les établissements
« difficiles » et de l’autre, les établissements « attractifs ».
Réunion de lycée professionnel public - Guéret
L’utilisation des moyens de l’École
Donner aux élèves les moyens de travailler autrement en petits groupes sur des sujets divers afin de permettre de valoriser la réussite.
Réunion de collège public - La Châtre

VERBATIM

413

Les enseignants demandent plus de moyens humains et financiers
pour mieux remplir les missions de l’école.
Réunion d’écoles publiques - Sarreguemines
Donner effectivement les moyens de fonctionnement corrects aux
structures existantes : RASED, classes relais, UPI...
Réunion d’écoles publiques - Sarreguemines
Attribuer et répartir plus de moyens financiers et en personnels non
enseignants, en tenant compte de la spécificité des établissements.
Réunion d’arrondissement - Château-Salins
Les métiers de l’École
Il faut donner un statut pour l’école primaire et dans ce cadre, définir
la place du Directeur.
Réunion d’arrondissement - Thionville
Renforcer l’autorité de l’encadrement et des personnels.
Réunion de collège public - Le Marin
Renforcer l’autorité des enseignants et l’encadrement des élèves.
Réunion de collège privé - Yssingeaux
Pour que l’école mène à bien sa mission, il apparaît indispensable de
mieux former les personnels et de revaloriser leurs statuts.
Réunion de collège public - Brioude
La formation et l’évaluation de l’enseignant
Recruter et former les enseignants en insistant davantage sur l’aspect
pédagogique et la gestion d’une classe, y compris avant le
recrutement par concours.
Réunion de collège public - Cherbourg-Octeville
Définir l’inspection comme une mission temporaire afin de ne pas
couper les corps d’inspection du terrain, et de pallier le manque
d’inspecteurs.
Réunion de lycée général et technologique public - Le Havre
Recruter les futurs maîtres sur des aptitudes à communiquer, à
travailler en équipe et à gérer des groupes, instaurer une licence des
métiers de l’éducation.
Réunion d’école publique - Blois
Maintien du caractère national de recrutement du niveau des
enseignants, de l’évaluation par un corps d’inspection indépendant et
strictement pédagogique.
Réunion de collège public - Dole
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Instaurer pour les futurs enseignants au cours de leur formation
universitaire une pré-professionnalisation qui serait réellement prise
en compte dans les concours de recrutement.
Réunion de lycée général et technologique public - Orléans

9.3 Trios de priorités choisis et groupés selon le lieu
où ils ont été émis
Priorités des réunions d’arrondissement
- Indispensable formation des enseignants et nécessaire
accompagnement (AVS Adjoint de vie scolaire) pour une
meilleure prise en compte des besoins de l’élève handicapé
intégré en milieu ordinaire et maintien indispensable des services
et établissements spécialisés.
- Définition des rôle et responsabilité de l’État (cadrage national) et
des collectivités locales et associations dans la prise en charge
des problèmes liés à l’intégration.
Le Puy-en-Velay
- Recréer des modules de transition pour des élèves
momentanément en rupture scolaire afin de les repositionner sur
un cycle normal à plus ou moins long terme.
- Développer des lieux d’échange et d’écoute dans le cadre de
l’école et hors temps scolaire pour favoriser les échanges écolefamille et autres partenaires.
- Réintégrer l’école dans la vie sociale en s’appuyant sur des
valeurs partagées.
Thiers
- Rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise par des
passerelles simplifiées et systématiques.
- Inviter plus fortement les parents à partager le rôle éducatif de l’école, en participant plus activement au fonctionnement de celle-ci.
- Pour faciliter l’acquisition des apprentissages par les élèves les
plus en difficulté, il conviendrait d’étendre aux collèges le réseau
RASED et de former les enseignants à une pédagogie partant du
pratique, de l’illustration pour aller vers la règle théorique.
Caen
- Intégrer l’école dans le cadre plus large d’une politique éducative
où d’autres acteurs interviennent, en acceptant de dé-cadrer ses
références et en s’ouvrant aux expériences d’autres pays.
- Définir un socle minimal de connaissances, réaffirmer le droit à la
langue.
Bobigny
- Effectifs des classes réduits dans des structures à taille humaine.
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Accroître les moyens financiers, humains et de formation pour
redonner tout son sens à l’école et aider à la prévention des
difficultés.
Plus d’éducateurs aujourd’hui, c’est moins de policiers demain...
Brioude
Définir et afficher les missions fondamentales de l’école en
adéquation avec la société d’aujourd’hui (et surtout de demain).
Redéfinir les moyens humains et financiers, pour assurer une recohésion sociale, dans l’école et autour de l’école.
Améliorer la communication directe entre enseignants à tous les
niveaux de la scolarité.
Rouen

Priorités des réunions de collège privé
- Cycle relais ou cycle 2 bis (entre cycle 2 et cycle 3 en primaire)
afin de réguler les différences de maturité affective ou sociale et
organiser la remédiation des non-acquisitions sans attendre le
passage au collège. La pédagogie serait différentiée et
individualisée pour éviter les redoublements.
- INNOVER pour STIMULER ET MOTIVER. Changer la forme des
cours au collège puisque le fond est récurrent depuis le primaire.
- Apprendre le Respect Mutuel par un code de bonne conduite
sous forme d’un contrat de confiance signé (dès le cycle 3 en
primaire) par les 3 partenaires : ÉLÈVES - PROFESSEURS PARENTS.
Beauvais
- Concilier éducation et instruction : une interactivité pour être
citoyen.
- Proposer des itinéraires différents, des voies nouvelles et faciliter
les passerelles.
- Valoriser l’élève par une pédagogie de l’encouragement et
l’accompagner par des horaires variables selon ses besoins,
développer les structures favorisant l’autonomie : IDD, TPE et
autres dispositifs.
Nantes
- Concernant la violence et les incivilités, il existe un texte de loi. À
nous dans chaque établissement de construire un cadre adapté,
en partenariat avec les élèves, les parents, l’équipe éducative et
les différents intervenants.
- Des rythmes individualisés en petits effectifs (des classes moins
chargées).
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Renforcer les liens entre famille et équipe éducative. Avancer
dans un même esprit.
Lille
Aller vers un enseignement plus complet.
Établir un lien entre l’école et le milieu professionnel.
Nécessité de dialogue entre parents et enseignants.
Castres
Accroître l’encadrement des élèves par l’emploi d’aideséducateurs, de surveillants formés, d’infirmières scolaires, de
psychologues, de tuteurs, et par les dédoublements des classes.
Respecter les rythmes biologiques des enfants.
Revaloriser les arts plastiques, musicaux, manuels et ouvrir les
portes des filières professionnelles.
Amiens
Cultiver le goût de l’effort : ceci doit commencer à la maison. Il est
nécessaire que les professeurs des écoles redonnent du travail à
faire le soir.
L’enfant doit pouvoir se bâtir un projet d’évolution qui mettra en
lumière des besoins spécifiques auxquels l’École doit répondre.
Des stages sur la confiance en soi ou la connaissance de soi
doivent permettre à l’élève de mieux cerner ses qualités, pour
l’aider à réaliser son projet.
Orléans

Priorités des réunions de collège public
- Harmonisation des pratiques par des temps de concertation, afin
d’apporter des réponses adaptées à chaque élève et de favoriser
le réinvestissement interdisciplinaire.
- Faire de l’école un lieu de vie agréable où l’élève se rend
volontiers car il peut mettre du sens derrière ses apprentissages.
- Mise en ligne par l’éducation nationale d’outils permettant
d’individualiser l’enseignement.
Marseille
- Favoriser l’implication des parents dans le système scolaire en
clarifiant leur rôle.
- Mettre en cohérence les objectifs assignés à l’école et les moyens
qui lui sont octroyés.
- Offrir à chacun la possibilité de trouver une voie de formation
adaptée à ses capacités et ses compétences en donnant
davantage de souplesse à la structure du collège unique.
Sarreguemines
- Favoriser l’entrée des parents à l’école pour partager avec eux
ses valeurs et ses modes de fonctionnement, pour les aider à
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prendre toute leur part dans l’éducation de leurs enfants, pour
bénéficier de leur expérience de la vie hors école.
Donner du sens aux apprentissages en se rapprochant du réel, en
faisant le lien entre les différentes disciplines, en développant les
activités à caractère transversal et en fournissant les méthodes
qui rendent l’élève acteur et responsable.
Lille
Donner plus de moyens humains et financiers : stop à la
suppression des postes.
Repenser le Collège : il doit accueillir tout le monde mais avec
des voies différentes (besoins d’apprentissage...).
Reconnaissance des enseignants, de leur rôle – créer des temps
d’échanges dans la confiance et le respect des rôles de chacun.
Chambéry
Donner les moyens humains et matériels pour aider les élèves en
difficultés et limiter le nombre d’élèves par classe.
Rendre l’élève « acteur » de son parcours au collège.
Associer étroitement à la scolarité de l’élève, en un « triangle
vertueux », l’enfant, l’École et les parents.
Saint-Nazaire

Priorités des réunions de lycée général et technologique privé
- Responsabiliser la famille, les parents, développer les pointsécoute.
- Établir un contrat avec l’élève.
- Sanctionner les incivilités, la violence.
Beauvais
- Respecter le rythme d’apprentissage de chaque élève.
- Créer des établissements à échelle humaine.
- Recourir en cas de problèmes à des personnes extérieures
(éducateur, psychologue...).
Yssingeaux
- Replacer le savoir au cœur de la formation.
- Rendre les élèves acteurs de leur apprentissage.
- Assurer une formation diversifiée pour garantir une véritable
égalité des chances.
Bourg-en-Bresse
- Réduire l’effectif des classes.
- Mettre en place des blocs de compétences par matières à
l’intérieur d’un cycle tout en respectant le rythme des élèves.
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Sensibiliser plus et plus tôt les parents et les enfants sur
l’ensemble des choix d’orientation.
Grasse

Priorités des réunions de lycée général et technologique public
- Une ambition forte pour une émancipation humaine.
- Une ambition forte pour une égalité d’accès sur la totalité du
territoire national comme sur la totalité du savoir (jusqu’à
l’enseignement supérieur, puis à la Formation à l’âge adulte.
- Une ambition forte pour une démocratisation renouvelée de notre
système éducatif public pour tous les jeunes de notre pays à qui
nous devons un avenir qui ne soit pas fait de médiocrité et de
précarité.
Istres
- Moduler l’hétérogénéité et renoncer au « collège unique ».
- Maintenir ou créer des formes nouvelles de pôles d’excellence
dans tous les établissements.
- Renoncer au passage automatique d’une classe à l’autre et
mettre en place à chaque niveau des pré-requis afin de disposer
de toutes les informations pour orienter les élèves.
Lyon
- Améliorer la connaissance du monde du travail pour les membres
du système éducatif.
- Favoriser les passerelles d’une voie à l’autre en accompagnant
par un soutien pédagogique.
- Contribuer à l’égalité des chances par l’équité : donner plus à
ceux qui ont le plus besoin.
Vesoul
- Adapter le déroulement de la scolarité à chaque élève par une
liberté d’application des programmes scolaires, d’unités capitalisables et la mise en place de référentiels pour garantir une culture
générale.
- Favoriser les échanges avec le Monde extérieur, les familles, les
professionnels pour obtenir une École plus objective et en accord
avec la réalité.
- Limiter la capacité d’accueil des établissements pour favoriser les
temps de vie et de concertation et le suivi des élèves.
Évreux
- Revaloriser l’image de marque de l’école en passant des « spots
publicitaires » attractifs, variés et réguliers dans les médias,
principalement sur toutes les chaînes télévisées aux heures de
grande écoute.
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Repenser l’orientation : précoce dès la 5ème pour les élèves en
difficulté, objective, réaliste, respectueuse des personnes pour
l’ensemble des élèves.
Optimiser le partenariat école/entreprise en élaborant une charte
de qualité à quatre volets (élève, établissement scolaire, entreprise, diplôme).
Saint-Dié-des-Vosges
Diversifier les filières pour augmenter la réussite des élèves en
prenant garde de ne pas créer des filières technologiques ou
professionnelles de relégation, en encourageant l’émergence d’un
projet individuel de l’élève et un encadrement complémentaire
pédagogique et éducatif différent de nature tutorale professeur/élève.
Travailler plus sur des référentiels de compétences que sur des
programmes dont les contenus sont trop ambitieux.
Défendre la laïcité sur l’ensemble de ses composantes sans la
restreindre à l’interdiction des signes distinctifs.
Créteil

Priorités des réunions de lycée professionnel privé
- Revaloriser la voie professionnelle pour qu’elle soit l’objet d’une
orientation positive.
- Redéfinir la fonction du Brevet des Collèges.
- Définir avec clarté la mission de l’École.
Gex
- Repenser les rythmes scolaires, les contenus des programmes et
les effectifs (à la baisse).
- Permettre à chaque établissement d’avoir des lieux d’écoute pour
les élèves avec des personnes formées.
- Permettre dès le début du collège une information sur les métiers
et l’enseignement professionnel et technologique, avec un suivi
personnalisé du projet de l’élève (une heure par semaine).
Nantes
- Établir la confiance enseignants/parents.
- Rétablir l’orientation après la classe de 5ème.
- Anoblir les métiers manuels (différent de ennoblir).
Lyon
- Donner les moyens à l’école de travailler dans des conditions qui
limitent les incivilités et facilitent les apprentissages (petites
structures et effectifs de classes allégés).
- Lutter contre la démission des parents d’un point de vue éducatif.
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Renforcer les acquis fondamentaux (français et mathématiques)
en début de scolarité.
Carcassonne
Le dialogue et le respect entre les différents acteurs.
Adaptation à l’hétérogénéité des élèves – Reconnaissance de
l’individu.
Importance du triptyque : Parents/Élèves/Enseignants.
Ouverture de l’école sur le monde extérieur.
Saint-Brieuc

Priorités des réunions de lycée professionnel public
- Réunir les conditions d’un réel travail en équipe.
- Intensifier dans la formation initiale des enseignants
l’individualisation des parcours et la différenciation pédagogique.
- Reconnaître et valoriser les diplômes professionnels.
Alençon
- Formaliser et faire connaître les droits et devoirs des entreprises
et des parents dans leurs relations avec les établissements
scolaires.
- Améliorer la lisibilité et la connaissance des diplômes professionnels auprès des partenaires et en particulier dans les collèges.
- Institutionnaliser la médiation – conforter l’autorité – améliorer les
relations avec les institutions qui protègent la vie sociale.
Mulhouse
- Exigence d’un socle de compétences certifiées à l’issue de la
scolarité en collège correspondant à la fin de la scolarité
obligatoire.
- Modification des intitulés des formations du tertiaire administratif
en LP en fonction d’une rénovation des contenus évoluant vers
une définition du type « métiers de la bureautique ».
- Éducation des élèves à l’orientation au Collège, à la culture du
travail comme valeur au même titre qu’au goût de l’effort et
réapprendre le travail autonome à la maison.
Nanterre
- En amont de l’enseignement secondaire, lutter efficacement
contre l’échec scolaire, pour assurer à tous les élèves une
maîtrise correcte des apprentissages fondamentaux à l’entrée en
6ème.
- Donner aux établissements des moyens réglementaires, et
humains suffisants pour lutter contre les comportements déviants.
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Valoriser la voie professionnelle en informant mieux les
enseignants de collège sur les formations dispensées en LP et
sur les réalités du marché de l’emploi.
Sarreguemines
Élargir les possibilités d’accès au BTS pour les titulaires d’un Bac
Pro (création d’une classe passerelle pour une remise à niveau en
Enseignement Général).
Restaurer l’autorité des enseignants. Ne pas laisser les élèves et
leur famille contester les décisions prises par l’équipe éducative.
Conserver l’unité de la communauté éducative au sein des
établissements de l’E-N. SOUS LA RESPONSABILITE DE
L’ÉTAT. REFUS MAJORITAIRE à la décentralisation.
Saint-Dié-des-Vosges

Priorités des réunions de rectorat et inspection académique
- Permettre d’acquérir des connaissances générales et pratiques,
en veillant à la continuité du processus d’apprentissage tout au
long de la scolarité et à la compensation des inégalités sociales et
familiales.
- Intégrer l’école dans un processus global d’éducation comprenant
le périscolaire, l’extrascolaire et les acquis familiaux.
- Donner à l’enfant les moyens de se situer dans son environnement, et dans son territoire, de les comprendre et de
s’impliquer dans leur vie de manière citoyenne et dans un esprit
d’ouverture.
Château-Chinon
- Mettre en place au sein des établissements scolaires un espace
de libre accès réservé aux parents d’élèves et aux bénévoles
associatifs.
- Concentrer les efforts à l’école élémentaire sur l’apprentissage
des savoirs fondamentaux en favorisant l’identification et la
diffusion des pratiques pédagogiques performantes.
- Tenir compte des spécificités locales pour agir efficacement.
Chartres
- L’école doit apporter une culture commune autre que le lire, écrire
et compter.
- Apporter plus de moyens humains et financiers aux écoles.
- Ouvrir davantage les écoles aux parents.
Avesnes-sur-Helpe
- Assurer la maîtrise de tous les apprentissages fondamentaux
(lire/écrire/compter) et la transmission des valeurs citoyennes.
- Motiver les élèves en donnant du sens aux apprentissages, en
assurant leur réussite par l’individualisation de l’action
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pédagogique, ce qui implique une incitation forte des enseignants
à la culture de l’évaluation.
Revaloriser le choix de la voie professionnelle par une meilleure
connaissance réciproque de l’École et de l’Entreprise et donner à
l’élève le pouvoir de s’orienter dans une voie de réussite.
Limoges

Priorités des réunions d’écoles primaires privées
- L’apprentissage de la lecture.
- Des moyens pour aider les 15% d’enfants en difficulté en 6ème
dans le cadre de la décentralisation, une répartition équitable des
moyens.
Bagnères-de-Bigorre
- Formation des enseignants.
- Obtenir un budget pour la création de postes de regroupement
d’adaptation.
- Revalorisation de la fonction de professeur des écoles.
Avignon
- Plus de moyens accordés.
- Revaloriser les enfants : éducation sensible, manuelle et
intellectuelle.
- Favoriser les ponts entre les formations : validation des acquis…
Bayonne
- Il faut modifier la formation des enseignants et revaloriser la
profession.
- Il faut alléger les programmes en recentrant sur les enseignements fondamentaux.
- Il faut recentraliser sur l’élève (action pour son orientation, en
fonction de son niveau, réorganiser des aides, développer l’esprit
de compétition).
Lille
Priorités des réunions d’écoles primaires publiques
- Créer des postes de santé publique au sein de l’école et dans
l’environnement familial.
- Donner des moyens pour permettre un soutien scolaire
individualisé.
- Intégrer dans la fonction initiale des enseignants la gestion des
relations avec tous les partenaires de l’école.
Le Blanc
- Construire un cadre de dialogue avec les parents.
- Instaurer une égalité de moyens entre toutes les écoles.
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Donner à l’école les moyens de faire respecter ses décisions.
Amiens
Construire complémentarité et confiance entre parents,
enseignants et autres acteurs qui prennent l’enfant en charge.
Maintenir la définition de la maternelle d’aujourd’hui et mieux
préciser les contenus de connaissances et de compétences à
valider à l’issue de l’école élémentaire.
Renforcer les fonctions de gestion des relations dans l’école,
notamment au niveau de la direction.
Dijon
Augmenter les moyens humains et matériels dans l’Éducation
Nationale.
Assurer une formation spécifique des enseignants dans tous les
domaines de la difficulté scolaire.
Élargir la communication et les relations entre les différents
partenaires de l’École.
Mantes-la-Jolie
Augmenter le nombre de réunions d’information et d’échanges
avec les parents.
Clarifier les objectifs de l’école pour qu’ils soient complètement
compréhensibles par tous.
Atténuer les ruptures primaire-collège et collège-lycée.
Le Raincy

Priorités des réunions d’établissement d’enseignement agricole
- Une école égalitaire.
- Une école à dimension humaine (taille des établissements), intégration des parents, prise en compte des difficultés des élèves,
des horaires de cours moins lourds mais davantage dédoublés.
- Une école qui privilégie une pédagogie de projets à partir du vécu
des apprenants et du territoire de vie de l’établissement.
Vichy
- Prendre en compte l’ensemble des acteurs de l’éducation et
surtout les parents en leur ouvrant l’école.
- Prendre en compte une approche diversifiée et accepter les
rythmes des paliers d’apprentissage.
- Former : tous les personnels à l’accueil des jeunes et des parents,
former les enseignants à la co-animation.
Narbonne
- Il est nécessaire d’améliorer l’image de l’enseignement agricole et
de faire connaître nos capacités et nos moyens.
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Il est nécessaire de procéder à une revalorisation institutionnelle
de l’enseignement agricole au niveau du ministère de l’agriculture.
Il est nécessaire d’améliorer la reconnaissance des métiers
techniques et d’assurer la mobilisation des enseignants sur
l’orientation.
Vienne
Considérer les élèves comme des individus au-delà de leur place
« d’apprenant ».
Rendre le temps scolaire ouvert sur la vie sociale et économique,
et pratiquer la responsabilisation des élèves dans des parcours
adaptables.
Donner de la cohérence entre les ambitions affichées
(programmes) (PUS, stage étude de terrain et de milieu) et les
moyens dont disposent les établissements.
Bayonne

Priorités énoncées dans d’autres réunions
- Une formation plus poussée des personnels enseignants est
nécessaire que ce soit au niveau des problèmes de l’adolescence
que pour l’accueil d’élèves handicapés.
- Tenir compte du projet de l’élève, de son choix d’orientation.
- Revoir la passation des examens du Brevet des Collèges jusqu’au
BAC, des contrôles en cours de formation seraient plus
bénéfiques.
Montreuil-sur-Mer
- Redéfinir la cohérence des missions de l’École non seulement en
prenant en compte les « savoirs », mais aussi celle des « savoirs
faire » et des « savoir être ».
- Réhabiliter l’enseignement professionnel au-delà de toute
démagogie sociale ou économique par une sélection positive et
non basée sur l’échec.
- Définir le cadre commun et la part d’autonomie des
établissements. Quels moyens, pour quelle école ?
Corte
- Les programmes nationaux doivent être maintenus et allégés en
vue de les recentrer sur des savoir-faire.
- Il faut mieux informer les parents des élèves et développer leurs
possibilités de rencontre avec les enseignants afin d’expliquer ce
que l’on apprend à l’école et construire en commun une
orientation (valoriser les passerelles entre filières et mieux
s’adapter à l’offre d’emploi).
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Il faudrait une adaptation de la formation initiale pour une
meilleure évaluation et une plus forte intégration de tous les
élèves.
Montpellier
Les prérogatives de l’État doivent être réaffirmées. Il faut fixer un
cadre contraignant aux collectivités locales afin de garantir, pour
chaque enfant, un égal accès à l’éducation sur l’ensemble du
territoire.
Face à la demande sociale et éducative, il faut une réelle
définition des métiers de la vie scolaire et mieux articuler ces
derniers avec ceux de l’enseignement en vue d’une meilleure
cohérence.
Les étudiants doivent être aidés pour qu’ils puissent s’orienter au
mieux, en fonction de critères de vœux et de compétences et non
pas financiers.
Orléans
Les associations doivent être un partenaire complémentaire de
l’école.
L’école doit intégrer la diversité des expressions culturelles.
La journée scolaire doit être repensée.
Montpellier
Instituer des instances de concertation entre les différents coéducateurs pour légitimer la participation de chacun.
Formaliser des espaces de parole pour les jeunes au sein des
établissements.
Chaumont

9.4 Priorités choisies et groupées selon le nom des
acteurs qu’elles contiennent
L’élève, l’enfant, le jeune
Introduire assez tôt une éducation aux métiers dans le cursus scolaire
du jeune.
Réunion de lycée professionnel public - Chartres
Permettre l’acquisition des bases en respectant le rythme des enfants.
Réunion de collège public - Melun
Principe d’égalité : former tous les enfants à partir d’un socle commun
– culture générale, citoyenneté, esprit critique.
Réunion de collège public - Auch
Différencier les parcours en fonction des élèves et créer des voies
parallèles pour les élèves en grande difficulté.
Réunion de collège public - Mulhouse
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L’amélioration de la qualité de la vie des élèves en réduisant les
effectifs et en révisant les rythmes scolaires.
Réunion d’écoles publiques - Nancy
L’école doit garantir l’égalité de traitement entre tous les élèves quel
que soit leur lieu de scolarisation.
Réunion d’écoles publiques - Dieppe
Offrir à l’élève une solide formation de base pour que l’élève se
comporte comme un citoyen responsable.
Réunion d’arrondissement - Pithiviers
Impliquer plus les parents et valoriser les réussites des élèves hors
temps scolaire afin d’organiser le parcours de l’élève.
Réunion d’écoles publiques - La Rochelle
La famille, les parents
Amener les parents vers les écoles pour créer un lien de confiance
indispensable aux choix des élèves qu’il faut savoir écouter.
Réunion de lycée général et technologique public - Nice
Favoriser l’ouverture de l’école et l’implication des parents à l’école
(information, livret de présentation, rencontres...).
Autre - Chartres
Améliorer l’information aux familles, en particulier pour ce qui
concerne l’orientation.
Réunion de lycée général et technologique public - Melun
Parents et enseignants doivent avoir une relation de confiance pour le
bien de l’enfant.
Réunion d’écoles privées - Auch
Promouvoir une collaboration plus étroite entre familles et école afin
de clarifier les missions de chacun.
Réunion de collège public - Bar-sur-Aube
Soutenir toutes les actions visant à maintenir le dialogue avec les
parents et à les aider dans leurs difficultés.
Réunion d’écoles publiques - Sarrebourg
Renforcer le partenariat école/famille, redéfinir les droits, devoirs et
rôles de chacun.
Réunion d’écoles publiques - Boulogne-sur-Mer
L’enseignant
Restaurer le prestige social de l’enseignant et responsabiliser les
parents.
Réunion de lycée général et technologique privé - Altkirch
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Dégager du temps aux enseignants du 1er degré par la nomination de
maîtres surnuméraires qui permettraient l’accompagnement et
l’innovation pédagogique.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
Donner à la formation continue des enseignants un caractère
obligatoire.
Réunion d’écoles publiques - Montargis
Mise en place d’un tutorat pour les jeunes enseignants ou les
personnes arrivant dans une communauté scolaire.
Réunion d’écoles publiques - Toulouse
Il faut remettre l’école au cœur de la société (entreprise, tissu social,
culturel...) et une complémentarité entre les parents et l’équipe
éducative.
Réunion de lycée général et technologique public - Torcy
Les autres personnels de l’Éducation nationale
Une augmentation du personnel non-enseignant (MI/SE, C.O.Psy,
Infirmière, Médecin scolaire, A.T.O.S.).
Réunion de collège public - Nice
L’état doit conserver la compétence des programmes, des diplômes,
de la gestion des personnels.
Réunion d’écoles publiques - Beaune
Renforcer les moyens en personnels spécialisés (psychologues,
assistantes sociales, médecins) et en personnel enseignant
permettant de dédoubler les groupes.
Réunion d’écoles publiques - Auch
Optimiser la coordination des intervenants à l’école et autour de
l’école.
Réunion d’écoles publiques - Nancy
Présence d’un médiateur au sein de l’établissement, prolongement du
rôle du CPE.
Réunion de lycée professionnel public - Grasse
Créer un climat favorable au développement de la co-éducation et
lutter contre le fatalisme social ambiant par le biais par exemple
d’adultes relais.
Réunion de collège public - Épernay
Mise en place d’un personnel d’accompagnement compétent et
efficace : psychologues, orthophonistes, médecins scolaires,
infirmières, conseillers d’orientation. Prévoir des facilités de
concertation entre les équipes pédagogiques.
Réunion de collège public - Le Havre
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Les personnels d'encadrement, la hiérarchie
Donner du temps pour le dialogue et le travail d’équipe en particulier
pour les directeurs d’école.
Réunion d’écoles publiques - Toul
En zone rurale, un directeur entièrement déchargé pour exercer sur
plusieurs écoles.
Réunion d’écoles publiques - Sarrebourg
Plus d’autonomie aux chefs d’établissement et une meilleure
formation pédagogique des professeurs.
Réunion de collège public - Fontainebleau
Apporter des aides administratives aux directeurs d’école, et prévoir
une formation pour les enseignants issus des listes complémentaires.
Autre - Chartres
Revaloriser le rôle du professeur principal, l’heure de vie de classe, la
personnalisation de l’orientation.
Réunion de collège public - Montbéliard
Soutien de la hiérarchie dans les prises de décisions et les situations
conflictuelles difficiles.
Réunion d’écoles publiques - Lons-le-Saunier
Autonomie réelle du chef d’établissement (finances et recrutement).
Réunion de lycée général et technologique public - BoulogneBillancourt
Les collectivités territoriales
L’État demeure le garant de l’égalité entre tous en fixant des règles
claires et en assurant les moyens aux collectivités locales.
Réunion de collège public - Le Puy-en-Velay
L’État doit conserver les programmes nationaux et imposer aux
collectivités locales les minima nécessaires en personnels et budget
de fonctionnement.
Réunion d’écoles publiques - Auch
Créer un véritable dialogue entre l’État et les collectivités locales pour
éviter des décisions unilatérales qui sont, par le fait même
inapplicables et inappliquées.
Réunion d’arrondissement - Pithiviers
L’état et les collectivités territoriales doivent assurer la gratuité
absolue.
Réunion d’écoles publiques - Reims

VERBATIM

429

Fin du système actuel (financement et gestion par les mairies) et
préconiser un financement par l’État direct avec une autonomie de
gestion pour les écoles.
Réunion d’écoles publiques - Le Marin
Le transfert des compétences de l’État vers les collectivités territoriales risque d’entraîner des dérives financières et pédagogiques.
Autre - Vitry-le-François
Plus de partenariat entre l’État et les collectivités locales en matière
de pédagogie.
Réunion d’arrondissement - Rouen
Étendre le partenariat entre l’école, les collectivités et les parents.
Réunion d’écoles publiques - Reims
Développer le partenariat avec toutes les familles, les associations et
les collectivités territoriales pour favoriser l’environnement social,
culturel des élèves.
Réunion d’écoles publiques - Lens
Nécessité d’échanges plus nombreux entre les différents partenaires
éducatifs : école, psychologue scolaire, orthophoniste, collectivités
locales, APE.
Réunion de collège public - Vire
Favoriser la mise en place d’activités péri-scolaires dans les petites
communes.
Réunion d’écoles publiques - Wissembourg
Les entreprises
Donner plus de souplesse au système éducatif pour lui permettre de
réagir plus rapidement et plus efficacement aux besoins exprimés par
les entreprises.
Réunion de lycée professionnel public - Dieppe
Comment améliorer les formations professionnelles et l’efficacité de la
coopération entre l’école et l’entreprise.
Réunion d’arrondissement - Vienne
Les efforts consentis pour la professionnalisation sont notoirement
insuffisants. La liaison enseignants - entreprises doit être élargie avec
le projet d’une véritable culture professionnelle.
Réunion de lycée général et technologique public - Saintes
Organiser pour certains élèves une alternance en partenariat avec les
lycées professionnels et les entreprises.
Réunion de collège public - Nancy
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Rapprochement indispensable entre
nationale.
Réunion de collège public - Nancy
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l’entreprise

et

l’éducation

Ouverture de l’école sur le milieu professionnel.
Réunion d’écoles publiques - Tours
Mettre des passerelles plus nombreuses entre le Collège et
l’entreprise dès l’âge de 14 ans pour les élèves en difficulté scolaire.
Réunion d’écoles publiques - Haguenau
Faciliter les conditions d’accueil des stagiaires dans les entreprises.
Réunion d’arrondissement - Saumur
Développer le partenariat entre l’école, les familles et les entreprises.
Réunion de collège public - Niort
Orientation : un processus continu dès la 6ème auquel il faut associer
le monde de l’entreprise.
Autre - Chartres
Les associations
Coéducation : former et intégrer des partenaires pour exploiter les
richesses de chacun (notamment parents et associations).
Réunion de collège public - Nice
L’Éducation nationale doit favoriser le partenariat avec les familles, les
services médico-sociaux et les associations socio-éducatives.
Réunion d’écoles publiques - Castres
Continuer et approfondir les liens entre école et partenaires (centres
de loisirs, associations) et rendre cohérentes les différentes actions
éducatives.
Réunion d’écoles publiques - Tours
Faire intervenir des parents bénévoles faisant partie d’une association
pour participer à des aides aux devoirs.
Réunion de collège public - Lure
Ouvrir l’école à ses partenaires extérieurs (périscolaire, associations,
entreprises).
Réunion de collège public - Toulouse
Favoriser et développer davantage le rôle des associations de quartier
et de relais afin de permettre le déblocage de situations difficiles.
Réunion de collège public - Provins
Renforcer la complémentarité éducative des associations.
Réunion d’écoles publiques - Strasbourg
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Mieux prendre en compte le partenariat école/associations dans le
cadre des missions de l’école.
Réunion d’écoles publiques - Orléans
Pour une meilleure lisibilité améliorer
associations, école.
Réunion d’écoles publiques - Thionville

les

relations

parents,

Mettre en place une réelle politique éducative du partenariat avec les
associations de l’accompagnement scolaire.
Réunion de collège public - Saint-Étienne

9.5 Priorités choisies et groupées selon le « verbe
d’éducation » qu’elles contiennent
Apprendre
Pédagogie du changement et comment développer le désir et le
plaisir en apprenant...
Réunion de lycée général et technologique public - Créteil
Permettre aux élèves d’acquérir le « Lire, écrire, compter » malgré les
différences de niveaux en leur « apprenant à apprendre ».
Réunion d’écoles publiques - Saint-Germain-en-Laye
Il faut permettre à chaque enfant d’apprendre à son rythme, en
fonction de ses capacités.
Réunion d’écoles publiques - Metz
Apprendre le respect mutuel, développer l’esprit critique, devenir
citoyen.
Réunion de collège public - Grenoble
Remettre l’effort au goût du jour. Donner l’envie d’apprendre.
Réunion d’écoles publiques - Montpellier
La motivation des élèves passe par le désir d’apprendre. Développer
ce désir : importance de mettre du sens sur ce que font les élèves.
Réunion de collège privé - Marseille
L’École doit apprendre à réfléchir.
Réunion de lycée général et technologique privé - Nevers
Apprendre à lire, écrire et compter.
Réunion d’écoles privées - Carpentras
Que l’école donne l’appétit d’apprendre.
Réunion de collège public - Lyon
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Former (les enseignants)
Former les enseignants aux techniques professionnelles et les
professionnels à la pédagogie.
Réunion d’établissement d’enseignement agricole - La Tour-du-Pin
Former à l’IUFM à l’hétérogénéité.
Autre - Rennes
Mieux former les enseignants à la grande difficulté scolaire.
Réunion d’écoles publiques - Bobigny
Pour mieux s’adapter à la diversité des enfants, il est nécessaire
d’avoir davantage d’enseignants et qu’ils soient mieux formés.
Réunion d’écoles publiques - Créteil
L’orientation des élèves : créer des espaces et du temps pour parler
orientation, former la communauté éducative à l’orientation.
Réunion de lycée professionnel public - Épinal
Former à la gestion des conflits.
Autre - Morlaix
Retour de classes spéciales qui prennent en compte les différences et
dont le maître est volontaire et formé pour en assurer l’enseignement.
Réunion de service académique - Lyon
Augmenter le temps et les moyens de Formation des Enseignants et
Former plus d’enseignants spécialisés pour l’aide aux élèves en
difficultés.
Réunion d’écoles publiques - Saint-Germain-en-Laye
Former (les élèves)
Former de véritables citoyens responsables, capables d’esprit critique,
et pas seulement de la main d’œuvre pour les entreprises.
Réunion de collège public - Castres
Il faut proposer des passerelles entre les différentes formations, ainsi
que la possibilité de se former tout au long de la vie.
Réunion de collège public - Saverne
Enseigner
L’acte d’enseigner les fondamentaux doit redevenir la mission
première de l’école, l’acte d’éduquer celle des parents.
Réunion d’écoles publiques - Metz
Inclure dans le temps de service les temps de concertation ou de mise
en œuvre d’outils aujourd’hui nécessaires pour enseigner.
Réunion de collège public - Saint-Omer

VERBATIM

433

Faire évoluer la manière d’enseigner et améliorer la communication
parents-enseignants.
Réunion d’écoles publiques - Marseille
Élever le jeune, enseigner des savoirs.
Réunion de lycée général et technologique privé - Poitiers
Favoriser et développer le travail en équipe chez le personnel
enseignant : création de plages obligatoires de concertation dans les
services.
Réunion de lycée professionnel public - Marseille
Redéfinir le métier d’enseignant qui nécessite un temps libéré
supplémentaire afin d’accorder plus d’attention à l’enfant, aux parents
et au travail en équipe.
Réunion de collège public - Argentan
L’école doit affirmer, promouvoir, enseigner et incarner les valeurs
républicaines pour qu’elles soient communes à tous.
Réunion de lycée général et technologique privé - Mâcon
Les enseignants veulent enseigner et non éduquer les parents.
Réunion de collège public - Mayotte
Reconnaître la spécificité du métier d’enseignant, assurer une
meilleure formation initiale par tutorat et renforcer la formation
continue tout au long de la carrière.
Réunion d’écoles publiques - Toulon
Éduquer
Éduquer au respect d’autrui (citoyenneté).
Réunion de lycée général et technologique public - Metz
Éduquer et instruire pour se préparer à la vie professionnelle grâce à
une École citoyenne dans une Europe en construction.
Réunion d’arrondissement - Colmar
L’école doit éduquer. Quels recrutements et formations pour les
enseignants chargés d’éduquer ?
Autre - Fontenay-le-Comte
Particulièrement à l’heure de l’Europe, l’école doit éduquer au respect
de la diversité des cultures, à la tolérance.
Réunion de collège public - Chaumont
Éduquer et instruire apparaissent comme
incontournables et indispensables à l’École.
Réunion d’écoles publiques - Poitiers

deux

missions

Éduquer aux savoirs être relatifs à la valorisation de l’effort et de
travail pour permettre à l’enfant de savoir devenir.
Réunion de collège public - Chambéry
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Éduquer à la citoyenneté et développer l’esprit critique afin d’aider les
enfants à affronter leur environnement (télévision, publicité,
économie...).
Réunion d’arrondissement - Ancenis
Éduquer à la responsabilité et au respect.
Réunion de collège public - Paris
Éduquer, socialiser, développer l’intelligence du cœur.
Réunion de collège public - Bordeaux
Les parents éduquent et l’école donne l’instruction.
Réunion de collège privé - Saint-Étienne
Éduquer aux médias pour former les citoyens ?
Réunion d’arrondissement - Bar-le-Duc
Le collège doit éduquer et instruire.
Réunion de collège public - Périgueux
Transmettre
Transmettre les méthodes et les savoirs indispensables à l’adaptation
pour chaque élève.
Réunion de collège public - Clermont-Ferrand
Transmettre le savoir mais en gardant l’enfant au cœur du système
éducatif.
Réunion d’écoles publiques - Narbonne
Transmettre les savoirs fondamentaux et éduquer.
Réunion d’écoles publiques - Lyon
Sans moyens supplémentaires le collège unique ne pourra mener à
bien sa double mission : transmettre une culture commune à travers
une pédagogie différenciée.
Réunion de collège public - Metz
L’École doit davantage transmettre et développer le
d’apprendre afin de former « l’honnête homme ».
Réunion de lycée général et technologique public - Versailles

plaisir

L’école républicaine transmet les valeurs républicaines : liberté,
égalité, fraternité dans la laïcité et la gratuité pour tous.
Réunion d’écoles publiques - Albi
L’école élémentaire doit transmettre les fondamentaux : savoir lire,
compter et apprendre une langue étrangère.
Réunion d’arrondissement - Lisieux
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L’école a pour mission de transmettre les connaissances mais aussi
l’esprit de responsabilité et de citoyenneté propice à faciliter une
adaptation future.
Réunion de collège public - Poitiers
Transmettre les valeurs de l’école républicaine.
Réunion de lycée général et technologique public - Annecy
Transmettre des compétences transversales plus que des savoirs. Ne
pas se spécialiser trop tôt.
Réunion d’établissement d’enseignement agricole - Marmande
Instruire
L’école doit instruire avant tout, éduquer aussi, mais au sens citoyen
du terme (ne pas se substituer aux parents).
Réunion d’écoles publiques - Fort-de-France
Les missions de l’École sont d’instruire, d’éduquer et de former avec
le souci majeur d’assurer l’égalité des chances.
Réunion d’arrondissement - La Châtre
Instruire d’abord : savoirs de base (lire, écrire, compter) selon des
règles communes et stables.
Réunion de collège public - Wissembourg
Instruire par toutes les disciplines et construire une culture de base.
Réunion d’écoles publiques - Montreuil-sur-Mer
L’école est là d’abord pour instruire puis pour éduquer puis pour
former.
Réunion de lycée général et technologique public - Nancy
À l’heure de l’Europe, l’éducation doit rester un service public national
auquel il faut conserver ses missions : éduquer, instruire, former.
Réunion d’écoles publiques - Tarbes
Instruire les futurs citoyens et développer leur esprit critique dans le
respect.
Réunion de collège public - Rodez
Mission de l’école, instruire avant d’éduquer.
Réunion de collège public - Metz
Que l’École puisse instruire, c’est-à-dire avant tout, apprendre à
l’élève à réfléchir et pas lui faire « ingurgiter » des connaissances.
Réunion de lycée général et technologique public - Haguenau

437

Chapitre 10
Quelques synthèses issues des
débats dans le système éducatif et
les arrondissements
Parmi les 13 000 synthèses reçues par la Commission, ce chapitre en
présente huit à titre d’illustration. Elles ne représentent qu’ellesmêmes. Elles ont été choisies arbitrairement parmi celles qui soit
abordaient certains des sujets les plus souvent traités lors des débats,
soit étaient particulièrement originales. Six synthèses proviennent de
débats « classiques » : un débat dans une circonscription d’écoles
primaires, un débat dans un collège, un débat dans un lycée
d’enseignement général et technologique, un débat dans un lycée
professionnel, un débat dans une inspection académique, un débat
dans un arrondissement. Deux sont plus particulières : la synthèse
issue du débat qui a eu lieu au lycée de Tananarive, et celle qui vient
du débat qui a été organisé avec des jeunes détenus dans la maison
d’arrêt de Toulon.

10.1 Réunion des écoles primaires de Sotteville-lèsRouen
Le débat sur l’École doit prendre ses distances avec le point de vue
politique. Il doit s’élargir à toutes les forces vives concernées par
l’École et l’enseignement qu’elle dispense. Le danger demeure que ce
débat soit bloqué dans les limites de la raison politique, laquelle a
déjà son idée sur la prochaine loi d’orientation à présenter au
Parlement. Il faut reconnaître que ce blocage n’est d’ailleurs pas le
monopole des politiques puisque chacun d’entre nous, compte tenu
de ses appartenances personnelles, syndicales, associatives, religieuses et bien entendu politiques a des points de vue qui peuvent être
totalement divergents.
Le choix des sujets débattus, ci-après, part de quatre questions
majeures :
- Comment redéfinir les missions de l’École ?
- Comment prendre en considération, qu’après quarante années de
réformes et de démocratisation on aboutisse à une telle
aggravation des inégalités ?
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Comment l’enseignement des savoirs peut déboucher sur une
authentique culture commune valorisant la mixité sociale ?
Apprendre sans exclure. Apprendre à réussir ensemble.
Comment faire prendre en compte que les changements ne
résident pas uniquement sur les moyens, l’organisation, la gestion
ou même la pédagogie, mais sur les mentalités qui génèrent des
pratiques d’exclusion ?

Cette réflexion citoyenne devra conduire à des états généraux qui
contribueront à donner des objectifs précis pour que les décisions
politiques puissent être prises.
SUJET N° 1 : QUELLES SONT LES VALEURS DE L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE ET
COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LA SOCIÉTÉ LES RECONNAISSE ?
L’autorité et l’universalité du savoir
Une des missions essentielles de l’École est de transmettre les
savoirs. Mais faut-il valoriser l’instruction, c’est-à-dire l’élévation du
niveau de culture générale ou plutôt la préparation à la vie
professionnelle, c’est-à-dire le niveau de qualification des futurs
salariés ?
Comment l’École peut-elle concilier la nécessité de donner à tous
une culture de base et assurer la promotion par le mérite ?
Culture générale :
Il est primordial de donner le même niveau de culture générale à tous
pour qu’ils puissent accéder à des connaissances solides afin de
pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans le futur, une
connaissance générale qui servira de passeport dans le parcours
professionnel. Il serait vain d’opposer éducation et vie professionnelle.
Il n’y a pas du savoir faire, mais du savoir être. Dans le monde
nouveau il faut beaucoup de faculté d’adaptation, de mobilité
géographique et culturelle.
Formation professionnelle :
La formation professionnelle ne doit pas supplanter la culture
générale. Pour la préparation à la vie professionnelle, seule l’École
peut donner ce niveau.
Épanouissement de l’enfant :
La culture a des missions :
- donner à l’enfant le désir d’apprendre, la curiosité intellectuelle ;
- développer sa réflexion ;
- créer des points de repère qui serviront à l’élève pour se situer
dans la société.
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Le respect des lois morales et républicaines :
La loi d’orientation de 1989 conduisait davantage à prendre en
compte l’élève tel qu’il est en tant qu’individu, c’est-à-dire en tant
qu’individu porteur d’une culture, de désirs et de goûts qui lui sont
propres. Les débats de cette dernière décennie montrent que
beaucoup d’acteurs de l’École contestent cette orientation et
souhaitent que l’élève ne soit pas placé tel qu’il est au centre de
l’École, mais au contraire que les savoirs soient au centre, savoirs
dont l’objectivité s’impose à tous.
Comment concilier autorité de l’institution et liberté individuelle à
l’École ?
Autorité :
Celle-ci commence par le respect réciproque. À l’école on apprend à
être « civilisé », on apprend à travailler et vivre ensemble sous la
houlette d’une équipe pédagogique. Le maître ne détient pas seul le
savoir. Il guide les enfants vers d’autres sources de savoir que luimême avec tous les moyens modernes existants, moyens qui leur
apportent de nouvelles connaissances.
Égalité :
Respect des lois morales et républicaines.
L’instruction réduit les inégalités. Tous les enfants ne sont pas égaux
à la naissance et la demande de soutien par les enseignants amène à
pallier ces différences. Donner un enseignement à tous et apprendre
à vivre ensemble sans distinction aucune. Chaque enfant doit devenir
libre, être indépendant. Il faut lui en donner les moyens. Il faut lui
permettre d’avoir le lien social pour s’intégrer et être heureux.
Enseignants :
On a beaucoup demandé aux enseignants. En raison de la vitesse de
l’évolution des techniques, il faut posséder un bon niveau de culture
générale si l’on veut pouvoir progresser et se recycler. Mais ne faut-il
pas arriver à un enseignement solide mais moins diversifié, compte
tenu de ces nouvelles techniques ?
Il faut tenir compte du fait que tous les enfants n’apprennent pas à la
même vitesse et l’hétérogénéité est nécessaire.
Il faut apprendre à s’écouter dès le premier âge. Il faut constater que
les classes uniques à la campagne conduisent les enfants à être très
tôt porteurs d’une meilleure citoyenneté.
Valeurs :
- développer la curiosité, la réflexion, le désir d’apprendre ;
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donner des notions de morale, de citoyenneté, d’égalité républicaine.

L’identité nationale, la neutralité idéologique
Les incertitudes relatives à l’identité nationale (du fait de l’immigration
et de la renaissance des identités régionales) posent le problème du
rapport de l’École à l’identité culturelle. Faut-il contrer le nationalisme
du passé et au nom de l’équivalence en valeur de toutes les cultures,
faire une place plus grande à cette diversité au sein de l’École ou bien
celle-ci doit-elle inviter les individus à relativiser leurs attaches
particulières de manière à transmettre une culture homogène qui
favorise l’intégration ?
Il faut parler le français dans l’École de la République.
Les langues étrangères dès la maternelle et le primaire doivent faire
l’objet d’un enseignement de qualité sous la responsabilité d’un
personnel ayant reçu une formation appropriée.
Est-il légitime ou au contraire inacceptable que l’École, dans le
but de préserver l’ordre et la paix scolaire, affecte des élèves
dans certains établissements en fonction de leur appartenance
religieuse ou ethnique ?
Effectifs :
Pour un meilleur encadrement, il faudrait qu’une réduction du nombre
d’élèves par classe permette de donner à l’enfant le temps de parler,
d’être entendu, de souffler. À ce titre, il serait souhaitable de revoir
l’organisation de la semaine en ne se limitant pas à des clichés
comme la semaine de quatre jours.
Une aide constante, appropriée et diversifiée serait souhaitable pour
tous les enfants et bien entendu plus systématique pour ceux d’entre
eux qui présentent des difficultés.
Laïcité :
Une position bien spécifique à la France permet une égalité, une
uniformité, un même niveau auprès des enfants de tous les horizons.
Elle ne saurait conduire par tolérance à créer des entités séparées
pour répondre à des convictions religieuses différentes. L’École doit
être ouverte à tous. Elle doit être le lieu où l’on réduit les inégalités et
où l’on recherche l’accès de tous au savoir.
Elle ne doit pas entrer en compétition avec d’autres écoles, sous
contrat avec l’État, ayant des statuts différents de ceux de l’École
publique, statuts les amenant à devenir concurrentielles.
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SUJET N° 3 : VERS QUEL TYPE D’ÉGALITÉ L’ÉCOLE DOIT-ELLE TENDRE ?
La démocratisation de l’accès aux études secondaires, puis
supérieures, a conduit à des réformes amenant tous les enfants d’une
même classe d’âge à suivre le même parcours scolaire jusqu’au
brevet des collèges, puis dans la loi d’orientation de 1989 à fixer
comme objectif de conduire l’ensemble d’une classe d’âge au
minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou au
brevet d’études professionnelles et 80% au niveau du baccalauréat.
Actuellement les statistiques montrent qu’environ 70% arrivent au
baccalauréat, soit général, soit technique, soit professionnel et 10%
sortent sans qualification.
Il faut noter que 15% des élèves arrivent au collège sans maîtriser la
lecture.
Pensez-vous que cet objectif de 80% doit être maintenu ?
Pour y parvenir deux méthodes peuvent s’opposer ou s’articuler :
- L’égalité d’offre scolaire qui présuppose la compétition et la
reconnaissance de critères purement scolaire de la réussite ou à
l’inverse.
- La différenciation de traitement des individus et des groupes.
Il est juste pour éviter ces ruptures d’égalité, d’établir des conditions
de scolarisation identiques pour tous : laïcité, mixité, caractère
national du service public d’éducation.
L’égalité n’est pas d’amener 80% d’une classe d’âge au niveau du
bac, mais ne faudrait-il pas s’intéresser aux 20% qui auront moins de
chance pour s’insérer dans la vie professionnelle ?
À l’issue de chaque cycle, une meilleure connaissance de ces enfants
en difficulté permettrait de ne pas les laisser sans possibilité de
progresser mais de rechercher avec l’équipe pédagogique, sous la
responsabilité des directeurs qui en auront les moyens et l’autorité,
comment apporter le soutien nécessaire. Ils pourraient ainsi élaborer
la base de savoir indispensable conduisant à leur réussite
personnelle.
Des structures nouvelles associant plus étroitement chaque parent à
ces projets pédagogiques individualisés rendraient plus étroite la
collaboration parents/enseignants et rendraient plus efficace
l’orientation de l’enfant et les soutiens à lui apporter à l’école, dans les
activités complémentaires et au sein de sa famille.
La loi de 1989 prévoyait que tout enfant doit pouvoir être accueilli dès
3 ans dans une école maternelle ou une classe enfantine, le plus
près de son domicile, si sa famille en fait la demande. L’accueil des
enfants de 2 ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans
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un environnement social défavorisé que ce soit dans les zones
urbaines, rurales, de montagne.
L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la
pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par
l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition de
l’habileté et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi
au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et
favorise leur traitement précoce.
Que pensez-vous de l’accueil dès 2 ans ?
Il est primordial que cet accueil ne soit pas rendu obligatoire, mais
résulte d’un engagement des parents qui auront amené leurs enfants
à pouvoir vivre en collectivité et avoir la maturité suffisante pour
pouvoir acquérir un degré d’indépendance compatible avec leur
besoin de sécurité maternelle.
Le quasi-contrat que l’École passera avec les familles doit permettre
de faire de cet accueil une solution éducative tout en donnant une
ouverture sociale sans pour autant être réservée uniquement aux
milieux défavorisés.
SUJET N° 12 : COMMENT LES PARENTS ET LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS
DE L’ÉCOLE PEUVENT-ILS FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES
ÉLÈVES ?
L’École ne détient pas le monopole de l’éducation. De nombreux
acteurs éducatifs concourent à la formation et à l’éducation des
enfants en dehors du temps scolaire :
- accueil périscolaire permettant l’accueil avant ou après la classe ;
- accompagnement scolaire qui ne semble pas être reconduit en
2003/2004 par suite de la suppression des emplois jeunes de
l’Éducation nationale ;
- aide au travail scolaire, ateliers du midi, contrats éducatifs locaux,
coopératives scolaires, activités sportives, activités culturelles.
Ces activités complémentaires de l’École s’adressent, suivant leur
nature, aux plus défavorisés ou aux plus favorisés (il en va de la
liberté de chacun). Or culture, sports, coopération constituent une
action éducative qui devrait profiter à tous.
Pensez-vous que la collaboration entre l’École, les associations
et les familles devrait permettre une action plus concertée et plus
profitable ?
Pour ces activités complémentaires, quelle exigence de formation, de
compétence et de laïcité faut-il exercer pour les personnes les
encadrant ?
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Savoir enseigner est le domaine de l’enseignant, sans qu’il en ait le
monopole. Il serait souhaitable que les méthodes pédagogiques
soient validées et, sans en faire des guides immuables, permettent
d’amener les enseignants, dans leur formation à l’IUFM et lors de leur
formation professionnelle continue, à posséder une base commune
d’enseignement, d’autant plus appréciée qu’elle pourra être communiquée, motivée et expliquée aux parents qui devront en être de plus
en plus demandeurs pour une meilleure compréhension du travail
pédagogique.
Définir la mission de l’École, c’est prendre en compte les conceptions
que les parents et les enseignants ont de l’École.
On note un malaise chez les parents qui demandent beaucoup à
l’École ; la confiance qu’ils avaient envers les enseignants devient
parfois de la suspicion.
Au sein des parents d’élèves, deux théories s’affrontent :
- pour certains, l’École et la famille assurent la coéducation de
l’enfant ;
- pour d’autres, c’est la famille qui éduque et l’École qui instruit.
Comment concilier les deux ?
Les relations parents/enseignants seront complémentaires si chacun
des groupes n’attend pas de l’autre la responsabilité totale de
l’éducation ou de l’instruction de l’enfant. Cette étroite collaboration
contribuera à construire les projets pédagogiques individualisés
engageant les parents comme les enseignants à réaliser
l’épanouissement souhaité par tous.
Le consensus s’établira donc pour une coéducation de l’enfant.
LES TROIS PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNEMENT RESSORTANT DE NOS
DÉBATS SONT LES SUIVANTES :
1. Agir contre les inégalités et offrir une égalité des chances à
l’entrée dans la vie active.
2. Former pédagogiquement les enseignants en donnant des
structures de communication leur permettant un dialogue plus
efficace avec les familles.
3. Donner aux activités complémentaires un encadrement éducatif
sous la responsabilité des enseignants en augmentant les aides
en moyens et en personnels.
Remettre en vigueur le conseil national des associations
complémentaires de l’enseignement public (CNACEP), instance de
contrôle et de formation donnant un label de qualité et de laïcité à ces
activités complémentaires.
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10.2 Réunion de collège public de Loos-en-Gohelle
LES MOYENS
Nous avons tous fait le constat d’un problème entre les directives des
programmes, du ministère ou des rectorats et la possibilité d’appliquer
ces directives dans la réalité des pratiques quotidiennes
d’enseignement.
- Il existe tout d’abord un écart entre le contenu des programmes et
les dotations horaires des matières : s’il faut acquérir des savoirs
qui puissent rester gravés dans la mémoire des élèves, il est
souhaitable de pouvoir y passer du temps même au détriment
d’autres notions. Faut-il réduire les programmes ? Augmenter les
horaires ? Ou bien ne rien faire et effleurer toutes les notions en
peu de temps mais sans acquisition de savoirs à long terme ?
- Il existe une lenteur administrative pour obtenir des moyens
supplémentaires lorsque les démarches sont lancées, ce qui
décourage beaucoup de professeurs de mener ces démarches et
de bâtir des projets. Le matériel, parfois finalement obtenu, n’est
alors plus au goût des programmes.
- Il n’y a pas de souplesse quant à l’évacuation du matériel vétuste
ou inusité. Il serait souhaitable de favoriser les reventes possibles
ou les légations interétablissements.
- Il n’y a pas d’égalité en dotation de salles informatiques alors que
tous les programmes favorisent l’utilisation des TICE. Tous les
collèges devraient pouvoir en bénéficier et être dotés des
équipements nécessaires à ces évolutions technologiques.
- Il existe un problème de transparence quant aux démarches à
adopter afin d’obtenir des financements ou des moyens
supplémentaires. C’est souvent après plusieurs années qu’un
professeur découvre toutes les ressources possibles en ce
domaine. Ne pourrait-il pas être créée une banque de données
expliquant toutes les démarches à suivre possibles en ce qui
concerne les attributions de moyens supplémentaires ?
SUJET N° 6 : « COMMENT L’ÉCOLE DOIT-ELLE S’ADAPTER À LA DIVERSITÉ
DES ÉLÈVES ? »
Mots-clefs : collège unique, rôle des parents, liaison primaire/collège,
options, hétérogénéité
Synthèse
Le collège unique :
Nous sommes arrivés aux conclusions que l’idée du collège unique
était très belle mais utopique dans la mesure où les différences
originelles (sociales, intellectuelles) des élèves ne parvenaient pas à
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être gommées totalement. Cette idée reste un horizon vers lequel
nous tentons de tendre sans jamais l’atteindre et reste un idéal qui
aboutit souvent à la frustration de beaucoup d’élèves et
d’enseignants.
Nous avons donc conclu qu’il fallait en conserver l’idée mais
réaménager les modalités de fonctionnement du collège unique et de
l’enseignement unique en général.
Il existe aujourd’hui dans certains collèges des classes à dispositifs
spécifiques en 4ème et en 3ème aménageant les emplois du temps des
élèves en difficulté avec des horaires soutenus dans les matières
fondamentales et alternant avec des périodes de stage en entreprise,
remotivant ainsi les élèves face au travail.
Concrètement : une classe de vingt élèves, dix élèves pendant deux
semaines en stage pendant que les dix autres suivent les cours, au
bout de deux semaines on inverse.
Nous avons estimé qu’il serait souhaitable de généraliser ce type de
dispositif à tous les collèges ou bien de donner à tous les collèges la
possibilité de mettre en place ce type de classe au sein de
l’établissement si le besoin s’en fait sentir.
Les options au collège :
Nous sommes catégoriquement opposés à un système d’option pour
les matières scientifiques et artistiques dès la 4ème si elles se font au
détriment de la diversité des enseignements.
Dans la mesure où, à l’âge de 13, 14 ans, l’adolescent se construit
dans son intégralité, il nous a semblé intéressant de conserver tous
les enseignements qu’il reçoit aujourd’hui afin de se modeler en tant
qu’individu.
Liaison primaire/collège :
Constat : il n’existe pas suffisamment de liaison entre l’enseignement
primaire et secondaire. Les élèves arrivent en 6ème avec des
problèmes de non acquisition des bases de calcul, de lecture et de
compréhension de texte, d’habitude de travail personnel. Cela est
diagnostiqué lors des tests d’évaluation en 6ème. Or à ce stade, il est
trop tard pour y remédier.
Prospective : il serait bon de déplacer ces tests de 6ème en fin de CM2
et de créer une classe de transition CM2/6ème pour amener ces élèves
au niveau d’entrée en 6ème. À ce niveau, un redoublement n’a pas la
même valeur dans la mesure où il ne se concentre que sur un niveau.
Cette classe permettrait de prendre les résultats des tests et de bâtir
un programme adapté pour les élèves.

446

LE MIROIR DU DÉBAT

L’hétérogénéité :
Nous avons été partagés et ne sommes pas parvenus à trancher sur
cette idée d’hétérogénéité.
Le constat a été fait que le système avait ses avantages (pas de
classe « poubelle ») et ses inconvénients (ennui et démotivation des
« bons élèves »).
Supprimer ce principe de répartition des classes poserait le problème
de la volonté des professeurs de prendre les classes les plus faibles
(qui cumulent souvent la difficulté de comportement).
L’hétérogénéité modulée en trois tranches a été la solution retenue :
des niveaux différents mais dans trois grands groupes de niveau.
SUJET N° 8 : « COMMENT MOTIVER ET FAIRE TRAVAILLER EFFICACEMENT
LES ÉLÈVES ? »
Mots-clés : rôle des parents, la récompense des efforts, école
primaire
Rôle des parents :
Il nous a semblé intéressant de discuter de la question de la confiance
que les parents devaient accorder à l’École afin de pouvoir espérer
une quelconque motivation de leurs enfants : quel crédit un enfant
peut-il accorder à l’École et aux professeurs si ses parents ne cessent
de dénigrer l’institution ?
Il nous est donc apparu incontournable de redonner confiance aux
parents en les intégrant davantage dans la vie scolaire des
établissements en les associant aux heures d’étude dirigées en 6ème
ou aux heures d’aide aux devoirs afin que les parents réapprennent à
suivre le travail scolaire de leurs enfants.
Nous avons également pensé à accueillir les parents de manière plus
conviviale lors des rencontres parents-professeurs en intégrant à ces
moments un espace salon de thé avec petits gâteaux et boissons
chaudes.
La récompense :
La note ne suffit plus à elle seule pour motiver le travail de l’élève.
Nous avons pensé rétablir un système de récompense au mérite,
c’est-à-dire aux efforts fournis par chacun (tenant compte des progrès
et pas seulement des notes). La modalité en serait à définir : système
de prix, distribution de matériel scolaire, de livres…
École primaire :
Afin d’habituer les élèves à fournir un suivi du travail effectué en
classe à la maison, il nous a semblé important de rétablir les devoirs
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maisons dès l’école primaire au niveau du CM2 afin que le fossé soit
moins difficile à passer lorsque l’enfant arrive au collège. Cela
permettrait à celui-ci d’acquérir des habitudes de travail et de
motivation à la maison face au travail.
SUJET N° 13 : «COMMENT PRENDRE EN CHARGE LES ÉLÈVES EN GRANDE
DIFFICULTÉ ? »
Mots-clés : soutien, tutorat, redoublement, traitement des difficultés,
taille des classes
Le soutien :
Il existe dans la plupart des établissements des heures de soutien,
remédiation, aide pour les élèves en difficulté, heures débloquées à
l’initiative des équipes ; cependant, ces dotations horaires sont trop
faibles. Il devrait pouvoir exister une ou deux heures par semaine
prévues officiellement dans les programmes, au même titre que l’aide
individualisée et les modules en lycée, afin de pouvoir assurer un suivi
efficace des élèves en difficulté.
Tutorat :
Il serait souhaitable de favoriser les systèmes de tutorat interélèves
pour favoriser l’état d’esprit d’entraide.
Redoublement :
Nous avons constaté la dévalorisation du redoublement au collège car
celui-ci ne peut être efficace que si les difficultés de l’élève se sont
révélées uniquement au niveau où le redoublement lui est proposé. Si
ses difficultés ont été accumulées au fil des années, le redoublement,
prévu comme un échec, ne sera même pas proposé par l’équipe
éducative, d’où la nécessité de création de classes de transitions
CM2/6ème ou bien de classes dispositifs en 4ème et 3ème comme
évoqué au point 6.
En revanche, un autre problème se pose, celui de la décision finale du
doublement ou non d’un élève. Lorsque le conseil de classe propose
le doublement à la famille, celle-ci est en droit de le refuser. Or cela
revient à nier la capacité de décision de l’équipe pédagogique quant à
l’orientation d’un élève.
Dans le cas du doublement, nous pensons que celui-ci est un droit
pour la famille mais que s’il est demandé par le conseil de classe, la
famille n’a pas le droit de le refuser.
Traitement des difficultés :
Un problème a été soulevé, celui du traitement des difficultés. Le
repérage des élèves en difficulté est fait très tôt. Mais celui-ci se
contente d’un constat qui ne trouve jamais de solutions efficaces. Les
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élèves repérés en primaire se retrouvent tout naturellement au
collège. Comment sortir de cet engrenage ?
Se pose un problème de transparence quant aux solutions que l’on
peut apporter afin de prendre en charge les élèves en grande
difficulté.
Taille des classes :
On ne peut pas, dans le cadre de classes hétérogènes à effectifs de
vingt-cinq élèves, assurer un suivi individualisé des enfants et prendre
en charge les élèves en grande difficulté.
À effectif réduit, le travail en classe entière, les travaux de groupes ou
la pédagogie différenciée sont beaucoup plus efficaces.
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LE DÉBAT
Le débat s’est déroulé en deux temps :
- Une phase de débat en groupe de dix personnes mélangeant les
matières et les parents d’élèves.
- Une deuxième phase de restitution de chaque rapporteur de
groupe par point traité et débat ouvert sur la question (cela pour
chacun des points).
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1. Réaffirmer les valeurs du travail et la confiance de la société en
notre système scolaire.
2. Aménagement du dispositif du collège unique mais au sein même
de l’établissement collège : classe de transition primaire/secondaire et possibilité d’alternance entreprise/cours dès la 4ème.
3. Ne pas réduire les dotations horaires ni les moyens humains de
l’École.

10.3 Réunion de lycée général et technologique public
de Roubaix
DISCUSSION SUR LE CONSTAT
Dans la mise en œuvre du débat, nous avons opté pour traiter trois
sujets, en trois ateliers, animés par trois animateurs et rapporteurs
différents. Une restitution de chaque atelier a été faite en séance
plénière. Deux demi-journées de débat ont été menées et chaque
question a été traitée de façon approfondie.
Globalement, ce qui peut ressortir également, c’est que l’éducation
nationale doit rester nationale. L’État doit rester le garant d’une
uniformité des programmes, des statuts des enseignants et du
personnel du MEN. N’oublions pas que notre École est une des plus
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réputées au monde et que cette uniformisation des programmes,
même à l’échelle mondiale, permet à tout individu qui entre dans le
cursus de l’Éducation nationale de faire tout son parcours scolaire où
qu’il soit dans le monde et en changeant à la fois d’école et de pays
régulièrement, sans se créer une carence de connaissance particulière.
SUJET N° 3 : VERS QUEL TYPE D’ÉGALITÉ L’ÉCOLE DOIT-ELLE TENDRE ?
Question préalable : qu’entendons-nous par égalité ? L’égalité n’est
pas à confondre avec l’égalité des chances. Cette dernière, entendue
comme l’accès à la réussite scolaire et sociale quelle que soit son
origine sociale, culturelle, peut seule faire l’objet d’une action de
l’École. Les constats qui ont été faits :
Dans notre établissement, nous constatons :
Une faible mixité sociale :
- « concurrence » des écoles privées
- « jeu » des dérogations
- sectorisation
Une faible mixité ethnico-culturelle :
De ce fait l’établissement souffre d’une image négative, notamment à
l’extérieur ; les élèves en difficultés sont démotivés ou souffrent parce
qu’ils veulent travailler mais sont gênés dans leur apprentissage par
d’autres élèves perturbateurs.
À cela se rajoute une image hiérarchisée des filières : les filières
professionnelles technologiques sont dévalorisées par rapport aux
filières générales.
Les questions soulevées par le thème :
- Faut-il l’égalité à tout prix ?
- Quel est le rôle de l’École ? Préparer à un métier ou préparer à
s’adapter dans sa vie professionnelle ?
- Quelles formations offrir ? Doit-on être ou non en adéquation avec
le marché du travail ?
- Faut-il changer la sectorisation ?
Propositions afin de répondre aux difficultés qu’a l’École aujourd’hui à
permettre l’égalité des chances : L’EXCELLENCE POUR TOUS !
Objectif : l’épanouissement personnel et social du citoyen.
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1ère action prioritaire : les écoles maternelles et primaires
Renforcer le travail déjà effectué en écoles maternelles et primaires. Il
s’agit de « prendre le mal à la racine ». La lutte contre les inégalités
sociales et culturelles à l’École doit se faire d’abord à ce niveau.
- Redéfinir le socle des acquis fondamentaux : non seulement sur
le plan intellectuel, mais aussi civique, relationnel, psychoaffectif,
artistique, etc., en respectant le rythme de chacun dans ses
acquisitions.
Et pour cela :
- Mettre en place un véritable encadrement médical, social et
psychologique, car l’acquisition des différents apprentissages
nécessite des conditions psychoaffectives, intellectuelles, sociales, qui font souvent défaut dans de nombreuses familles.
- Diminuer les effectifs.
2ème action prioritaire : différenciation et diversification précoces
- Remise en cause du collège unique.
- Remise en cause des hiérarchies entre les différentes filières : le
« noble » (les filières générales) et « l’impur » (les filières
technologiques et professionnelles). Ce qui suppose donc un
changement de nos représentations et mentalités de
« l’excellence » et de la réussite.
- Mise en place, à ce qui correspondrait à un niveau 6ème, de voies
différenciées et perçues comme égales proposant des formations
manuelles, intellectuelles, artistiques, etc., afin de favoriser
l’expression de toutes les intelligences et langages (intelligence
rationnelle, corporelle, artistique, manuelle…).
Il ne s’agit pas de revenir en arrière, au temps du collège unique où
les élèves étaient préorientés dans les voies de l’excellence pour
certains (et ces derniers étaient le plus souvent issus de milieux
favorisés) et les autres dans les voies dévalorisées.
Nos propositions mettent l’accent sur la nécessité de prendre
beaucoup mieux en compte les compétences de chacun, sans
omettre les fondamentaux de base et ce, quelles que soient les
origines sociales, d’où l’importance de la première priorité.
3ème action prioritaire : des passerelles tout le long de son
chemin de vie
Le parcours scolaire et d’adulte doit être souple et non enfermé, ni
cloisonné. De ce fait, il est nécessaire de mettre en place :
- tout le long du parcours scolaire, des PASSERELLES. Autrement
dit, la possibilité de changer de formation, en fonction du niveau
de compétences ;
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tout le long de sa vie de femme et d’homme, avoir la possibilité de
suivre une véritable formation continue positive, afin de permettre
des reconversions, par exemple.

Les moyens vont dans le sens non pas d’une diminution mais d’une
augmentation du budget consacré à l’École et de le redéployer,
notamment en donnant plus de moyens aux écoles maternelles et
primaires (mieux penser le financement des écoles, des collèges et
des lycées qui, lorsqu’il est trop local, nuit à l’égalité des chances et
ne peut qu’accroître les inégalités). Ce qui nécessite une véritable
politique nationale. La décentralisation totale ne peut que nuire à un
projet de réforme.
SUJET N° 8 : COMMENT MOTIVER ET FAIRE TRAVAILLER EFFICACEMENT LES
ÉLÈVES ?
Le sujet a été abordé dans un premier temps sous l’angle des
questions soulevées. Deux questions se sont dégagées :
1. Qu’est ce que la réussite ? Pour l’enseignement, pour l’élève,
pour les parents ?
2. Qu’est ce que la motivation ? Le goût de l’effort, la valeur de
l’exemple, et quelles sont les conditions de la motivation ?
Les priorités dégagées par cette réflexion sont les suivantes :
- donner au primaire les moyens pour que tous les élèves
réussissent, ce qui leur permettra d’avoir acquis au moment de
l’entrée en 6ème l’ensemble des savoirs fondamentaux (l’écriture et
la lecture notamment) ;
- diminuer l’effectif global de la classe et le moduler en fonction des
matières, des contenus et des niveaux ;
- dégager du temps pour l’élève et pour l’enseignant afin de
travailler autrement, de suivre les progrès et de créer des outils
pédagogiques.
Les actions proposées on été définies telles quelles :
- réactualiser les missions de l’élève en accord avec lui et avec un
tuteur qui serait un adulte référent dans la communauté ;
- développer la notion de « challenge » : bilan à chaque fin d’année
scolaire avec objectifs à atteindre ;
- informer, communiquer le « système scolaire » aux parents ;
- développer le travail en équipe ainsi que l’esprit d’équipe ;
- élargir l’ouverture vers l’entreprise ;
- réhabiliter l’enseignement de la technologie au collège : permettre
à l’élève de voir, de toucher et de comprendre…
- accepter le mot AUTORITÉ ;
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développer l’apprentissage ;
faire coïncider « métier » et offre d’emploi ;
valoriser l’image du lycée technique et professionnel ;
communiquer « l’existant ».

SUJET N° 22 : COMMENT FORMER, RECRUTER, ÉVALUER LES ENSEIGNANTS
ET MIEUX ORGANISER LEUR CARRIÈRE ?
Le débat a débuté par un constat :
- dans le cursus de formation des enseignants, peu suivent un
enseignement à la pédagogie en fonction de l’âge et de la
maturité des élèves ;
- lorsque un enseignant sort du programme de formation initiale, il
n’a jamais été réellement confronté à enseigner à de véritables
classes, ou en tout cas pas pendant suffisamment de temps ;
- le métier d’enseignant comporte deux aspects majeurs : la
compétence dans la matière enseignée et la compétence dans la
transmission de ce savoir au travers du management à la fois
d’un collectif (la classe) et d’individus (les élèves). Le parcours
initial ne prépare pas à cette double compétence ;
- très forte remise en cause du mode de fonctionnement des IUFM,
qui rend la formation peu efficace ;
- le décalage avec le monde de l’entreprise a été également
soulevé ;
- la faible efficacité de la formation continue ;
- il est difficile pour un enseignant d’envisager des passerelles vers
d’autres métiers : chercheur, formateur, autre administration ;
- les concours sont des remises en causes vécues négativement ;
- absence d’une véritable politique de ressources humaines ;
- des affectations pas toujours en relation avec le savoir.
Les questions qui ont été clairement posées :
- Doit-on avoir un mode de fonctionnement comparable au privé :
sur le mode de recrutement (entretien), sur l’évaluation (entretien
annuel, la notion de mérite), sur la rémunération, sur la progression de carrière, sur la formation continue (analyse des besoins) ?
- Quelle que soit leur implication, les enseignants doivent-ils tous
évoluer de la même manière (notamment en matière salariale) ?
- Doit-on faire une évaluation au mérite ? Selon quels critères ?
- Les élèves doivent-ils eux aussi évaluer leurs enseignants ?
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Les actions proposées sont :
Pour le recrutement :
- faire bien prendre conscience des deux facettes du métier : savoir
et management, notamment en prévoyant une année d’immersion
sur le terrain pendant la formation initiale ;
- possibilité d’une « période d’essai » ;
- des critères de recrutement pas uniquement fondés sur la
maîtrise du savoir dans un domaine, mais tout de même garder
cette composante fondamentale.
Pour la formation continue :
- avoir des programmes et des formateurs en phase avec la réalité
du terrain (économique notamment) ;
- pratiquer un véritable recensement des besoins au travers
notamment de l’entretien d’évaluation ;
- que la formation continue se déroule sur les heures de travail et
non, comme c’est parfois le cas, pendant les congés payés.
Pour l’évaluation :
L’idée est de ne pas réduire l’évaluation à des critères de rentabilité.
L’évaluation semble logique, il reste à en déterminer le cadre : Qui
évalue ? Comment évalue-t-on ? Qu’est ce que l’on évalue ? Pourquoi
évaluer ?
Qui ?
- l’IPR en lui donnant plus de moyens pour définir des contrats
d’objectifs individuels et en équipe par discipline ;
- le chef d’établissement aidé par une DRH sur place.
Comment ?
Par des entretiens au moins une fois tous les quatre ans par l’IPR et
tous les ans par le chef d’établissement.
Quoi évaluer ?
- l’application des programmes ;
- l’implication dans la vie du lycée : le travail en équipe, les relations
avec les partenaires ;
- l’accompagnement des élèves : jusqu’où ?
- la présence dans l’établissement, car l’absence trop fréquente de
certains enseignants perturbe le bon déroulement du travail des
autres enseignants (dans le cadre de projets transversaux) ;
- la demande de formation continue.
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Pourquoi évaluer ?
La réponse à cette question se trouve dans le point suivant. Bien sûr,
l’évaluation permet de faire le point sur comment se situer à
l’instant T. Elle permet donc de visualiser le chemin parcouru et
surtout elle permet d’envisager la suite du chemin, à savoir la
progression de carrière.
Un large débat s’est ouvert et a permis de conclure que l’évaluation
ne devait pas se faire sur les résultats aux examens, notamment à
cause de la disparité des établissements.
Pour la progression de carrière :
- mettre en place une mobilité plus souple, plus à la demande ;
- faciliter les passerelles avec les entreprises, les administrations,
les autres ministères, mais aussi à l’intérieur du MEN ;
- faire évoluer le statut en l’orientant d’avantage vers des doubles
statuts : enseignant-chercheur, enseignant-formateur,…
- prévoir la reconversion en cas de disparition de la matière ;
- si un concours à l’entrée est toujours nécessaire et utile,
envisager de remplacer les concours suivants par des formules
plus proches de la validation des acquis et des expériences ;
- simplifier les statuts.
NB : En tant qu’animateur extérieur à l’Éducation nationale et après
avoir entendu les échanges, je me suis posé la question de la création
d’un diplôme de type mastère en enseignement (par exemple) où
serait développé un pôle pédagogique (psychologie de l’enfant,
animation d’un groupe, pédagogie à cerveau total, évaluation des
potentiels, gestion des conflits…) et un pôle du savoir professionnel
(maths, français, sciences et techniques du tertiaire…).
Par ailleurs, pour avoir mis en place un programme de formation de
sensibilisation à la création d’entreprise à destination des enseignants
du secondaire (la mallette pédagogique, sensibilisation à la création
d’entreprise) validé par le rectorat et les IUFM, j’ai été étonnée de
découvrir que les participants à cette formation (basée sur le
volontariat) n’étaient pas forcément dédommagés de leurs frais de
déplacement ni de leur repas. C’est paradoxal : les enseignants qui
s’impliquent le plus dans un rapprochement avec le monde de
l’entreprise doivent engager leur propre argent !!!!
Remarques complémentaires sur le débat
Les débats ont globalement été très constructifs, un seul enseignant a
souhaité faire part de son désaccord et s’est retiré des débats dès le
début. Une centaine d’enseignants ont participé lors du débat du
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jeudi, la moitié environ le samedi. Ils ont préféré revendiquer de
l’intérieur que de rater l’occasion d’exprimer leurs revendications.
Les aspects salariaux ont été également abordés de façon sereine et
non polémique.
Globalement, certains enseignants, tout en étant persuadés de
l’inefficacité de la démarche (« les textes sont déjà rédigés », « c’est
pour nous endormir qu’on nous demande notre avis, ce n’est pas la
première fois et cela ne change rien pour autant »), ont trouvé le fait
de se réunir et d’aborder ces sujets, en toute liberté de parole et avec
des personnes extérieures, particulièrement intéressant et sont prêts
à renouveler l’expérience.
Il m’est apparu clairement que, tout en étant dans un lycée difficile
(classé ZEP), j’avais en face de moi des adultes qui aiment leur
métier, qui ont envie de l’exercer et de bien l’exercer et qui ont juste
besoin qu’on leur donne, comme à tout artisan, de bons outils pour le
faire.
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1. Créer une direction des ressources humaines dans les lycées,
proche des enseignants, avec de réels pouvoirs et non une simple
coordination.
2. Personnaliser l’enseignement à chaque élève : passer d’un
enseignement de masse, global et parfois inadapté, à un
enseignement individualisé (en partie) et efficace.
3. Mettre en place des mesures qui assurent l’acquisition des
fondamentaux à l’issue du primaire.

10.4 Réunion de lycée professionnel public de La
Rochelle
Le débat a été organisé sur deux demi-journées le mercredi 10 et le
vendredi 12 après-midi. Une quinzaine de participants le mercredi et
une quarantaine le vendredi ont animé la discussion.
Avant le débat, les participants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas
dupes du rôle que l’on voulait leur faire prendre et qu’ils participaient
dans un but citoyen.
Les discussions ont été calmes et sans animosité. Les problèmes
soulevés et les solutions proposées avaient déjà fait l’objet de
remarques et de remontée vers les instances supérieures depuis
longtemps.
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Nous avons senti, parmi les participants, une certaine lassitude sur le
sujet avec une impression de déjà vu ainsi qu’un fatalisme lié au
diagnostic orienté.
Il nous est apparu important de préciser également qu’il paraissait
étonnant que l’on nous ait demandé notre avis alors qu’au mois de
mai et juin nous n’avons pas été concertés pour des questions aussi
importantes.
SUJET N° 7 : COMMENT AMÉLIORER LA RECONNAISSANCE ET
L’ORGANISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE ?
Les débats ont tourné autour du fait que les élèves venaient dans
cette voie par défaut car ils n’étaient pas assez bons pour continuer
une voie « normale », alors qu’il est constaté un fort taux de
redoublement en classe de 2nde générale.
Il est également fait état d’une hiérarchisation des métiers et du fait
que la « réussite » sociale passe par l’image du métier que l’on
exerce (il vaut mieux être médecin que mécanicien).
L’image de l’enseignement professionnel qui est donnée aux jeunes
est souvent galvaudée sans que les auteurs de ces propos ne
sachent réellement ce qui s’y passe.
Trop souvent, les élèves sont mis en échec sur les savoirs qu’ils n’ont
pas acquis alors qu’ils ont des savoir-faire (utiles pour une pratique
professionnelle) qui ne sont pas pris en compte.
La filière professionnelle apparaît comme une voie directe vers la
« vie active » et ne permet que dans très peu de cas de poursuivre
vers un cursus long ou général.
Il est fait état de la difficulté pour les parents et les entreprises
d’identifier les règles de fonctionnement de l’apprentissage. Les
entreprises ont du mal à assurer le tutorat des apprentis.
Les propositions portent sur trois thèmes :
1. Information et formation :
- Permettre aux organismes de formation professionnelle de venir
informer les élèves au collège.
- Former les enseignants de collège et les conseillers d’orientation
aux possibilités offertes par la voie professionnelle.
- Valoriser les acquis techniques et les savoir-faire des élèves en
collège dit « en échec ».
- Développer les stages en lycée professionnel.
2. Permettre des passerelles de poursuite d’études vers les voies
générales et techniques.
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3. Redéfinir le rôle des organismes consulaires dans leur fonction de
dynamisation des métiers manuels.
Établir une procédure claire de l’apprentissage (contrat, tutorat,
formation).
SUJET N° 8 : COMMENT MOTIVER ET FAIRE TRAVAILLER EFFICACEMENT LES
ÉLÈVES ?
Sur cette question, certains parents et professeurs se renvoient le
problème.
Quelques questions se sont posées :
Qu’est-ce que la motivation ?
« L’envie de faire » pourrait être un facteur de la motivation. Mais
comment peut-on inculquer ou conserver cette « envie de faire » ?
L’École nourrit-elle cette envie ?
Il parait difficile de répondre pour tous les élèves. Il est clair que pour
les plus décrocheurs d’entre eux, l’École ne suffit pas.
L’orientation joue-t-elle un rôle sur la motivation ?
Si l’orientation en elle-même ne joue pas un rôle primordial sur la
motivation, l’orientation par défaut est souvent un facteur de
démotivation si le jeune n’y trouve pas un équilibre.
La valorisation individuelle et collective apporte-elle quelque chose à
la motivation ?
La culture de l’échec a un poids important dans le comportement
négatif des jeunes.
Les parents ont-ils un rôle à jouer ?
Il est important que les adultes, et en premier lieu les parents, aient un
comportement constructif pour que le jeune puisse évoluer et se
construire dans un environnement équilibré.
Les propositions portent sur trois axes :
1. Changer le rythme scolaire, le réorganiser :
- il est important de donner des méthodes de travail et
d’apprentissage à tous les moments de la formation ;
- développer le projet personnel de l’élève.
2. Personnaliser le parcours des élèves, repérer précocement les
difficultés.
3. Modifier les programmes :
- donner un sens au travail ;
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développer le désir d’apprendre.

SUJET N° 15 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE ET
LES INCIVILITÉS ?
Le débat a commencé par la mise en cause du guide fourni pour
animer car l’orientation donnée influait sur les réponses attendues.
Avant même le début du débat, une mise au point a été faite au sujet
du logiciel SIGNA , cité dans le document distribué (Fiche n° 15), afin
de relativiser complètement sa fiabilité. En effet, d’après l’un des
participants, il est possible de lui faire dire ce que l’on veut.
Par la suite, plusieurs constats ont été fait sur la situation actuelle au
sein de l’École, particulièrement dans les lycées professionnels.
La violence et les incivilités sont en augmentation car l’autorité est
remise en cause par l’élève, parfois même avec l’appui des parents.
On peut le constater dès les petites classes (maternelles, primaires),
les enfants baignant dans une ambiance plutôt défavorable au
professeur.
Pour tenter de résoudre ce problème fondamental, il faut nommer les
règles de manière cohérente par le règlement intérieur (ce qui est
déjà le cas mais peut-être faut-il impliquer encore plus élèves et
parents dans sa conception ?) et par une mise en place de réunions
entre les professeurs (pour la cohérence du discours) et avec les
parents. Des réunions parents/professeurs ont déjà lieu mais peu de
parents y assistent et souvent ce sont ceux dont les enfants n’ont
aucun problème. Il faut donc trouver des solutions pour « amener »
les parents à l’École et réfléchir à d’autres moyens de communication
(comme celui déjà utilisé des SMS pour prévenir d’une absence).
Il faut également utiliser toutes les sanctions mises à disposition ; par
exemple, lorsque le cas l’exige, ne pas hésiter à avoir recours au
conseil de discipline au lieu d’envoyer l’élève dans un autre
établissement afin d’éloigner le « problème » car il s’agit là d’une
punition « non dite ». Cependant, le conseil de discipline doit être
utilisé avec mesure pour qu’il ne perde pas de son impact.
Cette violence, verbale et physique, peut avoir différentes origines :
Le manque de motivation
Il est créé dans les lycées professionnels par une orientation par
défaut. Nombreux sont les élèves qui sont dans ces sections
uniquement parce qu’ils ont été jugés incapables de suivre un
enseignement général. Ils ont été placés dans des filières qu’ils ne
connaissent pas, il est donc difficile pour eux d’être motivés.
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Il faudrait alors revoir l’organisation du collège pour que les élèves
aient une meilleure connaissance du monde professionnel et pour le
revaloriser.
De plus, le marché du travail étant fermé, il est d’autant plus dur de se
motiver dans ces conditions.
Les problèmes personnels
Face à ces problèmes le personnel de l’établissement reste désarmé.
Des formations psychologiques étendues à l’ensemble du personnel
permettraient une meilleure prise en charge des élèves. Il existe tout
de même des aides au sein de l’établissement telles que la vie
scolaire (CPE + surveillants), l’infirmière ou l’assistante sociale
auxquelles il ne faut surtout pas hésiter à faire appel.
Une meilleure communication entre les différents niveaux scolaires
(primaire, collège, lycée) reste indispensable afin d’avoir
connaissance au plus tôt de certaines difficultés et de les prendre en
charge.
Avec cette situation, les professeurs sont amenés à passer de plus en
plus de temps pendant leurs cours à éduquer au lieu d’enseigner.
Pourtant, lors d’une inspection, c’est leur capacité à enseigner et non
à éduquer qui est jugée.
Il faudrait peut-être redéfinir exactement le rôle du professeur à
l’heure actuelle et revoir les programmes qui sont, semble-t-il, trop
lourds.
Il faut bien admettre que nous devons faire face à des changements
importants dans la société elle-même : la violence a été banalisée et
ses formes ont changé.
Autre élément non négligeable : la communication au sein d’une
famille est totalement différente. Aujourd’hui, dans la majorité des cas,
les deux parents travaillent et passent donc moins de temps avec
leurs enfants, de telle sorte qu’ils préfèrent éviter de poser des limites
et éviter ainsi les conflits. C’est donc l’École qui pose des limites et
des repères, aux enfants.
Nous n’avons pas toutes les clés pour résoudre les problèmes de
l’enfant mais le droit à l’École existe et nous devons permettre à
chacun d’avoir des conditions stables au sein de l’établissement.
POUR CELA, DE NOMBREUSES ACTIONS PEUVENT ÊTRE CONDUITES MAIS
TROIS EN PRIORITÉ :
1. PLUS DE COMMUNICATION avec les parents et entre les
professeurs afin d’avoir un discours cohérent face à l’enfant,
savoir utiliser les relais.
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2. Améliorer les FORMATIONS PÉDAGOGIQUES et PSYCHOLOGIQUES de l’ensemble du personnel pour avoir les outils
indispensables à un bon encadrement des jeunes.
3. Donner d’avantage la PAROLE AUX ÉLÈVES car ils font partie de
l’École et ils sont de futurs parents.
Le débat s’est clos sur une citation de Paul Valéry qui met bien en
valeur la lourde tâche de l’éducation de nos jeunes :
« L’École n’est pas seule à instruire les jeunes. Le milieu, l’époque ont
sur eux autant et plus d’influence que les éducateurs. »

10.5 Réunion de l’inspection académique de Beauvais
SUJET N° 6: COMMENT L’ÉCOLE DOIT-ELLE S’ADAPTER À LA DIVERSITÉ
DES ÉLÈVES ?
En premier lieu, il a été donné à chacun un temps pour la lecture de la
fiche de présentation du sujet à débattre. Après une courte
introduction des animateurs sur les missions de l’École relatives à la
formation des élèves, la parole a été donnée au public.
Le débat s’est engagé très difficilement : les personnes non enseignantes sont venues prendre part au débat sur l’avenir de l’École
avec l’intention d’écouter. Elles témoignent, en tant que parents, de la
bonne intégration de leurs enfants au système scolaire. Elles ont pris
la parole peu à peu au cours du débat lorsqu’elles se sont senties en
confiance et surtout pour apporter une contribution au rapport de
l’École avec la professionnalisation.
Le débat a porté sur quatre questions essentielles :
La diversité des élèves :
- Le collège unique est un leurre : les parents choisissent les
options pour leurs enfants.
- Le découpage actuel ne favorise pas la mixité sociale.
- Le problème des élèves non lecteurs en classe de 6ème.
- Il faudrait favoriser le travail en petits groupes et différencier les
formes d’enseignement.
- Certains élèves font de la présence à l’école.
La diversité des élèves doit être prise en compte à chaque étape de la
scolarité, de l’école maternelle à l’Université.
Développer des structures d’accueil et renforcer les dispositifs
existants :
- Le temps périscolaire crée de l’inégalité également.
- Peut-on repenser la formule de l’internat ?
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Comment aider les familles et en particulier avec les jeunes
parents ?
Comment être écolier s’il n’y a pas de suivi à la maison ?

L’École ne peut tout pallier : ne pourrait-on pas développer des
structures d’accueil (petites unités, internats…) et renforcer les
structures existantes, telles que les contrats éducatifs locaux, qui
puissent compenser le manque de suivi à la maison ?
Valoriser la filière professionnelle :
- Ouvrir des voies professionnelles dans le collège : ce n’est pas
une bonne idée d’aller jusqu’au bac s’il n’y a pas de débouchés
professionnels.
- Peut-on développer des passerelles entre l’enseignement général
et les voies professionnelles ?
- Peut-on penser des formules en alternance : École/métier ?
- Peut-on penser la voie professionnelle en dehors de l’échec
scolaire ?
- Il serait souhaitable de valoriser la filière professionnelle pendant
la scolarité obligatoire et que l’orientation de l’élève dans une voie
professionnelle corresponde à un choix et non pas une orientation
par défaut.
La formation des enseignants :
- Renforcer la pédagogie différenciée dans les classes à tous les
niveaux de l’École .
- Renforcer la formation des enseignants : certains enseignants ne
participent à aucun stage de formation continue durant leur
carrière.
- Constat de carences des enseignants en mathématiques : le
concours favorise les littéraires.
- Il serait souhaitable d’introduire des modules de formation
obligatoire au cours de la carrière des enseignants.
SUJET N° 10 : COMMENT ORGANISER ET AMÉLIORER L’ORIENTATION DES
ÉLÈVES ?
La volonté d’un socle commun jusqu’à la 3ème se révèle difficile à
tenir : beaucoup d’élèves sortent du collège sans qualification, les
dispositifs transitoires apparaissent comme des filières fermées… De
fait, une préorientation se dessine déjà dès la fin de la 5ème.
Cependant cette orientation déguisée résulte de difficultés pointées
dès l’entrée en 6ème, sachant que 15% des élèves ne maîtrisent pas
les compétences de base nécessaires.
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Dès lors s’est posée la question de l’efficience des apprentissages
dès l’élémentaire :
- garantir un niveau de lecture à tous avant l’entrée au collège (dont
formation des maîtres aux diverses méthodes de lecture) ;
- envisager une adaptation de la 6ème avec un nombre limité de
professeurs mais aussi d’élèves par classe ;
- mieux utiliser les nouvelles technologies ;
- approfondir les résultats des évaluations et intensifier la recherche
pédagogique liée à ces résultats ;
- explorer d’autres pistes d’apprentissage s’appuyant notamment
sur l’ouverture culturelle, la carence culturelle étant génératrice
d’inégalités sociales.
De là, une réflexion s’est engagée sur la nécessité de définir des
compétences et aptitudes de base à l’issue du collège. Ces
compétences, à différencier des savoirs, pourraient être d’ordre
social, citoyen, se décliner en terme de savoir-être. Or la société à
travers la télévision n’apparaît pas toujours en adéquation avec les
valeurs que tente de véhiculer l’École.
Tout en sachant que l’orientation précoce empêche l’acquisition de
bases solides nécessaires aux apprentissages ultérieurs, notamment
l’adaptabilité, les pistes suivantes ont été évoquées :
- connaissance et valorisation des métiers dès l’école élémentaire ;
- orientation inscrite dans l’emploi du temps au collège ;
- collaboration avec les entreprises à l’occasion de forums des
métiers ;
- revalorisation de l’image des établissements professionnels ;
- tout en conservant un ancrage au collège, favoriser les dispositifs
d’alternance École/entreprise ;
- éviter les orientations précoces et faciliter le retour aux formations
qualifiantes pour les élèves sortis du système scolaire ;
- valorisation de tous les métiers en vue de modifier les
représentations négatives de certaines professions chez les
élèves, dans leur famille, et de manière générale dans la société.
SUJET N° 15 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE ET
LES INCIVILITÉS ?
Six propositions ont émergé :
- renforcer les équipes en adultes, notamment au niveau de la vie
scolaire, des services sociaux et médico-psychologiques ;
- adopter des règlements intérieurs lisibles, respectés par tous,
adultes compris, et perçus comme justes par les élèves ;
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limiter l’effectif des collèges à six cents élèves, et celui des
classes à vingt-cinq ;
renforcer la formation des enseignants et faciliter leur
reconversion au besoin ;
renforcer le travail d’équipe ;
développer les structures accueillant les élèves relevant d’une
prise en charge psycho-pédagogique.

SUJET N° 18 : COMMENT, EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, DÉFINIR ET RÉPARTIR
LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS RESPECTIFS DE L’ÉTAT ET DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
La diversité des services représentés (DISS, DDJS, IA) a permis
d’échanger dans un premier temps sur les pratiques.
Un avantage remarqué par les personnels des collectivités
territoriales (DISS) est leur capacité à être réactifs, au plus près des
problématiques locales, et à pouvoir faire remonter et traiter les
problèmes rapidement. En outre, ils sont en mesure, en tant que
fonctionnaires, d’être garants du respect de la politique nationale.
Cette articulation entre les besoins locaux et le cadre défini au niveau
national s’opère sans difficulté : dans le cadre législatif qui est donné,
des orientations qui laissent une grande autonomie d’action se
dessinent au niveau départemental.
La différence de traitement d’un département à l’autre dépend de
l’investissement des personnels. Mais d’autres facteurs sont à
prendre en compte. On prendra pour exemple le prix de la journée
dans une maison de retraite, calculé en fonction de barèmes fixés
depuis Paris de façon constante et qui n’a rien à voir avec la qualité
de la prise en charge locale. D’une région à l’autre, les prix des
terrains ou l’offre des services sont très variables. Sans niveler les
réponses, il serait intéressant de construire des référentiels autour de
la qualité de la prise en charge, fixant des cadres communs.
La DDJS est un service de l’État qui ne gère pas de structures, toutes
décentralisées. Les gros équipements appartiennent aux communes,
parfois aux associations. L’État ne met pas de moyens lourds, ses
mesures sont incitatives, elles orientent et encouragent les politiques
publiques.
La prise en charge de l’enfant à travers un « saucissonnage » du
temps conduit à fractionner les individus. Il conviendrait, pour mieux
travailler ensemble, d’interroger les services de l’État sur la recherche
de cohérence pour mener des politiques publiques.
Les logiques d’intervention sont parfois différentes, diverses institutions repérant le même problème et mettant en place des actions
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différentes. Il en résulte une illisibilité totale qui peut aboutir à de la
maltraitance institutionnelle.
La décentralisation permet d’agir au plus près des besoins.
Cependant les compétences de chacun, au lieu d’être complémentaires, sont enchevêtrées. Il faudrait clarifier ces compétences et
organiser les interventions afin d’éviter une perte d’énergie
conséquente, aller vers une unité d’action des services publics tout en
permettant à chacun d’assumer ses responsabilités, chacun restant
garant du bon fonctionnement et de la mise en forme.
L’État cependant devrait rester maître de la formation, des contenus
d’enseignement et de la pédagogie, de même que le recrutement des
enseignants doit conserver un caractère national afin d’éviter tout
dysfonctionnement. Le risque serait en effet que certaines régions
peu attractives manquent de moyens humains pour garantir l’unité de
l’offre publique.
Si la décentralisation est une réponse adaptée à la gestion de
proximité, on peut s’interroger malgré tout sur la capacité des services
de l’État à contrôler les initiatives des collectivités territoriales. L’État
doit impérativement continuer à exercer son rôle de régulateur afin
d’empêcher l’inégalité des offres de service public.
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1. Développer les petites structures d’accueil (petites unités,
internats), renforcer les contrats éducatifs locaux et renforcer la
formation continue des enseignants.
2. Éviter les orientations précoces et faciliter le retour aux formations
qualifiantes pour les élèves sortis du système scolaire.
3. Rechercher la cohérence dans les interventions de l’État, aller
vers une unité d’action des services publics.

10.6 Réunion de l’arrondissement de Bourg-en-Bresse
Discussion sur le constat (non faite)
SUJET N° 5 : QUEL SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE
COMPÉTENCES ET DE RÈGLES DE COMPORTEMENT LES ÉLÈVES DOIVENTILS PRIORITAIREMENT MAÎTRISER AU TERME DE CHAQUE ÉTAPE DE LA
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE ?
Les enfants doivent prioritairement maîtriser le langage, l’écriture et la
lecture. Ils doivent savoir communiquer.
- Développer la communication en classe, c’est apprendre à se
parler pour éviter l’agressivité.
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Avant d’apprendre une nouvelle langue, ce serait bien de
connaître les racines structurales (latin) de sa propre langue.
Les élèves qui poursuivent de hautes études font encore des
fautes d’orthographe.
Ne pourrait-on pas simplifier l’orthographe et écrire comme on
parle ?
Le niveau baisse ? Certainement pas car maintenant tout le
monde va à l’école et toutes les moyennes sont prises en compte.
Auparavant, les plus défavorisés ne poursuivaient pas d’études.
La scolarité s’est allongée pour tous. Lire, écrire et compter ne
sont plus les seuls objectifs.

L’apprentissage d’une langue étrangère est-il prioritaire ?
- Les élèves qui ne veulent pas faire de hautes études n’en ont pas
besoin ;
- Dans l’usage d’Internet, l’anglais est indispensable.
- Apprendre une nouvelle langue demande des moyens en
personnel compétent afin que les apprentissages soient adaptés
et ne dégoûtent pas les élèves.
- Apprendre une nouvelle langue permet de mieux maîtriser sa
langue maternelle.
- Une langue étrangère enseignée à l’oral en primaire permet un
éveil à une autre culture, la France est en retard dans
l’apprentissage des langues vivantes par rapport aux voisins
européens.
- À l’arrivée au collège, tout est à reprendre car tous les élèves
n’ont pas étudié la même langue vivante en primaire.
- Les mathématiques semblent défavorisées par rapport au français
pour lequel on a mis en place de nombreuses BCD. Le
raisonnement mathématique est laissé de côté.
- Les élèves ne doivent pas être dégoûtés par des situations de
problème trop ardues.
Qu’est-ce qui fait la différence de l’apprentissage entre les
générations ? Pourquoi certains enseignements posent des difficultés
alors qu’ils n’étaient pas problématiques avant ?
- Pour passer le certificat d’études, le rabâchage du français pour
réussir était beaucoup utilisé tandis que maintenant les nouveaux
programmes sont axés sur l’organisation réfléchie de la langue
française. Les enfants doivent être acteurs de leurs
apprentissages.
- On court après le temps, mais il faut garder du temps pour les
apprentissages fondamentaux et ne pas donner trop la priorité à
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d’autres activités. On perd du temps aussi, à cause de l’agitation
des enfants et de leur manque de concentration.
Le programme scolaire est quelquefois un peu lourd sur certains
sujets (les circuits électriques) au détriment des notions d’espacetemps en maternelle par exemple.

SUJET N° 8
ÉLÈVES ?

: COMMENT MOTIVER ET FAIRE TRAVAILLER EFFICACEMENT LES

Le redoublement est proposé en fin de cycle : n’est-ce pas trop tard
pour rattraper ses retards ?
- le redoublement induit un sentiment d’échec chez l’enfant et cela
ne l’aide pas à se sortir de ses difficultés ;
- il faut faire du cas par cas pour le redoublement avec l’accord de
l’enfant et de ses parents ;
- répéter les programmes en redoublant n’est pas stimulant. Il est
préférable d’étaler le rattrapage sur plusieurs années ;
- la création de classes passerelles pour rattraper les retards
scolaires serait intéressante ;
- le redoublement est parfois refusé par certains parents qui nient
les difficultés de leur enfant ;
- des enfants en échec sont repérés dès la maternelle : il faudrait
agir au plus tôt afin d’éviter un redoublement futur ;
- l’intervention des orthophonistes est souvent positive ;
- les parents doivent jouer leur rôle de stimulant au travail scolaire :
rencontrer l’enseignant et suivre les devoirs ;
- une bonne entente entre les parents et les enseignants est
motivante pour l’enfant.
Les devoirs : comment gérer le refus d’apprendre ?
- le partenariat parents/enseignants permet souvent de trouver une
solution ;
- les parents qui travaillent ne surveillent pas assez les devoirs de
leurs enfants qui ont donc l’impression que leur travail scolaire
n’est pas important ;
- les devoirs en études peuvent aider les enfants en difficultés ;
- l’apprentissage se fait partout et concerne la maison autant que
l’École.
Difficulté de disponibilité des enseignants et manque d’autonomie de
l’élève.
- pour rendre le travail plus attractif et motivant, il faudrait que
l’effectif par classe soit moins important (moins de vingt-cinq) ;
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lors des décloisonnements, quand la maîtresse se retrouve avec
une moitié de classe, elle organise son travail différemment et
l’intérêt des enfants est amélioré ;
des expériences de classes de CP à dix élèves sont actuellement
menées.

Le goût d’apprendre : que se passe-t-il pour qu’il se casse ?
- TV, jeux électroniques et ordinateurs n’aident pas à donner le
goût de l’effort ;
- il faut apprendre aux enfants à rêver de nouveau. Cela
améliorerait leur expression écrite et fournirait leur vocabulaire ;
- l’enfant est considéré comme roi. Il attend que tout lui soit apporté
sur un plateau. Ce sont des valeurs sociales à changer ;
- des sujets d’étude et d’expérience peuvent motiver les enfants
(main à la pâte) ;
- des moyens supplémentaires seraient les bienvenus : aideséducateurs ou enseignants supplémentaires ;
- il n’est pas normal qu’un aide-éducateur non formé s’occupe des
apprentissages ;
- au siècle dernier, l’apprentissage était surtout du « par cœur ».
Cela est moins le cas maintenant grâce à d’autres pratiques
pédagogiques et à l’utilisation de nouveaux moyens de
communication.
SUJET N° 13 : COMMENT PRENDRE EN CHARGE LES ÉLÈVES EN GRANDE
DIFFICULTÉ ?
Que se passe-t-il pour les enfants signalés dès la maternelle ?
- Certains parents nient les difficultés. L’enfant passe et le
sentiment d’échec s’installe.
- Les éducateurs spécialisés sont en sous-effectif et font du soutien
avec les enfant du cycle 2 en priorité, au détriment du cycle 1.
- En milieu scolaire, le rôle des réseaux d’aide est fondamental
(RASED de Montluel = psychiatres, orthophonistes, éducateurs).
Mais son action est d’autant moins efficace que son terrain
d’action augmente d’année en année. Mais il faut passer devant
une commission et un psychiatre pour pouvoir faire un dossier et
cela effraie certaines familles.
- L’accueil en centre médico-psychologique (CMP) de Montluel
prend en charge des enfants ayant des difficultés, mais le secret
médical ne permet pas aux enseignants de s’investir dans le
soutien.
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À l’école, des projets d’aide personnalisée aux enfants permettent
une prise en charge par plusieurs partenaires : éducateur,
psychologue, enseignants qui se réunissent plusieurs fois par an.
Certains parents n’acceptent pas les difficultés de leurs enfants. Il
est dommage qu’aucun psychologue ne soit disponible pour
annoncer les difficultés avec l’enseignant. Le seul accompagnement possible des familles réside en l’association des parents
d’élève qui fait de son mieux.

La formation des enseignants est-elle suffisante ?
- Elle devrait être améliorée, notamment pour pouvoir cibler la
cause des difficultés : une meilleure connaissance de la dyslexie
et de la dyscalculie serait profitable.
- Pour régler les difficultés de leurs élèves, les enseignants se
sentent un peu seuls face au manque de médecins et
d’infirmières scolaires, d’éducateurs, de psychologues scolaires et
d’assistantes sociales qui travaillent sur des secteurs beaucoup
trop vastes.
- Pour éviter les classes « ghetto », il faut permettre l’accueil
différencié des élèves dans les classes normales.
- Le travail en équipes d’enseignants en association avec des
professionnels extérieurs permet d’avoir un éclairage différent sur
les difficultés d’un élève. Une décharge du temps de classe pour
permettre à l’enseignant de faire un projet personnalisé pour
l’élève en difficulté serait intéressante.
- Certains échecs perdurent à cause d’un excès de cloisonnement
entre les intervenants de l’École entre eux et aussi avec la famille.
SUJET N° 15 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE ET
LES INCIVILITÉS ?
On n’a pas que des droits mais aussi des devoirs.
- Ce n’est pas à l’École de compenser les lacunes familiales. Elle
ne peut qu’orienter les familles sur des façons de faire.
- Le rôle de l’École est pourtant bien de socialiser. Les règles de
l’École doivent être claires et respectées.
- La violence à l’école existe dès les classes de maternelle surtout
dans les classes « ghetto ».
- Chaque incivilité doit être punie à l’école, même si les parents ne
sont pas d’accord et soutiennent leur enfant. La punition se fait
alors pendant le temps scolaire.
- La surveillance des entrées, des sorties d’école et des récréations
doit être renforcée.
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Les paroles et les gestes des enfants sont tout de suite blessants,
mais comment donner aux élèves le sens de la discussion calme
dans un contexte de violence familiale et sociale ?
Il serait intéressant de pouvoir faire appel à un médiateur qui
interviendrait entre parents et enseignants en cas de besoin.
La violence a toujours existé mais le soutien des parents envers
leurs enfants était moins présent.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LE DÉBAT
La formation des enseignants :
- Elle est la même dans le public et le privé (bac + 5). Pour qu’elle
soit plus complète, peut-être faudrait-il qu’elle soit plus longue ?
- Une formation continue obligatoire sur l’ensemble de la carrière
serait plus adaptée car les élèves et les conditions de travail
évoluent.
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1.

Bien communiquer

La maîtrise du langage, de l’écriture et de la lecture est la compétence
à acquérir prioritairement à l’école car savoir bien communiquer réduit
l’agressivité.
2.

Des réseaux d’aide

La motivation de l’élève dépend de son bien-être dans les
apprentissages qu’il aborde et qui doivent lui correspondre grâce à
l’intervention d’un réseau d’aide pluridisciplinaire, des classes moins
chargées, d’un redoublement adapté, d’une meilleure implication des
parents dans le suivi du travail scolaire de leur enfant et d’un
accompagnement psychologique adapté à la famille.
3.

Des médiateurs pour éviter les conflits

L’incivilité est le résultat d’une démission familiale et sociale qui ne
peut être résolue en milieu scolaire que par l’établissement de règles
claires, des sanctions adaptées à l’École, un dialogue avec la famille
et l’intervention d’un médiateur qui puisse faire le lien objectif entre les
enseignants et les parents.

10.7 Réunion du lycée français de Tananarive
Le débat national sur l’avenir de l’École s’est déroulé, au lycée
français de Tananarive (Madagascar) sur deux demi-journées, l’une
un mercredi après-midi ; l’autre un mardi après-midi, banalisé pour la
circonstance. Globalement, la participation a été très satisfaisante :
environ deux cents personnes, dont 25% d’élèves. Le groupe de
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pilotage était constitué de quinze personnes : trois parents d’élève, un
CPE, onze enseignants.
Les modalités de réflexion ont été les suivantes :
En heure de vie de classe, tous les élèves, de la 6ème à la Terminale,
ont réfléchi sur des questions prédéfinies comme, entre autres,
« Qu’est l’École idéale ? » ou « Qu’est-ce qui vous paraît important
d’apprendre à l’école ? » : les délégués ont rendu compte des
résultats en séance plénière à des membres du groupe de pilotage.
Un sondage a été réalisé, auprès des délégués, sur la « réussite
scolaire ».
Dans le cadre de la réflexion sur l’enseignement professionnel, un
questionnaire a été distribué aux élèves de 3ème et analysé par les
animateurs de l’atelier concerné .
Les ateliers de réflexion suivants ont été définis par le groupe de
pilotage et animés au cours de la deuxième demi-journée de
réflexion :
Sujet n° 1 : Quelles sont les valeurs de l’École républicaine et
comment faire en sorte que la société les reconnaisse ?
Sujet n° 2 : Y a-t-il des missions spécifiques pour les établissements
français de l’étranger ?
Sujet n° 4 et n° 7 : Réflexion sur la filière professionnelle, sur le
monde du travail
Sujet n° 8 et n° 17 : Réflexion sur la motivation des élèves et leur
qualité de vie
Sujet n° 10 : Comment organiser et améliorer l’orientation des
élèves ?
Sujet n° 12 et n° 16 : Réflexion sur les relations entre École et
extérieur et entre les membres de la communauté éducative
Sujet n° 18, n° 19 et n° 22 : Réflexion sur les établissements à
l’étranger (responsabilités, autonomie, métier d’enseignant)
Sujet n° 20 : Comment l’École doit-elle utiliser au mieux les moyens
dont elle dispose ?
NB : les sujets 8 et 17 d’une part, 18, 19 et 22 d’autre part, ont été
abordés dès la première demi-journée de réflexion.
Puisque les thèmes choisis couvrent les trois domaines proposés à la
réflexion nationale, le plan de cette synthèse suit les directives
nationales et explicite ces trois aspects :
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des CONSTATS concernant la définition des missions de l’École
(A), la réussite des élèves (B), l’amélioration du fonctionnement
de l’École (C) ;
des PROPOSITIONS concernant la définition des missions de
l’École (A), la réussite des élèves (B), l’amélioration du
fonctionnement de l’École (C).

LES CONSTATS
Définir les missions de l’École
L’École et les valeurs républicaines
Il existe vingt-sept nationalités différentes au lycée français de
Tananarive, des cultures et des habitudes qui doivent cohabiter dans
cette « petite société » qu’est l’École. La place de l’ECJS et des cours
d’éducation civique est indéniable, même si élèves et enseignants ne
les privilégient pas forcément : manque d’intérêt, de temps ou des
méthodes d’enseignement jugées parfois trop théoriques. Les avis
restent partagés sur le retour de l’enseignement de la morale : rôle et
contrôle des parents et/ou difficulté de définir (donc d’enseigner) une
morale universelle.
Au-delà de l’apprentissage de la citoyenneté, il faut que l’École intègre
la diversité des expressions culturelles et religieuses, tout en résistant
à l’emprise des communautarismes. La loi, qui doit interdire le port de
signes religieux ostensibles à l’école, concerne le lycée français, en
particulier, où de nombreuses jeunes filles portent le foulard. Mais
deux avis divergent : d’un côté l’affirmation du respect du choix
personnel qu’une loi briderait par une interdiction générale et qui
priverait des jeunes filles d’un enseignement de qualité, de l’autre, la
liberté de culte, pour toutes les religions, qui exige un minimum de
discrétion dans une École laïque afin que nul ne se sente minoritaire.
Il est rappelé que la loi française s’appliquera au lycée français dans
la mesure où les autorités françaises le décideront. Cette information
reste cependant à confirmer. Mais, de même, il est rappelé que toutes
les activités du lycée sont obligatoires, y compris celles qui ne
seraient pas compatibles avec le port du foulard.
L’enseignement professionnel au lycée français
Il est à remarquer que la filière professionnelle, de la 2nde pro. à la
Terminale bac pro., métiers de la comptabilité, n’est pas très connue
des élèves de collège (selon le sondage réalisé, 60% des élèves de
3ème n’ont pas d’avis sur la filière) ; ainsi ceux qui y sont actuellement
s’y sont engagés parfois plus par dépit (choix du conseil de classe et
manque d’autres choix de filière professionnelle) ou en ayant une
vague idée de la dimension professionnelle de cette filière.

472

LE MIROIR DU DÉBAT

L’enseignement professionnel souffre d’une méconnaissance de la
part des élèves et des adultes y compris enseignants, certes, mais est
aussi dévalorisé par certains enseignants de collège, dans la
conception des élèves, par rapport aux filières générales : les élèves
ressentent cette « dévalorisation » qui s’installe dès les conseils de
classe de 3ème.
Toujours suite au sondage effectué auprès des élèves de 3ème, on
peut remarquer que ces derniers n’ont pas d’idée bien précise sur leur
futur métier, même si beaucoup ont déjà visité une entreprise. Une
grande majorité pense que l’alternance École/entreprise est une
solution. L’orientation en filière professionnelle serait, pour eux, un
véritable choix personnel. Une très forte majorité refuse un choix
orienté par les parents.
Faire réussir les élèves
Motivation et qualité de vie des élèves
Les élèves se plaignent d’emplois du temps trop chargés, de
programmes trop lourds, de classes surchargées ou de méthodes
d’enseignement parfois trop peu diversifiées et trop peu pratiques,
donc trop peu motivantes. Par contre, certaines méthodes d’apprentissage sont très appréciées : travail en groupe, participation active,
utilisation des TICE. Suite à la question : « Parmi les membres de la
communauté éducative, quels sont ceux qui jouent un rôle dans votre
réussite scolaire ? » posée aux seuls délégués, il ressort que 50%
d’entre eux pensent que les professeurs seuls jouent un rôle dans leur
réussite scolaire, 15% considèrent que les parents associés aux
professeurs influent sur leur réussite scolaire, une part infime a cité
« moi-même ». Il est remarquable que la notion de « communauté
éducative » soit vraisemblablement mal comprise, voire méconnue.
La place des parents se limite, souvent, à l’aide aux devoirs et, malgré
les efforts de mobilisation et d’informations des associations de
parents d’élèves auprès de leurs pairs, l’implication reste encore trop
faible dans la vie de l’établissement. Seules les rencontres
parents/professeurs, déjà nombreuses, restent les piliers d’une
collaboration au sein de la communauté éducative, surtout au collège.
Hormis quelques problèmes de vie scolaire spécifiques à l’établissement, les élèves apprécient la qualité de vie au lycée français.
L’orientation
C’est un fait : les résultats positifs au baccalauréat ont augmenté.
Aujourd’hui, c’est environ 70% d’une classe d’âge qui obtient le
baccalauréat. Cependant, on peut se demander si le diplôme est en
adéquation avec les exigences de l’enseignement supérieur, et si les
réformes qu’a connues l’enseignement secondaire ont engendré des
réformes du supérieur. Souvent, l’accès à l’Université est un choix par
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défaut, suite à un refus à l’entrée en filière sélective (CPGE, BTS,
IUT) ou plus simplement, suite à une absence de projet personnel. À
l’échelle de l’établissement, on peut aussi ajouter le manque de
politique d’orientation et l’absence d’un poste de « conseiller
d’orientation psychologue ».

Améliorer le fonctionnement de l’École
Remarques générales sur les moyens matériels et humains
L’École doit être une priorité nationale, il faut poursuivre les
investissements dans le secteur éducatif.
Vus les chiffres concernant les coûts par an et par élève du primaire
au supérieur, on peut s’inquiéter du redéploiement des moyens
financiers sur le collège et l’enseignement primaire en priorité, au
détriment des autres niveaux. Autre objet d’inquiétude : les places au
concours de recrutement des enseignants sont en baisse, alors que
370 000 enseignants des 1er et 2nd degrés partiront à la retraite d’ici
2011…
Il faut, bien sûr, maintenir le niveau de recrutement des enseignants
ainsi que l’idée du concours national concernant une seule discipline
(et non une polyvalence disciplinaire/spécialité, psychologie,
pédagogie). De même, il faut garder l’attrait du métier : liberté de la
gestion du temps de travail, plaisir de transmettre le savoir avec,
cependant, la nécessité d’une rémunération plus attractive.
Il est à remarquer l’effectif par classe qui reste, généralement, bien
trop lourd pour un véritable travail d’encadrement et de suivi.
L’évaluation « au mérite », d’actualité, reste problématique. On ne
peut nier les risques de dérive au niveau de chaque établissement, le
caractère aléatoire des critères, la notion de « mérite » qui resterait à
définir ; enfin, une question : qui serait en charge de cette évaluation ?
L’École française à l’étranger
Il existe, au sein de l’établissement, différents statuts d’enseignants :
expatrié, résident (enseignants français titulaires) et contrat local. Les
deux premiers sont titulaires de diplômes français et ont en leur
possession une lettre de mission spécifique qui expose les modalités
de leur présence à Madagascar. Les contrats « expatriés » sont en
voie d’extinction et sont remplacés au fur et à mesure de la fin des
contrats par des professeurs résidents ou recrutés en « contrat
local ». Cette démarche ne risque-t-elle pas de nuire au maintien d’un
enseignement français de qualité à Madagascar, et au-delà, à
l’étranger ?
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Bien sûr, certains professeurs, recrutés en « contrat local », sont
titulaires de diplômes français. Leur statut est encore à revaloriser :
cet aspect est abordé dans la rubrique ci-dessous : les propositions
pour améliorer le fonctionnement de l’École.
D’un point de vue pédagogique, il est à noter une politique éducative
d’adaptation des programmes de certaines matières (lettres, histoiregéographie, SVT pour l’instant) aux spécificités de la zone Océan
indien, en collège et lycée.
Enfin, l’ensemble de la communauté éducative s’accorde pour dire
que les droits de scolarité (frais d’écolage) restent bien trop élevés.
LES PROPOSITIONS
Définir les missions de l’École
L’École et les valeurs républicaines
Il faudrait plus de participation active des élèves, d’une part au cœur
de l’établissement en poursuivant le processus entamé par le CVL et
les heures de vie de classe, d’autre part en cours avec des méthodes
plus actives, telles que les débats : la théorie en passant par la
pratique. De même une réflexion sur les supports pédagogiques
pourrait être prévue pour trouver (ou au moins favoriser) un
consensus sur des valeurs communes. L’École est la reproduction
miniaturisée de la société ; elle obéit à des règles et des lois
auxquelles il faudrait vraiment sensibiliser l’ensemble des acteurs de
la communauté éducative, et dans l’élaboration, et dans l’application ;
en clair : il faut faire vivre la citoyenneté à l’École.
Des idées pour l’enseignement professionnel et le collège
Le parcours de réussite de la voie professionnelle passe par différents
éléments :
- Une formation et une information des enseignants sur les
exigences de cette voie et une connaissance de l’activité économique : formation intégrée à la formation initiale de l’enseignant ;
stage en entreprise obligatoire afin de mieux comprendre et
cerner ce qu’est la réalité professionnelle.
- Une véritable reconnaissance des différentes matières : pas de
matières secondaires en enseignement professionnel.
- Un découpage des disciplines en collège par modules de même
importance : module littéraire, module scientifique, module technologique et professionnel, module artistique et sportif. Ainsi,
toutes les matières seraient d’égale importance. Le module
professionnel devrait intégrer diverses options pour « coller » au
plus près au projet de l’élève.
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La mise en place d’un palier d’orientation, au niveau de la 4ème,
dès que les capacités et les aptitudes de l’élève sont révélées et
cernées, débouchant sur la création d’une classe de 3ème par
alternance (École/entreprise), afin d’aider à la construction du
projet individuel de l’élève.
Le développement du partenariat avec les entreprises du bassin
de l’emploi : création d’une commission sous l’égide du conseil
régional pour la mise en place des formations en alternance.

Faire réussir les élèves
Motivation des élèves
Il faudrait réajuster les programmes : faire des choix et mettre l’accent
sur la qualité, plus que sur la quantité. En conséquence, il faudrait
repenser l’utilisation du temps hebdomadaire disponible.
Pour ce qui concerne les méthodes d’apprentissage, il faudrait
privilégier l’oral, les approches innovantes et plus pratiques telles les
TICE, les supports audiovisuels, ou encore le travail en groupe :
« casser » le groupe classe afin que chacun se sente concerné,
intéressé et impliqué. Des classes nettement moins chargées
s’imposent, sans pour autant modifier la charge horaire de
l’enseignant. Ce dernier pourrait ainsi prendre en compte tous ses
élèves de façon équivalente et répondre à leurs besoins spécifiques.
La communauté éducative
Il faudrait une plus grande collaboration entre les membres de la
communauté éducative : sensibiliser (ou réconcilier) les parents avec
l’École. Les instances de participation des établissements doivent être
repensées pour permettre aux parents une plus grande implication
dans les décisions. Les parents, comme citoyens, doivent être mieux
reconnus en tant qu’acteurs co-éducateurs, partie prenante du
système éducatif avec les mêmes devoirs mais aussi les mêmes
droits que les autres. Mais il s’agit surtout de la relation professeur/élève qui reste au cœur de cette collaboration : mélange de
respect et de confiance mutuelle qui peut se traduire par une
redéfinition du métier d’enseignant : ce n’est plus seulement celui qui
détient le savoir mais aussi celui qui aide et accompagne dans
l’acquisition de méthodes. Les droits et devoirs de chacun sont à
repréciser, voire à redéfinir.
L’orientation
Il faudrait une bien meilleure information sur les contenus et les
exigences du supérieur, en particulier les différentes filières de
l’Université et surtout les passerelles qui existent. Un conseiller
d’orientation et d’information devrait être disponible pour tous les
élèves.
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Il faudrait augmenter les filières à destination des bacheliers
technologiques et leur réserver des places en BTS, eux qui sont les
moins bien préparés à l’accès au DEUG.
Après le lycée, l’étudiant doit être bien plus encadré à l’Université, tant
dans les études que dans sa vie d’étudiant. Peut-être que le statut
des enseignants-chercheurs est alors à redéfinir.
Enfin, il faudrait réfléchir pour trouver un consensus national sur les
valeurs que l’École met en avant et qui vont souvent à l’encontre de
celles qui sont les plus reconnues par la société (par exemple :
argent, compétition, individualisme, entre autres...)
Améliorer le fonctionnement de l’École
Remarques générales
Il faut permettre à l’École de rejouer son rôle « d’ascenseur social »,
en recréant, par exemple, les ENI ou les IPES, où l’étudiant qui
voudrait devenir enseignant serait rémunéré, ce qui lui permettrait
aussi de cotiser plus tôt.
Il faut réduire l’effectif des classes encore trop élevé. Dans la
formation des enseignants, il serait bon de développer le travail en
équipe. Cependant, et l’avis est unanime, le modèle anglo-saxon des
enseignants présents dans l’établissement de 8 h à 17 h est rejeté :
avec un tel système, l’un des principaux attraits du métier (la gestion
du temps) serait alors perdu.
L’enseignant expatrié ou résident
Il faut que le quota des enseignants expatriés soit maintenu et
augmenté. À cette fin, il semble important que la lettre de mission des
expatriés et des résidents soit bien plus détaillée qu’elle ne l’est
actuellement : tâches attendues, termes de référence précis,
modalités d’évaluation, cahier des charges à la clef ; quitte à tendre
vers une lettre de mission vraiment personnalisée.
La validation des compétences et l’expérience acquise à l’étranger
devraient être valorisées et prises en compte dans les dossiers de
réintégration ou d’affectation. Il faudrait mettre en place des
possibilités d’ouverture sur d’autres professions, plus de mobilité dans
la fonction publique ; en d’autres termes , permettre aux enseignants
qui s’essoufflent en cours ou en fin de carrière de changer de métier.
Quelques propositions :
- Une formation des arrivants aux réalités du pays d’accueil
(culture, civilisation et langue) avant de leur faire former qui que
ce soit.
- La création et la formation de formateurs disciplinaires pour
chaque zone géographique (comme la zone ouest Océan indien).
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La formation des enseignants en prévision de la création d’un
baccalauréat international avec la mise en place de l’OIB (option
bac international).
La création d’un groupe de travail utilisant les ressources
humaines locales, comme dans le cadre de l’adaptation des
programmes à Madagascar et à l’Océan indien, en lettres,
histoire-géographie ou en sciences et vie de la terre.
Une « réformation » aux « réalités hexagonales » à l’heure de la
réintégration dans les établissements de France.

L’enseignant « contrat local »
Le statut des recrutés locaux est à revaloriser. Voici, par ordre de
priorité, les principales modalités :
- Le contrat CDI : à la signature d’un contrat à durée indéterminée,
l’agent s’engage à ne plus dispenser de cours dans d’autres
établissements. Il faudrait que la rémunération ne soit pas
inférieure à un temps plein quel que soit le volume horaire
effectué.
- Le recrutement : il devrait se faire selon le niveau de diplôme et
non pas selon son lieu d’obtention. Si cette proposition est
adoptée, elle devrait s’appliquer aussi bien aux enseignants en
cours d’activité qu’aux nouveaux arrivants.
- Les salaires : dans un établissement français à l’étranger, le
salaire minimum devrait être le même qu’en France .
- Retraite et sécurité sociale : il faudrait mettre en place une
couverture complémentaire.
- Évolution de carrière : il faudrait que les recrutés locaux
bénéficient d’inspections pédagogiques pour la favoriser ; de plus,
les années effectuées dans les établissements du réseau français
en qualité de « vacataire » devraient être validées, de même que
les stages effectués devraient être pris en compte.
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1. Maintenir la qualité de l’enseignement français à l’étranger par
des moyens humains et financiers adéquats.
2. Renforcer l’École dans son rôle de formation de citoyens instruits
et responsables en redéfinissant les pratiques de l’ensemble de la
communauté éducative.
3. Redéfinir les droits et devoirs de chacun des membres de la
communauté éducative, et préciser leurs interactions.
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10.8 Réunion du quartier mineur de la maison d’arrêt
de Saint-Roch de Toulon
QUESTION 1 : QUELLES SONT LES VALEURS DE L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE ET
COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LA SOCIÉTE LES RECONNAISSE ?
La question qui a été posée aux mineurs s’articulait autour du port du
voile à l’école. La notion en jeu pour tous, c’est le respect. La question
divise les mineurs, les premiers pour qui l’École doit préserver
l’identité de l’individu pensent que chacun est libre de pratiquer le
culte de sa religion. Tandis que les seconds pensent que l’École doit
préserver les élèves de toute discrimination et que devraient y être
interdits les signes de distinction de toute sorte.
QUESTION 4 : FAUT-IL PARTAGER AUTREMENT L’ÉDUCATION ENTRE
JEUNESSE ET ÂGE ADULTE ET IMPLIQUER DAVANTAGE LE MONDE DU
TRAVAIL ?

Les détenus ont été interpellés sur l’âge de la scolarité obligatoire
ainsi que sur le poids des diplômes pour leur avenir.
Il se dégage là encore deux courants bien distincts :
- Les partisans de l’école jusqu’à 16 ans maximum car les élèves
de 16 ans connaissent les enseignements de base qui leur
serviront dans leur vie quotidienne (soit lire, écrire, compter…) et
qu’ils sont en âge de travailler.
- Les partisans de l’école jusqu’à la majorité car selon eux cela
permet de trouver un travail plus intéressant et mieux rémunéré
mais aussi car cela permet l’obtention d’un diplôme et renforce
l’éducation.
QUESTION 15 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE ET
L’INCIVILITÉ ?
Toutes les personnes détenues interrogées s’accordent à penser que
l’École préserve de la délinquance et permet aux plus faibles de
« sortir de la rue ». Ils vont plus loin en précisant qu’il n’existe pas
d’école de la deuxième chance. Ayant subi soit un renvoi ou ayant
choisi d’abandonner l’école de leur propre gré, ils constatent que rien
n’est mis en place pour les retenir ou pour trouver une alternative au
renvoi qu’ils ressentent comme un rejet et qui à nouveau les confronte
à l’exclusion.
Selon eux, pour éviter les mauvais comportements, il faudrait que leur
professeur soit respectueux (c’est inscrit dans la réciprocité, « si tu me
respectes, je te respecte »), que le professeur soit plus attentif quant
à leurs désirs et quant à leurs difficultés scolaires. Ils pensent qu’il
faut multiplier les intervenants pour un petit groupe d’élèves, en
somme individualiser l’enseignement.
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: COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA VIE DES ÉLÈVES À

Les personnes détenues ont beaucoup de griefs contre l’École et le
rythme scolaire en général :
- pas de rémunération ;
- trop de contraintes horaires et de fait pas assez de temps libre ;
- trop de changement de classe, pourquoi ce ne serait pas aux
professeurs de changer de classe ?
- récréations trop courtes ;
- l’école, le samedi, c’est un jour de trop ;
- trop de devoirs.
Il faudrait prendre en considération tous ces points pour améliorer la
qualité de vie des élèves.
TROIS PRIORITÉS POUR L’ÉCOLE
1. L’École doit dans tous les cas préserver de la délinquance.
2. L’École doit apprendre aux élèves les bases de la vie quotidienne.
3. L’École doit permettre de se cultiver et surtout apprendre à
communiquer.
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Chapitre 11
Quelques lettres
Parmi les quelque 1 500 lettres individuelles qui ont été envoyées à la
Commission, neuf figurent dans ce chapitre à titre d’illustration. Elles
ne représentent qu’elles-mêmes et sont là pour montrer, en appui de
la synthèse présentée dans le chapitre 6, le type de courrier suscité
par le débat.
Les lettres présentées le sont in extenso, avec l’accord de leur auteur.
Elles ont été anonymisées et les noms et lieux sont indiqués par leur
initiale.

* * *
Le 23 octobre 2003

Monsieur le Ministre,
Mère de famille, j’ai suivi avec beaucoup d’attention votre débat sur
« la place et le rôle de l’école dans notre société ». J’applaudis aux
idées et à la démarche mises en œuvre par Madame la Directrice en
retraite et je soumets à votre réflexion le point suivant.
Au vu de la montée de violence, du non respect des professeurs
pendant les cours, du manque de civisme, des incivilités verbales,
insultes, dégradation, chahut, etc. je propose qu’une note de
« comportement général » (éducation, politesse, etc.) soit donnée au
même titre que l’éducation physique ou toute autre matière
enseignée. Cette note serait prise en compte dans les moyennes des
bulletins, examens du primaire et secondaire (BEPC, Bac, etc.).
Cela permettra peut-être d’engager une réflexion sur l’utilité et la
reconnaissance d’un comportement positif.
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de ma plus haute considération.

* * *
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T., le 27 octobre 2003

Monsieur le Ministre,
Il est parfois des décisions qu’on ne peut remettre à plus tard, celle de
vous écrire, même si l’espoir qu’elle vous parvienne est mince, fait
partie de celles-là.
Ma fille âgée de 18 ans et demi parcourt depuis son enfance une
scolarité chaotique faite de renoncements, de difficultés, d’espoir et
de détermination. Son inscription au lycée professionnel J. représentait pour elle la volonté d’évoluer, de s’inscrire dans un projet, même
s’il ne correspondait pas complètement à ses envies, et de réelle
motivation.
Depuis son entrée au lycée, elle ne vit que brimade, humiliation et sa
détermination se teinte maintenant de désespoir, voire de dégoût
devant ce corps enseignant, qui, il faut bien l’admettre, est très difficile
à comprendre.
Elles sont plusieurs à avoir ressenti une ségrégation à l’entrée de cet
établissement. Deux d’entre elles ont d’ailleurs cessé leurs études, les
autres élèves suivent depuis toujours leur enseignement dans ce
même lycée.
Comment doit-elle comprendre ce courrier que je viens de recevoir,
impersonnel, froid, sans explication, injuste dont elle ne fut pas
informée ?
F. me raconte très souvent le contenu de ses cours. Que pensez-vous
d’un professeur qui annonce d’emblée qu’il ne répètera pas, tant pis si
l’élève ne comprend pas ? D’un autre qui prépare la future secrétaire
en la limitant à un rôle de poupée Barbie bien présentable ? Ou celui
qui s’en prend à votre fille devant toute la classe, en lui disant qu’elle
a de grosses difficultés alors que l’année précédente le professeur de
français, également, l’estimait et lui accordait une franche
considération ?
Ma fille me dit souvent que les professeurs n’aiment que les bons
élèves, les autres les gênent, les ennuient.
Comment croire ou adhérer à leur combat hypocrite lors de leurs
manifestations quand on sait qu’ils ne pensent qu’à lutter pour ne pas
perdre leurs petits privilèges !
Ma fille refuse que je me déplace ou écrive à la direction du lycée par
crainte des représailles et préfère s’endurcir et leur montrer qu’ils se
trompent à son sujet.
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Je suis fière de cette enfant qui n’a connu que des échecs, qui est
intelligente, qui ne rentre pas dans le moule de cette éducation nationale qui semble se complaire dans l’immobilisme et le conformisme.
Ma fille n’est ni perturbatrice, ni négative, elle aime les autres. Son
défaut majeur est sa paresse, son absence de goût pour le travail,
c’est tout ! J’ajoute qu’elle n’est ni noire, ni arabe, c’est un petit atout
qu’elle possède car je me demande ce qu’il serait advenu d’elle si elle
avait eu cette malchance de n’être pas « française ».
Au lieu de vous polariser sur le voile, ouvrez les yeux et réapprenez
les valeurs de tolérance, d’amour d’autrui, de respect, réformez votre
personnel ! Les seuls coupables ne sont pas les jeunes !
J’ai lu votre livre et je n’ai toujours pas compris pourquoi il vous avait
été envoyé à la figure, mais je ne suis pas enseignante ce qui explique peut-être cela !
J’ai un petit garçon de huit ans qui, lui, a selon les différentes
maîtresses qu’il a eues, un réel « potentiel ». Je ne devrais pas vivre
ce que j’ai vécu pour sa sœur mais croyez-vous sincèrement que cela
tienne réellement ou essentiellement à l’enfant !
Je n’attends aucune réponse à cette lettre, je sais qu’elle ne sera pas
lue mais elle m’aura permis d’évacuer cette colère qui me fait tant
mal.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes
respectueuses salutations.

* * *
Le 11 novembre 2003

Monsieur le Ministre,
J’ai 27 ans, j’aimerais avoir bientôt des enfants. Mais je ne pense pas
que je souhaiterais qu’ils soient éduqués en France.
L’école apporte aux enfants des outils nécessaires à la vie en société
(lecture, écriture, mathématiques de base et, aujourd’hui, Internet et
les NT) ainsi que l’accès à une culture commune qui cimente cette
société et l’organise.
Aujourd’hui, je trouve que ce qu’on apprend à l’école est complètement décalé par rapport aux conditions de vie en commun en
Europe, dans une France incluse dans l’Europe et dans le monde.
Sur l’acquisition d’outils de base c’est correct : lecture-écriture, maths
de base, NT, et au moins une langue étrangère. Mais sur les savoirs
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qui permettent de s’orienter au sein de la société et prépare l’enfant à
devenir un adulte actif et responsable, c’est lamentable. Si j’étais
Ministre et à votre place, à la fin du collège (ou même avant)
l’enseignement prendrait la forme d’une introduction aux grands
équilibres mondiaux dont nous sommes partie prenante :
- Équilibre économique et introduction au libéralisme en tant que
système dominant (économie, sciences politiques, philosophie)
- Équilibre écologique et biologique : introduction aux enjeux
actuels (sciences de la vie, mathématiques, philosophie)
- Introduction au contexte culturel mondial et aux grandes religions
(littérature…)
L’École doit éveiller la conscience et dire un peu « comment ça
marche dans l’ensemble ». Elle ne peut plus se cantonner dans un
rôle de transmission du passé, même si l’héritage culturel français est
mis en valeur.
Par ailleurs, j’aimerais que l’École en France prenne plus en compte
l’élève en tant que personne à part entière. C’est inhumain que des
enfants passent toute la journée assis derrière des tables à suivre des
enseignements très théoriques. L’École doit être plus proche de
l’ensemble dans son entier (ce que j’ai essayé de dire ci-dessus) et de
la plus petite unité, la personne. C’est-à-dire accorder une place à
l’École au corps et au cœur plus grande avec plus de sport et surtout
des activités de « vie en commun » comme le théâtre et le chant où
l’enfant est reconnu comme un être d’émotion.
Cela donnerait, par exemple, en classe de 4ème et 3ème :
Trois enseignements théoriques :
- Économie et dérivés
- Écologie, biologie et dérivés
- Introduction à la culture mondiale (et mise en perspective de notre
culture grecque)
La poursuite de l’acquisition d’outils :
- Informatique, NT
- Langues étrangères
Trois enseignements pratiques :
- Sport
- Théâtre (projet collectif, autres…)
- Une pratique artistique (danse, musique…)
… à part égale !
Bref, ce serait l’abbaye de Thélème à l’issue de laquelle les élèves
s’orienteraient en connaissance de cause vers différents métiers.
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C’est vrai, c’est plus facile en rêve. Mais je n’ai pas encore d’enfants.
Bon courage et merci de votre intégrité.

* * *
B., le 24 novembre 2003

Monsieur le Ministre,
Je me permets de vous écrire afin de participer au Débat National sur
l’avenir de l’École.
Actuellement, je suis enseignante-contractuelle en Arts Plastiques
missionnée sur deux collèges en G. J’ai fait mes études secondaires
dans un lycée privé à B.
Ce fut une éducation très stricte où l’on ne m’a pas pardonnée mes
origines petites-bourgeoises, prolétariennes, si près de la Terre…
Cependant, le catéchisme, les messes hebdomadaires, les confessions (quelle connerie et quelle horreur), la philosophie de SaintThomas d’Aquin… les tabliers bleu-marine avec le nom brodé, par
l’occupante, sur la poche gauche, en haut, près du cœur !… Tout cela
m’a donné le sens du Mystère.
Cependant, comme j’avais le goût de l’étude, un goût très développé,
les sœurs m’ont envoyée en Lettres Supérieures (1978-1979) et, là,
j’ai rencontré des anarchistes, des rebelles très intelligents qui m’ont
fait douter de cette valeur essentielle, merveilleuse et salvatrice de
l’étude. Mon ordinateur intérieur s’est effondré, donc je suis partie
voyager en Italie, à Venise. J’avais 20 ans… j’ai été jeune fille au
pair… mille boulots.
À 27 ans, absolument obligée de travailler, de retour à Bordeaux,
divorcée, avec mon fils totalement à ma charge, j’ai entendu parler
d’un cours privée, une boite à Bac, une école pour les fils nantis (mais
pas toujours…) qui demandait un professeur de Français, l’Institut A.
Je me suis donc revêtue de bleu-marine, maquillée, souriante. C’était
un vendredi. Les cours commençaient le lundi, au début de
septembre 1987. Le Directeur des études m’a demandé si j’avais ma
licence de Lettres Modernes et si j’avais déjà enseigné, ce sur quoi
j’ai acquiescé.
Et le lundi, je commençais, pour la première fois de ma vie, à être un
professeur de Français. Et la sauce a pris de suite.
Sauf, qu’il n’y a pas eu un « référent » pour m’aider, personne, les
autres professeurs étaient tellement individualistes et imbus d’euxmêmes. Cela n’a d’ailleurs pas changé. Passons.
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Un mois après mon embauche, mon Directeur de l’époque, Monsieur
G. (actuellement PDG de l’école de T. prés de M., une très grosse
école pour les riches, à l’anglaise et…. Merde) m’a demandé la
photocopie de ma licence. Sauf que j’avais arrêté mes études après
Khâgne… et lui m’a répondu que j’avais un bon contact avec les
élèves et comme j’avais fait Khâgne… il demanderait une dérogation
au Rectorat de Bordeaux, sauf que j’ai appris bien plus tard que le
Rectorat l’avait toujours refusée…
Pendant trois ans, il m’a employée comme professeur de Lettres,
avec des salaires ineptes et jamais de congés payés, je n’ai jamais
été malade. Je vous passe les détails, cependant c’est la même
situation que vivent les « enseignant-vacataires » qui en saignent
beaucoup, beaucoup trop ! encore plus que moi (j’avais un contrat du
1er septembre au 30 juin), car, eux, ne travaillent que 200 heures.
Et après, que font-ils ? Ils aiment leur métier et c’est pire que dans le
privé. Pour eux, cette situation est inhumaine ! FAITES QUELQUE
CHOSE !
J’ai eu de très bons résultats venant des élèves, ils lisaient, ils
écrivaient… C’est pour cette unique raison qu’ils m’ont gardée, mais
l’Amour dure trois ans paraît-il…
Je suis devenue un peu insupportable… et mon contrat n’a pas été
renouvelé. Je me suis donc retournée vers d’autres cours privés, des
formations en BTS… j’ai dû tout apprendre, tout prendre. Finalement,
j’ai passé une licence en Lettre Modernes en 1999.
J’ai également étudié les Arts Plastiques parce c’était une passion
depuis des années, désirant en apprendre plus.
Après le chômage, je me suis retrouvée au RMI, tout en passant une
Licence puis une Maîtrise d’Arts Plastiques. J’ai demandé des aides
chaque fois que je le pouvais. Mes parents m’ont aidée.
J’ai passé ensuite deux fois l’Agrégation d’Arts Plastiques (10 en
Esthétique la 1ère fois…) mais tout allait très vite, trop vite et là, c’est le
problème essentielle de l’École : TOUT VA TROP VITE, les élèves
n’ont pas le temps d’assimiler ; il faudrait traverser les disciplines,
alléger les programmes, aller à l’essentiel, leur donner une
MAIEUTIQUE, et non des sacs lourds comme des tombeaux. Quelle
énergie faut-il pour le plus faible, le plus déshérité pour qu’il arrive un
minimum à « choisir » un peu sa vie ?!…
J’ai ensuite passé deux fois le concours du PLP2 Lettres-Histoire,
l’histoire est passionnante et la géographie aussi… RIEN, ce n’était
pas mon destin.
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Ensuite, j’ai fait des remplacements comme vacataire dans
l’Éducation Nationale puisque j’avais enfin mes deux Licences, en tant
que Professeurs de Lettres, Histoire, Géographie… et Arts Plastiques.
En même temps, j’avais signé un contrat CES (car comment aurais-je
pu vivre avec mon fils) puis un contrat CEC tout en donnant des cours
de Français en 1ère S au Lycée M. de B. Il en faut de l’énergie !
Je me suis donc décidée à passer un CAPES interne, sauf que,
quand on est vacataire cela prend six ans !!!!!!
J’ai été vacataire trois années et un jour, j’ai appelé, « j’étais très en
colère », le Rectorat de B et je suis tombée sur un homme sensible à
ma détresse, enfin, merci Monsieur C qui m’a recrutée sur un poste
de contractuelle, c’était l’année dernière.
OUF !
J’ai repris le collier cette année et je passe le CAPES interne d’Arts
Plastiques le 9 février 2004, avec une préparation très minimale mais
existante, quatre jours.
J’ai un fils, deux jobs, un concours à passer et à réussir la première
fois. Le temps passe… « Passent les heures, et passent les
semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent, sous le Pont
Mirabeau coule la Seine… ».
Heureusement que j’ai su m’entourer de gens compétents. Mais cela
va trop vite, beaucoup trop vite, alors, je me répète, imaginez les
élèves !
Je ne suis même pas sûre d’avoir ce concours, la pression est trop
forte. Il me faut tout inventer, établir des connexions, et donner la
bonne parole !
À bon entendeur,
Avec mes salutations les plus respectueuses

* * *
S., le 25 novembre 2003

FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES
Question 12 : Comment les parents et les partenaires extérieurs de
l’École peuvent contribuer à la réussite scolaire des élèves ?
Les enseignants et les directeurs d’école le savent : beaucoup
d’enfants ne trouvent personne à la maison qui soit en mesure de les
aider quand ils ont un problème à l’école : soit les deux parents

488

LE MIROIR DU DÉBAT

travaillent, soit ils ne possèdent pas assez bien la langue française
pour pouvoir les aider utilement, soit ils n’ont ni les capacités ni la
volonté pour leur venir en aide.
Dans le même quartier se trouvent souvent des personnes à la
retraite qui seraient prêtes à rendre service, qui souvent se plaignent
du bruit et du comportement des enfants mais qui n’ont aucun contact
avec la nouvelle génération. Ils auraient souvent les capacités
nécessaires pour suppléer la carence des parents.
Pourquoi ne pas imaginer que l’École réponde à cette double
demande des enfants qui ont besoin d’aide et des personnes âgées
prêtes à aider ? Le directeur des écoles concernées pourrait établir la
liste des enfants qui ont besoin d’aide et dont les parents acceptent
une aide extérieure à l’école. Il transmettrait cette liste à une
association du quartier agréée par l’Inspection académique. Cette
association proposerait des retraités prêts à rendre visite à la famille,
ou à venir à l’école pour encadrer un petit groupe de 3 ou 4 enfants.
Il faut que l’association et l’école se conforment à une charte qui
précise les modalités de l’intervention, les principes à respecter, les
contrôles permettant à l’administration d’apprécier l’efficacité de
l’accompagnement.
Il faudrait que les parents soient associés à cette démarche : si
l’intervention se fait au domicile de l’enfant, il est indispensable qu’un
des parents soit à la maison.
Il faudrait aussi que l’intervenant ait un contact régulier avec
l’enseignant de l’enfant qu’il accompagne. Il pourrait ainsi mieux
cerner les difficultés que l’enfant rencontre à l’école, et il pourrait
informer l’enseignant des conditions de travail dont l’enfant dispose à
la maison.
Une telle initiative permettrait à la fois de donner les mêmes chances
à des enfants défavorisés, et de mieux faire connaître les conditions
d’existence et les aspirations de ces enfants que les personnes âgées
ont souvent tendance à accuser de tous les maux.

* * *
Le 16 décembre 2003

À l’attention de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale.
Objet : Débat national sur l’École – Résumé des discussions.
Ce document a été établi par des parents d’élèves à la suite du débat.
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Nous n’avons pas pu communiquer par le site Internet qui est pollué
par des publicités qui ont rendu presque impossible, pour nous,
l’envoi de nos idées par ce moyen.
Proposition :
Établissement d’un niveau de connaissances minimum pour avoir le
droit de quitter le système scolaire.
But :
Stimuler l’attention et l’envie d’apprendre par l’espoir de voir la fin
des études et par l’exigence sur la qualité de travail.
Pourquoi ?
De par nos propres expériences en tant qu’élèves et/ou en tant que
professeurs, nous avons pu constater que nombre d’élèves depuis le
CM jusqu’à la 5ème se sentent découragés par :
L’inintérêt pour les matières enseignées qui leur semblent loin de « la
vie réelle », « à quoi ça sert ? ».
La perspective d’être obligés de rester à l’école jusqu’à 16 ans.
La perspective de rester coincés physiquement dans des classes
pendant de longues heures.
Les études en alternance pour les voies CAP laissent quelques fois
un sentiment d’échec puisque tout au long de leur scolarité ils n’ont
jamais, ou presque, eu de satisfaction, n’ayant fait qu’accumuler de
mauvaises notes ou au mieux la fameuse « moyenne ».
Pour se défendre, ces élèves n’ont que deux moyens :
Le mépris global pour le système, d’où les insolences, le désordre et
l’agitation en même temps que la paresse en cours.
L’évasion par la rêverie, l’indolence et la paresse.
Dans les deux cas le système actuel, trop laxiste, qui vise à les faire
passer dans la classe supérieure sans contrepartie ne fait qu’aggraver
la situation par effet boule de neige (« pourquoi se casser puisque je
passerai de toute façon ? D’ailleurs y’a qu’à voir Pierre, Sandra ou
Mohammed et puis j’veux être coiffeuse ou plombier et j’ai pas besoin
de savoir la grammaire »).
Les discours du genre « tu le regretteras plus tard » sont sans effet.
Le redoublement n’est efficace que dans quelques cas d’échec
temporaire.
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Pour qui ?
Tout élève au dessus de 13 ans (5ème) ayant atteint un quota de points
à déterminer. Ce quota serait copié sur le système du permis de
conduire, 5 erreurs sur 40 questions vous recalent. Il n’y aurait pas de
moyen de sortir de l’école sans ce minimum, même après 16 ans.
Comment ?
Bien sûr le succès de ce projet réside dans la détermination de ce
minimum :
- Français : 2 000 mots et les règles de grammaire de base ;
- Math : 4 opérations, pourcentages, fractions simples, surfaces,
volumes ;
- Sciences naturelles : règles de base d’hygiène ;
- Sciences physiques : règles de base de sécurité ;
- Technologie : idem ;
- Histoire/géo : règles de civisme, histoire simplifiée, géographie de
la France ;
- Langues étrangères : phrases de base jusqu’au niveau 5ème ;
- Arts plastiques ;
- Musique ;
- Sport : notions de secourisme et de sécurité.
Ces connaissances pourraient être introduites depuis le CM2 dans les
cours « normaux » avec simplement une astérisque qui signalerait
aux élèves que ces connaissances sont à avoir absolument.
Que faire de 13 à 16 ans ?
Comme il existe des classes « européennes », il pourrait y avoir des
classes de « préparation à la vie active » ou ces élèves pourraient
avoir la matinée consacrée aux études classiques tandis que l’aprèsmidi serait orienté vers un approfondissement des matières jugées
par eux « intéressantes » : technologie (mécanique, cuisine,
couture…) arts plastiques ou musicaux, sport… au choix du jeune
(et non par le conseil d’orientation qui est ressenti souvent comme
très directif). En effet, on ne comprend pas qu’un certain nombre
d’enfants soient limités à une heure de dessin par semaine alors qu’ils
rêvent de devenir décorateurs, et pourquoi le foot, l’athlétisme ou la
musique devraient-il être exclusivement des activités annexes et non
des projets de vie ?
Ayant fait un choix, ces élèves seraient tenus d’assurer des notes
supérieures à la moyenne dans les matières choisies et un minimum
de 10 dans les options obligatoires qui seraient soigneusement
étudiées pour être directement utilisées dans leur vie quotidienne.
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Conclusion :
Ce projet ne prétend pas résoudre tous les problèmes, mais nous le
pensons apte à diminuer le découragement de certains par trois
moyens : l’espoir, l’exigence de travail et la liberté de choix.
Recevez, Monsieur le Ministre, nos salutations les meilleures.

* * *
B., le 20 décembre 2003

Monsieur le Ministre,
Merci d’ouvrir ce débat sur l’école.
Je suis médecin scolaire depuis neuf ans dans la région D. Au
préalable, j’ai travaillé dans les hôpitaux, fait fonction de professeur
auprès d’élèves de Terminale F8, je suis mère de famille de 4 enfants.
J’ai acquis un certain recul concernant notre service public et
l’Éducation nationale, et en ai tiré quelques pertinentes conclusions.
Tout d’abord, le sujet tabou de l’obligation scolaire sous la forme du
collège unique jusqu’à l’âge de 16 ans… Pourquoi ?
Chaque année, dans mon secteur (7 000 élèves), je vois arriver en
6ème (échouer serait le terme exact) une trentaine d’élèves répartis
dans trois collèges sur un effectif de 400, ayant suivi un parcours
normal, c’est-à-dire ayant bénéficié des aides personnalisées et
appropriées (suivi maître G, orthophoniste, CMP, etc.) une trentaine
d’élèves donc qui ne relèvent pas de SEGPA, ayant déjà une à deux
années de retard et QUI N’AIMENT PAS L’ÉCOLE. Ils me disent
souhaiter, en parallèle à un enseignement général très allégé (calcul,
français), un apprentissage à mi-temps (métier du bâtiment par
exemple).
Je revois ces mêmes élèves quatre ans plus tard, démotivés, en
complet échec scolaire, dévalorisés par notre système de Collège
actuel et surtout ne souhaitant plus faire un effort quelconque
d’apprentissage. Dans certains lycées technologiques, 30% des
effectifs abandonnent au mois d’octobre après la prime de rentrée. La
plupart échouent à l’ANPE.
À 12 ans ces élèves avaient encore un enthousiasme intact pour
apprendre, une certaine confiance dans l’adulte pour un enseignement concret.
Revalorisons notre filière artisanale. Osons briser ce tabou du collège
unique et accompagnons ces élèves dans un apprentissage éclairé.
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Courage Monsieur le Ministre.
PS : autre suggestion rapide : pourquoi les formations des
professeurs n’ont-elles pas lieu pendant les vacances scolaires ?

* * *
Le, (date de la poste)

Quelques gouttes d’idées dans un océan de réflexions
Puisqu’on nous donne la parole, je la prends pour exprimer ici
quelques réflexions qui me sont venues en accompagnant mes
enfants tout au long de leur scolarité.
Tout d’abord, il faut que les parents se réapproprient leur rôle
d’éducateurs premiers de leurs enfants : ce sont d’abord eux, qui par
l’exemple de vie de chaque jour, apprennent à leurs enfants les bases
fondamentales de toute éducation :
Le respect des personnes, quelles qu’elles soient, physiquement,
intellectuellement, la tolérance de la différence physique, culturelle,
religieuse. Ce respect doit donc être toujours réciproque. Alors
chaque individu doit veiller à ne pas provoquer l’autre, ni à imposer
ses points de vue, ses idéaux.
Du bien d’autrui « ne pas faire aux autres ce qu’on n’aimerait pas
qu’on nous fasse ».
Redonner aux jeunes le goût du service, de la générosité, de la
solidarité.
Par exemple, pourquoi ne pas instaurer un temps en classe où ceux
qui ont compris le cours aident ceux qui ont plus de difficulté ? Pour
cela, il faudrait aussi changer fondamentalement la télévision. « Vous
n’avez qu’à l’éteindre » me direz-vous ! Mais aujourd’hui, elle fait
partie intégrante de nos foyers. Alors, je préfère rêver que ceux qui la
font comprennent les dégâts qu’elle fait sur nos enfants, adolescents
et fragiles adultes aussi. Ce ne sont que violence (film, journaux,
TV…) corruptions affichées, salaires mirobolants… Bien sûr, tout ça
fait partie de notre vie et ça ne servirait à rien de fermer les yeux sur
les malheurs du monde. Mais dites-moi, que peut-on faire devant sa
TV, devant des images terribles, sinon être déprimé, coupable,
impuissant, voire complice ?
Alors que je suis persuadée, que tous les jours dans le monde, il est
plein d’actes d’amour, d’entraide, de partage… mais combien de fois
en parle-t-on à la TV. Ce n’est pas assez voyeur, accrocheur, donc
rentable ! Mais en tout cas, ce serait plus édifiant, encourageant pour
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nos jeunes qui ont soif d’absolu et de générosité, qui veulent
simplement donner un sens à leur vie.
J’ai quatre enfants (BTS, Bac, CAP, 3ème générale). Si je me retourne
sur ces années depuis le premier départ en maternelle en 1984, quel
bilan en tirer ?
Tout d’abord, je pense que j’ai eu de la chance par mon éducation qui
m’a appris l’importance de certaines valeurs (le goût de l’effort, du
travail, de la patience…). Ensuite, avoir pu et su faire le choix de
trouver le temps d’accompagner chaque enfant chaque jour de sa
scolarité. Certains en ont eu plus besoin que d’autres, certaines
méthodes (apprentissage de la lecture par exemple) ont plus réussi à
certains ! Mais avec le dialogue en famille et avec les enseignants, on
est toujours arrivé à surmonter les difficultés.
Bien sûr, j’ai rencontré des enseignants différents, certains
formidables de patience, d’amour de leur métier, de leur bonheur de
transmettre leur savoir, d’autres plus découragés (beaucoup
d’absentéisme au collège et lycée). Mais je refuse de les appeler
éducateurs. En tout cas pas avant les parents. Ce n’est que lorsque
les enfants auront trouvé dans leur famille les vraies valeurs de la vie
en communauté qu’on pourra demander aux enseignants de leur
inculquer les mêmes.
En tout cas, chapeau à ceux qui essaient chaque jour de redresser la
barre que certains parents ont lâchée, de laisser faire pour éviter
conflits et affrontements. Mais est-ce bien préparer nos enfants à
devenir adultes et responsables dans une société qui ne leur fera pas
de cadeau ?
Pour revenir à chaque niveau de la scolarité, voici quelques
remarques :
Maternelle : l’apprentissage de la vie en communauté : tout faire pour
que l’enfant se sente accueilli, à l’aise dans son groupe.
Primaire : donner à l’enfant l’envie d’apprendre, le rendre curieux de
tout découvrir, non pas pour les notes mais pour le bonheur de
« savoir ».
Collège : donner aux ados les moyens de découvrir le monde du
travail. Pourquoi pas plusieurs stages en entreprises différentes ? A-til le temps d’appréhender la réalité du métier qu’il fera plus tard en 3
jours en 4ème ou en 3ème .
Pourquoi ne pas organiser des témoignages de professionnels
pendant les cours où les jeunes pourraient poser toutes leurs
questions ?
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Arrêter d’orienter systématiquement les jeunes en fonction de leurs
résultats : les « doués » vers des filières scientifiques, les moins
« doués » vers le CAP ou BEP. On peut très bien réussir à l’école et
avoir envie de choisir une filière où l’on pourra faire des stages tout en
continuant sa formation scolaire.
Arrêter de dévaloriser certains métiers (artisanats entre autres).
Laissons-les choisir en fonction de leurs goûts, de leur rêves.
Écoutons-les, dialoguons avec eux, mais de grâce, ne choisissons
pas pour eux, ne décidons pas de leur avenir à leur place !
Lycée : pourquoi ne pas développer plus tôt la formule « formation
par alternance » ? Pour ceux qui ont un peu l’impression de s’ennuyer
à l’école, je trouve la formule très intéressante.
Voilà, je pourrais continuer longtemps et j’ai encore bien du travail.
Mais, il était important pour mes enfants que j’apporte ma modeste
pierre à ce débat national. J’espère surtout que ce débat n’aboutira
pas à une énième réforme qui dans le fond ne changera rien, mais qui
permettra de ne plus laisser d’enfants sur la touche. Qu’en France
aujourd’hui des jeunes ne sachent ni lire, ni écrire m’inquiète !
Comment en est-on arrivé là ? Comment croire que ces mêmes
personnes puissent demain s’intégrer dans notre société ?
Mais l’école ne pourra rien si la société toute entière ne change pas.

* * *
Le, (date de la poste)

Améliorer l’École
En tant qu’ancienne directrice de lycée professionnel agricole (Bac
Pro productions animales, Bac techno STAE, BTS productions
végétales) je me permets d’apporter ici quelques témoignages et
souhaits, issus de ma carrière terminée en 1999.
Obtenir la maîtrise de la lecture : j’ai réellement regretté que 40%
de mes BEP ne sachent pas correctement lire et écrire !
L’enseignement agricole est depuis longtemps considéré comme
l’enseignement de la seconde chance, par les collèges et lycées qui
réorientent leurs élèves en difficulté ; j’ai clairement ressenti que ces
élèves étaient là, bien sûr pour leurs motivations professionnelles,
mais surtout parce qu’ils ne pouvaient pas accéder à l’enseignement
général du fait de leur handicap.
Le choix d’orientation professionnelle d’un jeune est trop important
dans sa vie, pour que celui-ci soit conditionné presque exclusivement
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par son niveau de lecture plutôt que par ses goûts, motivations et
autres aptitudes ; ce jeune ayant, par ailleurs, des capacités
cognitives tout à fait correctes.
Au XXIe siècle, ne devrions-nous pas avoir levé ce handicap, bien
avant la classe de 2nde ?
En plus de leur limitation de choix d’orientation, ces jeunes vont être
pénalisés tout au long de leur cycle Bac Pro, par ce déficit de lecture
courante, malgré toute leur remotivation par les matières concrètes
professionnelles. Ce cycle comporte de nombreux stages qui représentent l’attrait et la force pédagogique de cette filière : les maîtres de
stage (génération précédente) sont totalement surpris de découvrir un
stagiaire maîtrisant mal la lecture et l’écriture, et de ce fait jugent mal
le jeune, dévalorisé encore une fois !
Je dis bravo aux filières Bac Pro, et à la pédagogie concrète et active
qui y est appliquée, mais à condition que celle-ci soit destinée à des
jeunes sachant lire ! Nous avons besoin et nous souhaitons des Bac
Pro lisant couramment !
Après une investigation auprès de ces jeunes sur leur passé scolaire,
il est clair que la difficulté s’est installée lors de l’apprentissage de la
lecture en école primaire. Souvent ce sont des enfants qui ont été
suivis en orthophonie, avec plus ou moins de succès. Certains ont été
diagnostiqués dyslexiques, d’autres n’ont pas consulté mais ont sans
doute connu une petite pathologie de la lecture non repérée et non
remédiée. Tous ont vécu leur passage en collège comme un désert
douloureux et ont fini par être dégoûtés des apprentissages scolaires
classiques ! Ils ont vu leurs résultats scolaires chuter progressivement
même dans les matières qu’ils appréciaient en 6ème (sciences,
histoire, maths…) à cause d’une mauvaise interprétation des textes.
Nous pouvons observer en 2nde, que ces élèves ont pris l’habitude de
réponses approximatives, n’étant pas sûrs de leur compréhension des
énoncés ; ils perdent également l’habitude de l’approfondissement
des données, de la recherche car jamais récompensés dans leurs
efforts restés vains… Peu à peu ils perdent l’habitude et l’envie
d’apprendre tout court ! Toute la construction de la pensée et des
attitudes cognitives se trouvent empêchées et régressent.
Nous devons recréer ces facultés autour des apprentissages
concrets, remotivant l’élève et nous y parvenons relativement
facilement. Les matières professionnelles vont servir de tremplin pour
redécouvrir et assimiler des bases de l’enseignement général
(français, maths).
Ne serait-il pas préférable pour la société, que cette rééducation ne
soit pas nécessaire et que l’apprentissage professionnel vienne
compléter des bases scolaires correctes et non l’inverse ?
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Ajoutons que certains élèves acceptant mal l’échec en collège se sont
tournés vers des pratiques agressives ou au contraire une passivité
extrême. Au bout de cinq ans ou plus de remontrances, humiliations,
mise à l’écart, comment ne pas comprendre que ces élèves peuvent
basculer dans des conduites à risques ?
L’échec scolaire dans de nombreux cas devient un échec de vie
pouvant générer des violences… je peux confirmer qu’un jeune en
échec scolaire est un jeune en danger, et que l’école et la société qui
ne lui portent pas secours font acte « de non assistance à personne
en danger » !
Donner un réel pouvoir pédagogique aux chefs d’établissement :
ceux-ci souvent sont relégués dans un rôle de superintendants des
équipements et locaux, doublé d’un rôle administratif et d’un rôle de
« supersurveillant général »… Pourquoi la gestion de la mission
principale de leur établissement ne leur est-elle pas dévolue ? (bien
sûr dans le cadre et les programmes définis par le Ministère)
Les enseignants ont besoin d’un encadrement pédagogique
(positif), et s’ils ne le réclament pas faute de le connaître, ils
l’acceptent bien volontiers lorsqu’il leur est proposé et très vite le
sollicitent, lorsqu’ils l’ont connu.
L’enseignant a besoin de soutien, conseils, aide à la décision dans la
conduite des ses classes ; il a besoin aussi de s’insérer dans un projet
pédagogique fort au niveau de l’établissement lui permettant d’avoir
des repères ; éventuellement d’harmoniser ses méthodes avec ses
collègues.
La fonction de conseil pédagogique, et gestion pédagogique au
service des enseignants doit être assurée dans les établissements
sous la responsabilité du chef d’établissement. Dans quelle entreprise
laisserait-on un cadre, sans remise de comptes rendus, sans
échanges, sans faire le point avec sa hiérarchie, sur les aspects de
fond dans sa mission ? Les parcours pluridisciplinaires, où les professeurs acceptent de travailler à plusieurs en toute simplicité avec une
classe, semble très enrichissants pour eux… Pourquoi ne pas
proposer des formations-stages dans d’autres établissements aux
enseignants voulant se resituer, se perfectionner en plus des
formations théoriques ?
Les parents d’élèves : beaucoup d’amalgames sur la participation et
le rôle des parents dans l’école ; à bien clarifier !
Les parents pour la plupart s’intéressent à leurs enfants et souhaitent
leur réussite. Ils sont souvent très inquiets et malheureux de leur
échec et démunis ; ce sont souvent de très bons partenaires pour
coacher les jeunes et les contrats tripartites élèves/parents/établissements donnent de bons résultats.
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Mais, je ne suis pas sûre de leur rôle déterminant dans l’orientation
générale de l’école : ils ont d’autres soucis et leur enfant ne reste que
quelques années dans un établissement. Ils sont par contre les
témoins indispensables « du bien vivre ou du mal être » de leur enfant
dans l’école…
Pour les élèves en difficulté (d’origine non scolaire), la mise en
réseau, parents/services sociaux/médecins ou psy ou conseillers
familiaux, suivant la nature des difficultés avec évaluation régulière
sur six mois ou un an à reconduire, donne de très bons résultats.
C’est l’occasion de faire aider l’enfant, mais aussi de faire aider les
parents. Quand les parents vont mieux ou voient mieux comment
gérer leur enfant, ils dédramatisent ou prennent conscience des
comportements à mettre en place et des améliorations de tous ordres
s’ensuivent.
Il faut des interlocuteurs à l’École pour assurer les liaisons et le
respect du contrat passé avec les réseaux d’aide à la remédiation.
Il faut libérer du temps dans l’emploi du temps du jeune pour ces
différentes remédiations et ne pas lui demander de tout faire avec sa
famille après les cours ! Ce temps ne sera pas perdu contrairement à
ce que croient les équipes enseignantes !
N’oublions pas que l’école est souvent la seule structure
connaissant bien l’enfant en difficulté ; elle seule peut signaler
son cas à des personnes spécialisées et être ainsi la plaque
tournante entre une équipe de remédiation et la famille (remédiation
pour l’enfant mais aussi souvent pour la famille).
Les services sociaux sont bien loin de connaître tous les cas familiaux
nécessitant de l’aide. L’école du fait de son approche peut générer
des prises en charge qui autrement n’auront jamais lieu… Les
parents, les services de conseillers familiaux sont mal connus et peu
utilisés. On peut regretter cette lacune…
L’égalité des chances se fait aussi en dehors de l’école…
Comment faire en sorte que chaque enfant soit bien inscrit à une
activité sportive ou culturelle, source d’épanouissement et
d’enrichissement qui aura des répercussions positives sur l’attitude à
l’école ?
En espérant que ces quelques observations puissent s’inclure dans
vos travaux, je vous prie de croire à l’expression de ma considération.
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Chapitre 12
Contributions résumées de
quarante-sept organisations
La Commission a proposé à certaines organisations d’écrire une très
brève synthèse de leur position, promettant de la publier in extenso
sous leur signature. Cette proposition a été faite à deux organisations
de jeunesse, le conseil de la jeunesse et le conseil national de la vie
lycéenne, aux conseils économiques et sociaux régionaux et aux
organisations représentées au conseil supérieur de l’éducation.
Beaucoup d’associations et d’organisations de jeunes ont envoyé leur
réflexion à la Commission ; chacune peut être lue sur le site Internet
et elles ont été synthétisées dans le chapitre 7 (page 357). Le conseil
de la jeunesse et le conseil national de la vie lycéenne ont, en plus,
accepté la proposition de la Commission, et les deux résumés de leur
contribution ouvrent ce chapitre. De façon analogue, la plupart des
conseils économiques et sociaux régionaux ont apporté leur
contribution au débat national ; elles aussi peuvent être lues sur le site
et sont entrées dans la synthèse du chapitre 7 (page 365). Huit
d’entre eux ont établi la synthèse de leur position, et cette synthèse
est présentée ici. Enfin, trente-sept organisations du conseil supérieur
de l’éducation se sont livrées au même exercice de réduction très
sévère de leur position, et ce résumé figure ici. Là encore, leur
position détaillée peut être lue sur le site de la Commission, et a
alimenté le chapitre 7 (page 369).
Au total, quarante-sept contributions résumées sont présentées dans
ce chapitre : d’abord celles provenant des deux conseils de jeunes,
puis celles provenant des conseils économiques et sociaux régionaux,
enfin celles provenant des organisations du conseil supérieur de
l’éducation.

12.1 Résumé de la contribution du conseil national de
la jeunesse et du conseil national de la vie lycéenne
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE
- Créer un capital individuel de formation pour les jeunes
déscolarisés.
- Faire intervenir des professionnels pour présenter un paysage
des métiers aux élèves de la filière générale.
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Développer des classes de transition, passerelles entre
formations générale et professionnelle.
Proposer des bilans de compétence prenant en compte la
motivation et pas les seuls résultats, en milieu de 4ème et début de
Terminale.
Introduire dans les établissements des présentations actives de
l’entreprise (théâtre…).
Intensifier les visites, par les élèves, de la « vie active » (entreprises, institutions…).
Fixer un taux minimum d’apprentis par entreprise pour valoriser
les contrats d’apprentissage et de qualification.
Créer un « passeport de citoyen » remis à chaque élève à l’entrée
en 6ème, complété et validé au fur et à mesure (professeurs,
parents...), puis offert en fin de 3ème.
Pratiquer des jeux de rôle lors des heures d’ECJS (« Je participe
au conseil municipal »…).
Enseigner l’histoire des différentes religions, la notion de
tolérance de la laïcité.
Permettre d’accéder à une formation BAFA ou AFPS au sein des
heures de classe.
Organiser un créneau hebdomadaire où l’élève doit s’investir dans
un projet collectif portant sur l’environnement de l’établissement
(parents, associations…).
Permettre l’intervention des associations d’éducation populaire
durant le temps scolaire.
Organiser l’apprentissage transdiciplinaire autour de thèmes
(« l’air » : science, EPS…).
créer des mini-débats sur la citoyenneté en cours d’ECJS, en
partant de faits de société.
Apprendre à l’élève à apprendre, en proposant notamment des
cours de psychologie dès le collège.
Dégager une heure par semaine pour préparer et réaliser, dans le
cadre scolaire et par petits groupes d’élèves, des projets de
rencontres, pratiques artistiques…
Rendre obligatoires les formations de délégués de classe et
améliorer leur contenu.
Éduquer à l’environnement de façon pratique : entretien de jardins
par les classes, application dans l’école du tri des déchets…
Axer l’EPS sur la prévention (échauffement, esprit sportif…) plus
que la compétition.
Favoriser les produits biologiques, de producteurs équitables
dans les cantines scolaires.
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Utiliser plus d’instruments de musique pour encourager
l’expression artistique.
Instaurer des échanges de classe entre pays de quinze jours
minimum, dès la 5ème, pour développer l’apprentissage des
langues étrangères.
Augmenter le temps de récupération après le déjeuner et les
activités physiques et artistiques l’après-midi.
Développer le tutorat d’élèves par des élèves de classes
supérieures (par exemple élève de 5ème parrainé par un élève de
4ème sur les mathématiques).
Organiser à la fin de chaque semaine de cours un temps
d’échanges entre les acteurs de la vie scolaire.
Organiser des cours dans des lieux symboliques de l’histoire ou
de l’art (monuments, musées,…).
Enseigner l’histoire de l’immigration dès l’école primaire.

* * *
CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCÉENNE
Sujet 10 : Comment organiser et améliorer l’orientation des
élèves ?
1. Améliorer l’efficacité de l’intervention des conseillers d’orientation
psychologues (COPSY)
Organiser régulièrement des stages de formation continue des
COPSY afin qu’ils actualisent leurs connaissances des filières de
formation, des métiers et assurer une réactualisation annuelle des
fiches de l’ONISEP ou de tout autre documents d’information.
À noter qu’il serait utile d’élargir les champs des informations des
COPSY au niveau national, voire international, et non plus seulement
local.
Réserver les rendez-vous auprès des COPSY prioritairement aux
élèves de Terminale pendant les mois de janvier à mars.
Renforcer les liens avec les assistantes sociales pour tout ce qui est
bourse, aides pour le financement d’études.
2. Améliorer l’information des collégiens sur le lycée
Prévoir deux stages en entreprise au collège : deux stages répartis
sur deux années, un en fin de 4ème et l’autre en 3ème.
Le stage en 4ème permet de sensibiliser les élèves à leur avenir et à
leur orientation.
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Cela valoriserait les voies d’orientation et limiterait le risque de
procéder à des orientation par défaut en fin de 3ème et permettrait de
mettre l’accent sur l’importance de toutes les filières.
3. Améliorer et développer l’accès à l’information, notamment par la
voie d’Internet
Il faudrait un accès des élèves à Internet dans tous les établissements
scolaires avec un accompagnement par des personnels de
l’établissement pour les aider à se servir de l’outil.
Pourquoi pas également la création d’une salle à la disposition de
tous les élèves ouverte en permanence pour avoir accès aux
informations via Internet et aux fiches de l’ONISEP.
Création par les lycéens, en collaboration avec CIO/ONISEP, d’une
page Internet permettant d’accéder à toutes les informations sur
l’orientation, plus accessibles à tous dans la mesure où ce serait fait
par les lycéens.
Sujet 17 : Comment améliorer la qualité de vie des élèves à
l’École ?
1. Réduire les inégalités d’équipements entre établissements de
régions différentes
Le conseil national de la vie lycéenne fait un bilan très positif de la
décentralisation de 1983 plaçant les lycées sous la responsabilité des
régions. Réforme saluée par tous : élèves, professeur, proviseurs, etc.
Néanmoins, dans un souci d’égalité et puisque, bien sûr, les différents
conseils régionaux ne disposent pas du même budget, le CNVL
souhaiterait la mise en place d’une instance nationale de surveillance
chargée de lutter contre les trop grandes disparités de traitement
entre les lycées de régions différentes. Dans le but de garantir, malgré
la décentralisation, une certaine égalité entre tous les lycées de
France.
2. Développer l’écoute des élèves
L’accent est mis sur la nécessaire amélioration de la qualité de vie
des lycéens en difficulté voire en grande difficulté. Ainsi, il est
souhaité que chaque établissement puisse être doté d’un nombre
suffisant de personnels chargés d’être à l’écoute de ce type d’élève
(assistantes sociales, infirmières). Il faudrait aussi approfondir la
formation pédagogique et psychologique des professeurs et
également faire intervenir des personnes extérieures qualifiées.
D’autre part, le conseil national de la vie lycéenne souhaiterait la
généralisation dans tous les établissements d’un comité d’éducation à
la santé et à la citoyenneté, ce qui devrait théoriquement être le cas
aujourd’hui, mais qui ne l’est pas.
3. Améliorer les rythmes scolaires
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L’emploi du temps des lycéens est très lourd et très chargé. Afin
d’améliorer la qualité de vie des adolescents, il faudrait réaménager la
semaine scolaire. Le fait de changer les rythmes scolaires à
« l’allemande » est bien trop compliqué et impliquerait un changement
important de mentalité. On pourrait cependant terminer les cours plus
tôt dans l’après-midi. Les élèves pourraient ainsi avoir des activités
extra-scolaires telles que culturelles ou sportives. Ou bien s’appuyer
sur les rythmes chrono-biologiques et placer les cours magistraux le
matin et les cours moins lourds l’après-midi, ou appliquer et mettre en
pratique l’après-midi des connaissances acquises le matin. Ne plus
s’appuyer uniquement sur les vœux des professeurs pour arrêter les
emplois du temps, mais recueillir aussi l’avis des élèves (conseils de
la vie lycéennes notamment).

* * *

12.2 Résumé de la contribution de chaque conseil
économique et social régional
CONSEIL
ÉCONOMIQUE
CHAMPAGNE-ARDENNE

ET

SOCIAL

RÉGIONAL

DE

Domaine – Définir les missions de l’École
Sujet 2 : Quelles doivent être les missions de l’École, à l’heure de
l’Europe et pour les décennies à venir ?
L’École a pour mission première d’instruire, de donner des capacités
d’évolution et d’enrichissement culturel permettant de se former et
d’aborder ensuite la vie active y compris la vie professionnelle.
L’éducation morale et la formation du citoyen font partie des missions
fondamentales de l’École pour transmettre les valeurs républicaines
notamment celles contenues dans le préambule de la Constitution.
C’est le plus sûr moyen pour parvenir au respect mutuel. L’éducation
civique devra favoriser l’enseignement des droits et des devoirs.
L’accès à l’instruction et à l’éducation de tous y compris les enfants
handicapés sur l’ensemble du territoire doit être garanti par l’octroi
des moyens (humains, qualifications de personnels adaptés…) nécessaires à l’École. On doit réaffirmer l’autorité de tous les acteurs de
l’École.
Nous réaffirmons notre exigence d’une bonne acquisition des
fondamentaux à chaque stade de la scolarité (école élémentaire,
collège, lycée).
Afin d’éviter une trop grande dispersion par l’ajout en particulier de
matières préparant à la vie (sécurité routière, éducation sexuelle…), il
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conviendrait d’intégrer dans les projets éducatifs des partenaires
extérieurs de type associatif soumis à agrément des ministères
compétents.
Sujet 4 : Faut-il partager autrement l’éducation entre jeunesse et
âge adulte et impliquer davantage le monde du travail ?
La formation continue doit permettre l’acquisition de qualifications
reconnues, et pas seulement une adaptation au poste de travail. Il
convient de mettre en place des dispositifs complémentaires au congé
individuel de formation.
Les points de rencontre entre monde du travail/monde de l’éducation
doivent se multiplier dès la formation initiale et la communication entre
eux s’accroître : forums, visites d’entreprise,… Le monde du travail,
dans toutes ses composantes, doit retrouver le rôle de socialisation
qui a longtemps été le sien : accueil et formation des jeunes.
Si la validation des acquis de l’expérience ne fait qu’opérer un constat
du niveau des compétences acquises par la personne, elle constitue un
appel d’air en vue d’une continuité de la formation pour laquelle il faudra
trouver des financements. Elle doit donc être fortement développée.
Sujet 7 : Comment améliorer la reconnaissance et l’organisation
de la voie professionnelle ?
La diversité des parcours doit être promue et favorisée en privilégiant
la possibilité de multiples passerelles entre les formations. Pour
faciliter leur mise en place, il serait judicieux de repenser les formations sous forme de modules ou autres unités capitalisables, ce qui
permettrait en outre de mieux cerner les compétences déjà acquises.
Chaque module, chaque examen ou niveau de sortie doit être le
garant d’un niveau déterminé d’assimilation des savoirs et des capacités à faire.
Il faut privilégier une véritable orientation notamment par la mise en
œuvre de techniques d’éducation aux choix professionnels. Il faut
apprendre au jeune à choisir en le rendant acteur de ses propres
décisions.
Il faut introduire un volet de travail manuel et technique dans le socle
commun minimum dispensé jusqu’au collège. Dans cet esprit, il
importe de valoriser « l’intelligence de la main ».
Domaine – Faire réussir les élèves
Sujet 10 : Comment organiser et améliorer l’orientation des
élèves ?

VERBATIM

505

Il convient de mettre en place un accompagnement et une formation à
l’élaboration de projets dès la 6ème afin que s’élabore le début de
travail de construction du projet d’orientation.
Il faut parvenir à intégrer au projet d’orientation l’ensemble des
capacités citoyennes du jeune en les valorisant et en les validant dans
un outil d’évaluation globale des potentialités et par l’augmentation de
passerelles entre les trois voies.
De plus, est proposée la mise en place d’un service public de
l’orientation, territorialisé et constitué d’un multi-partenariat (représentants de la société civile, jeunes et leurs familles, monde socioéconomique, Éducation nationale, collectivités nationales et territoriales).
Domaine – Améliorer le fonctionnement de l’École
Sujet 18 : Comment, en matière d’éducation, définir et répartir les
rôles et les responsabilités respectifs de l’État et des collectivités
territoriales ?
La décentralisation se justifie pleinement si elle apporte une
amélioration du service et des missions de l’École, ainsi qu’un aménagement du territoire plus cohérent.
La définition des programmes et des diplômes doit rester au niveau
national : avec une base commune et éventuellement des options
régionales qui s’adaptent aux réalités locales.
S’il y a un transfert de compétences vers une collectivité, il est
impératif que les moyens financiers et humains soient garantis par
l’État.
La mise en réseau des écoles, en particulier dans l’espace rural, doit
s’accompagner de la création des services liés à l’accueil, à la santé
et aux activités culturelles et sportives. Cette approche doit être traitée
dans une dimension globale.

* * *
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL D’ÎLE-DEFRANCE
Dans le cadre du débat national en cours, le CESR de la région d’Îlede-France tient à marquer son attachement aux valeurs dont est
porteuse l’École de la République. Il souligne par ailleurs que celle-ci
doit tout mettre en œuvre pour que chaque enfant acquière les
savoirs fondamentaux.
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Le rôle de l’École
Le rôle de l’École consiste à transmettre et faire acquérir des connaissances et savoirs de base, à ouvrir à la socialisation et développer les
« intelligences », à aider les jeunes à se préparer à un métier et à une
profession, à donner les bases pour une insertion sociale et
professionnelle réussies.
Le jeune doit pouvoir acquérir des connaissances, apprendre à
apprendre, et se former à un métier. Il doit se construire un projet
personnel et professionnel selon ses goûts, ses aptitudes, son
environnement social et culturel mais aussi en fonction de ses
résultats scolaires. Son projet doit déboucher sur une formation
diplômante et qualifiante en vue d’accéder à un emploi, d’où une
grande proximité École/entreprise.
L’acquisition des savoirs fondamentaux est facteur de cohésion
sociale et de construction de la personnalité. C’est pourquoi le CESR
d’Île-de-France demande : de tout mettre en œuvre pour que l’école
élémentaire permette à tous les enfants d’acquérir la formation de
base indispensable pour aborder la suite de leurs études dans de
bonnes conditions ; à l’État et aux collectivités territoriales d’apporter
aide et soutien à tous les élèves dès la maternelle de façon à prévenir
l’échec scolaire ; une amélioration du système scolaire qui peut avoir
des répercussions favorables sur le processus d’intégration des
jeunes d’origine étrangère.
La construction du projet personnel et professionnel se réalise
tout au long d’un processus qui débute au collège et se prolonge au
lycée ou au CFA. La procédure de l’orientation est souvent vécue
comme un couperet. C’est pourquoi, le CESR d’Île-de-France estime
indispensable l’obligation d’introduire, au sein du projet d’établissement, le plan annuel pour l’information et l’orientation, et préconise
un accompagnement systématique de l’élève dans sa recherche
d’information.
L’insertion dans la vie active : les difficultés des jeunes ont entraîné
la participation des Conseils régionaux à la politique de formation.
Ces difficultés sont, pour partie, la résultante de composantes
personnelles, pour une autre partie, déterminées par un modèle
éducatif structurant et des modalités de construction de la qualification
et d’accès à l’emploi. Accès à l’emploi qui dépend, aujourd’hui, du
niveau de formation atteint, de l’obtention ou non d’un diplôme mais
aussi du passage par le sas de l’expérience.
Les propositions du CESR
Au collège, le CESR d’Île-de-France recommande que l’orientation
se fonde sur l’évaluation globale de l’élève et insiste pour que soient
renforcés les dispositifs d’information des jeunes et des parents.
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Au lycée, il juge important de permettre la réorientation de l’élève et
de prendre en compte l’existence de parcours spécifiques ; il estime
indispensable la mise en place (par le conseil régional et l’État) de
structures permettant aux élèves de découvrir le monde social et
économique, et de satisfaire leur curiosité et appétit de
connaissance ; il demande qu’en application de la loi, chaque jeune
bénéficie d’une formation qualifiante ; enfin il plaide pour de réels
échanges, contractuels, entre l’École et l’entreprise.
Pour renforcer le système éducatif, il propose, pour facilite les
orientations de la politique éducative, de confier au conseil interacadémique de l’Éducation nationale la fonction d’observatoire de la
scolarité ; il demande l’implantation d’antennes mission générale
d’insertion et reste attaché à la démarche qualité engagée par le
conseil régional en direction des CFA. Enfin, il suggère qu’existent,
dans les établissements, des points d’écoute, des équipes de suivi et
des éducateurs spécialisés.
Pour favoriser l’insertion professionnelle, il souhaite que soit
généralisée une charte du tutorat reconnaissant la fonction de tuteur
dans l’entreprise, impliquant une formation au tutorat et renforçant la
prise en charge du jeune ; il suggère, pour améliorer la connaissance
de l’artisanat, la mise en place, dans chaque région, d’une structure
favorisant les échanges entre les jeunes et les professionnels.
Pour réussir, une coordination des acteurs entre eux et la mise
en place d’une évaluation sont obligatoires. C’est pourquoi, le
CESR d’Île-de-France incite à la généralisation de l’évaluation et du
contrôle des politiques engagées, et souhaite que le processus de
déconcentration au niveau des territoires, des services du Conseil
régional, s’amplifie et s’accompagne d’une réelle mise en cohérence
des moyens.

* * *
CONSEIL
ÉCONOMIQUE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

ET

SOCIAL

RÉGIONAL

DU

Désireux de contribuer au débat national sur l’avenir de l’École, lancé
par Luc FERRY, ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et
de la Recherche, le conseil économique et social du LanguedocRoussillon a, le 7 janvier dernier, tenu une séance plénière sur ce
sujet, en présence, notamment, du Président de la Commission
nationale Claude THÉLOT.
Après avoir souligné son attachement aux valeurs républicaines
d’égalité, de solidarité et de laïcité, qui sont celles de l’École, le
conseil économique et social régional a longuement débattu des
réformes à apporter, à terme, à un système éducatif, qui est et doit
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rester un service public national. Avec une question clé au centre des
débats : comment faire en sorte que l’École de la République puisse
relever les défis du XXIe siècle ? C’est, en effet, du choix des moyens
que dépendra la réalité d’une politique visant à l’égal accès aux
savoirs ; pour que le droit à la différence ne débouche pas sur une
différence des droits. D’où, notamment, l’accent mis sur les outils
d’éveil à la culture, propres à favoriser l’émergence de l’esprit critique.
Le conseil économique et social régional a, en particulier, insisté sur
la nécessité de lancer un ambitieux programme d’éducation à l’image
pour que les futurs citoyens sachent comprendre et maîtriser l’instrument télévision.
Parmi les autres préconisations avancées, on notera celles destinées
à favoriser l’intégration scolaire, et sociale, des jeunes handicapés, ou
celles concernant les filières professionnelles (itinéraires des métiers)
dont l’image doit être largement revalorisée.
L’Assemblée consultative a, enfin, engagé une réflexion sur la
signification et la portée du métier d’enseignant. Les préconisations
avancées (meilleures rémunérations, allongement du temps de
présence dans les établissements scolaires dotés de bureaux, prise
en compte de débuts et fins de carrière) s’inscrivent dans le droit fil
d’une préoccupation permanente : faire en sorte que chaque élève
maîtrise réellement les savoirs qui lui sont transmis à toutes les
étapes de sa scolarité. Au total, un débat extrêmement riche que le
conseil économique et social régional entend prolonger dans les mois
à venir.

* * *
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL DU NORD-PASDE-CALAIS
Quinze ans après le vote de la loi d’orientation sur l’éducation du
10 juillet 1989, et dans un contexte international et national qui a
connu des évolutions sensibles, le conseil économique et social
régional du Nord-Pas-de-Calais reconnaît le bien-fondé de la mise en
chantier d’une nouvelle loi d’orientation sur l’École laquelle devra
réaffirmer les grands principes concernant le droit à l’éducation. Il
considère toutefois qu’il eut été nécessaire, auparavant, de dresser un
bilan de l’application de la loi de 1989.
Il tient à réaffirmer son attachement à l’École, désormais seul lieu de
rencontre de la totalité d’une génération, et chargée de préparer, dans
l’égalité des chances et les meilleures conditions possibles, tous les
futurs adultes à leur intégration durable dans un environnement
social, économique et culturel en mutation continue.
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Le CESR tient donc à prendre toute sa place dans le débat. Il
considère, en effet, légitime, sur la question de l’École et de
l’éducation, la parole de la société civile organisée. Dans un domaine
qui, à un titre ou un autre, concerne tous les Français, les conseils
économiques et sociaux régionaux ont le souci d’assurer le
croisement des regards et la connexion avec les enjeux sociétaux.
Sur le principe, il manifeste son intérêt pour la large consultation
lancée dans le cadre du débat national sur l’avenir de l’École, pour
autant que les choix stratégiques et opérationnels n’aient pas été faits
préalablement, et que l’ampleur de cette consultation n’ait pas pour
effet de rendre illusoires et inévaluables les résultats de cet exercice
de démocratie participative. Par ailleurs, concernant des politiques qui
engagent l’avenir d’une génération, il juge trop bref le calendrier de la
consultation. Il regrette qu’elle se déroule au moment même où sont
annoncées régionalement des réductions d’effectifs de personnels
dans la formation initiale.
Sur le fond, il insiste sur la nécessité d’envisager la place de l’École
dans le cadre d’une réflexion globale sur l’éducation, ainsi que de
situer de plus en plus, dans l’avenir, la place de la formation initiale
dans une perspective de formation tout au long de la vie.
De même, tout en reconnaissant le rôle prééminent de l’École en
matière d’éducation et de formation, il réaffirme le caractère
indispensable d’un approfondissement des partenariats entre elle et
son environnement, en particulier les parents et les familles,
l’ensemble des acteurs éducatifs, le monde économique et les
territoires. Cet approfondissement implique à la fois le respect des
rôles respectifs et le souci de la responsabilisation de chacun.
Plus largement, il ne saurait cautionner un désengagement de l’État
dans la formation initiale. En particulier, et sans être opposé sur le
principe à certains transferts de compétences aux collectivités locales,
il ne pourrait que désapprouver toute politique qui conduirait à
rechercher dans la décentralisation le moyen de corriger les
insuffisances en matière d’encadrement pédagogique, administratif,
technique et social des élèves, et qui amènerait à accroître les
disparités entre les territoires.
Cette position prend un sens tout particulier dans une région qui
constitue, en nombre d’élèves, la deuxième académie de France,
mais dont la part de la population scolaire socialement défavorisée est
notablement plus importante que la moyenne nationale, et dont les
résultats scolaires restent encore sensiblement inférieurs aux
moyennes nationales.
Il réaffirme donc son attachement, en matière de formation initiale, à
la dimension nationale des programmes et des diplômes. Dans ce
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cadre toutefois, des schémas régionaux de formation devraient être
établis en fonction des spécificités régionales et dès lors engager
l’ensemble des partenaires.
Le débat national sur l’avenir de l’École doit permettre à tous les
partenaires concernés de confronter leurs réflexions et leurs
pratiques, au regard de leurs valeurs, des objectifs poursuivis, et des
évolutions sociétales. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas envisager dans chaque académie, des assises régulières sur l’éducation
par exemple tous les cinq ans ?
Adoptée à l’unanimité par le Bureau du CESR le 16 janvier 2004.

* * *
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL DE PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
C’est parce que l’École est le lieu d’instruction et d’éducation
notamment à la citoyenneté, que l’éducation doit rester une des
grandes missions de l’État. Par conséquent des moyens suffisants
devront être développés pour garantir ces missions essentielles que
sont pour les jeunes, l’apprentissage de la vie en société et la
formation pour l’élévation de leur qualification.
La réforme de l’École nécessite toutefois de s’attaquer au problème
de l’échec scolaire qui doit constituer la toute première priorité de
l’École.
Le conseil économique et social régional a considéré judicieux de
répondre au débat national sur trois thèmes qui ont fait l’objet de ses
préoccupations :
1. L’insertion des jeunes handicapés en milieu scolaire (point 14).
2. L’amélioration
(point 10).

de

l’orientation

scolaire

et

de

l’information

3. Amélioration de la reconnaissance de la voie professionnelle ?
(points 7 et 4).
Sur le point 14 : Comment favoriser l’insertion des jeunes
handicapés en milieu scolaire ?
L’École, doit être le meilleur vecteur de l’apprentissage du respect des
différences et de la compréhension mutuelle. Pour faciliter l’insertion
des jeunes handicapés en milieu scolaire, il y a lieu de sensibiliser le
personnel pédagogique à la richesse que peut apporter à la
communauté scolaire l’intégration des élèves handicapés. Cela
devrait s’accompagner d’une formation spécifique des enseignants
aux handicaps.
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Il s’agit surtout de mieux adapter les établissements scolaires aux
besoins des handicapés, notamment sur le plan de l’accessibilité.
Par ailleurs, deux points restent essentiels pour favoriser l’intégration
scolaire mais aussi universitaire des jeunes handicapés : celui des
transports, du logement et de l’accompagnement.
Une prise en charge des frais de transports collectifs ou individuels
adaptés aux handicaps des élèves des lycées, représente une solution.
Le développement d’internats adaptés constitue en outre un facteur
positif pour faciliter le quotidien de l’élève handicapé. De même, la
présence en nombre suffisant d’auxiliaires de vie scolaire dans les
établissements de la région, est indispensable pour ces élèves.
Sur le point 10 : Comment améliorer l’orientation scolaire et
l’information ?
Parce que l’orientation scolaire reste toujours une procédure
complexe et encore trop rarement le résultat d’un acte volontaire. Le
CESR Provence-Alpes-Côte d’Azur considère qu’il faut mettre le
jeune au cœur du dispositif d’information et d’orientation. Cette
démarche suppose de s’appuyer sur un véritable partenariat entre le
monde scolaire et le monde économique et social, afin de rendre
l’information plus efficiente, pour permettre des choix d’orientation
plus positifs, plus rationnels et mieux adaptés aux réalités de l’emploi.
On ne peut en effet dissocier l’information de l’orientation scolaire,
puisque la première qui influence fortement la seconde, permet
d’améliorer la connaissance des formations et des métiers pour que le
jeune puisse mieux se projeter dans le futur. Dans ce domaine les
COPSY (conseillers d’orientation psychologue) détiennent en la
matière un rôle privilégié, sont à la fois des professionnels de
l’orientation scolaire mais aussi des psychologues. À cet égard, le
CESR s’est prononcé sur la nécessité de maintenir un nombre
suffisant de COPSY sur le territoire régional.
Notons que le CESR s’est prononcé défavorablement sur la
décentralisation de ce personnel pédagogique. L’orientation qui
représente une des missions privilégiées de la communauté éducative
doit tenir compte des potentialités du jeune et non être basée
uniquement sur ses faiblesses. Partant de ce constat, si tous les
jeunes méritent d’être accompagnés dans leur parcours d’information
et d’orientation, nul doute que ce sont ceux qui présentent le plus de
difficultés scolaires qui devront bénéficier d’un accompagnement leur
permettant de se construire un projet professionnel à travers une
orientation adaptée.
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L’enjeu que constitue l’orientation scolaire pour la réussite des jeunes
dans leur parcours de formation nécessite, la mise en place de
moyens suffisants pour assurer l’accompagnement du jeune dans sa
démarche.
Sur le point 7 : Comment améliorer la reconnaissance de la voie
professionnelle ?
La reconnaissance de la voie professionnelle implique comme nous
l’avons vu précédemment, une information sur la réalité des métiers,
un partenariat étroit entre le monde de l’École et celui des
professionnels et une reconsidération des conditions de travail dans
certains secteurs. C’est la conjonction de ces trois facteurs qui
permettra de rendre plus attractive la voie professionnelle encore
dépréciée chez les jeunes et les familles, alors que cette voie
constitue un enseignement de qualité avec des formations correspondant à des potentialités d’emplois importantes.
On peut cependant considérer que cet enseignement sera estimé par
tous comme une voie valorisante, que si celui-ci parvient à attirer en
majorité des élèves motivés, voire des élèves qui pourraient choisir
légitimement l’enseignement général et pas seulement les jeunes en
difficulté scolaire. S’agissant de l’importance à donner à l’expérience
professionnelle pour l’obtention de diplômes : si la VAE constitue un
outil permettant de valoriser la voie professionnelle par l’obtention de
diplômes de l’enseignement professionnel, il conviendra toutefois de
veiller à y associer plus étroitement les professionnels aux jurys de
validation.
Sur le point 4 : S’agissant de l’implication du monde du travail
dans le parcours de formation du jeune
S’il importe de rappeler que l’Éducation nationale ne doit pas être au
service de l’entreprise cette dernière doit être partie prenante dans
l’enseignement professionnel et collaborer au contenu de l’offre de
formation. Les entreprises devront par contre se consacrer plus
fortement à la formulation de leurs besoins spécifiques.

* * *
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL DE L’ÎLE DE LA
RÉUNION
« L’instruction fait l’homme capable, l’éducation fait l’homme
honnête. »
Par cette maxime, il est rappelé que l’École a pour mission principale,
d’instruire et qu’il revient surtout, aux parents et à la société la charge
d’éduquer. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à reconnaître que la
meilleure méthode d’enseignement est celle qui exerce le plus
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l’intelligence des enfants sans la fatiguer ni la rebuter, celle qui
apprend le mieux à apprendre. Si le mandat de l’École est ainsi
clairement affirmé, il n’en reste pas moins que celle-ci est en crise et
qu’elle semble avoir démissionné, si bien que les résultats attendus
ne sont pas atteints.
Par ailleurs, cette institution ne constitue pas une planète détachée de
notre galaxie mais bien un espace indissociable du contexte économique, social et culturel dans lequel il s’insère.
Localement, cet environnement se caractérise par :
- une évolution démographique inverse de celle de l’hexagone
(+ 250 000 habitants dans les quinze ans qui viennent) ;
- un tissu économique composé d’une très grande majorité de
micro-entreprises (moins de dix salariés), tourné beaucoup plus
vers le tertiaire et en particulier les services ;
- un fort taux de chômage (28 à 35%) qui de plus sévit depuis des
décennies ;
- un nombre conséquent de bénéficiaires du RMI (plus de 67 000) ;
- plus de 310 000 titulaires de la CMU, pour un peu plus de
750 000 habitants ;
- une proportion importante d’illettrés et d’analphabètes (estimée à
120 000 personnes) ;
- un milieu créolophone ;
- une émigration soutenue dont une bonne partie ne maîtrise pas
forcément le français.
Cette situation démographique, économique, sociale et culturelle
influe inexorablement sur les comportements. Elle ouvre la voie à
certains dérapages et a des répercussions sur les méthodes d’enseignement et ses fondements. Elle accentue la crise qui ébranle les
individus, la famille et la société toute entière.
Compte tenu de cette mutation de la société, la commission
s’interroge sur la suffisance de moyens accordés à l’École, à la
Réunion et sur son adéquation avec le rôle qui lui est dévolu.
La question préalable du développement économique, social et
culturel mérite, par conséquent, d’être posée (Quel projet de société
pour nos enfants ?). Elle constitue notre problème de fond primordial
auquel il faut s’atteler sous peine de voir les mesures prises en faveur
de l’École, totalement vaines.
Sur la base de ce constat, le CESR insiste sur huit points qui, tout en
étant des préoccupations nationales, présentent au niveau local une
acuité particulière :
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1. Faire de la maîtrise de l’écriture et de la lecture du français une
priorité, sans pour autant donner le sentiment d’une dépossession
de la langue créole.
À cette fin et pour permettre un rééquilibrage des chances de
chacun :
- apporter plus dans ce domaine à ceux qui en ont moins ;
- accentuer les méthodes de « dépistage » et de prise en charge,
dès le plus jeune âge ;
- faire du soutien scolaire dès le CP et le CE1 ;
- apporter un soutien en direction des parents ayant des difficultés
pour accompagner leurs enfants pendant leur scolarité et ce en
raison de leurs lacunes dans la langue.
2. Poursuivre la remise en état du bâti scolaire du 1er degré.
3. Rattraper les retards en équipements et en encadrement, de
l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.
4. Faire de l’apprentissage à l’orientation dès le collège.
5. Valoriser la filière professionnelle en offrant des possibilités de
formations professionnelles post-bac et en évitant l’orientation par
défaut ; cela permettrait d’échapper, en partie, aux déconvenues
des étudiants de première année de faculté, sortis de l’enseignement secondaire avec un baccalauréat professionnel.
6. Promouvoir une politique globale et cohérente de stages en
alternance en faveur des élèves en formation professionnelle, en
particulier en explorant les possibilités d’aide à la mobilité et du
regroupement de stages.
7. Multiplier les passerelles entre les différents types d’enseignement d’une part, et entre ces derniers et le monde du travail,
d’autre part.
8. Mieux assurer la sécurité autour des établissements scolaires en
faisant respecter la réglementation en vigueur et, parallèlement,
développer les lieux de vie et l’animation au sein des
établissements.

* * *
CONSEIL DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION
L’ENVIRONNEMENT DE L’ÎLE DE LA RÉUNION

ET

DE

Le contexte sociolinguistique, historique, économique et démographique de La Réunion étant différent des réalités nationales, le
Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE)
demande ;
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Démographie et rattrapage
- une intervention volontariste et planifiée de la part de l’État en
matière de réhabilitation et reconstruction du bâti du 1er degré ;
- la réactualisation du schéma prévisionnel des formations et la
mise en oeuvre d’un programme prévisionnel des investissements
(PPI) financé par une DRES (dotation régionale d’équipement
scolaire) qui prenne réellement en compte les besoins liés au
rattrapage des retards persistants et aux augmentations d’effectifs
prévues ;
- la mise en oeuvre d’un programme ambitieux de constructions
universitaires ainsi que d’une politique globale d’aide à la mobilité,
fondée sur la notion de continuité territoriale ;
- une réorganisation complète de la scolarisation et de l’intégration
des enfants handicapés, par concertation entre l’Éducation
nationale, les autres services de l’État, les associations et les
familles.
Langue et culture
- une place plus importante du créole dans la formation initiale des
enseignants par la mise en place de modules obligatoires à
l’IUFM ;
- la réalisation d’un audit sur l’apprentissage du français à l’école ;
- l’expérimentation de l’enseignement du français comme langue
seconde ou en milieu créolophone ;
- une meilleure prise en compte de notre situation sociolinguistique
dans l’apprentissage de la langue française orale et écrite et, par
conséquent le respect de la langue maternelle à l’école, la mise
en place de véritables situations de communication respectant la
culture et la langue de l’enfant…
Enseignement professionnel
- la mise en place, en concertation avec le secteur des métiers et
des PME, de formations de niveau V qui correspondent à de
réelles possibilités d’insertion dans ce secteur et aux vœux des
jeunes concernés ;
- le maintien et la multiplication des « passerelles » entre les
différents types d’enseignement afin que l’orientation vers un LP
soit vécue positivement ;
- la mise en place des classes de mise à niveau après le
baccalauréat professionnel, offrant aux élèves motivés la
possibilité d’intégrer dans un LEGT une section de techniciens
supérieurs ;
- la construction d’un véritable cursus professionnel, du CAP à
l’Université, valorisant cette voie aux yeux des jeunes.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL DE RHÔNEALPES
- Outre son rôle de transmission des savoirs, l’École doit
développer fortement sa mission éducative (savoir-être,
éducation à l’environnement, à la citoyenneté, à la santé,
enseignements culturel et artistique, …), renforcer les liens
sociaux et faire naître de nouvelles relations fortes au sein de la
communauté éducative.
- La clarification et l’appréciation attentive de ce que les élèves ne
peuvent ignorer et doivent maîtriser à la fin de chaque cycle.
- D’affirmer et reconnaître le rôle essentiel des enseignants au sein
de l’équipe pour qu’elle assume sa mission éducative et renforce
les liens entre les différents acteurs.
- De renforcer les approches pédagogiques, éducatives et
interdisciplinaires pendant la formation initiale et continue des
enseignants.
- De définir une nouvelle organisation du temps de travail des
enseignants pour qu’ils puissent assumer une part plus
importante de leurs missions sur le site de l’École. Cela
nécessitera de nombreux aménagements, notamment en termes
d’horaires et d’espaces de travail.
- De développer, reconnaître et valoriser la fonction de
professeur principal (animer et faire l’interface avec les
partenaires extérieurs et les parents notamment). Les professeurs
principaux pourraient ainsi constituer un échelon de coordination
et d’animation de l’ensemble des acteurs, ce qui comblerait, en
partie, le déficit actuel de cadres intermédiaires.
- De maintenir, de développer et d’élargir les missions du service
de santé scolaire, du service social scolaire, des conseillers
d’orientation psychologues et de pérenniser les fonctions
d’aide-éducateur.
- D’associer les élèves à chaque étape de la vie de l’établissement.
À l’image des conseils de la vie lycéenne, le CESR propose de
créer des conseils de la vie collégienne afin que les élèves
participent à l’élaboration des règles et des décisions, et
s’impliquent dans la vie de l’établissement.
- De faire du règlement intérieur, voté par le conseil d’administration une charte partagée par tous.
- De réaffirmer le rôle essentiel des parents dans l’École avec
leurs droits et leurs devoirs.
- De réaffirmer la nécessité d’organiser des synergies par
différentes actions innovantes afin de renforcer le lien entre
parents, enseignants et élèves par la connaissance mutuelle.
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Pour cela, il convient de valoriser le partage et la mutualisation
d’expériences.
De renforcer et d’accompagner l’autonomie des établissements par la déconcentration d’enveloppes financières
affectées aux rectorats en leur donnant ainsi des capacités
d’initiative par la signature de conventions pluriannuelles précisant
les objectifs et les moyens alloués (rectorats, établissements et
collectivités…), dans le cadre des objectifs généraux de
l’Éducation nationale et sur la base du volontariat et de l’expérmentation.
En développant ainsi l’autonomie des établissements, le système
pourra s’enrichir d’une diversité pédagogique et permettre ainsi
une créativité accrue.
Cependant, cette autonomie doit être « responsabilisée » grâce
à une animation, un suivi et une évaluation ;
D’affirmer la mission de l’École de participer activement à la vie et
au développement des territoires, notamment par la formation
continue.
Dans le cadre des orientations nationales, l’École doit favoriser la
créativité locale, l’innovation, la mise en œuvre d’une diversité
pédagogique, contribuant ainsi à lutter contre les inégalités ;
De revoir la composition du Conseil d’Administration des
établissements de l’Éducation nationale en l’élargissant aux
différents partenaires concernés (socio-économiques, associatifs…) et les impliquer en leur permettant aussi d’être élus à la
présidence ; en conséquence, il convient de distinguer les
fonctions de chef d’établissement et de président de Conseil
d’administration.

12.3 Résumé de la contribution de chaque
organisation du conseil supérieur de l’éducation
ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE (ACFCI)
Le socle
Il n’y a pas lieu d’opposer éducation et instruction, l’apprentissage de
la vie sociale et l’acquisition de connaissances. La pédagogie des
chambres de commerce et d’industrie associe toujours les deux. Un
socle doit être acquis par l’ensemble des jeunes au niveau du
primaire et du collège, sans lequel aucune formation technique et
professionnelle n’est accessible.
La mission de l’École ne doit pas s’arrêter à l’acquisition de connaissances. Elle doit également chercher à développer chez les élèves la
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capacité à s’adapter aux évolutions du monde dans lequel ils
travailleront, grâce notamment à des aptitudes transverses (usage
des TIC, culture projet).
À l’heure de l’élargissement de l’Union européenne, le bagage de
connaissances minimal et l’horizon socioculturel d’un jeune ne saurait
être exclusivement national.
Si la formation tout au long de la vie (FTLV) doit éviter de bloquer les
carrières en fonction des seuls titres initiaux, il ne faut pas dégrader
les formations initiales, celles-ci devant garantir trois types de
compétences indispensables :
- les acquisitions fondamentales du primaire, la lecture, l’écriture, le
calcul, la compréhension de l’expression et l’observation ;
- la culture générale et technologique de base du jeune européen
au collège et au lycée ;
- une formation professionnelle pour tous avant la sortie du
système scolaire.
Les voies et filières
Pour qu’au niveau du lycée, les voies générale, technologique et
professionnelle puissent être proposées à égalité de dignité, deux
conditions au moins doivent être réunies :
- une orientation par les aptitudes et les talents plutôt que par
l’échec, moins directement dictée par l’offre éducative. Elle
suppose la professionnalisation des acteurs et le développement
des outils correspondants ;
- la possibilité dans chaque filière de poursuivre des études
longues jusqu’au supérieur. Il serait approprié que l’apprentissage
représente au moins la moitié de la totalité de la filière
professionnelle et une part significative de la filière technologique.
Une proportion de 40% de diplômés initiaux du supérieur semble un
objectif raisonnable, étant rappelé que, dans le cadre de la FTLV, le
supérieur professionnel serait, plus largement qu’aujourd’hui, ouvert à
tous afin de porter à terme plus de la moitié de chaque génération au
niveau III et plus.
Le remplacement de l’examen du bac par un système de contrôle
continu et un trimestre consacré en fin de secondaire à l’éducation
des choix et à des stages avant l’entrée dans le supérieur constitue
probablement, avec l’apprentissage dans le supérieur et les fins de
cycle professionnalisés, une réponse adaptée aux difficultés bien
connues aujourd’hui des jeunes post-bac.
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Les acteurs
Tout cela n’est réalisable que par un engagement fort des collectivités
territoriales aux côtés de l’État et des entreprises.
La vague de décentralisation en cours ne doit constituer qu’une étape
vers un système local et régional de gestion du système éducatif qui
est par essence affaire de proximité.
La responsabilité de l’État restant intangible sur les certifications, la
production de normes générales et la péréquation financière, les
autres aspects peuvent être dévolus aux collectivités ou à des
établissements publics locaux autonomes.
Concentrée sur l’essentiel, l’action de l’État n’en serait que plus
lisible et davantage tournée vers les enjeux fondamentaux,
notamment d’harmonisation et de stratégie européenne.

* * *
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (ARF)
Les maires sont des acteurs essentiels du système éducatif aussi
l’association des maires de France outre son implication dans tous les
travaux ministériels, conduit régulièrement des réflexions sur ce
secteur dans le cadre de ses enquêtes, commissions, groupes de
travail et congrès.
Ses dernières réflexions trouvent naturellement leur place dans les
travaux de la Commission du débat national sur l’avenir de l’École.
Tout d’abord, il s’agit du rôle des communes en matière d’éducation et
de la définition et de la répartition des responsabilités des collectivités
publiques dans ce domaine. Ce thème renvoie à la réforme en cours
portant sur la décentralisation ainsi que sur les projets du ministère de
l’Éducation nationale visant notamment à développer sur le territoire
des réseaux d’écoles du 1er degré public.
Il s’agit également des « politiques éducatives et l’égalité territoriale »,
thème du 85ème congrès des maires de France, où les maires se sont
interrogés sur les conditions qui permettraient à l’action publique,
nationale et territoriale, d’être encore plus efficace pour assurer sur
l’ensemble du territoire un enseignement scolaire de qualité qui
concourt à l’égalité des chances dans la réussite scolaire.
Il s’agit aussi d’une interrogation sur les voies et moyens par lesquels
les maires pourraient intervenir pour mieux assumer le rôle de l’École
dans l’apprentissage du vivre ensemble.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, en partenariat avec
l’association nationale des directeurs de l’Éducation des villes
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(ANDEV), l’AMF a mené deux enquêtes qui placent l’École au centre
de la réflexion et de l’action publique. La première enquête « Les
maires et l’éducation » confirme la place majeure occupée par
l’éducation au sein de toute politique municipale avec la décentralisation qui a légitimé la présence des élus territoriaux dans le
champ éducatif. La seconde qui vient de se terminer démontre que
les politiques éducatives locales existent et qu’elles sont de plus en
plus innovantes et qu’elles dessinent les contours de l’École de
demain. D’une part, parce qu’elles placent l’enfant dans sa globalité
au centre de leurs préoccupations plutôt que dans le fonctionnement
de l’école stricto sensu, mission importante mais non exclusive des
communes, d’autre part, parce qu’elles visent à répondre aux attentes
et aux besoins des acteurs de la communauté éducative locale plus
qu’aux incantations réglementaires.
La décentralisation de l’Éducation
Les lois de décentralisation de 1983 ont légitimé la présence des élus
territoriaux dans le champ éducatif, permis l’établissement de
nouveaux rapports entre le monde éducatif et les collectivités
territoriales et la rencontre de mondes qui ne collaboraient
qu’exceptionnellement. Mais elle a fixé un cadre territorial assez strict
où les élus n’ont pas le rôle qu’ils souhaitent (exemple du conseil
départemental de l’Éducation nationale).
S’il est certain pour l’enseignement du 1er degré que le bon niveau de
gestion de l’école est la commune car il permet une meilleure
adéquation des moyens aux besoins, plusieurs questions se posent
comme celle des modalités d’élaboration de la carte scolaire, de la
clarification des dépenses de fonctionnement et des modes de
partenariats.
En effet, sous la pression de l’État mais aussi en fonction des
arbitrages territoriaux, les politiques éducatives territoriales menées
aujourd’hui dépassent les missions légales initiales des collectivités
territoriales. Or, certaines dépenses de fonctionnement ne sont pas
toujours clairement établies juridiquement (manuels scolaires, droits
de reprographie, matériels informatiques). Elles viennent en outre
s’ajouter à des dépenses induites par l’extension des missions des
communes. Elles sont à l’origine d’une instabilité du coût éducatif
local et de charges pour les communes. Enfin, les partenariats
notamment ceux qui fondent les contrats éducatifs locaux (CEL) sont
souvent imposés et surtout les dispositifs ne sont pas toujours
pérennes ou du moins stables en ce qui concerne le financement de
l’État. Si l’éducation a acquis sa place dans les politiques locales et
émerge au niveau intercommunal, les maires demandent la
clarification des compétences et des financements pour continuer de
concourir à l’égalité des chances dans la réussite scolaire. Ils
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attendent une clarification des compétences et des charges dans le
domaine de l’enseignement scolaire, et la poursuite et l’amélioration
des dispositions permettant d’assurer une réelle égalité qui ne signifie
pas uniformité. Ils souhaitent également que les principes
d’expérimentation et de contractualisation dans le domaine
périscolaire, figurent dans la loi.
Concernant la carte scolaire qui devient un schéma territorial pluriannuel, les maires y sont globalement favorables mais à la condition
qu’il soit établi dans la plus grande concertation et qu’ils en soient les
principaux acteurs. Or, les maires des villes et des grandes
agglomérations manifestent des réserves sur ce schéma territorial tel
qu’il est prévu actuellement car ils ne sont pas partie prenante du
dispositif de concertation et de contractualisation alors que le conseil
général y a toute sa place ce qui montre une confusion entre la
responsabilité politique du département et la délimitation d’un
territoire. Ces réserves sont confortées par des premiers échos venus
de certains départements (Seine-Maritime, Rhône, ...) qui attestent de
la volonté de quelques inspecteurs d’Académie d’anticiper les projets
de décrets sur les réseaux et d’engager une restructuration des
écoles tant en milieu urbain que rural et ceci sans concertation, ce qui
suscite une protestation des maires qui se sentent mis devant le fait
accompli.
Concernant les réseaux d’écoles, même si les élus ne sont pas
opposés à leur développement, mouvement qu’ils ont eux-mêmes
favorisé avec la création des regroupements pédagogiques
intercommunaux, ils souhaitent que la création des réseaux soit
laissée à leur initiative ou soit liée par accord formel comme c’est le
cas actuellement où les deux cent quarante-six réseaux existants
résultent de la volonté conjointe des collectivités locales et de
l’Éducation nationale. Les maires urbains estiment quant à eux que le
réseau n’est pas adapté aux villes qui comportent des dizaines de
groupes scolaires et qui en outre assurent des actions scolaires et
périscolaires de qualité.
Des disparités à l’équité : le soutien aux actions éducatives
Le principe même de l’École républicaine c’est l’égalité des chances
pour préparer un meilleur avenir. Mais du principe à la réalité, les
fossés se creusent. Toutes les statistiques montrent que l’égalité des
chances a beaucoup de difficultés à devenir réalité. Depuis trente ans,
on constate qu’on a peu atténué le rôle de l’origine géographique ou
sociale dans la réussite scolaire. Et ce malgré l’interrogation récurrente dans toutes les communes, sur les principes d’équité et de
justice. La France a démocratisé son enseignement, mais elle reste
ségrégative. La moitié des enfants d’ouvriers sont bacheliers contre la
quasi-totalité des enfants de cadres. Sur le terrain, au quotidien, les
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disparités sont nombreuses. Entre milieu urbain et rural. Entre
quartiers favorisés et défavorisés...
Partant de ces constats partagés, les communes et les intercommunalités se demandent comment agir pour réduire ces
disparités. Si la politique des zones et réseau d’éducation prioritaire a
apporté des débuts de réponses, de même que le développement de
la préscolarisation, l’apport de la commune en matière d’équipement
(informatique, pour l’apprentissage des langues, etc.) et d’offre
d’activités périscolaires a un effet important sur l’égalité des chances.
Un meilleur moyen pour une politique éducative la plus égalitaire
possible, c’est le travail dans un partenariat où chacun est bien à sa
place. Tous les détours culturels jouent l’accès aux savoirs fondamentaux. Ce n’est pas une question de taille de ville mais de volonté
politique. Il ne s’agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et ne pas
oublier que les questions d’habitat, de logement, de vie sociale jouent.
Car, plus que le seul cadre scolaire, c’est d’action éducative qu’il
s’agit. Refusant le déterminisme socioculturel, les communes font
souvent preuve d’innovations, en développant l’éducation artistique et
culturelle. Elles se sont, plus largement, engagées pour développer
des activités périscolaires principalement ces dernières années, dans
le cadre des contrats éducatifs locaux où elles sont le moteur
essentiel pour la coordination des acteurs. Elles sont également un
partenaire désigné dans la lutte contre l’illettrisme en confortant ce qui
se fait à l’école, par la création d’un environnement propice à l’envie
de lire et à l’acquisition des savoirs.
Quelle égalité de moyens ?
Mais reste la question des dépenses liées aux politiques éducatives et
à leur financement. Elle s’inscrit, tout naturellement, dans le débat sur
la décentralisation, dans l’espoir d’y trouver des réponses. Certes, il y
a inégalité de moyens, mais mesurer la différence de moyens ne
signifie pas que l’on mesure la différence de qualité, grosso modo, les
budgets consacrés à l’éducation sont de même importance partout. À
savoir : un quart du budget de la commune, un tiers du personnel et
50% du patrimoine.
Comme en témoignent nombre d’expériences, les communes se sont
largement investies, au-delà de leurs compétences, sans que la loi les
y autorise ou les y contraigne. Aujourd’hui, les maires ne sont pas
forcément demandeurs de plus de décentralisation sur le 1er degré
mais d’une meilleure décentralisation. La recherche d’une plus grande
équité nécessite plus que jamais de « clarifier » les interventions de
chacun pour davantage de « cohérence et de complémentarité »
entre les différents intervenants, au premier rang desquels l’Éducation
nationale. Beaucoup d’élus sont partisans d’un contrat qui définisse
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clairement le partenariat car les interventions des communes se font
sans aucune sécurité juridique ou administrative.
L’innovation
Une société qui avance est une société qui innove. En matière d’Éducation, l’innovation est essentielle. Non pas pour le plaisir d’innover
mais pour répondre aux nouveaux enjeux éducatifs qui résultent des
changements qui affectent la société, le politique, l’organisation
territoriale. Depuis la décentralisation, les maires sur le plan éducatif
font preuve d’imagination, dans l’intérêt de l’enfant mais aussi de
l’image de leur commune. En effet, les familles demeureront dans la
commune ou de nouvelles familles s’y installeront si « l’offre
éducative » proposée est de nature à satisfaire les besoins des
enfants et de leurs familles.
Les maires savent qu’ils seront jugés sur leur capacité à fournir des
services de qualité sur les temps extra et périscolaires : accueil du
matin, temps de la pause méridienne, prise en charge des enfants le
mercredi après-midi au travers d’activités culturelles et sportives.
Les maires sont ainsi conduits à être des innovateurs, à mettre en
place des expérimentations, de nouveaux processus (de consultation,
de décision, de communication, d’évaluation), de nouveaux moyens
techniques et technologiques, tant pour appliquer les orientations
décidées au niveau central que pour faire émerger de nouvelles
pratiques, des champs nouveaux d’intervention, au plus près des
besoins des enfants, des familles, des enseignants et de l’ensemble
de la communauté éducative.
Au moment où l’on parle d’une nécessaire mutation de l’École, il
importe d’évaluer la réalité de ces innovations, d’identifier les freins et
les leviers et de voir comment les diffuser pour les généraliser. De
l’enquête AMF/ANDEV sur les maires et l’innovation, des
enseignements voire des critiques se sont dégagés comme la
nécessité d’accompagner le développement de l’intercommunalité,
l’attente d’outils adaptés à tous les stades de l’innovation,
l’indispensable continuité dans les financements accordés mais aussi
les résistances au changement.
À cet égard, sont intéressantes plusieurs propositions de l’ANDEV
visant à créer une « pépinière de l’innovation éducative locale » avec
notamment la mise en place d’un « atlas de l’innovation », à partir des
cent cinquante fiches expériences reçues dans le cadre de cette
enquête (Atlas consultable par tous les élus et professionnels
territoriaux souhaitant développer des actions innovantes).
Ces réflexions contribueront à favoriser la reconnaissance des
politiques éducatives locales innovantes, afin notamment de renforcer
les liens de complémentarité entre l’action du ministère de l’Éducation
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et celle des communes avec pour objectif, la réussite scolaire des
enfants et leur épanouissement en tant que futurs citoyens.

* * *
ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES DE MÉTIERS
(APCM)
Proposition pour un nouveau modèle éducatif « École/entreprise »
Engagées dans la formation de cent mille jeunes apprentis avec ses
cent douze Centres de Formations d’Apprentis répartis sur l’ensemble
des territoires, l’APCM et le réseau des Chambres de métiers
proposent de développer dans les années à venir un nouveau modèle
éducatif.
Les Chambres de métiers proposent d’offrir pleinement à chacun le
choix d’acquérir des savoirs et des savoir-faire qui permettent de
s’engager pleinement dans la vie professionnelle et de contribuer à
l’épanouissement personnel.
Les Chambres de métiers et les CFA proposent de renforcer la
relation et la complémentarité entre le système éducatif et le monde
économique pour déployer une nouvelle dimension éducative. Elles
suggèrent d’intensifier la coopération européenne dans l’enseignement et la formation pour accroître l’espace européen et l’accès à
l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Assouplir le fonctionnement des formations
Favoriser l’esprit d’initiative, la communication ou les compétences
interculturelles et améliorer la reconnaissance des qualifications et de
l’expérience professionnelle en Europe sont nécessaires pour relever
les défis des prochaines années. Ajuster l’éducation et la formation
tout au long de la vie aux jeunes et à tous les publics adultes en
fonction du niveau de chacun demeure une priorité pour faciliter
l’insertion professionnelle et l’épanouissement des individus. Favoriser la modularisation des parcours de formation, des savoirs et des
temps d’apprentissage et faire rencontrer l’univers de l’école et le
monde des métiers pour favoriser la réussite sont importants. Doter
les élèves des fondamentaux indispensables pour avoir la capacité
d’agir et de se munir de savoirs pour faciliter l’intégration est
indispensable.
La clé du succès : l’information
Améliorer la reconnaissance et l’organisation de la voie
professionnelle passe par plusieurs axes : informer et orienter plus
amplement, mettre en place des passerelles entre les titres et les
diplômes pour développer l’accès à l’enseignement supérieur,
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favoriser la rencontre des professionnels et des jeunes, renforcer les
événements comme la Semaine nationale de l’artisanat, redonner leur
place aux métiers, apporter une image positive des métiers dans les
médias, informer sur les perspectives d’évolution des métiers,
valoriser l’image des apprentis, intensifier les partenariats entre
acteurs éducatifs et intégrer l’expérience et les acquis professionnels.
Par ailleurs, l’amélioration de l’éducation et de la qualité de vie des
élèves se fera par une meilleure prise en compte de l’environnement
familial des jeunes. Car la prise en compte des difficultés de l’élève
passe par la prise en charge directe ou indirecte des difficultés des
parents. Un processus de contractualisation entre établissement,
élèves et familles, à l’instar de ce qui peut se faire en apprentissage
est une des solutions possibles pour accompagner les publics les plus
fragiles.
Enfin, l’APCM et les Chambres de métiers considèrent qu’éduquer est
une mission et une ambition collectives. Par leur expérience en
pédagogie de l’alternance, elles proposent d’agir pour développer une
formation plus en prise avec la réalité.
Pour avoir le détail complet des propositions du réseau des Chambres
de métiers la contribution est consultable sur le site www.apcm.com.

* * *
ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE
La formation tout au long de la vie, du lycée à la formation
professionnelle
Le domaine de la formation initiale et continue tout au long de la vie
constitue depuis les premières lois de décentralisation une
compétence majeure des Conseils régionaux.
À ce titre, les régions ont depuis vingt ans fait preuve de leur savoirfaire, tant au travers de leur implication en faveur des lycées, qu’en ce
qui concerne le soutien à la qualification des demandeurs d’emploi,
des jeunes et des salariés, avec comme objectif le développement de
l’emploi et la création de nouvelles valeurs ajoutées au sein des
entreprises.
Cependant, force est de constater que ce domaine se caractérise
encore par une atomisation et une hétérogénéité des acteurs : État,
régions, départements, communes, partenaires sociaux, entreprises…
Ainsi, tant en matière de formation initiale qu’en ce qui concerne la
formation continue, les régions, réputées compétentes, ne
représentent qu’environ 15% de l’ensemble des financements et des
actions menées. Par ailleurs face aux mutations profondes du tissu
économique et social, la formation a été amenée à prendre de plus en
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plus en compte des problématiques de gestion prévisionnelle de
l’emploi et de redynamisation sociale des publics les plus fragiles
alors que ces deux domaines sont théoriquement de responsabilité de
l’État et des collectivités infra régionales.
Cette situation induit pour les bénéficiaires, citoyens et entreprises, un
sentiment de dilution des responsabilités et d’absence de pilotage et
de cohérence globale d’un secteur porteur d’enjeux stratégiques, au
croisement des dynamiques d’emploi, d’insertion sociale et de développement personnel des individus.
Il importe ainsi de repositionner clairement le rôle des acteurs afin que
chacun puisse assurer pleinement ses responsabilités de ses
compétences et garantir la cohérence sur son territoire des politiques
menées.
Cette clarification est d’autant plus nécessaire que les dispositifs de
formation vont devoir faire preuve d’une réactivité plus grande dans
un contexte de vieillissement de la population active et de pénurie de
compétences.
Pour ce faire, l’ARF estime nécessaire de :
1. clarifier le rôle des acteurs ;
2. donner aux régions les moyens d’assurer leurs compétences
et finaliser la logique de transfert engagée par les lois de
1982 ;
3. assurer une cohérence réelle entre les acteurs de la
formation.

* * *
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
(CFDT)
Changer l’École pour qu’elle assure la réussite de tous, telle est
l’ambition depuis toujours de la CFDT. Pour cela, il faut, en mettant
« l’élève au centre » pour l’amener à son point d’excellence :
1. Améliorer la qualité et l’efficacité du système scolaire : cela
passe à la fois par une réduction du nombre de sorties sans
qualification et une élévation du niveau général des sortants du
système, afin de faire face aux défis auxquels chaque jeune sera
confronté.
2. Assurer l’égalité des chances, quelle que soit l’origine (sociale,
ethnique, territoriale), le sexe, ou le handicap.
3. Développer une nouvelle approche des contenus de
formation et d’évaluation. Partir d’objectifs nationaux à atteindre
aux différents paliers de la scolarité, mettre en place, dans toutes
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les voies de formation, une évaluation basée sur des critères
collectivement définis et reconnus, revoir les modalités actuelles
de délivrance des diplômes, notamment du brevet.
4. Ouvrir plus largement l’École sur son quartier, son environnement, l’amener à travailler avec d’autres pour la réussite du
jeune : relancer les contrats éducatifs locaux, développer les
partenariats avec non seulement les parents et les entreprises,
mais aussi les associations, les travailleurs sociaux, les
professionnels de la santé et de l’insertion…
5. Dans le cadre de la décentralisation, revoir l’offre de formation :
- passer d’une logique de l’offre (orientation en fonction des
sections de formations existantes) à une logique de la demande
(réponses aux demandes des individus et de l’économie) ;
- développer et généraliser l’alternance, sous toutes ses formes ;
- assurer une réelle complémentarité entre la voie professionnelle
sous statut scolaire et l’apprentissage.
Conjointement, au niveau national, mener rapidement une
réflexion sur l’avenir des voies professionnelles et technologiques, afin de mieux assurer leur complémentarité et d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes.
6. Mettre en œuvre la formation tout au long de la vie, véritable
outil pour répondre aux besoins de qualification, basée sur une
formation initiale de qualité qui assure au minimum à chacun un
socle commun de base lui permettant de s’inscrire ensuite
positivement dans une démarche de formation continue.
7. Redéfinir le rôle de l’Éducation nationale dans la formation
continue, et le lien qu’elle entretient avec les autres acteurs de
cette mission.
8. Développer une orientation, vécue comme un véritable investissement, qui soit au cœur du fonctionnement quotidien d’un
système qui reconnaîtrait le droit à l’erreur et faciliterait la fluidité
des parcours.
9. Développer le travail en équipe, modifier les critères de
recrutement et de formation des personnels, notamment des
enseignants. Leur permettre, par la formation initiale et continue
de faire face aux évolutions de la société. Diversifier les recrutements afin de permettre le brassage des expériences et
compétences.
10. Assurer le pilotage du système éducatif, à partir d’un projet
politique clair, expliqué et partagé par le corps social : « un
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nouveau contrat social pour l’École ». Dresser régulièrement
des bilans pour réorienter le système dès que nécessaire.

* * *
CONFÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE
L’ENCADREMENT
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC)

–

Pour la CFE-CGC, il convient de donner un sens à et dans l’école.
Donner un sens à l’École, c’est tout d’abord réaffirmer les priorités
assignées au système éducatif :
- construire et développer la personnalité de chacun ;
- former des citoyens ;
- préparer à l’insertion professionnelle.
Face à l’existence de certaines situations sociales ou de handicaps, la
seule compétence et la bonne volonté du personnel enseignant ne
sauraient suffire comme réponse. L’École ne pourra y parvenir seule.
C’est pourquoi, il convient de favoriser les relations directes entre les
membres de la communauté éducative et de développer des
partenariats avec les parents d’élèves, le monde associatif, les autres
ministères, les collectivités territoriales…
Le terme de partenariat signifie, pour la CFE-CGC, la reconnaissance
mutuelle des prérogatives de chacun des intervenants et une
clarification du rôle de chacun.
Donner un sens dans l’école, pour la CFE-CGC, c’est doter le
système scolaire d’outils aptes à motiver les élèves.
Pour une majorité d’élèves, l’école est signifiante et légitime. Pour une
minorité, par contre, l’investissement scolaire n’est plus une valeur
positive.
C’est pourquoi, il convient d’aider, dès le collège, chaque élève à
construire son projet d’études et/ou son projet professionnel devant
servir de base à son orientation. Celle-ci ne doit plus être un couperet,
mais le résultat d’un processus itératif et continu sur toute la scolarité.
Dans cette perspective, la voie technologique et professionnelle ne
doit plus être synonyme d’échec scolaire mais l’expression d’un choix.
Cela nécessite également que cette voie devienne une véritable filière
permettant à ceux qui le souhaitent et qui en ont les moyens de
franchir les différentes étapes jusqu’au diplôme d’ingénieur par
exemple.
Il convient également de mieux prendre en compte les caractéristiques des élèves, notamment au travers des temps et des rythmes
d’apprentissage.
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La gestion du personnel enseignant
Concernant le recrutement des enseignants, la CFE-CGC souhaite
l’ouverture d’une réflexion sur de nouvelles modalités permettant
d’éclairer les candidats sur la réalité du métier d’enseignant et de leur
offrir deux années de véritable formation professionnelle initiale.
Quant à la formation continue, elle doit permettre aux enseignants
d’actualiser leurs connaissances, de s’adapter aux évolutions des
programmes et des conditions d’enseignement, aux nouvelles techniques ou méthodes pédagogiques, mais aussi de leur offrir des
possibilités de promotion ou de reconversion vers des fonctions
différentes à l’intérieur ou à l’extérieur du système scolaire.
Dans certains domaines, on peut s’interroger si cette formation ne doit
pas être rendue obligatoire. Au-delà de cette obligation, la formation
continue doit être reconnue et valorisée dans le déroulement de
carrière.
Tout en respectant les règles de recrutement et de formation de la
fonction publique, pour la CFE-CGC, une certaine souplesse dans la
gestion individuelle de la carrière doit être possible. Il s’agit,
notamment, de permettre des sorties partielles, temporaires ou
définitives de l’enseignement (service à temps partiel/fonctions
extérieures, détachement de courte durée, reconversion grâce à un
congé de mobilité rétabli).

* * *
CONFÉDÉRATION
CHRÉTIENS (CFTC)

FRANÇAISE

DES

TRAVAILLEURS

La CFTC à l’occasion du débat national sur l’avenir de l’École a
souhaité mettre en évidence dix points qui sous-tendent sa réflexion
sur le rôle que devrait jouer l’école en France.
UNE ÉCOLE POUR MIEUX VIVRE

Le « Mieux vivre » fait d’emblée référence à la qualité de la vie plutôt
qu’à la recherche effrénée d’un « toujours plus » et entraîne deux
questions : Qu’est-ce réussir sa vie ? Qu’est-ce qu’une réussite
scolaire ?
La réponse donnée à ces questions permet de bâtir un projet éducatif.
La CFTC serait tentée de répondre que l’École doit permettre – à
terme – à la fois la plénitude de la personne et la transformation de la
société humaine vers plus de fraternité et de justice.
Une École qui assure la formation globale de l’enfant
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La personne humaine est un « tout unique » (sa nature spirituelle ne
peut être écartée) que l’enseignement, la formation et l’éducation
doivent considérer comme tel.
Pour la CFTC l’acte d’enseigner se trouve inscrit de l’acte d’éduquer
et ne peut lui être dissocié. Il lui semble difficile d’établir une
séparation entre les temps d’apprentissage et les temps d’éducation.
Une École qui prépare à la vie active
Pour la CFTC la vie active ne peut se réduire à la vie professionnelle
salariée. Elle doit intégrer aussi la vie associative, familiale et sociale.
Une École qui permet la formation tout au long de la vie
Le souci que la CFTC a de l’insertion professionnelle des jeunes ne
doit pas conduire à ce que l’École réponde exclusivement à l’attente
des milieux économiques. L’École et l’entreprise doivent travailler
ensemble. Chacune doit rester dans son champ de responsabilité et
son domaine de compétence.
Une École qui fait toute sa place au jeune
Promouvoir 100% des élèves au maximum de leurs possibilités et de
leurs talents. L’École doit aussi prendre en compte les diverses
formes d’intelligence des enfants : abstraite/concrète, inductive/déductive ; des processus cognitifs : visuel/auditif par exemple. L’École
doit respecter les rythmes des enfants dans l’apprentissage.
Une École qui fait toute leur place aux parents
La CFTC considère les parents comme les premiers éducateurs de
leurs enfants. À ce titre ils ont droit à toute leur place dans l’école.
Une École qui donne envie de transformer la société
Si ce qui est vécu à l’école par les jeunes l’est « positivement », peutêtre voudront-ils en appliquer les valeurs dans la société adulte dans
laquelle ils vivront avec leur famille.
Une École qui est librement choisie par les parents, les jeunes (et
les personnels)
La liberté constitutionnelle de choisir pour leur enfant le type d’école
qui convient aux parents doit être favorisée d’où la nécessité
d’appliquer le principe du besoin scolaire reconnu.
Une École qui a les moyens d’atteindre ses objectifs
La Nation comme l’État doivent accepter de donner à leur école les
moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elles doivent
lui faire confiance en lui donnant le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
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Une École qui se donne les moyens de mieux vivre sa mission
Chaque établissement doit avoir une certaine autonomie éducative et
pédagogique.
Une École qui ouvre à l’universel et à la solidarité
Elle doit favoriser l’émergence d’une véritable solidarité entre tous les
peuples.

* * *
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (CGPME)
La Confédération générale des Petites et Moyennes entreprises, en
tant qu’organisation représentative des PME au plan national, ne peut
que se réjouir de pouvoir contribuer, aux côtés des citoyens, au grand
débat national sur l’École qui s’ouvre aujourd’hui partout en France.
La qualité de l’École est en effet un sujet crucial non seulement pour
les jeunes qui y reçoivent aujourd’hui les enseignements qu’elle
dispense, mais aussi pour les entreprises qui accueilleront ces jeunes
demain.
À cet égard, il convient de rappeler que les petites et moyennes
entreprises, qui représentent l’écrasante majorité des entreprises
françaises (1 530 000 établissements de moins de cinq cents salariés
dont 1 480 000 de moins de cinquante salariés, selon l’UNEDIC) et
plus particulièrement les plus petites d’entre elles (tant dans la
production et le commerce que dans les services), n’ont cessé de
s’impliquer pour le développement de la formation professionnelle.
Cela est vrai en particulier s’agissant de la formation en alternance,
que ce soit l’apprentissage (« voie royale ») ou les contrats d’insertion
en alternance dans le cadre de la formation continue (« école de la
deuxième chance »).
Aujourd’hui, ces catégories d’entreprise sont prêtes à s’inscrire dans
une démarche favorisant la formation et l’orientation dès le collège.
Mais pour mener à bien une telle démarche, la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises considère qu’il est
indispensable :
- d’une part, que les jeunes arrivant sur le marché du travail aient
déjà une bonne connaissance des savoirs de base (lecture,
écriture et calcul) ;
- d’autre part, que les organisations représentant les entreprises
soient associées à cette nouvelle démarche d’orientation.
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Elle compte donc sur les travaux de la Commission du débat national
sur l’avenir de l’École, présidée par Monsieur Claude THÉLOT, pour
recentrer l’enseignement primaire sur cet objectif, donner aux collèges
les moyens, comme cela a été fait pour les lycées, d’une meilleure
adaptation à la diversité des jeunes scolarisés. Ainsi, nous pourrons
nous réinscrire dans une stratégie de progrès et de modernité au
service d’un véritable développement durable.

* * *
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
(CSEN)
La CSEN souhaite un système scolaire efficace (pour les élèves et la
société) qui tienne compte d’une part de la société dans laquelle il se
trouve et dans laquelle les élèves auront à s’insérer (citoyenneté et
métier), d’autre part des élèves tels qu’ils sont sans tomber dans une
individualisation des parcours qui nuit à une bonne socialisation. Il
faut aussi que chaque échelon soit conçu pour préparer ceux qui lui
font suite et dont les exigences propres doivent être prises en compte
en amont.
La CSEN pense que l’allongement actuel de la durée des études en
formation initiale est excessif. Il est urgent de recentrer cette formation
sur la transmission des savoirs, l’acquisition des fondamentaux et de
la capacité à les utiliser tout en garantissant à tous ceux qui auront
quitté le système en cours d’études des possibilités de retour.
La CSEN demande une refonte des structures de l’enseignement
pour réduire au strict nécessaire les systèmes de remédiation trop
développés actuellement et trop souvent inefficaces et un renforcement de la lutte contre les actes de violence et la mise en cause de
la laïcité. La CSEN refuse une totale autonomie des EPLE : les
évaluations d’établissements, insuffisantes, ne permettent pas de
piloter un système totalement déconcentré. Cette autonomie totale qui
va de pair avec une valorisation du projet d’établissement, supprime
de fait la liberté pédagogique des professeurs et leur responsabilité
individuelle, de plus elle imposerait la suppression de la sectorisation
et malgré cela ne permettrait probablement pas de garantir l’égalité de
traitement des élèves sur l’ensemble du territoire.
L’école élémentaire souffre de ce qu’elle doit s’occuper de plusieurs
domaines qui ne sont pas de sa compétence, elle doit recentrer ses
activités sur la transmission des savoirs et des valeurs républicaines,
et la vérification des apprentissages. L’École doit stopper la dérive
actuelle qui tend à la faire ressembler à un centre de loisirs. Pour cela
il faut revenir sur la loi d’orientation de 1989 et sur la politique des
cycles qui induit le passage quasi automatique de la maternelle à
l’entrée en 6ème.
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Au collège, la CSEN demande un recentrage sur la transmission des
savoirs et des savoir-faire et le renoncement à la sur valorisation des
activités péri (pseudo) éducatives. Ceci suppose :
- des structures dérogatoires pour les élèves en grandes difficultés
quelle que soit l’origine de ces difficultés (comportement, difficultés intellectuelles, difficultés d’apprentissage, primo arrivants…) ;
- des cursus diversifiés adaptés aux profils divers des élèves,
revalorisant réellement les enseignements professionnels et
préparant efficacement les voies ultérieures. À ce moment des
études la CSEN n’est pas favorable au tourisme pour tous en
milieu professionnel et lui préfère une alternance bien conçue
réservée à ceux qui en ont besoin.
Au lycée, la voie professionnelle mène à des baccalauréats dont la
finalité première est l’insertion professionnelle ; la réussite des élèves
issus de baccalauréats professionnels dans les études supérieures
nécessite l’organisation de classes de première année de STS et
d’IUT adaptées à ces élèves.
La voie technologique a besoin qu’on redéfinisse ses finalités dans le
cadre des diplômes européens. Ses différentes séries doivent mener
à des licences professionnelles faisant suite aux STS et aux IUT. La
série SMS demande une attention particulière ; sans doute devrait-on
envisager la création d’un BTS susceptible d’ouvrir à des emplois plus
qualifiés que ceux d’aides-soignants.
La voie générale demande qu’on reconstruise la série L, probablement en travaillant sur les contenus des programmes beaucoup
plus que sur les structures.
ZEP et REP sont des structures qu’il faut rendre plus performantes en
évitant l’« effet ghetto ». Si la socialisation doit rester un but prioritaire
de ces structures (ce qui suppose qu’y soient affectés en nombre
suffisant, aides-éducateurs, assistantes sociales et infirmières), cellesci doivent transmettre aux élèves les mêmes acquis cognitifs que les
autres établissements. C’est une des raisons pour lesquelles la CSEN
défend des diplômes nationaux, obtenus par la réussite à des
épreuves ponctuelles anonymes.
L’orientation
Il est indispensable de ne pas la piloter par les structures existantes
mais par les points forts des élèves. Ceci suppose que soient
redéfinis les rôles et la formation des conseillers d’orientation
psychologues et ceux des professeurs. Sans doute faudrait-il
introduire un module spécifique dans la formation en IUFM, voire d’en
créer pour la formation continue. Ceci doit aller de pair avec une
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revalorisation du rôle des professeurs dans les conseils de classe (le
passage en classe supérieure ne doit pas être automatique).

Les IUFM Un système éducatif de qualité suppose le recrutement de
professeurs qualifiés tant dans la discipline qu’ils auront à enseigner
que dans le domaine plus flou de la sociologie, psychologie,
didactique et pédagogie. Pour le 2nd degré la CSEN reste attaché à la
monovalence actuelle des professeurs et s’inquiète de la baisse du
niveau académique des candidats à certains CAPES. Il demande une
évaluation honnête des IUFM par une instance indépendante et un
recentrage de leurs activités sur les nécessités pratiques du métier de
professeur.

* * *
FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE)
Nous plaçant délibérément du point de vue des jeunes et de leurs
parents, nous avons choisi, à partir d’un socle de convictions, de
présenter nos exigences pour une école de la réussite, assorties de
propositions concrètes :
- notre seule ambition, c’est le droit à la réussite de tous les jeunes,
quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent ;
- notre champ d’action, c’est le service public d’éducation, il a le
devoir d’accueillir en son sein chaque jeune et de l’accompagner
vers la réalisation de ses projets en tant que travailleur, en tant
qu’individu, en tant que citoyen, en tant qu’être de culture ;
- notre point d’ancrage c’est la loi d’orientation sur l’éducation du
10 juillet 1989, elle constitue pour nous un texte fondateur qui
exprime l’espoir qu’il place dans une jeunesse qu’il présuppose
implicitement comme généreuse, dynamique, enthousiaste.
Nous faisons nôtre cette « philosophie » de l’éducation, tout en
admettant que ce texte législatif doit faire l’objet d’un bilan, qu’il peut
être actualisé et amendé, mais aussi redynamisé.
Pour certaines de ces exigences, des propositions concrètes :
Placer l’enfant et le jeune au centre du système éducatif est un
principe non négociable : il doit être explicité au cours de la
formation initiale des étudiants en IUFM, replacé dans le contexte
éducatif qui a inspiré la loi, et mis en évidence aussi bien dans la
préparation des projets d’école et d’établissement que dans l’analyse
des pratiques.
La relation famille/École est un enjeu pour la réussite des jeunes.
Il faut y former les futurs enseignants. Déjà expérimenté avec succès
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dans certains IUFM, sous des formes variées, et plébiscité par les
étudiants eux-mêmes, ce module doit devenir obligatoire.
Chaque établissement scolaire doit organiser la semaine des parents
à l’école en collaboration avec les associations de parents d’élèves.
Chaque établissement doit mettre à disposition des parents un local,
dont l’utilisation sera gérée par les associations représentées dans
l’école, et qui sera le lieu de contact entre parents, enseignants, et
élèves. Les corps d’inspection devraient dresser un bilan de
fonctionnement annuel de la relation parents/école au sein de chaque
établissement scolaire, en rendre compte aux autorités académiques
et rectorales, à fins de régulation et d’amélioration. En milieu de
trimestre, un bilan d’étape est établi avec les parents d’élèves sur le
déroulement de la scolarité de leur enfant, afin que le conseil de
classe de fin de trimestre ne soit plus le lieu et le moment où se
prennent des décisions « couperet ». La remise des livrets scolaires
aux parents en mains propres est généralisée. Les choix d’orientation
relèvent de la responsabilité des élèves et de leur famille.
La mise en place des cycles doit être effective. Avec le pilotage
des corps d’inspection, les divisions, avec leurs dénominations
traditionnelles (CP…, 6ème…, 1ère…), disparaissent au bénéfice des
dénominations par cycles. Le lycéen doit bénéficier d’une durée
hebdomadaire possible de présence au lycée de trente-cinq heures
fixées à l’emploi du temps, les professeurs doivent eux aussi être
présents ce même nombre d’heures dans l’établissement.
La gratuité totale de l’ensemble des activités qui relèvent de
l’enseignement est un principe fondateur de l’École publique. Elle
est une condition fondamentale de la justice sociale. Elle s’applique
aussi aux enfants français fréquentant les établissements scolaires
relevant de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
L’école obligatoire qui englobe l’école primaire et le collège doit
assurer, en continuité et sans sélection prématurée, un socle de
connaissances et de compétences qui permet à tout élève d’avoir le
bagage minimum utile à sa vie sociale, professionnelle et culturelle.
Le passage progressif entre la polyvalence du professeur des écoles
et l’intervention de plusieurs professeurs dans les derniers cycles de
l’école obligatoire est notamment assuré par le rétablissement de
professeurs bivalents. À l’école obligatoire, l’enseignement de la
technologie, la connaissance du monde de l’entreprise, l’information
sur la richesse et la variété des métiers est obligatoire pour tous les
élèves. La fluidité du parcours en voie professionnelle : elle est
assurée jusqu’à la licence, par la mise en place de toutes les
passerelles nécessaires, entre les diverses voies d’enseignement, et
à l’intérieur même de chacune des voies.
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* * *
FORMATION ET ENSEIGNEMENT PRIVÉS (FEP-CFDT)
Une École de la réussite pour tous
Première organisation syndicale dans l’Enseignement Privé sous contrat,
la FEP-CFDT s’est engagée activement dans le débat tout en étant
consciente des limites du genre. La FEP-CFDT souhaite que les
missions de l’École soient clairement définies et qu’une volonté politique
forte permette de conduire les changements nécessaires. Car si le
système scolaire a su répondre aux défis quantitatifs de ces dernières
décennies, il est loin de répondre aujourd’hui aux demandes conjuguées
des jeunes, de leurs familles et de la société. Le nombre de jeunes qui
sortent du système sans formation ou qualification professionnelle en est
un signe fort et constitue une situation inadmissible.
La loi d’orientation de 1989 a mis à juste titre l’élève au centre du
système éducatif et érigé l’éducation en priorité nationale. Même s’il
faut la compléter, cette loi garde toute sa pertinence : encore faut-il
l’appliquer intégralement.
Pour que la principale mission de l’École, l’intégration, puisse être
menée à bien, les moyens doivent être concentrés sur les populations
les plus défavorisées ; poursuite de la politique des zones d’Éducation
prioritaire (ZEP), extension de l’aide à l’intégration scolaire (AIS) dans
d’autres cycles d’enseignement.
Le collège a une place fondamentale dans le système éducatif,
comme dernier maillon de la scolarité commune. Il doit pouvoir rester
« unique » et permettre ainsi d’apprendre le « vivre ensemble »
constitutif de toute société ; mais il faut pour cela en remodeler les
structures et pour donner du sens à l’enseignement s’éloigner de
l’empilement disciplinaire qui sévit encore. Le collège est également
une première étape dans le processus d’orientation du jeune et cette
dimension devrait mieux être prise en compte dès ce cycle
d’enseignement avec des dispositifs particuliers. Un socle commun de
base à faire acquérir par tout jeune avant la sortie du collège doit être
défini, qui intègre l’éducation à la citoyenneté, à la santé.
Les travaux sur projets, en groupe, prélude des méthodes de travail
que les élèves auront à connaître dans leur vie professionnelle,
doivent être développés. Cela demande un investissement spécifique
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des enseignants, notamment pour les évaluations qui devraient de
plus en plus développer le contrôle en cours de formation.
Les parents ont également un rôle important. L’inquiétude qu’ils
expriment sur l’avenir de leurs enfants doit pouvoir trouver une
réponse dans leur connaissance de l’École et donc, dans la confiance
qu’ils mettent en elle.
Le système scolaire doit s’adapter en permanence pour répondre aux
attentes qui pèsent sur lui. Mais aucune réforme ne pourra se faire
sans la collaboration active de l’ensemble des partenaires de la
communauté éducative et sans un effort massif de formation, initiale
et continue.L’École est un lieu par lequel passent tous les jeunes. Elle
a donc une responsabilité primordiale dans la préparation de l’avenir
de la nation. Les moyens dont elle doit disposer ne peuvent qu’être à
la hauteur des tâches qui lui sont assignées.

* * *
FÉDÉRATION D’ÉCOLES SUPÉRIEURES D’INGÉNIEURS ET DE
CADRES (FESIC)
La FESIC réunissant 25 grandes écoles, d’ingénieurs et de gestion,
dont la grande majorité recrute immédiatement après le baccalauréat,
elle se prononce ici à partir de ce qu’elle constate auprès des jeunes
issus du lycée, des filières générales (principalement le bac S).
L’entrée dans le supérieur : améliorer l’information pour mieux
orienter
Le passage du secondaire au supérieur est une coupure dans la vie
de l’élève, dont les enjeux sont considérables. Pour celui-ci, le
contexte de la formation change totalement et les choix d’orientation
qu’il doit entériner en fin de Terminale sont présentés, ou ressentis,
comme irréversibles. Le lycée doit mieux préparer à cette transition,
notamment en informant de manière réfléchie sur les différentes
filières et leurs intérêts respectifs en fonction du profil de l’élève.
Les écoles de la FESIC constatent en effet auprès des lycéens
qu’elles rencontrent à quel point leur attention en Terminale est
focalisée sur le baccalauréat, tandis que les réflexions relatives à
l’orientation sont souvent vécues avec une grande inquiétude, quand
elles ne sont pas refoulées. Or, c’est dans le courant de cette année
que les orientations se décident (inscriptions à des concours, dépôts
de dossiers…), ce qui donne un grand avantage aux jeunes dont les
familles sont mieux capables d’accompagner ces choix.
Les écoles de la FESIC correspondent à une orientation vers un
métier ou une filière précise et sont un choix rassurant pour des
jeunes souhaitant entrer dans une grande école après le
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baccalauréat, mais elles constatent que de nombreux lycéens ne
connaissent pas l’existence même du système des classes préparatoires intégrées…
Les écoles d’ingénieurs, de manière générale comme au sein de la
FESIC, voient à travers la baisse du nombre de leurs candidats la
manifestation de la dite « désaffection pour les sciences ». C’est
pourquoi ces écoles souhaitent que la réflexion sur cette désaffection
et sur les moyens d’y remédier soit globale, en réunissant tous les
acteurs de l’éducation. Les grandes écoles de la FESIC souhaitent
également qu’un maximum d’acteurs, de l’éducation mais aussi du
monde de l’entreprise, se retrouvent autour d’initiatives visant à mieux
faire connaître aux lycéens le monde du travail, les métiers, et leur en
donner le goût. Elles seront facilitées si les professeurs du secondaire
découvrent, en grand nombre, la réalité des mondes économiques et
sociaux.
Les missions de l’École : construire l’autonomie et l’ouverture de
l’élève et l’aider dans la définition de son projet professionnel
L’école a pour mission de transmettre aux élèves les connaissances
de base, facteurs indispensables de leur liberté, mais aussi des
comportements, que ce soit face au travail intellectuel et à l’effort ou
dans le rapport à l’autre, élèves ou professeurs, rencontrés et acceptés avec leurs différences. L’École ne se substitue pas ici à la famille
mais doit être considérée comme une première matrice dans laquelle
l’individu expérimente et apprend le « savoir vivre ensemble ».
Motivation et travail des élèves : le préalable à la lutte contre
l’échec dans le supérieur
Dans une optique de succès dans le supérieur, il est indispensable
que les élèves du secondaire acquièrent un sens de l’organisation de
leur travail et la connaissance du changement de rythme qui leur sera
demandé après le bac s’ils décident de poursuivre leurs études. Car
l’échec au niveau supérieur se traduit de façon plus brutale que dans
le secondaire, puisqu’il aboutit à la sortie du système de formation.
Refuser le redoublement dans le secondaire ou refuser une orientation nécessaire, avec les passerelles appropriées plus tard, serait
dans ces circonstances retirer à un jeune une chance d’acquérir la
maturité nécessaire à son entrée puis sa réussite dans le supérieur.

* * *
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES
ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS ET DE LA RECHERCHE
(FNSAER)
Notre fédération étant limitée à l’enseignement supérieur, nous nous
tiendrons à une analyse globale, sans entrer dans les détails, mais en
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étant particulièrement attentifs au passage de l’enseignement
secondaire au supérieur.
L’essentiel est de recentrer l’enseignement primaire et secondaire sur
leur mission essentielle ; la transmission des savoirs. Même si l’école
publique peut, de fait, se substituer à certaines familles défaillantes
dans leur rôle d’éducation, ce n’est pas sa mission première qui est
de donner aux élèves :
- pour le primaire, la maîtrise orale et écrite du français, les bases
du calcul et du raisonnement mathématique, un cadre historique
et spatial ;
- pour l’enseignement général secondaire, une solide culture
générale avec une spécialisation à partir de la 2nde (lettres, arts,
sciences, sciences sociales…) et la maîtrise d’une et, si possible,
de deux langues ;
- pour l’enseignement professionnel, qui devrait pouvoir commencer à 14 ans, une formation à un métier et une préparation à
l’entrée dans la vie professionnelle ou à des études supérieures
professionnalisées (BTS, IUT).
L’entrée à l’Université ne devrait être de plein droit que pour la
mention du baccalauréat correspondant à la filière choisie, et soumise
à un examen du dossier et éventuellement à des tests en cas de
réorientation de l’étudiant (ce qui suppose une bonne information de
l’étudiant dans le secondaire) : il est illusoire et démagogique de faire
croire aux jeunes que n’importe quel baccalauréat permet de suivre
n’importe quelle formation universitaire.
La mise en place du plan Langevin-Wallon a été un désastre au plan
financier comme au plan des résultats (niveau réel atteint par les
élèves). Comme le montre un récent rapport (Cohen-Aghion), en
investissant dans l’enseignement scolaire beaucoup plus que les
autres pays européens, la France n’a réussi qu’à devenir un « pays
d’imitation » en laissant à d’autres le rôle moteur des « pays
d’innovation ». L’erreur fondamentale est de croire que n’importe qui
peut faire n’importe quoi à condition d’y mettre les moyens.
Pour faire progresser chacun, compte tenu de ses possibilités et de
son stade de développement (c’est là sa véritable mission),
l’enseignement scolaire doit se différencier (pédagogie, effectifs,
objectifs…) : le collège unique est un leurre… et un tonneau des
Danaïdes ! À condition de mettre en place une véritable possibilité de
seconde chance et de formation continue, il vaut mieux ne pas
s’obstiner à vouloir scolariser contre leur gré ceux qui ne le souhaitent
pas. Au concept de scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, il faudrait
substituer celui de formation (y compris professionnelle) obligatoire
jusqu’à 16 ans.
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Enfin, l’inadaptation majeure de notre enseignement scolaire tient au
fait que, sous prétexte de les protéger, on s’efforce de maintenir les
jeunes dans une bulle qui les coupe des réalités : le monde réel est
dur, soumis à une compétition implacable et l’idéologie soixantehuitarde a supprimé tout ce qui, progressivement, habituait les élèves
à la compétition (classement, prix…) et facilité un passage quasi
automatique, à l’âge, d’une classe à une autre. Plutôt que de tromper
tout le monde avec l’objectif démagogique de 80% d’une classe d’âge
au baccalauréat (vers lequel on tend en abaissant le niveau et en
manipulant les modalités de l’examen, si bien que le baccalauréat
général n’ouvre pratiquement plus aucun emploi et prépare mal à
l’Université, d’où le taux d’échec en DEUG ! Mais la démagogie est
toujours plus facile…), il faudrait rétablir (comme pour le brevet des
collèges) un examen attestant réellement un niveau satisfaisant de
connaissances. Cela suppose de réhabiliter les notions d’effort et de
travail. Le XXIe siècle n’est pas l’âge d’or et l’Éducation nationale doit
préparer les jeunes au monde réel. L’idéologie qui la sous-tend
aujourd’hui est un facteur d’inadaptation sociale.

* * *
FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)
Dans les années futures, l’avenir des jeunes et celui de la société ne
se construiront que sur le développement partagé de l’intelligence.
Les personnels de l’éducation ont porté, avec une force
extraordinaire, au printemps dernier des idées neuves, des ambitions
en faveur de l’égalité et de la qualité de l’éducation pour tous et pour
rejeter des choix gouvernementaux qui vont à l’encontre de l’intérêt
général. Si les bonnes décisions ne sont pas prises d’urgence, existe
le risque d’hypothéquer gravement l’avenir.
Plus encore qu’aujourd’hui, les jeunes auront besoin dans les années
à venir, pour faire des choix dans leur vie personnelle et
professionnelle, de bagages importants, de diplômes leur permettant
d’agir dans la société. Tous les métiers vont continuer à connaître de
fortes évolutions dans l’organisation du travail et la maîtrise des
technologies et notre pays se trouve déjà devant un déficit de
qualification supérieure.
C’est pourquoi la FSU, au moment où le gouvernement annonce une
loi d’orientation, appelle l’ensemble des forces attachées à la
démocratisation du service public d’éducation à se mobiliser pour
obtenir les mesures propres à élever le niveau d’éducation, de
diplômes et de qualifications pour tous les jeunes, en portant la
scolarité obligatoire à 18 ans, en augmentant très sensiblement le
nombre d’étudiants dans toutes les catégories sociales, en éradiquant
l’échec scolaire.
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Pour y parvenir on ne peut plus se contenter de former des élites. Il
faut dispenser une culture commune exigeante pour tous, véritable
moteur de l’égalité, de la mixité et de la laïcité. Il s’agit d’une
entreprise collective qui engage toute la société à rechercher les
valeurs communes et universelles que l’École doit porter.
Des mesures d’aide, de prévention, d’accompagnement doivent être
apportées de la maternelle à l’enseignement supérieur pour éviter
échecs et décrochages et il faut aussi permettre les retours en
formation pour tous ceux qui le souhaitent.
En ce sens, les conditions de scolarisation en maternelle doivent être
améliorées et la scolarisation des 2/3 ans doit être possible pour
toutes les familles qui le souhaitent. Il y a urgence à transformer le
fonctionnement de l’école primaire afin de lui permettre de remplir
mieux toutes ses missions. Il faut enfin accorder au collège les
moyens matériels et pédagogiques pour qu’il devienne le collège de la
réussite pour tous, sans orientation précoce ni alternance, et
débouche sur une orientation positive aux lycées. Les voies de
formation des lycées devraient tendre vers plus d’égalité par leurs
contenus et leurs débouchés. Toutes doivent permettre des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur. Il faut assurer le droit
pour chaque jeune à une formation professionnelle répondant bien
aux besoins économiques et sociaux, le droit de revoir ces choix et de
changer éventuellement d’orientation. Dans l’enseignement supérieur,
il faut créer les conditions d’un accès élargi et d’une meilleure réussite
des différents publics d’étudiants et d’adultes. Il faut préserver et
rénover des formations et des diplômes nationaux sans introduire de
dispositifs déguisés de sélection.
Le service public d’Éducation est riche de la diversité de ses missions
et de ses personnels mais son unité doit être renforcée pour améliorer
la mise en synergie des métiers. Il doit aussi permettre, en dehors du
temps scolaire, l’accès de tous les jeunes à une vie culturelle riche et
diversifiée. La FSU refuse l’éclatement, la concurrence, la privatisation qu’entraîneraient les projets gouvernementaux. En traitant
mieux les métiers de l’éducation par une meilleure formation, par des
conditions de travail libérant l’initiative et le travail en équipe, par des
recrutements suffisants et des carrières plus attractives, on actionnera
les leviers de l’amélioration du système.
L’École doit être plus ouverte aux partenaires, plus accueillante aux
enfants, aux jeunes et aux familles. Elle appartient à tous et sa
gestion relève de choix collectifs portés par des procédures
démocratiques.
Les politiques publiques n’ont pas permis de relever le défi de l’École
démocratique. Or, il n’y a pas de seuil indépassable en éducation.
Notre société n’est pas arrivée au bout des efforts possibles. La FSU,
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dans une dynamique la plus unitaire possible, s’engage à gagner les
moyens pour relever le défi de l’École de la réussite pour tous.

* * *
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIÈRE
(CGT- FO)
On ne saurait concevoir les missions de l’École en dehors du
principe de laïcité. Le défi du religieux, symbolisé dans l’immédiat par
le port ostentatoire du foulard, ne peut souffrir d’aucun compromis au
risque d’affaiblir l’autorité des enseignants et de faire de l’École le lieu
de toutes les influences, y compris les plus néfastes d’entre elles. La
« loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État » a permis, à
celui-ci, d’être authentiquement libre et à l’École de devenir le creuset
de l’intégration et de l’égalité. Rien ne justifie une nouvelle législation.
Au contraire, la montée des communautarismes plaident pour
l’application stricte de la neutralité, c’est-à-dire le renoncement aux
signes distinctifs dénotant une appartenance quelle qu’elle soit.
Mais quel rôle entend-on assigner à l’École ? Celui d’instruire ou
d’éduquer ? À première vue, les deux se ressemblent. Pourtant, ils
n’ont pas la même fonction. Pour Force ouvrière, l’instruction participe
à l’apprentissage de la citoyenneté par l’enrichissement des
connaissances et l’aiguisement de la libre conscience, permettant
d’échapper au repli identitaire ; si l’éducation n’est pas étrangère à
l’École, elle se situe au carrefour de l’instruction dont elle est
complémentaire, et non substitutive, d’autant que les valeurs de
civilité par le respect d’autrui relève d’un domaine partagé entre les
enseignants et les familles.
Aussi, il est urgent de redonner du sens au principe intangible de
« l’égalité des droits pour tous », ce qui passe par l’encadrement
social de l’économique, autrement dit : la redistribution des richesses ;
il en va de la force des lois garantissant la gratuité scolaire.
Au-delà, inutile de faire miroiter « l’école égalitaire » si ce n’est pour
condamner à l’échec les scolaires qui n’auront ni le goût ni les
aptitudes pour atteindre les objectifs politiques, décidés de manière
péremptoire par les pouvoirs publics. Les prétentions égalisatrices ont
imposé le « collège unique » et les 80% d’une classe d’âge au bac
avec, pour résultat, un abaissement du niveau général.
Pour Force ouvrière, les évolutions doivent être pensées
prioritairement en terme de contenus et de finalités d’apprentissage et
non pas en fonction d’objectifs gestionnaires ou politiciens.
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De ce choix dépend la réussite des élèves. Celle-ci passe
inéluctablement par la maîtrise des savoirs fondamentaux qui
conditionne la poursuite ou non des études. Or, l’introduction des
cycles se substituant aux classes par niveaux a généré l’illettrisme
(20% d’entrants au collège ne possèdent pas les mécanismes de
lecture). Ce phénomène constitue la vraie priorité de l’école et du
collège. D’où la nécessité d’accepter les différences de capacité entre
les individus et d’adapter le système en constituant des classes à taille
humaine, où les enseignants pourront privilégier le temps et non la
sélection. Chacun doit pouvoir trouver son rythme et son système de
valeurs. Le report incessant de l’acquisition des notions de base à des
âges toujours plus tardifs, n’est pas forcément une réussite comme en
témoigne les quelque cent mille jeunes qui sortent annuellement du
système scolaire sans diplômes et, bien sûr, sans qualification.
Si la Nation investit dans son système scolaire, les dernières
études de l’OCDE montrent que la France se situe dans une moyenne
relativement médiocre. Toute nouvelle loi qui ne s’attaquera pas aux
vrais problèmes sera parfaitement inutile, car elle sera à l’origine
d’une autre dégradation des contenus de l’enseignement comme de
ses résultats, à tous les niveaux avec, en bout de chaîne, plus
d’ignorance et davantage d’exclusions.
Ainsi, améliorer le fonctionnement de l’École suppose que l’on
cesse de remettre en cause la capacité d’instruire des enseignants,
qu’on soutienne leur autorité et qu’on les mette en situation de
combattre l’illettrisme et la non qualification, terreau des incivilités et
de la violence.
Sous cet angle, la formation en IUFM qui a phagocyté les connaissances disciplinaires en bricolage interdisciplinaire, est en relation
directe avec la réduction des volumes horaires et le discrédit jeté sur
ceux et celles chargés de le dispenser. On ne peut faire l’impasse sur
une vraie réforme des Instituts de formation des maîtres.
Par ailleurs, les projets en cours de décentralisation, alliés au
désengagement budgétaire, ne modifieront pas les performances du
système éducatif : est ainsi posé de façon lancinante l’adéquation des
moyens nécessaires au financement de la réussite scolaire pour tous,
et sous-tend le maintien du statut de fonctionnaires d’État, que l’on
veut banaliser au nom de nouvelles notions comme le métier, la
professionnalisation ou la rémunération au mérite… leviers de la
concurrence voire de la privatisation.
Pour Force ouvrière, il convient de dire ce que peut et doit être l’École
en terme de réussite pour tous, et lui donner les moyens de
l’accomplir.

* * *
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JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)
La Jeunesse au plein air est le réseau laïque pour les vacances et les
loisirs éducatifs des enfants et des jeunes. Agréée association
éducative et complémentaire de l’enseignement public, elle se situe
dans le prolongement et en cohérence avec les missions de
l’Éducation nationale.
L’éducation ne se limite pas à l’École
C’est l’éducation dans son entier qui mérite un véritable débat de
société et pas seulement l’École. Une réflexion éducative globale ne
peut se concevoir sans prendre en compte le temps familial et temps
libre. Ce dernier représente quantitativement plus que le temps
scolaire. Il est désormais unanimement reconnu comme très important
pour l’épanouissement de la personnalité, l’apprentissage de la vie
sociale. Un consensus existe enfin pour lui attribuer une part de la
réussite scolaire. Cette prise de conscience suscite donc aujourd’hui
des inquiétudes quant aux inégalités qui peuvent s’y creuser.
C’est un enjeu majeur des politiques éducatives locales au travers
des contrats éducatifs locaux. Seule la question n° 12 évoque les
partenaires extérieurs de l’École. Pourtant durant les temps péri et
extrascolaires, les associations complémentaires et éducatives de
l’enseignement public pratiquent une éducation, qui a ses spécificités
et qui est complémentaire de celle menée à l’École.
Les missions de l’École
L’École a pour missions principales la formation et la transmission de
connaissances. Elle doit également préparer des citoyens capables
de participer activement à la vie de la collectivité et de porter un
regard critique. Sans oublier sa mission d’éducation au respect des
personnes et des opinions.
L’éducation est un droit ; l’École doit donc accueillir tous les enfants.
Chacun, avec ses spécificités culturelles et sociales y compris celles
liées au handicap, doit pouvoir vivre avec les autres, découvrir
d’autres modes de vie et bénéficier de la même éducation. La mixité
sociale doit devenir un principe de la carte scolaire et de la politique
de la ville.
L’École doit poursuivre son ouverture vers les parents et les
partenaires extérieurs
Elle doit prendre en compte les élèves dans leur globalité avec leurs
expériences, leurs besoins et leurs aspirations. Il est nécessaire
d’améliorer la cohérence éducative entre les différents temps de
l’enfant (École, famille, loisirs) et entre les différents acteurs qui en ont
la charge. Le temps hors scolaire peut constituer un champ de
découvertes et d’expériences variées et riches, tant sur le plan cognitif
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que sur le plan social. Ces apprentissages doivent pouvoir servir de
repère et d’appui aux enseignants.
Par leur action, leur expérience et leur réflexion, les associations
éducatives et complémentaires de l’enseignement public peuvent
constituer un relais précieux pour l’École.
Les enseignants doivent mieux connaître l’éducation qui se
pratique durant les temps péri et extrascolaires
Il faut donner à tous les enseignants la possibilité, au cours de leur
formation, de comprendre l’éducation globale, d’acquérir une
connaissance de l’enfant dans une situation éducative autre que celle
de l’École, à savoir celle vécue dans les centres de loisirs et de
vacances. Cela va enrichir leur pratique professionnelle. Ainsi, ils
prendront conscience de la nécessité d’un travail cohérent entre les
différents acteurs éducatifs, objectif visé par les contrats éducatifs
locaux (CEL) et autres dispositifs.
La JPA propose que tous les enseignants suivent lors de leur
formation initiale un module de formation théorique sur l’éducation
globale, et un stage en situation éducative auprès d’enfants dans le
temps hors scolaire, menés avec le concours des associations
éducatives et complémentaires de l’enseignement public.
L’Éducation nationale doit prendre en compte plus largement
l’apport des associations éducatives et complémentaires de
l’enseignement public.

* * *
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Ce document « Dix principes », constitue le canevas d’une base de
propositions, que la Ligue partage avec l’association « Éducation et
devenir » et la fédération des conseils des parents d’élèves des
écoles publiques (FCPE).
Dix principes
1. La loi d’orientation sur l’éducation de 1989 demeure le cadre de
référence et son application doit être évaluée.
2. Seule une modification profonde des approches éducatives et des
relations entre adultes et jeunes peut faire vivre les valeurs que
l’École a pour mission de transmettre : solidarité, démocratie,
entraide, coopération, respect mutuel, engagement, responsabilité, capacité à l’analyse critique… en un mot la laïcité.
3. Les méthodes d’apprentissage conduisent les élèves à être actifs
pour s’approprier efficacement les connaissances ; en ce sens,
les élèves sont au centre du système éducatif.
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4. Les objectifs de l’École prennent en compte les nécessités de la
formation tout au long de la vie et les compétences indispensables pour l’exercice plein et entier de la citoyenneté dans
l’espace européen.
5. L’éducation et la formation initiales permettent à chacun
d’acquérir des bases solides (au moins niveau CAP-BEP pour
tous, niveau bac pour au moins 80%) afin d’accéder à la formation
continue et d’en tirer profit.
6. L’École accueille tous les enfants et les jeunes tels qu’ils sont
aujourd’hui, sans discriminations, dans la diversité de leurs
conditions, de leurs cultures, sans nostalgie des élèves d’hier.
7. L’École a l’obligation d’offrir à tous les jeunes sur l’ensemble du
territoire, dans un cadre de qualité, les moyens de réussir :
gratuité, différenciation des parcours individuels, orientation
choisie, acquisition d’une culture commune, scolarité sans ruptures, possibilité d’accès à la scolarité dès l’âge de 2 ans, respect
des rythmes de vie de l’enfant et de l’adolescent…
8. Les projets des établissements scolaires intègrent les projets
éducatifs territoriaux (REP, ZEP, CEL, volets éducatifs des
contrats de ville…) réunissant État, collectivités territoriales et
mouvements d’éducation populaire.
9. L’École donne aux parents les moyens d’être des partenaires à
part entière du système éducatif.
10. L’adaptation du système au plan des pratiques pédagogiques,
des structures et du fonctionnement suppose de réfléchir à une
plus grande autonomie des établissements dans le cadre
d’objectifs, de programmes et de diplômes nationaux strictement
définis. Les enjeux éducatifs impliquent également que tous les
personnels, y compris les ATOS, restent membres à part entière
de la communauté éducative sous l’autorité du chef d’établissement et sous le contrôle du conseil d’administration.
La mise en oeuvre de ces dix principes implique un plan audacieux de
formation initiale et continue des personnels.

* * *
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF)
Pour répondre aux défis du XXIe siècle, redéfinir les valeurs, les
missions et le socle commun de compétences
L’École du XXe siècle s’est construite à la fin du XIXe sur l’adhésion aux
valeurs républicaines, dans un contexte strictement national. Il
faudrait redéfinir les valeurs collectives d’une France intégrée à une
Union européenne élargie. L’objectif de l’École est de permettre aux
femmes et aux hommes qu’elle forme d’être libres, responsables,
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autonomes, impliqués. L’entreprise et l’économie de marché doivent
occuper la place qui leur revient dans les programmes. Faire acquérir
une culture générale permettant de comprendre son environnement, apprendre à apprendre et à agir, doivent être les
principales missions de l’École. Le socle de compétences « lire,
écrire, compter », doit être renforcé et complété par la connaissance
de l’anglais, la pratique des technologies de l’information et le
développement d’aptitudes à communiquer et à travailler en
équipe.
Dans un contexte démographique défavorable, susciter la réussite du
plus grand nombre grâce à la diversification des parcours et des
méthodes d’enseignement.
Les flux et les niveaux de formation initiale devraient répondre aux
besoins à long terme en emplois et qualifications de l’économie.
Chaque examen ou niveau de sortie doit être le garant d’un degré
déterminé d’assimilation de savoirs et de capacités à faire. Une
meilleure prise en compte de l’habileté manuelle, dès le primaire,
devrait permettre de placer les formations correspondantes au même
niveau que celles qui privilégient les capacités intellectuelles. Afin
d’optimiser la transition vers l’emploi, quel que soit le niveau, il
faudrait en particulier favoriser le suivi de la dernière année
d’études en alternance.
Réorganiser l’orientation scolaire en tenant mieux compte de la
réalité des emplois et des métiers
L’orientation, dans le cadre d’une véritable « éducation au choix »,
doit être menée avec la contribution de personnes extérieures à
l’école. Les jeunes professionnels, les jeunes en alternance et les
entreprises pourraient être davantage impliqués dans la présentation
de leurs métiers et de leurs expériences auprès des enseignants, des
conseillers d’orientation et des classes. Chaque dossier d’inscription
dans l’enseignement supérieur devrait comporter des données
précises sur les perspectives de métiers et d’emplois auxquels
peuvent mener la filière concernée.
Favoriser l’implication des entreprises dans la communauté
éducative
Les entreprises se considèrent comme membres à part entière de la
communauté éducative, aux côtés des enseignants et des parents,
des collectivités locales et de l’État. L’enseignement professionnel,
qui doit être élaboré, géré et évalué avec le concours de
professionnels, devrait continuer à être promu et développé à tous
niveaux. Le dispositif de formation initiale devrait être incité à prendre
une part plus active à la formation tout au long de la vie. La mise en
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œuvre des enseignements devrait être accompagnée par une
présence significative de salariés d’entreprises.

Moderniser la gestion
L’expérience des entreprises est qu’une stratégie définie
globalement est d’autant plus efficace qu’elle est mise en œuvre par
des établissements disposant d’une large autonomie d’exécution,
appuyée par une solide évaluation des performances ; elle est aussi
que l’allocation des moyens doit être constamment adaptée à
l’évolution de la demande. Dans cet esprit, l’autonomie des
établissements scolaires et universitaires devrait être favorisée, dans
le respect des normes nationales, en particulier des diplômes. Ceci
suppose notamment la revalorisation du rôle des chefs d’établissement. Les moyens dont dispose le système scolaire et universitaire
devraient être réalloués en permanence, en fonction des évolutions
démographiques, entre les différents niveaux d’enseignement.

* * *
FÉDÉRATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC (PEEP)
La Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public considère que l’École a été et reste l’un des premiers facteurs du progrès
social. Cependant l’École ne répond plus efficacement aux changements de notre société. Parmi les sujets proposés par la commission,
la PEEP a réfléchi sur quatre thèmes et présente ses travaux.
Quel socle commun de connaissances, de compétences et de
règles de comportement, les élèves doivent prioritairement
maîtriser au terme de chaque étape de la scolarité obligatoire ?
Le mouvement PEEP attend un fort recentrage sur les savoirs
fondamentaux et y ajoute l’apprentissage d’une langue vivante et celui
des nouvelles technologies. La fédération requiert la réintroduction
des devoirs à la maison, lien important entre l’École et la famille. Nous
demandons l’application stricte de l’organisation en cycle de la loi
d’orientation de 1989.
Comment l’École doit-elle s’adapter à la diversité des élèves ?
Le collège unique n’est plus capable de gérer la massification et
l’hétérogénéité de sa population. La fédération propose le développement des classes d’alternance, solution dont l’efficacité dépend de
leur définition et application. La PEEP s’interroge sur la notion de
classe et propose leur éclatement. Un nombre défini d’unités de
valeur ou de modules à acquérir en fin de cursus collège permettrait
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d’accéder au lycée. Chaque enfant pourrait ainsi suivre les cours à
son rythme en trois, quatre ou cinq ans.
Comment organiser et améliorer l’orientation des élèves ?
La Fédération demande une meilleure information à l’orientation et
une réflexion de fond sur la formation des COPSY. La PEEP est très
attachée à ce qu’un enseignement à l’orientation soit dispensé dès la
6ème. Les jeunes bénéficient ainsi d’une véritable éducation aux choix
qui les sensibilisent au monde professionnel par des activités pédagogiques variées (découverte d’un métier, d’un secteur d’activité…).
Quelles relations établir entre les membres de la communauté
éducative ?
Pour la PEEP, les parents sont les premiers éducateurs de leurs
enfants en les accompagnant toute leur scolarité. Nous revendiquons
notre droit légitime de participer à la vie de l’école. Nos parents et
particulièrement ceux ayant des responsabilités nationales souhaitent
voir très vite le statut de bénévole défini. Nous resterons vigilants pour
conforter notre place au sein du système éducatif lors de la refonte de
la loi prévue pour 2005.
Pragmatique, notre fédération veut, par ses propositions, participer à
la mise en place des mesures qui permettront une amélioration
sensible tant de la scolarité de nos enfants que du rôle réellement
accepté des parents dans le système scolaire. L’intérêt des élèves et
la garantie de la pérennité de l’école publique doivent primer. Nous
réaffirmons notre espoir que cette grande consultation aboutisse à
des réformes concrètes, comprises et acceptées par tous. Donnons
ensemble le maximum de chance à nos enfants d’entrer dans la vie
active en ayant suivi un parcours scolaire d’excellence car choisi et
assumé par eux-mêmes.

* * *
ASSOCIATION POUR LA QUALITÉ DE LA SCIENCE FRANÇAISE
(QSF)
Les attentes des universitaires vis-à-vis des bacheliers
Les universitaires sont nombreux à déplorer ce qu’ils considèrent
comme des lacunes graves dans la formation des jeunes bacheliers
qui s’inscrivent à l’université. Tous les ministres successifs ont
répondu que « le niveau n’avait pas baissé », voire qu’il avait monté et
il s’est trouvé des scientifiques connus pour accréditer cette
affirmation à la suite d’enquêtes. QSF ne croit nullement à cette
affirmation. Certes, les bacheliers actuels ont acquis certaines
connaissances que ne possédaient pas leurs aînés, soit que ces
connaissances n’existaient pas alors (par exemple en informatique),
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soit qu’elles aient pris une importance nouvelle qui s’est traduite dans
les programmes du collège et du lycée. Mais ces progrès sont loin de
compenser les immenses carences apparues dans des domaines
fondamentaux. On peut avancer que la formation de base repose sur
un petit nombre de disciplines – le français, les mathématiques et
l’histoire – qui ouvrent les portes à toutes les autres disciplines et aux
champs du savoir qui ne sont pas disciplinaires (la santé, les sciences
de l’ingénieur, l’architecture, etc.). Or, les carences sont particulièrement graves dans ces trois domaines.
QSF affirme clairement son souhait de voir le collège unique
abandonné ou au moins profondément réformé.
Un autre point-clé est la place des connaissances. Si l’enseignement
primaire et secondaire a pu, à certaines époques, paraître trop
exclusivement orienté vers l’acquisition de connaissances, faisant une
trop large place à la mémoire (le « par cœur »), il est clair que le
balancier a été poussé beaucoup trop loin en sens inverse. D’abord, il
convient de réhabiliter l’entraînement de la mémoire. Le discours sur
la priorité des savoir-faire par rapport aux savoirs n’est pas indépendant d’une tendance, au nom de soi-disant principes pédagogiques, à
vouloir dépasser, voire nier, le découpage en disciplines traditionnelles. Il convient de rétablir clairement la place de la discipline
dans l’enseignement secondaire, de s’assurer que chaque discipline est enseignée par une personne qui a été formée à celle-ci et de
mieux faire comprendre aux élèves la place et l’agencement des
disciplines dans l’organisation des savoirs.
Les apports des universitaires dans la formation prébaccalauréat
Les universitaires ont leur part de responsabilité dans la formation des
bacheliers puisqu’ils assurent largement la formation des professeurs
de l’enseignement secondaire et participent désormais à celle des
professeurs des écoles. Certes, cette responsabilité est limitée dans
la mesure où elle s’inscrit dans des cadres – actuellement les IUFM et
le CAPES – qui ne répondent pas ou peu aux souhaits de nombreux
universitaires. Surtout, le corps enseignant des IUFM est dominé par
les anciens professeurs des écoles normales et par les enseignants
de sciences de l’éducation. La conséquence en est la place
démesurée accordée, dans la formation des futurs professeurs, à la
didactique et de façon plus large aux sciences de l’éducation qui
étaient (et sont encore) loin d’avoir atteint la maturité scientifique. Plus
de dix ans après leur création, l’association QSF réclame plus que
jamais une profonde révision des IUFM, qui ait pour objet de
renforcer la place des universitaires et celle de la discipline et de
limiter le rôle envahissant des soi-disant spécialistes des sciences de
l’éducation, et en particulier de la didactique.
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Une enquête menée en 2000 par QSF auprès des universités à
l’occasion a conduit à des positions presque toutes diamétralement
opposées au projet ministériel de réforme du CAPES. Derrière cette
hostilité apparaît sous-jacente la crainte d’un abaissement du niveau
disciplinaire des enseignants. Si l’association QSF ne regrette pas
l’abandon de ce projet de réforme, elle souhaite néanmoins des
améliorations du concours du CAPES, qui visent à renforcer la
place de la discipline et celle des connaissances, notamment en
accordant aux épreuves écrites un poids au moins égal à celui
des épreuves orales.
En conclusion, l’Association QSF souhaite que le débat sur
l’avenir de l’École soit l’occasion de réaffirmer que l’acquisition
des connaissances est l’objectif premier de l’enseignement, que
la place des disciplines doit être résolument sauvegardé, et que
les innovations au nom de la pédagogie doivent être introduites
avec la plus extrême prudence si l’on veut éviter la répétition de
catastrophes éducatives.

* * *
SYNDICAT DE L’ADMINISTRATION ET DE L’INTENDANCE (A&I)
Notre société, notre République connaissent de profondes mutations depuis près d’un quart de siècle. L’École de la République
ne peut pas rester à l’écart de ces évolutions et des attentes de
nos concitoyens. Le système éducatif doit être rénové, transformé pour gagner le défi de la démocratisation, et la transmission des savoirs et savoir-faire fondamentaux, de l’égalité des
chances. Une société en transformation, rapide et continue, doit
mettre en cohérence la formation initiale et la formation continue
tout au long de la vie pour assurer la réussite du projet personnel
et collectif.
Cela exige une volonté politique pour centrer l’organisation et le
fonctionnement du service public de l’Éducation nationale sur l’élève.
Les principes de la loi du 10 juillet 1989 doivent être réaffirmés. Son
contenu actualisé pour l’adapter aux évolutions prévisibles, après une
évaluation objective.
L’École n’est pas un service public comme un autre. Tous les métiers
qui s’y exercent sont les métiers de l’École. Il convient de considérer
l’égale dignité des métiers du service public de l’Éducation
nationale autour du métier central au plus proche de l’élève. Il est
essentiel de réaffirmer la pertinence et la pérennité de l’article 15 de la
loi d’orientation, quelles que soient les évolutions statutaires.
Les politiques éducatives n’intègrent pas la dimension administrative
quand il s’agit d’initier une réforme ministérielle, voire tout simplement
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quand il faut assurer le fonctionnement courant de l’École. Il convient
d’inverser cette tendance pour mieux répondre aux attentes.
La révision constitutionnelle consacre « l’organisation décentralisée
de la République ». Elle nécessite une cohérence accrue des politiques éducatives de la Nation. L’État doit être le garant de l’égalité
d’accès au service public d’éducation. Il a le devoir d’assurer l’enseignement gratuit, laïque et obligatoire dans le cadre d’une nouvelle
organisation territoriale de la République. Le rôle de l’État doit être
renforcé au plan régional par une véritable déconcentration que ne
rime pas avec la délocalisation.
Qui peut piloter ce système déconcentré ? Le recteur d’académie. Il
faut donc penser et organiser les services académiques (rectorat et
inspections académiques) pour renforcer le pilotage de ses structures
de base : les établissements scolaires. Cette démarche doit s’inscrire
dans le cadre interministériel, d’un véritable réseau des services
publics.
La construction d’une administration réactive, adaptée au nouveau partage des compétences entre l’État et les collectivités
territoriales nécessite dans les collèges et les lycées la mise en
œuvre, notamment des trois dispositions du décret 2001-1174 du
11/12/2001 relatif au protocole d’accord des personnels de
direction.
1. La mise en place d’une véritable équipe de direction, autour du
chef d’établissement qui représente l’État au sein de
l’établissement public local d’enseignement (EPLE), dont il assure
la présidence du conseil d’administration. Il doit être secondé
dans son action par des fonctionnaires, nommés par le ministre
en charge de l’Éducation nationale ou par le recteur, relevant de
statuts distincts et intervenant chacun dans des domaines de
compétences spécifiques, conformément à l’article 10 du décret
n° 85924 du 30 août 1985 :
- le principal ou proviseur adjoint, qui appartient au corps des
personnels de direction ;
- l’intendant(e) qui appartient aux corps de l’administration scolaire
et universitaire et le seconde dans le pilotage de l’administration
générale, matérielle et financière, conformément à la circulaire
n° 97035 du 6 février 1997.
2. Le décloisonnement autour d’un pôle administratif structuré en
fonction de la taille et de la structure pédagogique de l’établissement, placé sous la responsabilité du gestionnaire.
- exemples : création d’un véritable secrétariat de l’établissement,
création d’un service de la scolarité en charge de tous les aspects
de la vie scolaire de l’élève, etc.
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3. Le renforcement des relations avec la collectivité territoriale de
rattachement dans le cadre de ses compétences, par l’intermédiaire du gestionnaire pour assurer le fonctionnement de
l’établissement, la maintenance, la modernisation et la sécurité
des locaux.
L’ensemble de ces mesures doivent permettre au chef d’établissement le pilotage global de l’établissement pour atteindre l’objectif
essentiel : la réussite de l’élève.
La mise en oeuvre de la politique nationale incombe, dans nos domaines de compétences, aux personnels de l’administration scolaire
et universitaire, véritables gestionnaires du système éducatif sous
l’autorité du représentant de l’État. Il faut donc conforter les personnels dans leurs missions de service public et mettre en œuvre une
véritable politique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences : recrutement, adaptation à l’emploi, formation continue,
valorisation des carrières et des parcours professionnels par la
validation des acquis de l’expérience, etc.
Le syndicat de l’administration et de l’intendance rappelle son attachement à une administration dynamique, aux actes simplifiés
et aux décisions rapidement suivies d’effet pour les usagers. Cet
engagement peut s’inscrire dans une véritable « Charte de
l’administration ».

* * *
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS (SE-UNSA)
Exigeons ensemble la cohérence et les conditions nécessaires
pour gagner le pari de la démocratisation de l’École.
Depuis les années quatre-vingt, les attentes de la société à
l’égard de l’École, et l’enjeu de la scolarisation obligatoire ont
considérablement évolué mais l’organisation même de notre
système éducatif et les pratiques d’enseignement n’ont pas
assez progressé dans le sens de l’égalité des chances.
Exiger la cohérence pour gagner le pari de la démocratisation de
l’École, c’est reconnaître que l’École ne peut pas tout mais
qu’elle peut cependant agir. Un recentrage sur ses missions
essentielles, une nouvelle définition des formes et des contenus de la
scolarité obligatoire et une mise en œuvre des pratiques, qui vont
dans le sens de la démocratisation, peuvent permettre des évolutions
significatives.
Cela exige une forte volonté politique de centrer l’organisation et
le fonctionnement de l’École sur l’élève.
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La loi d’orientation de 1989 mérite sans doute d’être actualisée
mais ses grands principes demeurent valables. Il conviendrait
plutôt de s’interroger sur des blocages, institutionnels, financiers,
humains qui font que cette loi n’est que partiellement mise en oeuvre
aujourd’hui.
Cette loi place l’élève au cœur du système, ce qui introduit la notion
de pédagogie différenciée. Ce principe demeure d’actualité mais
s’avère complexe à mettre en œuvre et nécessite formation et
accompagnement.
Comment y parvenir ?
- En instaurant une véritable continuité éducative tout d’abord.
Les progressions et les objectifs de chaque cycle de la scolarité
obligatoire doivent être redéfinis pour éviter toute forme de rupture et
faciliter l’orientation.
- En définissant le socle commun de la scolarité obligatoire ensuite.
La France a fait le choix d’une scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans,
reposant sur l’école primaire et le collège. Il est impératif que soit
enfin défini, précisément, le contenu du bagage dont chacun doit être
doté à l’issue du collège. C’est la condition pour mieux organiser la
scolarité dans le couple école/collège mais aussi, celle du lycée.
- En relevant le défi de l’hétérogénéité dans nos classes.
Question capitale sur laquelle beaucoup d’enseignants butent trop
souvent. Une École ouverte à tous doit pouvoir fonctionner pour tous.
Elèves, tous égaux devant un droit, mais évidemment pas tous
identiques.
- En améliorant enfin, à l’issue du collège, l’orientation de tous les
élèves.
Trois voies ouvertes par le lycée : générale, technologique ou professionnelle. Trois voies encore socialement hiérarchisées, alors même
que chacune d’entre elles est aussi importante pour la réussite du
jeune et l’avenir du pays.
Le SE-UNSA inscrit son action et ses propositions dans cette
volonté de transformer le système éducatif afin qu’il puisse
contribuer efficacement à la réduction des inégalités sociales.
Les conditions de travail des enseignants exerçant dans les zones
difficiles doivent prioritairement être améliorées mais, à moyen terme,
si l’on veut vraiment impulser une autre politique permettant de
favoriser la réussite de tous les élèves, il conviendra d’inclure
dans les obligations de service actuelles de tous les enseignants
un temps de présence dans l’établissement (trois heures par
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semaine) pour la concertation, l’aide individualisée et les
contacts avec les familles.
Le SE-UNSA rappelle son attachement au rôle de l’État. Ce
dernier est le garant de l’égalité d’accès des citoyens au service
public d’éducation. Il doit organiser la complémentarité des interventions des différentes collectivités territoriales et empêcher le transfert
de leurs attributions au secteur privé.

* * *
SYNDICAT GÉNÉRAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE (SGENCFDT)
Le Sgen-CFDT continue à être opposé à la remise en cause de la loi
d’orientation de 1989 qui concrétisait le droit à l’éducation pour tous
par des objectifs chiffrés qui ne sauraient aujourd’hui être revus à la
baisse.
L’impérieuse nécessité d’une qualification reconnue par tous,
l’exigence d’une élévation générale des niveaux de qualification,
l’accroissement du niveau initial de formation s’imposent aujourd’hui
plus encore qu’en 1989.
Instruire et éduquer tous les enfants quels qu’ils soient et tels qu’ils
sont, faire réussir toute une classe d’âge, former des citoyens, au
travers des fonctions sociale et culturelle, économique et démocratique de l’École, ce qui implique effectivement de mettre l’élève au
centre du système éducatif, ces missions que la Nation assigne à
l’École peuvent faire l’objet d’une expression parlementaire solennelle
– qui préciserait par ailleurs les objectifs que l’on assigne au collège.
Démocratiser la réussite scolaire implique que l’on demande au
collège d’être le lieu de l’« apprendre à vivre ensemble » et où se
poursuit pour tous, jusqu’à la fin de la 3ème, sans sélection ni
orientation précoce, sans filières explicites ou implicites, l’acquisition
amorcée dès le début de la scolarité d’un socle commun, de savoirs,
savoir-faire, savoir être indispensables à tout citoyen du XXIe siècle. Il
y a d’ailleurs urgence aujourd’hui à définir ce socle – démarche dans
laquelle le Sgen-CFDT s’est engagé concrètement – et à préciser les
objectifs du collège pour la réussite de tous si l’on veut vraiment
revaloriser l’enseignement professionnel en mettant fin à l’orientation
par l’échec vers ce type d’enseignement.
Ces choix de la Nation doivent aussi se traduire concrètement par une
démarche de pilotage pour la réalisation des objectifs et par
l’engagement budgétaire, loi de programmation qui mette le service
public d’éducation en capacité d’atteindre les objectifs visés.
Permettre la réussite de tous et promouvoir le désir d’apprendre
passe aussi par une réflexion sur les modalités de l’accompagnement
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dans son parcours, d’un jeune qui soit acteur de ses apprentissages :
pratiques pédagogiques diversifiées, différenciées, rôle des différents
membres de l’équipe éducative, relations avec les familles et l’environnement, autant d’éléments qui au-delà d’un cadrage national
doivent trouver une traduction concrète dans le projet de l’École, de
l’établissement.
L’évolution du métier enseignant, élément déterminant pour la transformation de l’École dans le sens de la réussite pour tous, doit être
favorisée et reconnue institutionnellement par l’inscription dans une
redéfinition du service et de la formation : réduction du nombre
d’heures de cours au profit de temps pour la concertation nécessaire
au travail en équipe et pour des tâches de tutorat, suivi individualisé,
etc. ; évolution de la formation initiale dans le sens d’une meilleure
professionnalisation, formation continue qui favorise la transformation
des pratiques et l’accompagnement des équipes dans la mise en
œuvre de leurs projets ; plus que jamais pour le Sgen-CFDT il
apparaît nécessaire de mener à son terme le projet fondateur des
IUFM.
Ce qui importe pour le Sgen-CFDT, c’est bien de faire vivre
pleinement la loi d’orientation de 1989 en s’en donnant les moyens et
en l’actualisant si nécessaire.
Conduire tous les jeunes à la réussite scolaire nécessite ambition et
moyens et doit être l’objectif prioritaire de la Nation.

***
SYNDICAT NATIONAL
NATIONALE (SNAEN)

DES

AGENTS

DE

L’ÉDUCATION

Développer l’équipe éducative
L’évolution générale de notre société, dans un contexte de mondialisation économique et dans le cadre de la construction européenne,
entraîne une nécessaire adaptation de l’École. Pour y répondre, le
gouvernement a décidé de mettre en chantier une nouvelle loi
d’orientation.
La loi de 1989, dans son article 15, proclame l’appartenance des
personnels ATOS à la communauté éducative. Le code de l’éducation
reprend cette disposition dans son article L913-1. Le projet de loi
actuel relatif aux responsabilités locales l’intègre dans son article sur
le transfert des personnels ouvriers aux collectivités locales. Il serait
souhaitable que la nouvelle loi d’orientation en fasse également
mention.
L’appartenance des personnels ATOS – et parmi eux plus spécialement des personnels ouvriers et techniques – à la communauté

VERBATIM

557

éducative (nous préférons, quant à nous, l’expression « équipe
éducative ») exprime le fait que ces personnels « concourent
directement aux missions du service public de l’éducation et
contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des
services de l’Éducation nationale. Ils contribuent à la qualité de
l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de
restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats,
l’hébergement des élèves », pour reprendre la formulation du code de
l’éducation.
S’agissant plus particulièrement des personnels ouvriers et
techniques, ils constituent en outre la catégorie d’adultes la plus
constamment présente dans les établissements, de l’ouverture à la
fermeture. À ce titre, ils assurent une fonction essentielle dans la
constitution des repères et la socialisation des élèves. De plus, ils
sont au premier plan en ce qui concerne la sécurité. Il importe donc,
de notre point de vue, de renforcer l’équipe éducative en organisant, à
l’attention des personnels ouvriers et techniques, des stages sur la
relation aux adolescents, ainsi qu’en créant un véritable métier de la
sécurité. Il s’agirait non d’une fonction de vigile, mais d’une fonction
de prévention des dégradations matérielles et de la violence.
En tout état de cause, il apparaît qu’un meilleur fonctionnement du
service public d’éducation passe forcément par une meilleure
collaboration entre les différentes catégories de personnels exerçant
dans les établissements et dans les services, et donc par un
développement et un renforcement de l’équipe éducative.

* * *
SYNDICAT NATIONAL DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHÈQUES (SNASUB-FSU)
Le débat sur l’avenir de l’École a donc eu lieu. Le syndicat national de
l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques (SNASUB –
FSU) y a participé de façon indépendante, à partir des exigences et
des revendications des personnels.
Nous y avons participé sans être dupes d’une stratégie du gouvernement qui, en même temps qu’il organise un débat, prend des
dispositions anticipant sur ses résultats, qui ne le lieront pas s’ils ne
lui conviennent pas…
En effet, en même temps, des mesures sont prises qui engagent
l’avenir des personnels et du système éducatif dans un sens que nous
ne pouvons approuver : suppressions de postes, transferts aux
collectivités territoriales, réorganisation du ministère dans le cadre
d’une réduction de ses moyens, accentuation d’une décentralisation
porteuse d’iniquité entre les territoires et leurs citoyens, etc. Le
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gouvernement propose d’abandonner certaines missions, d’en déléguer d’autres, d’en déconcentrer ou d’en décentraliser certaines, d’en
externaliser beaucoup.
Le tout avec un objectif clair : supprimer des emplois pour réduire les
déficits publics.
La logique proposée conduit à terme à une autonomie très large des
EPLE. Les conséquences sur l’égalité de traitement des élèves, sur
l’existence même d’un service public d’éducation véritablement
national peuvent être redoutables.
Quels doivent être les rôles du chef d’établissement, du conseil
d’administration ?
Il est à craindre que ce dernier soit réduit à n’être qu’une simple
chambre d’enregistrement des décisions du chef d’établissement.
Pour nous, donner davantage de responsabilités aux établissements
scolaires et universitaires ne saurait être un gage de gestion
judicieuse et efficace du système éducatif qu’à la condition qu’on
donne de véritables pouvoirs au CA, et des moyens humains et
financiers à la hauteur des besoins.
La reconnaissance du rôle du gestionnaire et son équipe doivent être
assurés, ainsi que l’indépendance de l’établissement par rapport aux
collectivité territoriales. La décentralisation telle qu’elle est conçue par
le gouvernement n’est pas faite pour rapprocher l’administration du
citoyen mais pour plus de pouvoirs non à l’établissement mais à son
chef. Des limites doivent être clairement mises à la « décentralisation » de l’EPLE.
Nous avons participé à ce débat pour lui donner le sens d’une protestation des personnels, et saisir l’occasion de faire partager nos
inquiétudes et nos revendications par l’ensemble des citoyens.
Pour nous, il ne s’agit pas de retourner à un « âge d’or » de l’École
qui n’a jamais existé mais au contraire de sortir d’un système historiquement conçu pour sélectionner et d’une orientation précoce qui
conduit à des filières de relégation, de ségrégation sociale.
Il s’agit de construire une École qui permette à chacun de s’approprier
des savoirs en permanente évolution, et non de former certains de
façon immédiatement exploitable par le patronat, en les condamnant
d’une part à terme au chômage – faute d’une formation générale
suffisante pour s’adapter aux évolutions – et en les privant d’autre part
des savoirs nécessaires pour construire une conscience citoyenne.
Il faut définir les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour
faire face aux besoins des établissements. Assurer la cohérence de la
communauté éducative, notamment en abandonnant le projet de
décentralisation d’une partie des personnels, ou encore par exemple
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de déconcentration de la gestion des attachés, particulièrement
inadapté à ce corps et qui de plus peut être un pas vers leur
décentralisation.
Nous pensons avoir montré que nos métiers ne sont pas simplement
« colorés » par le fait d’être exercés dans l’Éducation nationale ; la
cohérence de la communauté éducative est pour nous essentielle, et
de ce point de vue aussi l’accentuation de la décentralisation ne va
pas dans le bon sens.
Les vrais enjeux, ce sont la démocratisation, l’égalité des chances, les
moyens qui leur sont consacrés. À l’inverse d’une politique décentralisatrice et de réduction des moyens.

* * *
SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE (SNCEEL)
Il n’est pas neutre que les chefs d’établissement, aujourd’hui, revendiquent pour leur établissement, une autonomie qui leur paraît encore
loin d’être acquise. Chacune des obligations nouvelles (EPP, NGM,
TRM…) semble la restreindre un peu plus. Est-ce le seul effet de
mesures nouvelles, mal expliquées ou mal appliquées, en tous cas
mal comprises qui provoque cette impression ou est-ce la réalité
d’une administration de plus en plus tatillonne et contraignante,
souhaitant à tout prix faire entrer dans un moule, au mépris des
réalités du terrain ?
Sans doute trouve-t-on les deux approches, selon les régions, les
attentes des uns et des autres. L’autonomie est revendiquée par tous,
les chefs d’établissement depuis longtemps et le ministère lui-même,
qui a mis le concept en exergue particulièrement sur la circulaire de
rentrée de la présente année scolaire. Les lois de décentralisation ont
une vingtaine d’années. Communes, départements, régions ont pris
une place grandissante dans la vie des établissements, même si cette
place est inégale selon les régions. On peut en mesurer les effets, on
peut se poser la question de la réalité de l’égalité républicaine. On doit
aussi prendre acte que la réforme est toujours en marche : l’État veut
se réformer et renvoie au plus près du terrain la gestion des
établissements.
Nous voulons que la personne de l’élève soit placée avant le culte du
BO qui reste, et c’est indispensable, l’outil incontournable de notre
association loyale à l’État. Il n’est pas normal que des projets, passés
au filtre du droit, soient abandonnés, que la forme l’emporte sur le
fond, que les prises de risques, incontournables en éducation, soient
délaissées au profit du « tout cadré », du « tout juridiquement
correct ». En un mot, de l’autonomie, mais sans risque ! Au motif
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d’une dérive jurisprudentielle grandissante, il serait néfaste que
chaque projet privilégie la solidité du cadre en oubliant que l’important
pour le cadre, c’est de mettre en valeur le tableau. Il faut que la
régionalisation, la déconcentration soient des incitations à l’inventivité
pédagogique.
Dans un espace certes nécessairement défini et dans une enveloppe
déterminée, il faut laisser aux chefs d’établissement la liberté de
régler les questions internes : gestion globale des moyens, liberté
d’organisation des suppléances… La véritable autonomie doit rester
un espace dont un côté est toujours potentiellement ouvert pour
élargir la possibilité des initiatives, prolonger celles qui donnent des
résultats, inviter à la créativité et nous libérer.
L’autonomie de l’inventivité doit porter prioritairement sur la
pédagogie. Celle que l’on doit pratiquer avec des élèves donnés, ceux
qui sont donnés par le vivier, selon l’endroit et son contexte
socioculturel. Cela signifie que c’est à partir de l’élève réel, et non
virtuel – imaginé depuis quelques décennies par des spécialistes en
sciences es-pédagogiques – que devront s’inventer les approches
pour instruire et enseigner tout en éduquant.
C’est alors aux chefs d’établissement de créer dans leurs établissements un climat pédagogique qui permette aux enseignants de se
sentir libres et autonomes pour prendre des initiatives. C’est à
l’administration et aux inspecteurs pédagogiques de les y encourager
en ne les freinant pas mais au contraire en favorisant toutes les
initiatives qui permettront une École de toutes les intelligences.

* * *
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
(SNES)
Nous sommes dans un pays qui a décidé de déprécier l’intelligence.
La seule ambition scolaire portée par notre ministre, c’est la lutte
contre l’illettrisme, comme il dit. On fait croire à l’opinion que c’est là le
centre de gravité des grands objectifs de l’École. Même s’il existe un
illettrisme réel (6% d’une génération selon les tests des JAPD) qui doit
être combattu, le défi aujourd’hui est ailleurs. Notre pays est sousdéveloppé en qualifications de bac + 3 et au-delà. Il produit par contre
des qualifications relativement nombreuses à bac + 2. Il en produit
aussi beaucoup au niveau V, notamment dans le secteur tertiaire qui
débouchent mal sur l’emploi. Plus que jamais se pose la question d’un
accès élargi aux différents baccalauréats. Et pourtant, les experts de
tous poils semblent converger pour dénoncer le coût jugé exorbitant
des seconds cycles des lycées et LP, sous prétexte que notre pays a
paupérisé à outrance l’université. C’est ce faux diagnostic qui pousse
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aujourd’hui le gouvernement à supprimer 4 300 postes d’enseignants,
10 000 nouveaux MI-SE et aides-éducateurs.
Où est la politique d’ensemble qui débloquerait le verrou de la
seconde, qui introduirait une diversification et une ouverture des
contenus ? Où est la politique qui augmenterait les taux d’accès aux
bacs professionnels, qui construirait l’accès à la licence pour tous les
bac + 2 et qui garantirait aux étudiants de première année les conditions d’études des classes préparatoires ?
Malheureusement, le grand débat sur l’École a segmenté les choses,
exclu l’enseignement supérieur, focalisé les questions sur une scolarité obligatoire définie au début des années soixante.
Le ministre clame que 80% au niveau d’une classe Terminale est un
objectif désuet. Il prépare l’opinion à une loi rabougrie qu’il parera des
vertus d’un droit à reprendre des études pour ceux qu’on aura
progressivement exclus avant ou après 16 ans. On nous prépare un
retour en arrière, là où il faudrait une vision prospective et lucide sur
les qualifications dont nous avons besoin. La situation française des
qualifications supérieures est alarmante. Mais ce serait une erreur de
croire qu’on peut adosser ces qualifications et le développement de la
recherche qui doit les tirer, sur un enseignement secondaire affaibli et
sur le mépris affiché de la situation des laboratoires de recherche et
des chercheurs. Plus que jamais la politique d’éducation et de
recherche doit conjuguer quantité, qualité et diversité.
Comment ne pas s’interroger aussi sur la sous formation des
enseignants, recrutés à la licence qui va devenir le diplôme de base
alors que l’on a mis des décennies à sortir l’ensemble des métiers de
l’enseignement de cette ornière ?
On peut redonner au système une dynamique. Il faut placer les
professionnels que nous sommes au cœur des évolutions. Qu’on
stimule la formation initiale et continue, qu’on donne le temps de la
réflexion collective, qu’on mette au travail des équipes pour produire
des ressources, qu’on stimule les échanges, qu’on reconnaisse les
efforts fournis, qu’on flèche des moyens et des mesures en direction
de la prévention de l’échec, qu’on soigne le travail des personnels et
beaucoup de progrès seront possibles !
Qu’on accompagne aussi ces mesures d’une réflexion approfondie
sur une culture scolaire moins académique, sur une place plus grande
accordée à l’expérimental, à la pratique artistique, à la compréhension
de la société, à la maîtrise de l’information écrite ou chiffrée.
Qu’on fasse de la relation aux parents et aux élèves un aspect
important de la professionnalité enseignante. Qu’on introduise une
véritable gestion collective des établissements dans un cadre national
respecté au plan des horaires, des programmes et des diplômes.
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Et, au-delà, qu’on ne demande pas à l’école de résoudre des problèmes sociaux qui la dépassent. Qu’on s’engage dans une politique
d’éradication de la pauvreté et du chômage, qu’on développe une
politique d’aménagement du territoire et des villes qui enrichisse la vie
quotidienne des citoyens de beaucoup de liens et de solidarité.

* * *
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DE
L’ÉDUCATION NATIONALE (SNPDEN)
L’École a la triple mission d’assurer l’acquisition de savoirs, la
socialisation et l’égalité des chances. Cette triple mission s’inscrit
dans une mission d’État et ne limite pas l’École à l’enseignement
sans, pour autant, que l’École doive prendre en charge tout ce qui
concerne la jeunesse : une politique scolaire n’a de sens que dans
une politique générale et doit être en cohérence notamment avec
celles de la ville et de la jeunesse. Une politique réelle d’égalité des
chances et de lutte contre les discriminations à l’école devrait être une
urgence pour l’État.
L’État doit fixer des objectifs compréhensibles à l’École par le biais de
la loi d’orientation, se montrer plus stratège et plus soucieux de la
réalisation de ses ambitions. C’est à lui de fixer les objectifs en terme
de certification de connaissances à chaque niveau et d’attribuer les
moyens en cohérence avec les objectifs qu’il affiche.
À l’issue d’une école et d’un collège qui doivent accueillir tous les
élèves sans orienter précocement, les objectifs de la scolarité
obligatoire doivent être clairement définis. Le lycée, sous ses trois
formes, doit rendre effectivement possible des passerelles ce qui
passe par une simplification drastique de son organisation.
L’intégration du post-bac en lycée dans le système LMD doit être
clarifiée d’urgence tout comme l’articulation de la formation tout au
long de la vie et de l’école : la perspective d’une formation continuée,
d’une « deuxième chance » ne doit pas amener à négliger la formation initiale.
Les personnels doivent être mis en situation de pouvoir exercer leurs
missions par une formation initiale et continue en cohérence avec les
objectifs affichés. Le traitement de la difficulté et de la souffrance
professionnelles doit être sérieusement assuré. La notation de
l’ensemble des personnels doit évoluer vers une évaluation plus
gratifiante, plus transparente et qui autorise une mobilité fonctionnelle
volontaire.
C’est dans les établissements que se déroulent les actes essentiels
de la scolarité. Une liberté plus importante doit leur être laissée dans
la réalisation des objectifs qui devrait prévaloir sur des normes

VERBATIM

563

organisationnelles. Un contrôle a posteriori, notamment sur le respect
des règles éthiques et de droit par les établissements, est légitime.
Les établissements doivent donc être dotés de moyens stables et
prévisibles, leur laissant de droit une marge de manœuvre significative sans laquelle l’autonomie n’a pas de sens. L’organisation de
leurs instances doit être simplifiée et mieux adaptée : création d’un
véritable bureau représentatif et réactif, création d’un conseil
pédagogique, recentrage du conseil d’administration sur l’essentiel.
L’administration des EPLE doit être repensée et les relations avec les
services de l’État et des collectivités régies par des règles.

* * *
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS DES ÉCOLES ET PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL DE COLLÈGES (SNUipp)
Les propositions du SNUipp pour transformer l’École
Mesurer les progrès tout autant que les insuffisances du système
éducatif s’avère indispensable pour répondre aux questions qui lui
sont aujourd’hui posées.
Si les taux de scolarisation, de réussite et d’intégration ont progressé,
les objectifs de démocratisation ne sont pas atteints.
Aujourd’hui encore 7% des jeunes sortent du système éducatif sans
qualification. 15% des élèves entrent au collège sans maîtriser les
compétences de base. Ces chiffres sont insupportables.
Une nécessité : donner un nouvel élan à l’École
Pour quelles raisons notre École, qui fait preuve de réelles capacités
d’inventivité et d’efficacité pédagogiques, ne parvient-elle pas à
améliorer véritablement ses résultats, tout particulièrement dans les
secteurs les plus difficiles et en direction des élèves les plus en
difficulté ? Manifestement le problème ne réside pas dans la capacité
des enseignants à développer des compétences professionnelles
mais prioritairement dans le fonctionnement global du système
éducatif.
Les obstacles au changement
Chaque ministre, soucieux de laisser la trace de son action, souhaite
engager une action rapide et visible (inaugurable ?). Alors que le
temps de l’éducation est un temps long, les enseignants sont soumis
à une succession d’injonctions parfois contradictoires. L’idée
d’expérimentation a été tellement galvaudée qu’elle est à la limite de
perdre toute crédibilité.
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D’une manière générale, les problèmes que rencontre l’École sont
insuffisamment anticipés. Soumis à une annualité des décisions
budgétaires, et à des changements d’orientation successifs, les
difficultés persistent. Ainsi, la mécanique infernale des listes
complémentaires n’est toujours pas enrayée. Nous pourrions
également citer la scolarisation des enfants de 2/3 ans, l’AIS, la
formation continue des enseignants, dont les volumes évoluent
essentiellement en fonction des moyens disponibles. L’idée d’une
programmation des moyens au service d’objectifs établis sur plusieurs
années ne s’est toujours pas imposée !
Des leviers pour transformer l’École
Nous demandons que les mesures que nous proposons s’appliquent
en priorité dans les écoles qui cumulent le plus de difficultés.
En premier lieu, il faut sortir de l’exercice trop solitaire de notre métier.
Pour tous les métiers de création se posent aujourd’hui la question du
travail et de l’élaboration collectifs. L’immense majorité de la
profession aspire au développement du travail en équipe. Il faut
augmenter le temps consacré à la réflexion collective avec le
dégagement de trois heures hebdomadaires institutionnalisées (24 +
3) (sans diminuer les horaires des élèves). Dans le même temps, afin
de diversifier les pratiques enseignantes, de pouvoir alterner travail en
groupe classe et travail en plus petits groupes, de mieux prendre en
charge les enfants en difficulté, il est indispensable d’attribuer aux
écoles plus de maîtres que de classes.
Il faut aussi mettre en œuvre un accompagnement des équipes et des
écoles qui doivent pouvoir prendre du recul, analyser leur travail avec
des formateurs qui viennent de l’extérieur.
L’arrivée des aides-éducateurs a contribué au développement du
travail en équipe et a permis aux écoles de mieux fonctionner. La
preuve a été aussi faite qu’elles ont besoin de personnels qualifiés,
assurant des missions complémentaires à celles des enseignants.
La formation, qu’elle soit initiale ou continue, devrait pouvoir constituer
un puissant moyen pour transformer l’École.
Le SNUipp se prononce pour l’introduction de dominantes de formation (en EPS, en langues, en arts plastiques, voire en histoire, en
littérature de jeunesse…). Conçues pour approfondir des domaines
d’enseignement, ces dominantes contribueraient à faire vivre une
réelle polyvalence d’équipe. L’objectif n’est pas de transformer l’école
en mini collège, mais de permettre à des enseignants volontaires de
conduire un travail approfondi dans un ou plusieurs domaines de leur
choix. Ce travail pourrait donner lieu à une validation universitaire. Il
serait d’ailleurs possible de concevoir des formations sous forme de
modules qui pourraient donner lieu, après plusieurs périodes, à une
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qualification reconnue. Il serait également nécessaire de prévoir des
liens avec la recherche. Les dominantes pourraient trouver un usage
différent en fonction, notamment, du tissu scolaire (rural ou urbain),
des souhaits et des possibilités des équipes enseignantes.
Égalité devant l’accès aux savoirs
Depuis les lois Ferry de 1882, l’équipement et la construction des
écoles primaires relèvent des communes. Mais d’une municipalité à
l’autre, les crédits alloués par élève varient de 1 à 10 (de 10 à 100
euros par an et par élève en moyenne) et ne se limitent pas à la seule
richesse de la commune ou à son urbanisation.
Les nouvelles missions confiées aux écoles posent encore plus le
problème de l’égalité d’accès aux savoirs. Elles sont exigeantes (langues vivantes, développement de l’art, extension de la manipulation
informatique avec obligation d’obtenir le B2i pour tous les élèves de
CM2, lecture d’ouvrages de littérature de jeunesse, fournir les BCD de
fonds variés).
Un débat de fond nécessite d’être engagé entre les enseignants, les
parents d’élèves, les collectivités locales et les ministères concernés
pour apporter des solutions à ces inégalités. L’intercommunalité peut
certes offrir des possibilités de mutualisation, mais cette nouvelle
organisation ne pourra à elle seule résoudre ces difficultés. Si tout ne
peut venir de l’État, celui-ci doit être le garant de l’égalité. Sur la base
d’un travail réunissant des représentants des enseignants, des
parents, des collectivités locales et des ministères concernés, le
SNUipp propose l’établissement d’un cahier des charges national
définissant l’équipement minimal dont devrait disposer chaque école.
Il demande également qu’un mécanisme de péréquation soit mis en
œuvre pour permettre de mettre un terme aux difficultés criantes que
rencontrent certaines collectivités.
Pour que les inégalités sociales ne se transforment pas
inéluctablement et durablement en inégalités scolaires, parce que
nous croyons en l’éducation, nous avons la conviction que l’École doit
pouvoir, mieux qu’elle ne le fait aujourd’hui, conduire tous les enfants
et les jeunes sur le chemin de la réussite.

* * *
SYNDICAT PROFESSIONNEL
CATHOLIQUE (SPELC)

DE

L’ENSEIGNEMENT

LIBRE

Synthèse pour de nouvelles orientations
L’École est-elle l’École de la réussite ? La réalité montre que, malgré
une réelle implication de la part de ceux qui y vivent, la réponse est
négative pour un nombre trop important d’élèves. L’école n’est pas la
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seule responsable dans notre société qui ne maîtrise pas tous ses
problèmes, mais les efforts que le système éducatif réalise pour être
plus efficace et pour accueillir tous les élèves, ainsi que les moyens
importants qui lui sont consacrés, s’avèrent insuffisants. Que faut-il
encore changer ?
Responsabiliser
Pour pouvoir mieux répondre à sa mission, l’établissement scolaire
doit gagner en autonomie de telle sorte qu’il puisse mettre en œuvre
des dispositifs adaptés aux besoins des élèves qui lui sont confiés.
Le modèle unique du collège actuel a montré ses limites, tant au
niveau du contenu des savoirs dispensés que des aptitudes révélées.
Le SPELC souhaite un enseignement qui éveille et oriente aussi bien
vers l’enseignement professionnel que vers l’enseignement technologique ou général. Des parcours diversifiés, des modules capitalisables, une éducation aux choix d’orientations commencée tôt, des
classes à vocation technologique ou des dispositifs d’alternance, des
contacts avec l’entreprise, des classes à petits effectifs sont des
solutions qui doivent être rendues possibles. Elles doivent s’adresser
à toutes les équipes éducatives en fonction des besoins. Celles-ci,
disposant des moyens horaires et humains nécessaires à ces fins,
pourront ainsi favoriser des procédures d’orientation positives.
Mieux former les enseignants
Les enseignants, même lorsqu’ils sortent des IUFM, se déclarent mal
formés pour leur métier. Ils doivent être mieux préparés aux relations
avec les élèves et leurs familles. Ils ne doivent pas être formés sur un
modèle unique pour le 2nd degré mais être préparés pour le collège et
pour le lycée.
La formation professionnelle doit être plus importante. Elle peut
commencer dès la licence universitaire et être assurée par des
formateurs ayant gardé le contact avec les élèves.
Au-delà des étudiants, cette formation doit être ouverte à des
professionnels opérant dans d’autres métiers et voulant s’orienter vers
l’enseignement. Il peut être intéressant d’enrichir, plus qu’aujourd’hui,
le corps enseignant par la venue de personnes qui ont des
expériences professionnelles extérieures au système éducatif. Les
concours de recrutement doivent être revus pour permettre de
sélectionner plus largement les personnes sur leurs aptitudes
professionnelles.
L’entrée dans le métier doit être progressive et accompagnée par des
tuteurs. L’accès à la formation continue doit être plus facilement
accessible.
Redéfinir le service des enseignants
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Le service de l’enseignant ne doit pas être défini qu’en heures
hebdomadaires d’enseignement devant élèves mais il doit intégrer
toutes les missions qui lui sont confiées : soutien, orientation des
élèves, vie de classe, encadrement des TPE ou IDD ou PPCP ou
autres projets, échanges extérieurs (jumelages internationaux)6, entreprises…, spécialiste informatique, concertation, relation avec les
intervenants extérieurs. Le temps de présence auprès des élèves doit
tenir compte de leur maturité, différente de l’élémentaire à la
Terminale, et peut justifier des enseignants bivalents.
Des possibilités de réorientation professionnelle et des prises en
compte des difficultés passagères ou définitives d’enseignants doivent
être envisagées. La gestion des fin de carrière doit être étudiée.
Trouver la bonne dimension
Chaque établissement doit être animé par un chef d’établissement et
une équipe éducative formée par les enseignants, les personnels
d’éducation, les agents de service en école maternelle et les autres
intervenants. Cette équipe pourra être efficace si la taille, l’agencement de l’établissement, et les moyens qui lui sont attribués,
permettent un travail en commun avec des moments et des lieux de
concertation, incitent à s’impliquer dans un projet éducatif commun,
favorisent le respect de la diversité des élèves, offrent des parcours
diversifiés, assurent un suivi de chacun. Cette taille peut être variable
en fonction de l’âge, du comportement et du milieu socioculturel des
élèves. Elle doit contribuer à la prise en charge des élèves en
difficulté ou handicapés, et à l’ouverture de l’établissement sur le
monde extérieur, proche ou lointain.

* * *
FÉDÉRATION DES SYNDICATS SUD ÉDUCATION – UNION
SYNDICALE G 10 SOLIDAIRES
« Grand débat sur l’école » : non à cette mascarade !
Suite aux grèves du printemps dernier, le gouvernement a lancé, à
grand renfort médiatique, un « débat national sur l’avenir de l’École ».
Cette initiative, parodie de « dialogue social », nie les revendications
et les réflexions issues des assemblées générales tenues lors de ce
mouvement.

6 La situation administrative des maîtres contractuels de l’enseignement privé
limite trop la possibilité de participer à des stages à l’étranger et doit être
précisée lors d’échanges internationaux avec les élèves.
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Pendant des mois, les emplois-jeunes se sont battus contre leur
retour au chômage programmé : le gouvernement les a envoyés
pointer à l’ANPE.
Les étudiants surveillants ont lutté contre leur disparition annoncée, en vain.
Les personnels en grève ont manifesté contre le transfert des
techniciens ouvriers de service (TOS) aux collectivités territoriales
: cette mesure n’a été retardée que d’un an. Quant aux
administratifs, pas encore concernés par la décentralisation, le
budget 2004 prévoit la suppression d’un millier de postes.
Les personnels se sont opposés au nouveau statut d’assistant
d’éducation, pourtant ils sont recrutés, même lorsque les CA des
établissements se sont prononcés contre.
Le refus de la précarité reste une revendication majeure.
Pourtant, de nombreux contractuels recrutés en 2002 n’ont pas
été réembauchés en 2003 : leur titularisation n’a jamais été
envisagée.
Devant
l’insuffisance
de
recrutement
de
fonctionnaires, notamment pour compenser les départs à la
retraite, le recours à la précarité va encore s’accentuer.
Enfin, loin de sauver le système des retraites par répartition, la loi
Fillon a ouvert ce marché très lucratif aux banques et aux
assurances tout en prolongeant la durée de cotisation à 40 ans.

Après toutes ces régressions sociales, ce gouvernement ose prétendre engager un débat ! Sud Éducation n’est pas dupe de cette
mise en scène destinée à légitimer une politique éducative libérale
déjà engagée. Ce « grand débat » n’est en fait qu’une grossière
manœuvre de communication et de management qui a pour cible le
grand public et dont le seul objectif est de faire croire aux citoyen-ne-s
que le gouvernement est à l’écoute alors que sa méthode est celle du
passage en force et de la négation du dialogue social. Son but : ouvrir
au marché le service d’éducation !
C’est pour cela que la fédération des syndicats Sud Éducation a
appelé l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale à boycotter activement ce « grand débat » : alors que nous n’avons pas été
écoutés lors des deux mois de lutte du printemps, comment croire que
nous serions entendus lors des demi-journées du « débat » ?
C’est sur la base des revendications élaborées lors des AG massives
du mouvement de grève qu’il faut s’opposer à :
- la décentralisation/régionalisation Raffarin ;
- aux réformes du système des retraites ;
- au démantèlement des services public.

* * *
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SYNDICAT NATIONAL DE DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS
CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ SOUS
CONTRAT (SYNADIC)
Une des questions fondamentales est celle de la réussite de l’élève.
Cet axe a conduit à se préoccuper plus particulièrement de l’élève en
difficulté. Les propositions qui suivent ont été inscrites dans quatre
champs de fonctionnement de l’École.

Les chefs d’établissement de collège ne peuvent que se préoccuper
du projet personnel des élèves. Pour cette raison il leur apparaît
urgent de redéfinir clairement la place des lycées professionnels dans
le système éducatif en faisant trois propositions :
- revaloriser la voie professionnelle ;
- intégrer dès le collège la découverte des métiers ;
- construire des procédures d’aide à la construction des projets
personnels en combattant toutes les formes de hiérarchisation.
Notre attachement à la notion de communauté éducative nous conduit
tout naturellement à vouloir promouvoir des actions de partenariat ou
co-éducation en fonction des termes choisis. Pour nous l’établissement scolaire doit se centrer sur la personne, que ce soit l’élève ou
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l’adulte. Nous ne saurions concevoir une action éducative découplée
de la responsabilité parentale.
Pour cette raison nous faisons trois propositions :
- l’École doit savoir utiliser les compétences parentales en
s’ouvrant sur l’extérieur. Ce recours aux familles serait particulièrement bienvenu dans le cadre de la découverte des métiers
par exemple ;
- l’École doit assistance aux parents pour la construction du projet
personnel de l’élève en fournissant des visions de l’élève allant
au-delà de la simple notation (tests de capacités, bilan de
compétences) et en favorisant une évaluation positive du jeune ;
- l’école doit apporter des réponses aux disparités socioprofessionnelles en proposant aux familles qui en ont besoin une
aide au travail personnel afin de combattre les inégalités
existantes.

* * *
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF)
Sur la forme des débats, les représentants familiaux ont trouvé que la
presse régionale a peu soutenu les débats et que ceux-ci avaient
impliqué surtout le personnel enseignant et les acteurs directs de
l’Éducation.
Peu informé, le citoyen semble s’être moins investi dans cette
problématique que dans le débat sur « le voile ».
Missions de l’École (Questions 1 et 3 )
Que souhaiter pour l’École de demain ?
Résolument une École performante, équitable, interactive, ouverte sur
le monde…
Une École qui s’organise pour permettre à tout enfant de définir
« avec sa famille » son projet et qui lui donne les ressources et les
compétences pour y parvenir. Cela, sans omettre ceux en difficulté ou
porteurs d’handicap.
Les enseignements fondamentaux – lire, écrire, compter – sont
complétés aujourd’hui par la recherche de l’information et l’usage des
outils de la communication. Ils forment le socle des connaissances
minimum à maîtriser à l’issue de l’école primaire.
De la maternelle à la fin des études secondaires et au-delà, l’École
doit mettre en œuvre les conditions pédagogiques nécessaires permettant à tout enfant de progresser dans le savoir, savoir-être et
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savoir-faire, pour accéder à l’autonomie et devenir un citoyen
responsable, conscient et libre.
À la fin de sa scolarité, le jeune doit avoir les capacités :
- de s’insérer dans la vie sociale et disposer des atouts nécessaires
pour accéder au monde du travail ;
- de continuer sa formation tout au long de la vie pour s’adapter aux
mutations rapides de la société.
École et familles (Question 16)
La République reconnaît aux parents la responsabilité d’accompagner
le cheminement de leurs enfants vers l’âge adulte. Pour ce faire, les
parents ont besoin :
- que le parcours scolaire soit clairement tracé ;
- que les attentes de l’École vis-à-vis d’eux et de leurs enfants
soient distinctement formulées ;
- que les relations de l’École avec chaque famille s’établissent dans
un climat de confiance et de collaboration positive. Les
expériences de formation dans les instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM) sur les « relations familles-Écoles »
ont été très positives dans ce sens. Chaque année, des
engagements réciproques pourraient être contractualisés individuellement autour du projet d’école, en relation avec celui de
l’élève entre la famille, le jeune et l’École ;
- que des accompagnements soient prévus pour les parents qui le
souhaitent, surtout lors des passages clés ou dans les moments
difficiles de l’adolescence. La mise en synergie de tout le tissus
associatif environnant de près ou de loin l’École est essentielle
pour assurer une réussite de ce projet.
École et diversité de voies, de parcours et de réussite
(Question 5)
La société de demain a besoin de toutes les formes d’intelligence.
Leur diversité est une richesse qu’il faut cultiver et encourager. Les
voies professionnelles seraient plus facilement valorisées si elles
proposaient, en complément des enseignements techniques, un
bagage culturel solide et des passerelles fonctionnant efficacement,
pour permettre un retour ou une poursuite de cursus dans une voie
autre que celle choisie initialement.
Une réflexion sur le concept d’une notation positive, plus constructive,
devrait être menée.
L’intelligence individuelle et l’intelligence collective doivent être
encouragées et valorisées. Les travaux en équipe favorisent l’émulation, la synergie et la mise en valeur de diverses compétences en
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introduisant des comportements favorables à l’écoute, à l’ouverture à
l’autre, et à l’éveil de la curiosité…
Il est aussi souhaitable que les élèves puissent avoir une vision
« systémique » des divers enseignements : dans la mesure du possible, qu’ils puissent percevoir clairement les liens les reliant entre eux.
Les activités proposées au-delà du scolaire – dans et hors l’école –
peuvent aussi aider à donner du sens aux apprentissages scolaires et
se doivent d’être prises en compte.
École en réseau (Question 12)
Fratrie, familles élargies, condisciples, animateurs sportifs et culturels
en marge de l’École… multiples « acteurs » concourent au
développement d’un individu. Télévision, jeux vidéo, livres, Internet…
ont aussi des incidences sur son devenir. L’École ne peut ignorer ces
influences. Elle doit, dans la mesure du possible, associer les
partenaires les plus déterminants dans le projet éducatif du jeune et
permettre à celui-ci de porter un regard critique sur les informations
qu’il reçoit. La famille doit aussi pouvoir accompagner l’enfant dans la
maîtrise des outils.
École ouverte (Question 7 bis)
Les moyens de l’École devraient être partagés avec la société civile
dans des projets collaboratifs intergénérationnels de nature professionnelle, économique, sanitaire, culturelle et sociale… pour assurer
une meilleure connaissance mutuelle et favoriser l’insertion des
jeunes dans la société et le monde d’aujourd’hui.
L’ouverture au monde passe aussi par un nécessaire apprentissage
des langues étrangères.
Les jeunes feront évoluer la société de demain avec les outils et
les valeurs que nous aurons su leur transmettre.

* * *
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE (UNAPEL)

PARENTS

Parce que les jeunes Français doivent être égaux devant leur avenir,
il ne peut exister qu’une École : celle qui éduque des personnes et
forme leur conscience.
Parce qu’égalité ne rime pas avec uniformité, cette école doit être
elle-même signe de diversité : publique ou associée à l’État par
contrat, elle doit offrir, dans une présentation la plus lisible possible,
une riche palette de possibilités à ceux qui la fréquentent.
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Parce qu’elle est le creuset de la société, l’École doit être le lieu
d’apprentissage de la fraternité.
Tout à la fois, l’École doit être lieu de vie, communauté et lieu de
liberté.
Pour être un véritable lieu de vie, l’École doit être protégée des
atteintes extérieures afin que tout enfant puisse s’y épanouir au cours
du moment unique de son existence que constitue sa scolarité, au
sein d’une institution qui lui est entièrement consacrée, et qui ne peut
limiter sa mission à l’enseignement : au-delà du temps scolaire,
l’élève doit pouvoir y trouver des lieux d’échange et d’écoute, des
activités périscolaires et, surtout, des adultes, enseignants et parents
qui suscitent en lui un « désir d’école » et qui soient prêts à lui
apporter un encadrement pédagogique et éducatif personnalisé ; on
soulignera qu’il peut s’agir d’un second mode d’exercice de leur
métier pour des enseignants ne pouvant plus ou ne voulant plus
dispenser de cours.
Afin de devenir une communauté, l’École doit donner toute leur place
aux parents, premiers éducateurs, en particulier au sein d’un véritable
conseil d’établissement qui élabore et fasse vivre un véritable projet
éducatif. Elle aura soin de former des équipes pluridisciplinaires
d’enseignants travaillant en lien avec les autres acteurs de l’École.
Enfin et surtout, elle s’attachera à créer une véritable relation de
confiance entre les personnes ; après sa famille, c’est au sein de
l’École que l’enfant a le plus besoin d’être aimé.
Enfin, pour être lieu de liberté, l’École doit pouvoir effectuer des choix
pédagogiques répondant à un référentiel national mais tenant compte
de réalités régionales ou locales. Refusant de s’inscrire dans un
champ délibérément concurrentiel, elle ne saurait craindre l’émulation,
ni le partenariat avec des collectivités publiques ou des institutions
susceptibles de partager ses idéaux.

* * *
UNION NATIONALE AGENTS,
SERVICE (UNATOS – FSU)

TECHNIQUES,

OUVRIERS,

Introduction
L’ouverture d’un grand débat sur l’École dans le contexte de
décentralisation dont un des volets contient le transfert de près de
cent mille agents de la fonction publique de l’État, nous amène à
formuler toutes les réserves sur la prise en compte qui pourrait être
réellement faite de nos contributions. Néanmoins nous les
formulerons, incluant notre analyse sur les incidences des transferts.
Entrer dans un débat dont les TOS sont quasiment exclus
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Le premier paradoxe posé par le cadre du débat est le contexte de
transfert autoritaire des TOS et des administratifs chargés de leur
gestion. Comment en effet, après l’expression qui s’est faite lors des
mouvements sociaux de mai/juin 2003, analyser l’absence de
références aux TOS dans les problématiques posées dans les thèmes
de la préparation. Sauf à considérer que les TOS ne sont ni impliqués
ni concernés par l’École, ce que bien entendu nous ne considérons
pas.
Nous devons rappeler la position de notre organisation sur ce
sujet
L’UNATOS considère que « L’ÉCOLE, ON LA FAIT TOUS ENSEMBLE ».
Les missions dévolues aux ATOS et notamment par exemple la
restauration, participent de l’acte éducatif. C’est à cet endroit qu’un
apprentissage fondamental sur la nécessité des équilibres de l’alimentation se développe. Cet apprentissage se fait avec le concours
des équipes de restauration. Également les échanges liés à la
présence et au statut particulier des ATOS parmi les différents
professionnels qui interviennent dans le champ. Les TOS sont des
adultes et des référents non répressifs et la relation qui s’instaure
entre un jeune et bien souvent la première personne qu’il rencontre
dans un établissement, est indispensable parce que stabilisatrice
dans les relations entre le jeune et le reste de la communauté
éducative.
La relation immédiate que peuvent faire les jeunes, entre l’exercice
d’une activité professionnelle et son incidence sur le cadre de vie
qu’est l’école, est un élément qui participe de la formation. Les missions, dans les faits, ne s’arrêtent pas au strict exercice professionnel
de tel ou tel métier. Elles intègrent la prise en compte du milieu dans
lequel il est exercé, et cette prise en compte nécessite un investissement particulier des personnels, au-delà de la productivité. Ces
démarches sont d’autant plus efficaces qu’elles sont intégrées dans
un objectif et des projets déterminés par la communauté éducative.
Les exemples sont multiples et ont été reconnus depuis
longtemps. L’apport de ces références liées à la présence des
TOS, s’ajoute à la culture commune indispensable et participe
d’un objectif de formation des jeunes dans un service public
d’éducation ambitieux.
Il y avait donc, après l’expression de centaines de milliers de
citoyens et de personnels, mais aussi de parents, et au vu de ce
qui a été reconnu depuis longtemps quant à l’importance de la
communauté éducative et de toutes ses composantes, bien lieu
de ne pas ignorer le problème posé par la décision autoritaire
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des transferts. Cette décision n’est pas neutre pour la suite des
débats et surtout pour l’avenir et la cohérence du service public
d’éducation.
Par ailleurs il est important de rappeler que toutes les organisations
professionnelles représentatives ont exprimé leur désaccord quant au
transfert et à son incidence sur le service public d’éducation et la
réussite des jeunes.
PEUT-ON MAINTENIR LA COHÉSION SANS TOUTES LES
COMPOSANTES ?
De notre point de vue une question fondamentale et qui n’est pas
posée. Deux alternatives nous semblaient devoir apparaître dans les
orientations données par les organisateurs du grand débat.
- Une réflexion sur l’éducation avec tous les personnels donc
l’obligation d’attendre les conclusions du débat avant d’entériner
les transferts et de légiférer.
- Une réflexion intégrant le transfert mais prenant en compte la
place des TOS dans le nouveau schéma, et imposant dans une
future loi un renforcement de leur présence.
C’est cette entrée par les missions qui aurait emporté l’adhésion au
débat, des personnels, des parents et indubitablement des jeunes.
L’interrogation après « le démontage » du système existant introduit
un élément de division supplémentaire entre l’École, les personnels et
les institutions. L’éclatement du système et l’introduction d’éléments
différents, tant humains que matériels, en fonction des données
géographiques ou sociales ne peut conduire à un renforcement de la
cohésion nécessaire au développement du système éducatif « de la
maternelle à l’université ». L’incohérence des mesures que l’on voit
proposées ponctuellement depuis quelques semaines, pour répondre
à des situations conjoncturelles mais aussi à d’évidentes visées
politiques, montre à quel point la responsabilité de tous est engagée
dans ce débat. Cette situation montre également la réalité de la place
qui est faite à l’issue du grand débat dont notre plus grande crainte
est qu’il ne serve dans ses conclusions à conforter une vision particulière de l’éducation. Vision qui confinerait l’éducation dans un rôle
de formation des jeunes en fonction des besoins économiques, sans
tenir compte des besoins de formation des futurs citoyens.
POURSUIVRE LE DÉBAT
La FSU a été auditionnée par la Commission et a exposé la vision
globale de l’ensemble des personnels qui la composent, incluant le
point de vue des ATOS sur les thèmes de débat proposés. Dans la
quasi totalité des débats qui ont eu lieu dans les établissements nos
collègues ont participé même si de profonds désaccords quand à
l’organisation ont faussé les échanges. Dans d’autres situations ce
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sont des débats parallèles, plus ouverts qui ont été organisés par les
personnels, les parents, les acteurs sociaux et professionnels.
Ces débats continueront ne se limitant pas au seul cadre
institutionnel, et c’est une garantie de la vie démocratique dans le
pays. Nous proposerons notre lecture et nos analyses à tous les
citoyens, car le cadre des travaux présidés par M. THÉLOT nous
semble trop limité dans les objectifs qui lui sont assignés. Comme
pour les assises des libertés locales ce sont les décisions politiques
qui ont déterminé l’organisation et la direction donnée au débat au lieu
d’ouvrir d’abord sans a priori, sans contraintes budgétaires un vrai
débat avec la nation, qui aurait alors débouché sur des conclusions
ouvertes et ambitieuses.
Une énième loi ne résoudra pas le problème fondamental de la
formation des jeunes et de la place que l’on décide de lui donner dans
les priorités, notamment budgétaires, de la nation.

* * *
UNION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ
(UNETP)
(770 chefs d’établissement de 1 200 lycées professionnels, lycées
technologiques, écoles supérieures, centres d’apprentissage et centres de formation continue)
Il faut accepter de repenser à nouveaux frais le lycée
professionnel, dans le cadre valorisant du lycée des métiers.
De même qu’il n’y a pas de sots métiers, il n’y a pas de sots parcours
de formation. Le lycée professionnel a démontré son savoir-faire, en
traitant différemment des jeunes très différents. Au point qu’on y a vu
des sots exclus du collège commencer un parcours de réussite CAPBEP-Bac Tn-Agrégation (ou Bac Tn-BTS), cependant que d’autres en
sortent réconciliés avec eux-mêmes et avec des exigences de professionnalisme.
Le lycée professionnel est le dernier moment où la société peut
essayer de :
- rattraper ses jeunes en rupture absolue ;
- remotiver des désabusés du pur scolaire abstrait ;
- rééquiper ceux qui ont besoin d’autres méthodes et d’autres
rythmes. À la fin de la scolarité obligatoire, le lycée professionnel
est la seule institution d’éducation et de formation professionnelle
et sociale qui s’adapte aux jeunes, au lieu d’exiger l’adaptation
inverse, et jouant l’insertion dans la société professionnelle, civile
et politique.

VERBATIM

577

Au nom de la solidarité nationale et d’une discrimination positive, il
faut laisser le lycée professionnel s’occuper notamment de la
première catégorie de jeunes, ceux dont plus personne ne veut au
collège et quels qu’y soient les parcours. Ces jeunes ont plus besoin
d’être soustraits à un groupe trop nombreux pour la prise en compte
efficace de leurs particularismes qu’ils n’ont besoin de passer
quelques jours en visites d’entreprise. Ils ont d’abord besoin d’un
autre encadrement éducatif, plus réduit et donc plus fort, leur
permettant de se retrouver, d’être reconnu, d’être pris là où ils en sont
réellement.
Il vaut mieux reconnaître explicitement les faits têtus :
- l’obligation seulement scolaire jusqu’à 16 ans est une ineptie dans
le cadre et les objectifs du collège ; à partir de 16 ans au plus
tard, tout jeune doit avoir le droit de bénéficier d’un parcours
profondément diversifié, tel qu’on le lui construit en lycée
professionnel ;
- notre société a en fait une obligation de formation jusqu’à 18 ans.
Exigences
- autonomie contrôlée a posteriori sur les résultats pour les lycées
professionnels à qui on ne donnera qu’une enveloppe globale de
moyens ;
- généralisation de la philosophie et de l’éducation civique, juridique
et sociale (ECJS) à tout cycle préparant au baccalauréat en deux
ans (Bac Pro, Bac Tn et Bac Gén) et allègement correspondant
des autres programmes ;
- déterminer un référentiel autour duquel peuvent se rassembler
professeurs, parents et élèves pour apprécier et évaluer ; il doit y
avoir l’obligation de pointer explicitement le réussi et l’acquis, ainsi
que l’évaluation de la tolérance et du respect ;
- obligation statutaire de stages réguliers en entreprise pour les
professeurs de collège (classes de 4ème et 3ème), de lycée
professionnel et de lycée technologique ;
- les entreprises doivent avoir l’obligation de respecter un quota de
stagiaires (élèves pour lesquels un stage est obligatoire selon leur
programme) ;
- tout lycée professionnel doit avoir l’autorisation de principe de
mettre en œuvre librement (avec contrôle a posteriori sur ses
résultats) le dispositif pédagogique le mieux adapté : formation
scolaire ou apprentissage ;
- tout lycée professionnel doit avoir l’autorisation de principe de se
construire en filières professionnelles cohérentes, complètes, de
réussite : CAP-BEP-Bac Pro-Bac Tn-BTS, dès lors qu’il justifie
d’inscriptions correspondantes ;
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tous les lycées professionnels et technologiques d’un même
bassin emploi-formation doivent déboucher sur une licence
professionnelle au moins dans le département ;
l’entrée en BTS doit être réservée aux Bac Pro et Bac Tn ;
le lycée professionnel doit être encouragé à accueillir systématiquement tout jeune de 15 ans à qui cette proposition doit être
obligatoirement faite en temps utile au collège.

* * *
UNION NATIONALE DES SYNDICATS
ÉDUCATION (UNSA ÉDUCATION)

AUTONOMES

–

« Pour une société éducative »
Les finalités
Une éducation fondée sur la laïcité vise à construire l’autonomie de la
pensée. Elle doit permettre l’intégration sociale, citoyenne, économique de tous les élèves, étudiants et apprentis, qu’elle prend en
charge, former à la démocratie, à la prise de responsabilité et à la
solidarité. « L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque,
à tous les degrés, est un devoir de l’État » est inscrite dans la Constitution. L’éducation n’est pas un service public comme les autres.
L’UNSA Éducation défend le principe du développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie dans notre pays : c’està-dire, le droit de chacun, quels que soient son âge, son sexe, son
origine, sa condition sociale, son état de santé, son domicile, de
bénéficier d’un égal accès à l’éducation et à la formation, dans le
cadre d’un projet personnel et professionnel.
Transformer le système éducatif
- Définir un contrat
Clarifier le contrat liant la société, la nation et son service public
d’éducation est aujourd’hui une priorité. Il faut dans ce cadre privilégier une méthodologie du changement qui implique tous les acteurs
du système éducatif en les informant, les formant, les associant aux
projets d’évolutions.
- S’appuyer sur l’évaluation
Toutes les réformes et expérimentations à entreprendre nécessitent
un suivi, des bilans et des évaluations régulières. Celles-ci devraient
permettre l’amélioration des pratiques pédagogiques susceptibles
d’enrichir et de rendre plus efficace notre système éducatif. Ce
processus devrait se faire en liaison avec une recherche pédagogique
de qualité. La participation à des évaluations comparées au plan
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international doit permettre de nous alerter sur les questions de la
qualité de notre système éducatif.
Une organisation de l’éducation en différents temps
Le socle commun des savoirs, savoir-faire et savoir-être
Regroupant l’école et le collège, c’est le temps de la scolarité
obligatoire, indispensable à chaque citoyen pour être en mesure de
penser, agir et s’exprimer dans la société, d’évoluer et d’anticiper les
changements, de préparer les formations ultérieures. Pour l’UNSA
Éducation, il ne peut être question d’orientation à ce stade. Pour
atteindre les objectifs ciblés, le contenu du socle commun doit être
réactualisé régulièrement sans pour autant alourdir les programmes.
Des connaissances et savoir faire nouveaux s’avèrent de plus en plus
légitimes. La fédération tient à souligner également l’importance, dans
le projet éducatif, des savoirs, savoir-faire et savoir-être apportés par
l’éducation populaire, culturelle et sportive, en particulier en matière
de mixité sociale.
La formation tout au long de la vie
- La formation initiale aux finalités diversifiées :
Regroupant les lycées et les enseignements supérieurs, elle a pour
objectif l’approfondissement des compétences acquises lors du socle
commun de formation, ainsi que la diversification et la professionnalisation de la formation. La fédération articule étroitement le
lycée et l’enseignement supérieur en les replaçant dans une
cohérence plus large, la formation tout au long de la vie dont ils
constituent la première étape. Le lycée, par la qualité et la cohérence
de ses formations pensées dans leur intégralité, doit faciliter les
parcours ultérieurs et permettre pour chaque voie d’envisager des
filières complètes : du BEP au Master.
- La formation continue et la validation des acquis de l’expérience :
L’UNSA Éducation revendique la généralisation d’un droit individuel à
la formation tout au long de la vie, droit garanti par un cadre légal et
géré paritairement. Toutes les compétences acquises à l’occasion de
l’exercice du travail, des loisirs, de la vie citoyenne, associative ou
militante, doivent pouvoir être évaluées, validées et certifiées à la
demande des intéressés (loi de modernisation sociale de janvier
2002) afin d’obtenir des diplômes ou des certifications professionnelles reconnues. Il est donc urgent de concevoir des outils et des
référentiels qui en tiennent compte.
Les outils du changement
- La modularisation des parcours
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Pour prendre en compte l’hétérogénéité des publics et offrir des
réponses individualisées, pour faciliter, au lycée, les passerelles entre
les différentes voies de formation, il faut développer résolument un
système de modules, comme cela est déjà pratiqué à l’université.
Seul un système de modules peut permettre l’élaboration de parcours
en fonction des besoins identifiés.
- L’évaluation formative
Associée à la modularisation des parcours, elle a pour objectifs de
développer l’autonomie de l’apprenant, sa capacité à s’autoévaluer, et
d’augmenter ainsi ses chances de réussite. Elle devrait de plus
permettre de définir plus aisément des modalités d’accompagnement
personnalisé ou de remédiation, quand cela est nécessaire.
- L’accompagnement personnalisé
Dans notre système éducatif, l’accompagnement individuel est
souvent faible. L’UNSA Éducation revendique qu’à toutes les étapes
de sa scolarité (secondaire comme universitaire) chaque jeune
bénéficie d’un accompagnement de qualité, en particulier quand il
rencontre des difficultés particulières ou des problèmes d’orientation.
Un besoin similaire d’information et de conseil personnalisé est
identifié pour les jeunes et les adultes, dans le cadre de la formation
tout au long de la vie et de la VAE.
- L’équipe éducative et la communauté éducative
L’équipe éducative, fédérée autour d’un projet pédagogique, est
constituée de tous les personnels œuvrant à l’intérieur d’un établissement. Il y a égale dignité de tous les métiers du service public de
l’éducation nationale. L’éducation ne se réduisant pas à l’enseignement, le travail en équipe donne sens et cohérence aux savoirs et
permet une approche globale du jeune. Ce principe est la base de la
conception éducative de l’UNSA Éducation. La co-éducation s’inscrit
dans une logique similaire puisqu’elle implique la participation
effective des parents à la bonne marche du système éducatif. Au plan
local, la fédération souhaite privilégier une approche globale et
partenariale (dans le cadre des projets et contrats éducatifs locaux)
où tous les acteurs mobilisés agissent en complémentarité.
- La mixité sociale
L’École doit être un facteur de cohésion sociale. Mais la mixité sociale
n’est pas directement de sa responsabilité. Les décideurs politiques
doivent porter l’ambition d’une politique de la ville et d’aménagement
du territoire. Il faut casser les ghettos sociaux par une politique de
sectorisation équilibrée.

Quatrième partie
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Les missions qui ont été confiées à la Commission du débat sur
l’avenir de l’École définissent une démarche dont l’ambition n’a
pas de précédent : animer d’abord un débat national, public, qui
associe tout le pays, et pas seulement les acteurs – internes et
externes – de l’École, puis conduire une réflexion qui, alimentée
par les résultats du débat, éclairera les choix du Gouvernement
dans le cadre d’une grande loi d’orientation pour l’École. En
dépit de cette singularité, il a semblé utile, pour situer cette
entreprise dans son contexte et, en même temps, en faire
ressortir l’originalité, de fournir deux types de compléments.
D’abord de présenter dans le chapitre 13 les principales
consultations qui ont été conduites sur l’École dans notre pays
depuis vingt ans, et surtout d’en cerner les effets. Pour ce faire,
au-delà des éléments décrivant, ou rappelant les caractéristiques de ces démarches, trois grands témoins ont été
sollicités pour apprécier leurs conséquences, Antoine Prost sur
la période 1981-1989, Thierry Bossard sur la période 19931997, Bernard Toulemonde sur la période 1997-2002.
Ensuite de fournir quelques éléments sur certaines expériences
qui, en Europe, se rapprochent de notre consultation. C’est
l’objet du chapitre 14. Un tour d’horizon dans les quinze pays
de l’Union permet de confirmer qu’il n’y a pas vraiment de démarches similaires, mais que dans trois pays, l’Allemagne,
l’Angleterre et, surtout, la Norvège, des rapprochements avec
certains aspects du débat national français peuvent être
esquissés.
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Chapitre 13
Présentation et conséquences
des grandes consultations
depuis vingt ans
Les réflexions, et même les commissions sur l’École ont été
multiples depuis vingt ans, et il n’était pas possible de les
présenter toutes dans ce chapitre qui veut resituer la mission
de la Commission du débat sur l’avenir de l’École dans la lignée
de ses devancières. Même si cette dernière est singulière,
procéder à une brève mise en perspective historique aide en
effet à prendre la mesure de ce qu’il est légitime d’attendre
d’une telle entreprise. La Commission a choisi de présenter
quelques-unes des démarches précédentes, celles qui ont
donné lieu à des consultations de grande ampleur suivies de
rapports ou de plans d’action depuis 1981. Plus précisément,
ont été pris en compte les « rapports Legrand », « Prost »et
« Favret » (1982, 1983 et 1984, sous le ministère Savary), le
« rapport Bourdieu/Gros » (1989, sous le ministère Jospin), le
« Nouveau contrat pour l’École » et le « rapport Fauroux »
(1994 et 1996, sous le ministère Bayrou), enfin les « rapports
Meirieu » et « Dubet » (1998 et 1999, sous le ministère
Allègre). Si l’on considère l’objet des consultations et des
réflexions qui ont été conduites, on obtient la répartition
suivante :
-

Le rapport Favret portait sur l’école primaire.

-

Les rapports Legrand et Dubet – ce dernier précédé d’une
consultation – avaient pour objet le collège.

-

Les rapports Prost et Meirieu, tous deux précédés d’une
consultation, portaient sur les lycées.

-

Le Nouveau contrat pour l’École – précédé d’une consultation – et le rapport Fauroux portaient sur l’ensemble du
système éducatif.
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Le rapport Bourdieu/Gros avait pour objet les contenus de
l’enseignement secondaire.

Ces consultations et commissions, par-delà la variété des
contextes politiques qui leur ont donné naissance, soumettent
le système éducatif aux impulsions dont il a en permanence
besoin pour être dynamisé. La tendance est celle d’une
ouverture croissante sur les acteurs de l’École, d’abord
principalement en interne (rapport Prost, Nouveau contrat pour
l’École, rapport Dubet) avant d’être davantage tournée vers les
non-professionnels (consultation des lycéens dirigée par
Philippe Meirieu puis, aujourd’hui, la Commission du débat sur
l’avenir de l’École). Cet effort de prise en compte du point de
vue de tous les acteurs, notamment des élèves et des parents,
accompagne le souci grandissant accordé au problème de
l’articulation entre l’École et la société.
Les effets sur le système éducatif de ces commissions et de
ces consultations sont de trois ordres :
-

Il existe un premier type d’effet, non négligeable, qui résulte
de la procédure de consultation elle-même lorsqu’elle a
lieu : celle-ci constitue à tout le moins un temps de réflexion
et de discussion collectives qui rompt avec l’isolement dans
lequel sont ordinairement tenus les acteurs du système. Le
rapport Prost par exemple, et de l’aveu même de son
auteur, n’a provoqué que peu de changements concrets,
mais a permis d’enclencher chez les professeurs de lycée
une dynamique durable.

-

Les rapports qui font suite à une consultation ou aux
travaux d’une commission peuvent concevoir ou reprendre
des idées de réforme qui ne trouveront pas de traduction
politique immédiate mais peuvent influer sur le devenir du
système à long terme par un effet de résurgence. Les
préconisations du rapport Favret, par exemple, sont
arrêtées net par l’arrivée à l’Éducation nationale de JeanPierre Chevènement, mais l’idée des cycles de l’enseignement primaire se retrouvera dans les instructions
officielles de 1992. L’histoire qui conduit à la création des
IUFM est également révélatrice du parcours sinueux des
idées : l’idée vient du colloque d’Amiens, en mars 1968 ;
elle est partiellement reprise et transformée dans les
rapports de la période Savary, notamment dans le rapport
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d’André de Peretti sur la formation des maîtres ; elle est
finalement concrétisée par la loi d’orientation de 1989 dont
elle constitue, avec la création du conseil national des
programmes, la principale mesure concrète.
-

Un ministre, enfin, peut se saisir de certaines propositions
résultant d’une consultation pour mettre en œuvre une
réforme partielle du système. C’est ainsi, par exemple que
le Nouveau contrat pour l’École permit à François Bayrou
de mettre en œuvre la réforme des cycles du collège et la
tentative de rééquilibrage des filières et des séries du
lycée ; c’est ainsi également que la consultation Meirieu
conduisit Claude Allègre à introduire dans les lycées l’aide
individualisée, les travaux personnels encadrés (TPE) ainsi
que l’éducation civique juridique et sociale (ECJS).

Chez les enseignants et dans l’opinion publique, le risque
existe que des consultations qui ne débouchent sur rien ou sur
peu de choses produisent un effet de lassitude, de désarroi
même, face à une accumulation de petites réformes parfois
incohérentes. Mais il se peut également qu’elles contribuent
notablement à enrichir la connaissance du système éducatif
ainsi que le discours sur l’éducation, par un phénomène de
résurgences aussi réelles qu’imprévisibles. Ce qui a en fin de
compte le plus manqué, à l’issue de certaines de ces consultations et commissions, c’est peut-être, parfois, l’énergie et la
durée politiques qu’il aurait fallu pour leur donner suite.

13.1 La période 1981-1989
« Pour un collège démocratique » (1982)
C’est la première des trois grandes études lancées par Alain
Savary. La commission nationale s’appuie, entre autres, sur
des commissions départementales.
Les intentions apparaissent dans la lettre de mission qui met
l’accent sur les points suivants :
-

supprimer les ségrégations internes dues à la sélection
précoce ;

-

lutter contre l’échec scolaire ;

-

développer les capacités d’autonomie ;
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répondre aux exigences d’élévation du niveau de culture et
de qualification professionnelle.

Les propositions tiennent compte d’un certain nombre de
difficultés recensées par la commission. Parmi celles-ci, le
déséquilibre des disciplines, l’hétérogénéité des statuts des
enseignants et l’absence de coopération avec la cité. L’entrée
en 6ème ne doit plus être un palier de sélection. Elle doit être
automatique à 12 ans, systématique à 11, sauf en cas de
graves difficultés de lecture.
Quant à l’organisation des classes, le rapport propose un mode
de répartition des élèves fondé sur l’hétérogénéité des élèves,
régulée par des équipes pédagogiques cohérentes, avec un
professeur coordinateur coopté. Il propose, lorsque le besoin
s’en fait sentir, la constitution temporaire de groupes
homogènes-matières à effectifs réduits.
En 4ème et en 3ème, il recommande la suppression des CPPN, et
l’ajout d’une option « polytechnique » de trois heures.
Le tutorat est, selon le rapport, une fonction capitale. Elle doit
être exercée par un enseignant pour des groupes de douze à
quinze élèves de même niveau qui choisissent leur tuteur. La
fonction de professeur principal attaché à une classe doit
disparaître.
Les conditions du changement sont de deux ordres. D’abord il
ne peut se faire qu’au prix d’horaires des enseignants en
augmentation : vingt-deux heures par enseignant (seize heures
d’enseignement, trois de concertation, trois de tutorat). Ensuite,
la formation des professeurs doit être modifiée. Le professeur
de collège doit être un pédagogue compétent et formé
(bac + 5), exercé au travail coopératif et inter/trans-disciplinaire,
en formation permanente.
« Les lycées et leurs études au seuil du XXIe siècle » (19821983)
Le rapport Prost résulte d’une initiative de Claude Pair, directeur des lycées. Il a un double objectif :
-

faire le bilan de la situation des lycées, la nécessité d’un
état des lieux, y compris quantitatif, se faisant sentir ;

-

enclencher une dynamique dans les établissements et chez
les professeurs.
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La consultation nationale a été organisée en trois phases :
-

une journée nationale (6 octobre 1982) destinée à lancer le
débat et à sensibiliser les personnels des lycées à partir du
questionnaire diffusé par le comité national ;

-

un travail en commissions pendant deux mois, dans les
lycées, destiné à approfondir les thèmes de réflexion
dégagés le 6 octobre ;

-

une deuxième journée nationale de débat et de bilan
(13 décembre).

Cette consultation conduit aux constats suivants :
-

l’augmentation des effectifs est à l’origine d’une sélection
plus marquée, elle a également provoqué un alourdissement de la bureaucratie ;

-

le développement de l’autonomie des jeunes, dans des
familles plus permissives, a entraîné une plus grande
résistance des lycéens à l’autorité des adultes – dont les
enseignants ;

-

l’imposition de la carte scolaire et les processus plus stricts
de sélection ont en partie restreint les possibilités d’intervention des familles qui s’en plaignent.

Les recommandations portent d’abord sur l’organisation du travail. Il s’agit principalement de :
-

renforcer la cohérence intellectuelle entre les disciplines ;

-

accorder la priorité au travail des élèves, en veillant en
particulier à sa répartition dans l’année ;

-

diversifier les activités des élèves et en valider l’efficacité ;

-

constituer des équipes pédagogiques soucieuses de
cohérence entre les exigences de chaque discipline ;

-

renforcer le rôle des délégués d’élèves, éventuellement en
les formant à cette mission ;

-

aménager les procédures d’orientation en particulier en
améliorant l’information aux élèves et aux familles.

Le baccalauréat est l’objet d’une recommandation spécifique.
C’est un examen lourd et coûteux. Il a d’autres inconvénients,
entre autres celui de sanctionner souvent des savoirs figés ou
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acquis à coup de « bachotage ». Le rapport propose de
dissocier les épreuves : d’une part dans le temps, en
distinguant des épreuves anticipées et des épreuves terminales ; d’autre part, en distinguant, selon les matières des
épreuves à l’échelon local, académique et national. Ces mesures permettraient, selon le rapport, de rendre l’examen plus
robuste et de mieux échelonner le travail des élèves.
Enfin est souligné le fait que c’est l’institution elle-même qui a le
plus besoin d’être réformée. Parmi les changements les plus
urgents :
-

La délégation aux chefs d’établissement des responsabilités
pédagogiques et budgétaires ; pour cela ils doivent recevoir
une formation ad hoc et être soumis à des contrôles a
posteriori.

-

La recomposition de l’administration à partir des réalités
géographiques et sociales dans le cadre de bassins de
formation.

-

La formation des enseignants, trop exclusivement disciplinaire, doit être enrichie d’une formation professionnelle à
l’enseignement.

-

Une réforme des concours de recrutement qui doivent
inclure le stage professionnel et comporter un mémoire de
recherche et un rapport de stage (ancêtre du mémoire
professionnel actuel).

-

Une répartition des ressources budgétaires qui tienne
compte des inégalités régionales.

« La consultation-réflexion nationale sur l’École » (19831984)
La consultation sur l’école primaire est d’autant plus nécessaire
que sa mission a de fait changé depuis la prolongation de la
scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans : « Elle n’a plus à assurer le
rôle plus ou moins explicite de présélection pour la poursuite
des études puisque tous les élèves sont destinés à les continuer au collège ».
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Commentaire d’Antoine Prost,
professeur émérite, université-Paris I, sur la période 1981-1989
Les trois commissions qui marquent les années quatre-vingt sont
caractérisées par leur dominante pédagogique. C’est le comment de
la transmission des savoirs qui est remis en question, avec une
insistance sur l’organisation du travail des élèves, sur leurs études.
En termes d’efficacité, le diagnostic doit être nuancé :
-

Les recommandations pédagogiques de la commission Favret
pour l’école primaire sont presque immédiatement recouvertes
par l’arrivée à l’Éducation nationale de Jean-Pierre Chevènement
qui privilégie savoirs et contenus. D’un autre côté, la recommandation d’un découpage en cycles telles qu’elle apparaît dans
le rapport Favret a eu une influence durable.

-

L’originalité du rapport Legrand, le fait qu’il ne se soit trouvé
personne dans l’administration pour mettre en œuvre ses
recommandations de « tutorat » ou de restructuration des effectifs
scolaires, en font, de fait, une consultation sans suite immédiate.

-

Le rapport Prost s’est bien fixé comme objectif de dire tout ce qu’il
y avait à dire sur les lycées, de faire un inventaire complet
(effectifs, programmes, etc.). Mais en même temps, et à la
demande du directeur des lycées, la commission a aussi conçu
son travail comme une intervention psychosociologique. Pour
faire « bouger » les professeurs. Sur ce point, la commission a
réussi à créer une certaine dynamique. Ce qui a été intéressant,
c’est moins ce que le ministère en a retenu, que le mouvement
créé dans les lycées.

À noter, malgré tout, que la commission présidée par Antoine Prost
recommandait qu’on demande à tous les stagiaires de centre
pédagogique régional (CPR) de rédiger un rapport de stage. De cette
recommandation est finalement issu le « mémoire professionnel » des
professeurs des écoles et des lycées et collèges formés aujourd’hui
dans les IUFM.
À noter aussi, qu’à côté des consultations, un certain nombre de
rapports internes à l’Éducation nationale ont eu des répercussions
importantes. C’est le cas notamment du rapport d’André de Peretti sur
la formation des personnels de l’Éducation nationale, qui a abouti à la
création des MAFPEN qui ont fusionné en 1998 avec les IUFM.
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À la demande du ministre, la consultation doit se dérouler selon
trois axes :
-

Un bilan de la réalité de l’École, perçue a priori comme
diverse et hétérogène ;

-

un recensement des besoins tels qu’ils sont exprimés par
l’ensemble des acteurs, intérieurs et extérieurs à l’École ;

-

une collecte de propositions, correspondant le plus possible
aux souhaits du terrain.

L’organisation mise en place est destinée à favoriser une
consultation aussi décentralisée que possible. Elle comprend,
outre le groupe de travail national présidé par Jean-Marc
Favret, alors directeur des écoles, une sous-commission parlementaire chargée d’étudier les problèmes liés à la scolarité
obligatoire et deux missions de coordination qui veillent à
l’organisation des consultations départementales.
Le rapport fait état de la confiance accordée à l’école primaire
par le plus grand nombre. Cependant, l’évolution de la société
fait qu’on exige plus de l’École que par le passé et des
inquiétudes se font jour : crainte de l’échec scolaire, doute
devant les redoublements et l’hétérogénéité grandissante des
classes, problème des maîtres trop vite recrutés et insuffisamment formés.
Les recommandations du rapport Favret, si elles ne reçoivent
pas d’application immédiate, marqueront l’évolution de l’École.
Parmi celles-ci, l’insistance sur une pédagogie active axée
autour de démarches d’éveil, l’idée de coins-lecture dans la
classe. Sur le plus long terme, le rapport préconise l’amélioration de la recherche pédagogue et de sa diffusion, une plus
forte implication de la hiérarchie dans le contrôle des pratiques
pédagogiques qui doit en particulier veiller au passage
harmonieux de l’école maternelle à l’école primaire.

13.2 La période 1989-1997
« Principes pour une réflexion sur les contenus de
l’enseignement » (1989)
Le rapport « Principes pour une réflexion sur les contenus de
l’enseignement » est le bilan des travaux de la commission de
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réflexion sur les contenus de l’enseignement créée fin 1988
sous la présidence de Pierre Bourdieu et François Gros pour
réviser les savoirs enseignés et en renforcer la cohérence et
l’unité. Il tient une place particulière dans la succession des
rapports et commissions de ces vingt dernières années. En
premier lieu, il est en réalité issu d’un rapport établi par le
Collège de France entre février 1984 et mars 1985 à la demande de François Mitterrand alors Président de la
République. Ensuite, et bien qu’il ait débouché sur un questionnaire, il ne donne pas lieu à consultation. On peut en fait dire
que le rapport du Collège de France « Propositions pour
l’enseignement de l’avenir » et le bref rapport « Principes pour
une réflexion sur les contenus de l’enseignement » de 1989,
ont surtout servi de source intellectuelle à l’ensemble de
l’institution éducative.
En voici les principaux principes :
-

La remise en question périodique des savoirs passe par la
sélection des nouveaux savoirs enseignés en contrepartie
de suppressions.

-

Priorité est à donner aux enseignements impliquant des
modes de pensée de validité et applicabilité générales.

-

Les programmes sont à élaborer en collaboration, avec le
contrôle d’instances assurant la cohérence entre disciplines
et niveaux.

-

Les critères pour déterminer les enseignements à retenir
sont leur « exigibilité » (en quoi sont-ils aujourd’hui exigibles ?) et leur « transmissibilité » (dans quelle mesure
sont-ils transmissibles ?).

-

Les travaux dirigés et enseignements collectifs, ouverts à
des instances extérieures, doivent assurer une diversification des formes de pédagogie.

-

La cohérence des enseignements passe par la pluridisciplinarité et la collaboration avec la reconnaissance du
temps nécessaire à la coordination.

-

L’équilibre entre universalisme scientifique et relativisme
culturel est obtenu par la généralisation des enseignements
culturels et l’approche historique et critique.
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Par ailleurs, le conseil national des programmes chargé de
l’évolution progressive des contenus devrait être une institution
indépendante de l’institution, pérenne, d’exercice quinquennal.
« Le Nouveau contrat pour l’École » (1994)
Le Nouveau contrat pour l’École, élaboré lorsque François
Bayrou était ministre et qui a débouché sur la loi de programmation du 13 juillet 1995, présente trois priorités générales qui
structurent les 158 actions définies dans le contrat :
-

obtenir une École plus proche des Français ;

-

obtenir une École qui favorise la réussite de chacun ;

-

assurer une gestion modernisée du système éducatif.

En termes de méthodologie, le changement entend s’appuyer
sur l’expérimentation et la valorisation progressive des expériences.
Rapprocher l’École des Français passe par des actions de trois
types, convergeant vers une meilleure prise en compte des
spécificités locales et des aspirations des familles. Priorité doit
être donnée à la réécriture des programmes, au primaire et en
6ème dans un premier temps, afin d’en faire ressortir les
éléments fondamentaux. Une campagne de communication est
organisée auprès des enseignants (eux-mêmes impliqués dans
la rédaction des nouveaux programmes, lesquels leur sont
désormais systématiquement adressés) et des familles ; elle
met en évidence les apprentissages fondamentaux : maîtriser
la langue française, « apprendre à apprendre », apprendre la
responsabilité à travers l’éducation civique, enfin accéder aux
autres langages, langues étrangères (dès l’enseignement
primaire) ou régionales, mais aussi langages artistiques et
expressions physiques et sportives.
L’acquisition de méthodes de travail concrètes passe par une
réorganisation, à l’école et au collège, du temps scolaire,
laissant une place explicite à des études dirigées ou encadrées,
menant méthodiquement les élèves à l’autonomie.
Pour conduire les évolutions souhaitables, le principe est de se
fonder sur des expérimentations permettant une meilleure
adaptation aux conditions locales (besoins spécifiques ainsi
qu’opportunités de partenariat avec les collectivités locales et le
tissu économique).
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Une direction de la communication est créée au ministère.
Enfin, l’organisation de réunions d’information ouvertes est
facilitée dans les établissements afin d’assurer une communication de proximité avec les familles.
Le deuxième axe du Nouveau contrat pour l’École, bâtir une
École qui favorise la réussite de chacun, suppose qu’une
diversité des parcours dans la formation scolaire soit reconnue
et assure l’amélioration des transitions et passages entre
niveaux et filières d’enseignement dans le cadre de projets
individualisés. Le primaire est ainsi « lieu d’accueil et de
socialisation », le collège « lieu central de diversification » et le
lycée sert de préparation à l’enseignement supérieur ou à une
première expérience professionnelle. À tous les niveaux, des
actions éducatives assurent une meilleure intégration de l’École
dans la vie (étude et élaboration des règlements intérieurs, lutte
contre la violence…), soutenues par le travail d’instances
nationales fournissant cadre juridique et données de référence
(observatoire national de la sécurité, de la lecture…). Les
mesures concrètes passent par :
-

une action contre l’échec scolaire avec une priorité à la lutte
contre l’illettrisme au primaire mais aussi en 6ème ;

-

un rééquilibrage des filières générale, technologique et professionnelle, assorti d’une communication valorisant les
métiers ;

-

la modularité des apprentissages et la flexibilité dans leur
organisation grâce à la diversification des groupes et lieux
de formation, pour assurer une orientation choisie sur la
base d’informations concrètes sur les possibilités réelles de
poursuite d’études et de débouchés, et non subie comme
une sélection ;

-

une optimisation des moyens permettant d’offrir plus largement des enseignements « rares » en particulier par le
recours aux techniques numériques et le partage de ressources interétablissements ;

-

une ouverture accrue de l’École à l’accueil de jeunes
handicapés, isolés ou exclus, et d’adultes ;

-

le souci, à tous les niveaux, de l’insertion professionnelle à
travers l’organisation d’informations et d’expérimentations
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(stages en alternance, partenariats avec branches professionnelles et entreprises).
Le troisième axe du Nouveau contrat pour l’École porte sur la
nécessité de moderniser la gestion du système éducatif. Pour
ce faire, les carrières de différents personnels en particulier
doivent être revues en fonction de la réalité des métiers, avec
un changement déterminé dans le recrutement, la formation
initiale et continuée et la gestion des carrières :
-

institutionnalisation de la gestion des ressources humaines
par académie ;

-

valorisation du travail dans des conditions (ZEP, etc.) ou
fonctions particulières (nouvelles responsabilités des
personnels de direction) ;

-

amélioration de la formation dans les IUFM (formation des
intervenants et programmes centrés sur la pratique du métier) et affectation des débutants sur des postes appropriés ;

-

soutien en cours de carrière grâce à des cellules
académiques offrant information et outils d’évaluation des
pratiques, création de référentiels de compétences.

D’autre part, la prise en compte des spécificités locales passe
par des mesures de décentralisation et de délégation de
responsabilité aux établissements :
-

simplification des relations entre établissements et administration centrale ;

-

mise en œuvre de réseaux entre établissements ;

-

augmentation de l’autonomie des établissements favorisant
les initiatives locales et l’ouverture sur l’environnement ;

-

redéfinition des missions et compétences des échelons
rectoraux et nationaux ;

-

mise à disposition d’outils d’évaluation et de suivi.

La mise en œuvre des mesures du Nouveau contrat pour
l’École passe enfin par une loi de programmation budgétaire,
équilibrée entre réaffectation de ressources (en postes et
crédits) et recours à des mesures budgétaires nouvelles.
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« Pour l’École » (1996)
Des huit consultations qui se sont tenues entre 1984 et 2000, la
commission présidée par Roger Fauroux est la plus ambitieuse
puisqu’elle porte sur l’ensemble des cycles scolaires et sur
l’Université. Demandée par Alain Juppé, Premier ministre et
François Bayrou, ministre de l’Éducation nationale, elle fait
suite au Nouveau contrat pour l’École (1994) du premier
ministère Bayrou et se tient parallèlement aux états généraux
de l’Université.
Elle a pour mission de faire un état des lieux du système
éducatif français dans son ensemble, entre autres en le
comparant à ceux d’autres pays avancés. Elle est également
censée formuler des recommandations et apprécier les moyens
financiers nécessaires pour mettre en œuvre ses préconisations (dernier chapitre du rapport).
La commission a procédé par auditions thématiques – huit au
total – de « témoins » et par visites et enquêtes dans un certain
nombre d’établissements scolaires. Au cours de ces visites, elle
a écouté et interrogé des responsables d’établissement, des
formateurs, des élèves et des étudiants. Elle a également
recensé les pratiques pédagogiques ou les dispositifs d’organisation qu’elle a considérés comme innovants et performants.
La liste de ces innovations figure parmi les annexes du rapport.
L’objectif de la commission est de se concentrer sur les
maillons faibles du système. Deux citations résument son
diagnostic et sa position :
-

« On ne peut pas prendre son parti de considérer comme
inévitable qu’un écolier sur sept entre au collège sans
savoir lire, un sur quatre sans savoir compter, deux sur cinq
sans savoir distinguer un carré d’un rectangle. »

-

« Certains jeunes de banlieue n’ont presque aucune chance
de compenser, grâce à l’École, leur handicap de départ et,
pis encore, ils le savent et ils le disent. »

En ce qui concerne les causes :
-

« L’excès des matières enseignées exerce donc un effet de
trop-plein qui conduit à pratiquer l’oubli plus encore que la
mémoire. »
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« Chacun comprend qu’un système soumis à la pression du
grand nombre n’a plus d’obligation de résultats. »

Pour les trois cycles scolaires, les préconisations de la commission portent essentiellement sur :
-

la décentralisation impliquant une grande marge
d’autonomie des chefs d’établissement en particulier vis-àvis du recrutement des professeurs ;

-

la professionnalisation des parcours scolaires par une plus
grande proximité avec les besoins réels du pays en termes
d’emplois.

De façon plus spécifique, elle recommande un recentrage et
une simplification des programmes, un aménagement des
cycles scolaires et la bivalence des professeurs de collège.
Commentaire de Thierry Bossard, chef du service
de l’IGAENR, sur la période 1993-1997
Le Nouveau contrat pour l’École
Après la grande mobilisation qui a fait suite au projet de révision de la
loi Falloux, l’idée d’un contrat passé entre la société et son École
devait permettre au ministre de s’appuyer sur la passion des Français
pour l’École qui venait une fois de plus de se manifester. Dans son
discours de présentation du Nouveau contrat pour l’École (mai 1994),
François Bayrou fait la même constatation que celle que nous faisons
aujourd’hui, à savoir qu’après l’ère de la méritocratie restreinte d’avant
guerre puis de la croissance quantitative des années soixante, nous
n’avons pas réussi à faire converger ces deux exigences légitimes.
D’où l’idée d’un nouveau contrat pour l’École qui ouvre l’ère de la
démocratisation véritable. Ce nouveau contrat s’élabore par le biais
d’une consultation qui mobilise d’abord la superstructure du système
éducatif (responsables du ministère, experts et syndicats) mais
s’étend à tous les établissements scolaires. Elle se concrétise par une
liste de 155 propositions, puis de 158 décisions dont la mise en
œuvre doit s’échelonner sur plusieurs rentrées à partir de 1994.
François Bayrou a préféré le pragmatisme des mesures précises et
concrètes à la « cathédrale législative » de la loi-cadre.
Le premier problème posé à toute volonté de réforme de l’enseignement secondaire est de savoir par où il convient de commencer :
par le collège ou par le lycée ? Deux options sont possibles : l’une est
de piloter le système par l’aval, c’est-à-dire par l’examen final (le
baccalauréat) et les poursuites d’études qui « tirent » le système
solaire secondaire ; ce point de vue était notamment celui de Lionel
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Jospin et de Claude Allègre pour lesquels le lycée était en
conséquence la priorité. La seconde option privilégie le pilotage par
l’amont et se fonde sur l’idée que le collège est le lieu crucial où se
joue le destin scolaire des élèves, le lieu des articulations (avec
l’école primaire et avec le lycée, avec la voie professionnelle). C’est la
position du ministre actuel ; c’était également celle de François
Bayrou, qui a voulu que le collège soit au cœur du Nouveau contrat
pour l’École. L’ambition était d’utiliser toute la palette des moyens
d’action : les structures pédagogiques, d’une part, avec une nouvelle
organisation du collège en trois cycles au lieu des deux cycles
antérieurs : 6ème, cycle d’adaptation (adaptation à l’enseignement
secondaire, à sa structuration disciplinaire, à ses méthodes de
travail) ; 5ème et 4ème, cycle central avec des parcours ménageant des
possibilités de diversification ; 3ème, cycle d’orientation. Le second
levier de la réforme est la révision des contenus d’enseignement avec
une réécriture des programmes ; le tout est accompagné d’une
volonté de jouer aussi sur la prise en charge des élèves (exemple :
les études dirigées). Le Nouveau contrat entend enfin jouer sur le
pilotage du système éducatif et propose, notamment, d’augmenter la
marge d’autonomie des établissements, pas seulement par le biais
des projets d’établissement et à la périphérie des savoirs disciplinaires mais aussi par le jeu sur les horaires des enseignements. Une
partie des propositions et des mesures adoptées alors sur le collège
fait encore référence aujourd’hui.
Concernant le lycée, le Nouveau contrat pour l’École s’est inscrit dans
la période de mise en œuvre de la loi d’orientation de 1989. La
nouvelle architecture des lycées généraux et technologiques était
inachevée, le cycle terminal restant en suspens. En 1993, trois
problèmes se posent au nouveau ministre : l’hétérogénéité des élèves
arrivant en 2nde ; l’orientation en fin de 2nde ; le rééquilibrage des filières
en 1ère et Terminale. Ces deux dernières questions restent au cœur
des préoccupations actuelles. Le problème de fond vient de ce que le
choix des élèves pour telle ou telle série n’est pas toujours lié aux
contenus d’enseignement proposés, n’est pas fonction de l’appétence
pour les matières enseignées : l’orientation relève d’abord d’une
stratégie commandée par l’éventail des possibilités de poursuite
d’études à l’issue du baccalauréat. La rénovation pédagogique des
lycées a donc eu pour objet de procéder à un rééquilibrage entre les
voies et, au sein des voies, entre les séries. Force est de constater
que, par-delà quelques effets immédiats qui n’ont pas perduré,
l’objectif n’a pas été atteint.
Au final, on peut dire que les mesures du Nouveau contrat pour
l’École ont servi pendant un temps de référence pour l’enseignement
secondaire et ont enclenché une certaine dynamique. Elles ont toutefois trouvé des limites dans leur mise en œuvre à l’échelon des
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établissements. La déconcentration de la décision et la prise de
responsabilité supposaient vraisemblablement que la question de
l’encadrement, celle du service des professeurs, et plus généralement
celle des personnels soient posées.
La commission Fauroux
Le premier ministère Bayrou (1993-1995) n’avait de compétence que
sur l’enseignement scolaire. De 1995 à 1997 François Bayrou est
aussi ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche : il
organise les états généraux de l’Université et se concentre sur la
rénovation du premier cycle universitaire. Le secteur scolaire doit
seulement assurer le suivi des mesures du Nouveau contrat pour
l’École. Par ailleurs le débat politique vient alors à porter sur l’idée
d’un référendum sur l’éducation, moyen jugé seul susceptible
d’engager l’indispensable réforme de l’École. Le ministre pour sa part
soulignait la difficulté de formuler une question susceptible d’être mise
au vote et le risque de créer de nouveaux clivages. La commission
Fauroux a constitué une solution de compromis. Elle avait pour
mission de faire émerger les questions concernant l’ensemble du
système éducatif. De fait le rapport, sorti en 1996, n’a pas été suivi
d’effets. La commission Fauroux aurait pu contribuer à cette nécessaire pédagogie de l’action publique en s’efforçant d’indiquer les
orientations possibles, en éclairant les risques et avantages inhérents
aux différents choix possibles. Elle est restée à la fois en deçà de son
objet – la pédagogie n’a pas vraiment fonctionné – et est allée audelà, en se prenant au jeu de la réforme au lieu de diagnostiquer et
d’indiquer des scénarios. Le problème se posera également à la
Commission du débat sur l’avenir de l’École, à savoir comment opérer
le basculement de la première phase du débat – consultations
diverses, travaux, réflexion – vers sa deuxième phase qui doit être
l’enclenchement d’une dynamique politique.

13.3 La période 1997-2002
« Quels savoirs enseigner dans les lycées ? » (1997-1999)
En mai 1997, dès l’installation de Lionel Jospin à Matignon,
Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, confie à Philippe Meirieu la présidence d’un comité national d’organisation d’une consultation
destinée à préparer une réforme des lycées. Parallèlement, le
ministre demande à Edgar Morin de recueillir l’avis de grands
intellectuels et scientifiques sur la structuration souhaitable pour
l’avenir des savoirs en vastes champs disciplinaires.
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En décembre 1997, quatre millions de questionnaires sont
envoyés dans les académies, destinés, sous trois formes différentes, aux élèves, aux enseignants et aux établissements.
78% des élèves des lycées publics et 52% des enseignants
répondent à cette expérience d’un « fonctionnement démocratique nouveau ». Près de 100% des établissements
apportent une contribution, impliquant tout ou partie du
personnel de l’établissement. La voix des parents semble s’être
diluée dans les réponses des questionnaires d’établissements.
Chacun des douze thèmes abordés dans le rapport « Quels
savoirs enseigner dans les lycées ? » issu de cette consultation
fait d’abord l’objet d’un état des lieux. Dans un deuxième
temps, la commission fait part de « principes » développés autour de quatre grands axes : les programmes, l’organisation, les
élèves et les enseignants.
-

Les programmes : il s’agit essentiellement de faire mieux
« vivre les savoirs » à travers le droit, l’histoire, la philosophie ou l’informatique dans un souci de culture commune
complétée de connaissances pratiques liées à l’emploi.

-

L’organisation : la 2nde générale et technologique est une
classe de détermination qui doit offrir des passerelles entre
filières et séries, favorisant ainsi l’égalité des chances et la
non-détermination précoce. Toujours dans cette optique, les
élèves doivent bénéficier d’un accompagnement différencié : temps de travail dirigé, heures d’aide individualisée.
Parallèlement l’interdisciplinarité doit se développer. Le
lycée professionnel qui met en place de véritables stages
en entreprise prépare à des formations diplômantes et est
un lieu de préparation à l’insertion et à la vie professionnelles pour les élèves et les adultes en apprentissage
ou en formation continue. Le baccalauréat reste un examen
national (anonymat, équité et livret scolaire). Cependant,
pour prendre en compte l’ensemble des qualités et
compétences du candidat, une refonte du livret scolaire
s’impose. Par ailleurs une nouvelle épreuve doit être mise
en place, avec un même coefficient dans toutes les
sections ; un travail personnel associant plusieurs disciplines (dont obligatoire-ment le français) soutenu devant un
jury de deux membres au moins.

-

Les élèves : les obligations scolaires des lycéens ne doivent
pas excéder trente-cinq heures avec un horaire
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hebdomadaire d’enseignement compris entre vingt-six
heures pour l’enseignement général (sans option) et trentedeux heures dans l’enseignement technologique et
professionnel (avec option) dont 20% d’heures en travaux
dirigés. Les trois à neuf heures complémentaires sont
réservées à un travail personnel ou à une préparation de
dossiers interdisciplinaires.
-

Les enseignants et l’équipe éducative : le rapport propose
de fixer l’horaire des enseignants certifiés ou professeurs
des lycées professionnels à quinze heures d’enseignement
par semaine (y compris les TD) et quatre heures d’activité
pédagogique. L’équipe pédagogique est constituée des
enseignants qui exercent des responsabilités pédagogiques
dans le cadre de leurs obligations de service, du proviseur
et de l’équipe de direction. À côté du conseil d’administration est créé un conseil de la vie lycéenne dont la
présidence est assurée par le chef d’établissement. Ce
conseil est composé pour moitié d’adultes – un conseiller
principal d’éducation, deux parents et trois enseignants –
pour moitié des élèves désignés par le conseil des délégués
d’élèves.

À ces quatre principes s’ajoutent quelques recommandations
concernant les locaux et la carte scolaire. Fait nouveau, il est
recommandé d’adapter les locaux aux nouvelles modalités de
travail des élèves et des enseignants. Le lycée doit être un lieu
de vie y compris pendant les week-ends ou les périodes de
vacances, (libre accès au CDI et aux salles informatiques, en
particulier). Enfin, la carte scolaire doit être refondue.
Le plan de réforme de la vie lycéenne présenté en octobre
1998 par Claude Allègre devant l’Assemblée et le Sénat prend
appui sur le rapport Meirieu. Il est développé autour de cinq
thèmes : le développement de la démocratie lycéenne, le
renforcement de la présence des adultes, l’adaptation nécessaire des locaux, les réformes pédagogiques (nouveaux
programmes, allègements des horaires), l’égalité face aux
études.
En mars 1999, un texte intitulé « Un lycée pour XXIe siècle » est
présenté au conseil supérieur de l’éducation. La réforme doit
permettre de détecter les talents de chacun, de les développer
et de les valoriser au sein de trois voies distinctes,
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professionnelle, technologique et générale. Un calendrier de
mise en place de la réforme est présenté. À la rentrée 1999, la
grille de la 2nde est appliquée. Elle inclut l’aide individualisée aux
élèves les plus en difficulté (huit élèves maximum par classe) et
une nouvelle discipline, l’éducation civique, juridique et sociale.
À la rentrée suivante, sont mises en place de nouvelles grilles
en 1ère (avec deux heures de travaux personnels encadrés) et
sont publiés de nouveaux programmes de 2nde et 1ère. À la rentrée 2001 enfin, sont appliqués les nouveaux programmes en
Terminale.
« Le collège de l’an 2000 » (1999)
Le 14 décembre 1998, Ségolène Royal, ministre déléguée à
l’enseignement scolaire, lance officiellement un grand débat sur
le collège, niveau qui semble concentrer les plus grandes
difficultés. La direction des opérations est confiée à François
Dubet, sociologue, assisté d’un comité de pilotage et d’un
comité de suivi, composé de partenaires sociaux. En amont, les
syndicats des personnels et les fédérations d’associations de
parents d’élèves ont été associés à la réalisation de la trame
des débats.
Une trame de débat sous forme de questionnaire est adressée
aux 7 000 collèges publics et privés sous contrat en
février 1999 ; une réponse collective est souhaitée, bien que les
réponses individuelles d’enseignants ou de parents soient
possibles. Sur la même trame, en février-mars 1999, sont organisés une centaine de débats dans des collèges volontaires,
animés par les membres du comité de pilotage ou ses délégués, et en avril se tiennent des colloques académiques qui
permettent aux inspecteurs, aux responsables administratifs et
politiques locaux et aux associations de s’exprimer. Un site Internet est également ouvert à toutes contributions individuelles.
Cette consultation permet d’abord de dresser un état des lieux.
Une partie des objectifs du collège ont été atteints du fait de la
réforme entreprise sous le ministère Bayrou, avec la disparition
progressive de l’orientation à l’issue de la 5ème. Presque tous
les élèves arrivent en 3ème. Mais le taux d’élèves en difficulté
reste élevé. Avec les effets de la crise économique et sociale,
le rôle intégrateur de l’École obligatoire doit être conforté.
Néanmoins, le collège pour tous ne peut être un collège unique
qui imposerait un modèle unique, pas plus qu’il ne peut être un
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collège « à la carte » adapté aux demandes des familles et aux
inégalités sociales. Il doit donner à tous compétences et savoirs
nécessaires pour mener une vie de citoyen actif, y compris une
culture professionnelle et technologique.
Les axes de changements sont regroupés autour de six grands
thèmes :
-

La mise à niveau des élèves de CM2 qui abordent la 6ème
avec de grandes difficultés. Proposition de mise en place de
mesures individualisées, sans création de filières de
relégation.

-

La mise en œuvre d’un enseignement, plus pratique, pluridisciplinaire et diversifié. Une plus grande place doit être
faite à l’oral, y compris dans les évaluations.

-

La cohérence entre les différentes disciplines doit être
renforcée et plus clairement expliquée aux élèves et à leurs
parents. Des équipes pédagogiques pourraient être constituées autour du chef d’établissement, des professeurs principaux désignés pour assurer un meilleur suivi des élèves.

-

Le maintien du principe de l’hétérogénéité des classes.
Toutefois, les parcours des élèves sont divers et des
dérogations à cette règle telles que les 4ème « d’aide et de
soutien », doivent être construites autour d’un véritable
projet.

-

La prise en compte de la situation économique et sociale.
Le collège remplit de plus en plus une fonction de
socialisation et d’éducation. La vie au collège, les règles qui
en organisent le fonctionnement constituent en elles-mêmes
une éducation à la citoyenneté. La discipline et la civilité
relèvent d’une activité collective et partagée. Dans cette
optique, les conditions de vie et de travail doivent être
repensées et améliorées.

-

La marge de liberté laissée au collège doit être maintenue
et développée. Les chefs d’établissement et les équipes de
direction doivent jouer un rôle essentiel dans la construction
de projets et le développement des initiatives. Aux
« contrôles de conformité » devraient se substituer dans les
établissements une étude des conséquences des pratiques
et des activités réellement menées.
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Le rapport Dubet débouche sur le « collège de l’an 2000 »,
présenté le 25 mai 1999 par Ségolène Royal. Il articule la
réforme autour de trois objectifs :
-

Un collège pour tous qui prend en compte la diversité des
élèves : pour cela, des mesures sont prises pour lutter
contre les difficultés du passage de primaire en secondaire :
un dépistage des difficultés des élèves en début de CM2
permettant une mise à niveau, complétée en 6ème et 5ème par
le renforcement des études dirigées.

-

Une diversification des méthodes d’enseignement par des
« travaux croisés » (4ème et 3ème) : la coordination de ces
travaux pluridisciplinaires est confiée à un professeur chargé de favoriser le travail en commun des enseignants d’un
même niveau.

-

Une amélioration de la vie au collège : pour cela, une
« heure de vie de classe » est instaurée tous les 15 jours.

Commentaire de Bernard Toulemonde,
inspecteur général de l’Éducation nationale,
sur la période 1997-2002
Le rapport Meirieu
Il vaut mieux parler de consultation Meirieu. Le rapport Meirieu n’a
pas été déconnecté de l’enthousiasme des élèves qui se sont pris au
jeu et ont répondu en masse. Les axes forts qui sont d’abord ressortis
de cette consultation étaient d’ordre pédagogique :
- Les élèves voulaient moins d’enseignements de type traditionnel
et ils voulaient de nouvelles formes d’approches pédagogiques.
Philippe Meirieu a tiré de cette première partie tout à fait
importante des propositions de type travaux personnels encadrés
(TPE), projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP)
dans les lycées professionnels.
- Les élèves avaient un grand besoin de s’exprimer oralement. Ils
disaient que le système ne leur donnait pas cette possibilité de
débattre, de discuter, y compris des questions d’actualité. Cela a
donné lieu à l’éducation juridique civique et sociale. Initialement le
mot « politique » figurait : éducation juridique civique et politique
et c’est à la demande d’une association de parents d’élèves que
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ce mot a été retiré. On avait l’air de faire rentrer la politique dans
les écoles.
L’introduction de ces propositions a posé une série de problèmes.
Celui, en premier lieu, de la définition des quotités horaires : il fallait
réduire les horaires d’enseignement stricto sensu pour que les élèves
restent en gros aux mêmes horaires : cela a fait l’objet de négociations avec les syndicats. Les TPE se sont heurtés à l’hostilité d’une
majorité d’enseignants qui n’a pu être surmontée que par le recours à
l’expérimentation. S’agissant de l’ECJS, la difficulté principale était de
déterminer quels devaient être les professeurs destinés en prendre en
charge ce nouvel enseignement : les professeurs d’histoire et géographie ont tenté une OPA à laquelle il a fallu résister : au final nous
avons eu une phrase alambiquée dans la circulaire – qui d’ailleurs fait
toujours foi sur l’ECJS – où l’on dit, de façon à laisser les choses
ouvertes, que les professeurs qui assurent cet enseignement sont des
professeurs d’histoire et géographie, mais aussi des professeurs de
sciences économiques et sociales, et/ou de tout autre discipline. En
gros, l’ECJS est une réussite, sauf en classe de Terminale. Parce que
la question s’est posée de savoir s’il fallait une sanction au
baccalauréat. Nous nous y sommes opposés, pour que l’ECJS ne
devienne pas une discipline académique comme les autres. Le
résultat est qu’en Terminale on assiste à un détournement de ces
heures en faveur de la discipline du professeur qui en est chargé.
Deux autres mesures sont issues de la consultation Meirieu : l’aide
individualisée et les conseils de la vie lycéenne.
L’idée d’instituer une aide individualisée en classe de 2nde est née du
constat que les élèves qui arrivent en classe de 2nde générale et
technologique au lycée, ou au moins une partie d’entre eux, ne
peuvent pas suivre cette classe parce que leurs lacunes sont très
fortes. J’étais partisan de laisser une très grande liberté aux académies quant à l’utilisation du potentiel horaire qu’on consacrerait à
l’aide individualisée ; c’est-à-dire de donner une enveloppe globale et
que cette enveloppe soit utilisée par contrat par les lycées. Un lycée
dirait : « J’ai beaucoup d’élèves en difficulté, voilà mon projet, je
prends des élèves par petits groupes, j’y fais telle ou telle chose ». En
fonction des projets, le recteur alloue les moyens sur deux ou trois
ans. Un financement sur projet avec l’idée de donner plus aux établissements qui ont plus besoin. Ce n’est pas ce qui s’est passé : la
pression syndicale, à laquelle le ministre à l’époque a cédé, a été :
une heure en français, une heure en mathématiques. Donc dans la
dotation horaire de chaque division de 2nde il y a une heure en
français, une heure en mathématiques. Que ce soit au lycée Henri IV
ou au lycée Louis Le Grand à Paris ou au lycée de banlieue de
Villeneuve-la-Garenne. Je trouve cela extrêmement injuste et je sais
aujourd’hui que l’aide individualisée en 2nde sert dans certains
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établissements à faire des écuries pour rentrer en 1ère S puisqu’il n’y a
pas d’élèves en difficulté.
Les élèves n’avaient pas seulement dit qu’ils voulaient travailler autrement, mais aussi qu’ils souhaitaient participer au fonctionnement des
établissements scolaires. Ce dernier point a donné naissance aux
conseils de la vie lycéenne, formés pour l’essentiel de lycéens, qui
donnent leur avis sur les grandes mesures qui sont soumises au
conseil d’administration, avant que ce dernier ne se réunisse.
Le changement de ministre (c’est-à-dire le départ de Claude Allègre)
n’a pas interrompu le cours des choses sur ces réformes puisque les
TPE ont continué, les PPCP, l’ECJS ont continué, l’aide individualisée
a continué. On peut dire que la consultation Meirieu a permis une
vraie réforme des lycées.
Le rapport Dubet
L’objectif du quatuor (François Dubet, Marie Duru-Bellat, Alain
Bergounioux et Roger-François Gauthier) auquel Ségolène Royal
avait confié cette mission sur le collège était avant tout de faire le
point sur la situation en 1998, en particulier sur l’état d’avancement de
la réforme entreprise à partir de 1996 par François Bayrou. Le rapport
a été très prudent et n’a pas préconisé d’arrêter la réforme, ni même
de la modifier considérablement ; il a simplement proposé d’apporter
quelques corrections. Le principal mérite du rapport est d’avoir montré
que les écarts entre les collèges s’étaient creusés au cours des
années précédentes, de sorte qu’on ne pouvait plus comparer un
collège de milieu très défavorisé, à forte majorité maghrébine ou
africaine, à des collèges avec des populations favorisées situés plutôt
dans des centres-ville. Il a mis en évidence deux problèmes, toujours
non résolus à ce jour. En premier lieu celui que posent les 10 à 15%
des élèves qui arrivent de l’école primaire sans maîtriser les bases en
français et en mathématiques. Les auteurs ont préconisé, non pas
des classes, mais des dispositifs de remédiation – ce qu’on a appelé
le dispositif de consolidation et qui était la principale proposition du
rapport. Le second problème sur lequel le rapport Dubet a permis
d’attirer l’attention est celui de la définition de la culture du collège, de
la définition du socle commun. Mon intime conviction, c’est que le
fossé s’élargit chaque jour entre la culture scolaire et la culture des
élèves : pour une bonne partie de nos élèves, de plus en plus
nombreux, la culture enseignée dans les collèges, c’est un monde un
peu étrange, voire étranger. Au propre et au figuré. Or la culture du
collège est la culture de l’ancien « petit lycée ». Les professeurs du
collège sont des professeurs de type lycée et par conséquent la
culture même du collège est une culture plutôt élitiste, classique et qui
ne s’adresse pas véritablement à l’ensemble des enfants qu’accueille
le collège unique. Une des préconisations était donc de définir le
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socle commun. Il faudrait sans doute faire des véritables référentiels
comme on le fait dans l’enseignement professionnel et technologique : définir les savoirs et les savoir-faire que les élèves doivent
atteindre à la fin du collège et en faire une culture qui sorte d’une
culture purement classique qui est celle qui mène à la 2nde générale et
technologique.
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Chapitre 14
Quelques expériences en Europe
En lançant au mois de septembre 2003 le débat national sur
l’avenir de l’École, la France est-elle l’initiatrice de ce type de
consultation démocratique sur une question aussi essentielle
que l’École ? Dans de nombreux pays européens, la sortie du
système éducatif, sans qualification suffisante pour entrer dans
la vie active, est une situation qui suscite des inquiétudes et
des réactions de la part des décideurs mais également de la
Nation dans son ensemble.
Cette prise de conscience s’est manifestée de différentes
manières chez nos voisins européens mais, sauf exception, n’a
pas conduit à concevoir une large consultation destinée à faire
s’exprimer les citoyens sur les mesures à envisager. Trois pays,
l’Allemagne, l’Angleterre et la Norvège ont, dans les cinq
dernières années, engagé des démarches à certains égards
comparables à la nôtre. Bien que les systèmes éducatifs de ces
trois pays soient organisés différemment, c’est sous l’impulsion
du plus haut niveau de l’État que se sont engagées ces
consultations.

14.1 L’Allemagne
En 1999, le Gouvernement fédéral allemand et les Länder
mettent en place le Forum Bildung (forum sur l’éducation), afin
de garantir la pérennité du système éducatif allemand. Des
ministres, des représentants des partenaires sociaux, des
milieux scientifiques, des églises, des apprentis et des
étudiants ont participé à cette consultation. Celle-ci a duré deux
ans. C’est en novembre 2001 que le Forum Bildung rend son
rapport sous forme de douze recommandations qui ne
s’adressent pas seulement aux personnes compétentes et aux
responsables politiques mais également à quiconque est partie
prenante dans les processus éducatifs.
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Les principaux thèmes traités qui ont fait l’objet de ces
recommandations concernent :
1. la scolarité précoce avec le développement de l’école
maternelle et de sa gratuité ;
2. l’individualisation des parcours d’enseignement ciblée en
particulier, durant les premières années de l’école
élémentaire, sur l’acquisition des bases pour la lecture,
l’écriture, le calcul et la maîtrise de la langue maternelle ;
l’intégration des élèves handicapés dans les établissements
scolaires ordinaires en fait partie ;
3. l’apprentissage tout au long de la vie ;
4. la préparation aux responsabilités : acquérir de l’expérience
et pouvoir se référer à des valeurs sont indispensables pour
pouvoir s’adapter aux mutations ; enfants et adolescents
doivent avoir, très tôt, l’occasion d’assumer des responsabilités pour autrui et d’apprendre à connaître la démocratie ;
5. les enseignants : ils sont la clé de la réforme ; la modification en profondeur de la culture d’enseignement et d’apprentissage exige une modification du profil professionnel
des enseignants ; il convient également de renforcer leur
motivation ;
6. la participation des femmes et des hommes sur un pied
d’égalité : élargir le spectre du choix des métiers pour les
femmes ;
7. les compétences pour l’avenir : de bonnes connaissances
techniques mais aussi multidisciplinaires : compétences de
méthode, motivation et capacité d’apprendre en continu,
maîtrise des langues et des médias, compétences de base
en mathématiques et en sciences naturelles, ainsi que des
compétences sociales ;
8. saisir les chances offertes par les nouveaux médias :
dotation technique des établissements éducatifs, nouveaux
concepts pédagogiques et didactiques, formation continue
des personnels sous l’angle des applications ;
9. éviter et résorber l’exclusion : mettre au point concepts et
méthodes permettant d’éviter l’échec scolaire ; pratiquer
une coopération intensive entre l’École, l’aide à la jeunesse
et les lieux d’apprentissage parascolaires ;
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10. l’éducation et la qualification des migrantes et des
migrants : garantir à toutes et à tous l’acquisition des
connaissances suffisantes en langue allemande (langue du
pays d’accueil) ; promouvoir l’ouverture et l’acceptation de
cultures différentes ;
11. ouvrir et interconnecter les lieux d’apprentissage : les
établissements éducatifs doivent devenir des « Maisons de
l’apprentissage » dans lesquelles peuvent apprendre non
seulement les élèves et étudiants, mais aussi ceux qui
enseignent ; les modifications qui surviennent dans la
société rendent plus indispensable qu’autrefois la
coopération entre les parents et l’établissement éducatif ;
12. donner davantage de responsabilité aux établissements
éducatifs, ce qui présuppose la volonté de rendre des
comptes ; apprendre à partir des évaluations internes et
externes qui sont aussi des instruments importants d’autogestion pour les établissements éducatifs ; l’apprentissage à
partir des évaluations doit devenir chose naturelle.
L’État fédéral et les Länder se sont saisis des résultats
alarmants à l’évaluation internationale du programme international du suivi des acquis des élèves (PISA), pour proposer de
nouvelles stratégies éducatives et notamment des référentiels
de compétences pour les niveaux équivalents à la 3ème de collège et au baccalauréat. Nul doute que ces résultats ont attiré
l’attention sur les douze recommandations du Forum Bildung.

14.2 La Norvège
C’est peut-être en Norvège que la démarche s’apparente le
plus à la nôtre. Une « Commission pour la qualité de l’enseignement élémentaire et secondaire » a été instituée par le
ministre de l’Éducation le 5 octobre 2001. Le champ de l’étude
comportait les points suivants : organisation de l’enseignement,
passage de niveau, programme et priorités de chaque matière,
utilisation des TICE, renforcement de la deuxième langue
vivante (la première étant pour tous l’anglais).
À la suite d’un certain nombre de séminaires, la Commission a
remis un rapport préliminaire le 14 juin 2002, comprenant cent
dix-sept propositions.
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Ce rapport préliminaire a fait l’objet de débats un an plus tard,
entre le 15 juin et le 15 octobre 2003, lors de conférences avec
des professionnels du secteur de l’enseignement ; un forum a
été ouvert sur Internet aux professeurs, élèves et parents
d’élèves. L’objectif de cette consultation est la publication d’un
Livre blanc qui sera présenté au Parlement au printemps 2004.
Cette consultation avait pour but de contribuer à :
- un engagement large et étendu dans le développement de
l’enseignement de base ;
- une attention aux problèmes centraux de la politique d’enseignement ;
- énoncer les arguments importants avant la prise de
décision ;
- soumettre au Parlement des évaluations légitimes.
Les instances de consultation (les autres ministères, conseils et
comités, les organisations pour l’emploi, les universités, les
grandes écoles), ont été appelées à se prononcer sur la totalité
des cent dix-sept propositions présentées par la Commission.
Des conférences régionales ont été organisées en présence de
la présidente de la Commission. Leur but était d’informer les
participants sur le contenu du rapport et d’encourager une large
et sérieuse participation à la consultation. Elles ont rassemblé
des chefs d’établissement de tous les départements, l’administration étatique pour l’enseignement, des enseignants, des
élèves, des apprentis, des parents, des universités et des
organisations pour l’emploi. Les préfets étaient chargés d’organiser ces réunions dans chaque département.
Afin de ne pas réserver le débat aux seules instances officielles, le ministère a organisé trois réunions dans différentes
régions de Norvège, pour recueillir le maximum d’avis sur le
rapport. Elles ont été organisées de manière à rassembler le
plus grand nombre de personnes. Le secteur géographique,
facteur important de la représentativité, a été pris en compte
pour le choix des lieux de réunions. Les débats se sont
organisés autour du rapport et de ses propositions. L’institut
norvégien pour les études de recherche et d’éducation (NIFU) a
eu pour mission de rassembler les avis de ces trois réunions,
de les analyser et de remettre un rapport au ministère en
novembre 2003.
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Les associations de parents d’élèves ont été engagées dans la
consultation par le biais de leurs instances. Les résultats des
consultations organisées en leur sein sont également rassemblés dans la synthèse générale.
Enfin, toute personne désirant participer à la consultation y était
invitée. Une brochure a été publiée, portant sur le processus de
consultation, sur le contenu général du rapport et sur les
informations nécessaires. Celle-ci a été adressée à toutes les
communes et à tous les départements, avec mission de la
distribuer dans tous les lieux où devaient se rencontrer parents,
enfants, jeunes...
En collaboration avec le bureau de l’information, un forum
Internet a été ouvert à la rentrée scolaire 2003. Un dialogue
s’est engagé avec le public sur le contenu du rapport.
C’est au printemps 2004 qu’un Livre blanc livrera ses
conclusions.

14.3 L’Angleterre
Depuis l’élection de Tony Blair en 1997, l’éducation est l’un des
champs d’action les plus en vue de son Gouvernement qui a
considérablement investi, y compris médiatiquement, dans la
rénovation de son système éducatif. Plusieurs documents ont
inspiré la réflexion du ministère de l’Éducation, le DfES
(Department for Education and Skills) : le rapport Nuffield en
2000 sur l’enseignement des langues, ou « A new specialist
system » qui apporte en 2003 des précisions sur le rôle des
écoles spécialisées (langues, technologies, arts) ainsi que sur
les attentes de l’enseignement technique et professionnel.
Outre l’importance des réformes engagées par le DfES, on
retiendra que le Gouvernement s’appuie sur la consultation
pour alimenter sa réflexion et nourrir ses conclusions :
enquêtes auprès des professionnels et acteurs de l’éducation ;
Livres verts publiés à l’initiative du Gouvernement à titre
consultatif, suivis de Livres blancs faisant état de la réflexion du
public et contenant des propositions de législation ; rapports de
commissions spécialisées et de groupes ad hoc. En janvier
2003, s’appuyant sur les différentes recommandations de ces
consultations et rapports, le DfES publie un plan d’action : « 1419 : opportunity and excellence » (14-19 ans : les chances et
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l’excellence) exposant ses grandes orientations pour l’enseignement général et professionnel des 14-19 ans. Ceci en
réponse à un constat particulièrement préoccupant, ne serait ce
que par la position du pays au vingt-cinquième rang sur vingtneuf des pays de l’OCDE pour ce qui est de la poursuite des
études à 17 ans.
En novembre 2003, Tony Blair lance une consultation nationale, ayant entre autres pour objet d’engager un débat citoyen
proche de la tradition du parti travailliste. « The Big Conversation » se veut une consultation de grande ampleur des
citoyens par le biais de l’Internet. C’est cette expérience qui la
rapproche le plus de la notre. Si l’éducation n’est pas le seul
sujet abordé, elle fait l’objet d’un forum de discussion spécifique
sur de nombreuses questions : « Big issues need big conversation » (« les grands sujets méritent une grande discussion »).
L’une des principales interrogations était : « Comment donner à
chaque enfant une excellente éducation ? », elle se déclinait
sous différents items : comment lutter contre l’absentéisme,
l’incivilité et les conduites à risque ? comment favoriser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ?
Comment recruter et fidéliser les enseignants ? Qu’est ce qu’un
bon enseignant ? Quelles disciplines enseigner et comment les
enseigner ?
Les citoyens ont été invités à répondre sur Internet : ils peuvent
dialoguer, interroger des responsables politiques. La synthèse
de cette consultation doit être remise au premier ministre pour
le printemps 2004.
Dans les différents pays européens, les préoccupations
concernant le système éducatif sont assez voisines, même si
elles présentent certaines caractéristiques propres. Elles
conduisent dans certains cas – les trois exemples évoqués cidessus le montrent – à des consultations qui s’efforcent
d’associer, au-delà des experts et des professionnels, tout le
pays. C’est aussi, et même principalement, la caractéristique du
débat national en France. Mais ce type de démarche reste, par
son ampleur, encore assez rare. Au vu de la place centrale de
l’éducation dans le devenir de nos pays, nul doute que des
initiatives comparables se développeront progressivement dans
les années à venir dans les différents pays développés.
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Le Ministre de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et
de la Recherche

Le Ministre délégué à
l’Enseignement scolaire

Paris, le 13 septembre 2003

Monsieur le Conseiller-maître,

Nous vous remercions d’avoir accepté de présider la commission
nationale chargée d’organiser le débat national sur l’avenir de l’école
souhaité par le Président de la République. Toutes les forces de la
Nation doivent pouvoir s’exprimer sur ce sujet fondamental pour
l’avenir de notre pays et de notre jeunesse : les acteurs de l’école
certes, mais aussi les usagers de l’école et, plus généralement, toute
personne souhaitant contribuer au renouvellement et à la réussite de
notre système éducatif.
Il s’agit d’abord de parvenir à un diagnostic partagé sur l’état actuel de
notre école, ses forces et ses faiblesses, ses réussites, mais aussi
ses difficultés au cours des quinze ou vingt dernières années. Ce
bilan doit évidemment être établi d’une part en fonction des objectifs
qui lui avaient été fixés, notamment par la loi d’orientation de 1989,
d’autre part au vu du nécessaire épanouissement individuel de
chacun, et des besoins actuels et futurs de l’économie et de la société
française.
Il s’agit ensuite de cerner les grands thèmes qui structureront le débat
et d’éclairer les principales lignes d’évolution possibles et
souhaitables de notre système éducatif pour les dix ou quinze
prochaines années. Cette réflexion débouchera par la suite sur un
projet de loi d’orientation que le Gouvernement proposera au
Parlement, projet de loi destiné à renouveler et organiser le cadre
dans lequel notre système éducatif aura à œuvrer.
Le champ de la réflexion, tant pour aboutir au diagnostic partagé que
pour suggérer des évolutions, est celui de l’enseignement primaire et
secondaire (en y incluant l’entrée dans le supérieur et la formation des
maîtres), l’enseignement supérieur et la recherche relevant de
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principe et d’orientation distincts. En revanche, il ne doit pas être
limité à la formation initiale. Notre pays, comme les autres, doit
répondre au défi de la formation tout au long de la vie, et la politique
éducative ne saurait donc se réduire à la politique éducative initiale.
La commission doit intervenir sur ces deux dimensions.
Nous souhaitons que la commission, associant de façon très ouverte
experts, usagers et acteurs de l’école, anime le débat et qu’elle en
synthétise les enseignements, qu’elle rendra publics. Pour ce faire,
elle prendra part aux débats décentralisés, qui auront lieu tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur du système éducatif, elle procédera aux
auditions qu’elle jugera utiles, elle fera faire les enquêtes et
investigations qui lui paraîtront nécessaires. Elle établira, selon des
modalités qu’elle définira, une synthèse de tous ces éléments.
A partir de là, il appartiendra à la commission, en fonction des
résultats du débat, des auditions auxquelles elle aura procédé et de
ses propres priorités, de mener une réflexion prospective conduisant
à identifier des schémas possibles d’évolution de notre système
éducatif primaire et secondaire. Cette réflexion permettra d’éclairer la
préparation du projet de loi du Gouvernement.
C’est pourquoi nous attacherions du prix à ce que le débat se déroule
d’ici janvier et à ce qu’une première synthèse soit disponible au cours
du mois de mars 2004.
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Conseiller-maître, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Ministre de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et
de la Recherche

Ministre délégué à
l’Enseignement scolaire

Luc FERRY

Xavier DARCOS

Monsieur Claude THÉLOT
Conseiller-maître à la Cour des comptes
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Annexe II
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Président : Claude Thélot
Membres de droit
Claude Allègre
François Bayrou
Jean-Pierre Chevènement
Olivier Guichard (g)
Membres
Elisabeth Altschull
Christian Badinand
Pascal Balmand
Janine Barbé
Guy Bontemps
Monique Canto-Sperber
Hélène Carrère d’Encausse
Jean-Claude Casanova
Jean-Marie Cavada
Hanifa Cherifi
Bertrand Collomb
Jacqueline Costa-Lascoux
Alain-Mathieu Cramer
François Dubet
Sylvie Farineau
Alain Finkielkraut
Jacqueline François
Françoise Gaussen
Marie-Thérèse Geffroy
Jean-Marc Goursolas
Parlementaires associés
Pierre-Christophe Baguet - UDF
Jean-Claude Carle - UMP
Annie David - PCF
Guy Geoffroy - UMP

Lionel Jospin
Jack Lang
René Monory
Bernard Derosier
Christian Janet
Jacques Julliard
Jean-Marie de Ketele
Eric de Labarre
Jean Lardin
Nicole Le Douarin
Patricia Le Galloudec
Claude Lelièvre
Marie-Hélène Leloup
Jean-Pierre Mailles
Fulbert Meynard
Mélanie Opinel
Muriel Pénicaud
Michel Preljocaj
Jacqueline Queniart
Benoît Raulin
Tom Schuller
Alain-Gérard Slama
Tzvetan Todorov
Matthieu Valet
Monique Papon - UMP
Pierre-André Perissol - UMP
X, Y, non désignés par le PS
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Annexe III
LISTE DES OUTILS DU DÉBAT ET DES CIRCULAIRES L’ORGANISANT

Outils du débat
Jean-Claude Hardouin, André Hussenet, Georges Septours, Norberto
Bottani : document général préparatoire au débat national sur l’avenir de
l’École : « Éléments pour un diagnostic sur l’École » Rapport N° 9 octobre 2003, établi à la demande du Haut Conseil de l’évaluation de
l’École ;

-

Avis du Haut Conseil de l’évaluation de l’École sur le rapport précédent,
octobre 2003
www.education.gouv.fr/rapport/diagnostic_ecole/default.htm ;

-

Commission du débat national sur l’avenir de l’École : « Outils pour un
débat » ;
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche :
« Ouvrir le débat national » ;
Commission du débat national sur l’avenir de l’École : « Quelle École
pour demain ? » et « Guide d’organisation et d’animation ».

Les documents que le Haut conseil de l’évaluation de l’École et la
Commission avaient élaborés pour le débat sont rappelés en annexe III. Ils
sont visibles sur le site7 de la Commission et on peut se les procurer au
ministère de l’Éducation, à l’Institut national de la recherche pédagogique
(INRP) et dans les centres régionaux de documentation pédagogique
(CRDP).
Circulaires organisant les débats publics
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche :
Circulaire n° 2003-162 du 14 octobre 2003 ;
Le BO : bulletin officiel du ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche.
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche,
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales :
Circulaire conjointe du 9 octobre 2003.
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire et de la vie active :
Instruction 03-185 js - 31 octobre 2003.
7

www.debatnational.education.fr
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Annexe IV
LISTE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS AYANT FAIT PARVENIR À LA
COMMISSION UNE CONTRIBUTION AU DÉBAT
Cette liste a été arrêtée au 15 mars 2004.
* indique les quarante sept associations et organisations qui ont donné à la
Commission un résumé de leur contribution, résumé qui figure dans le
chapitre 12.
Les organisations et associations de jeunesse
Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire
(CRAJEP) : Lorraine
Conseil municipal des enfants de Caluire et de Cuire
Conseil national de la jeunesse (CNJ)*
Conseil national de la vie lycéenne (CNVL)*
Conseils départementaux de la jeunesse (CDJ)
CDJ départementaux : Gers, Loiret
Directions départementales jeunesse et sport (DDJS) : Ain, Gard, HautesAlpes, Tarn-et-Garonne
Élèves de collège : Charvieu
Élèves de l’enseignement catholique : Redon
Élèves de lycées et étudiants de la Loire
Élèves de Première du lycée Pravaz : Pont-de-Beauvoisin
Élèves de Seconde : Nantes
Élèves de Terminale BEP : Clermont-Ferrand
Élèves de Terminale : Berlin
Élèves délégués du collège public Anne Frank : Saint-Dizier
Élèves du collège François Mitterrand : Clapiers
Élèves du collège Louis Sandras : Anizy-le-Château
Élèves du lycée Saint-Exupéry : Haute-Garonne
Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)
Fédération indépendante démocratique lycéenne (FIDL)
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
Réseau national des juniors associations
Union nationale lycéenne (UNL)
Les organisations et associations familiales et de parents d’élèves
Association de parents d’élèves du lycée français de Londres
Association de parents d’élèves des collèges de Chaumont-en-Vexin
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Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEEL) : Dijon
Association des parents d’élèves des établissements à vocation internationale
de l’académie de Strasbourg (APELEVIS)
Association de parents d’élèves du collège Saint-Privat
Association de parents d’enfants différents du nord de l’Ardèche
Association des familles de Meudon
Association des parents d’élèves de l’institution Saint-Stanislas d’Osny
Association des parents d’élèves et des amis de l’école publique de Luisant
Communauté des Français de Tarragone (Espagne)
Confédération syndicale des familles (CSF) : Albertville
Familles de France
Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE)*
FCPE départementales : Bouches-du-Rhône, Eure, Puy-de-Dôme
FCPE locales : Arnage, Elbeuf, Langon, Lyon, Maisons-Alfort, Saint-Maur,
Sèvres
Association démocratique des Français à l’étranger (ADFE)
Français du monde (FDM)
Conseil supérieur des Français à l’étranger (CSFE)
Parents d’élèves de l’école Le ruisseau de Meudon
Parents d’élèves des écoles de Kembs
Parents d’élèves de l’Ardèche
Parents d’élèves de Meurthe-et-Moselle
Parents d’élèves de Tananarive (Madagascar)
Parents du regroupement scolaire de Chantesse, Cras, Morette, Notre-Dame
de l’Osier, Vatilieu
Parents du regroupement pédagogique intercommunal de Peyrun
Parents du regroupement pédagogique intercommunal de Lamath, Mont-surMeurthe, Xermamenil
Parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)*
PEEP sections départementales et locales : Alsace, Belleville-sur-Saône,
Loire, Hauts-de-Seine, Richemont
Union nationale des associations familiales (UNAF)*
Union départementale des associations familiales (UDAF) : Haute-Garonne,
Mayenne, Pas-de-Calais, Haute-Savoie
Union nationale des associations des parents d’élèves de l’enseignement libre
(UNAPEL)*
APEL du groupe Saint-Joseph
APEL de l’Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye
APEL des Pays de la Loire
Les organisations et associations socio-économiques et politiques
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Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)*
Assemblée permanente des chambres de métiers*
Association des maires de France (AMF)*
Association des régions de France*
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) : Aquitaine, Haute-Normandie,
Paris
Chambre régionale d’agriculture : Bretagne
Chambre régionale des métiers : Alsace
Chambres départementales des métiers : Moselle, Vendée
Comité central de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA
BTP)
Communes : Breil-sur-Roya, Breuillet, Chanzeaux, Fontainebleau, Morsangsur-Seine
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)*
Conseil de la culture de l’éducation et de l’environnement de la Réunion
(CCEE)*
Conseil économique et social (CES)
Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) : Aquitaine, Auvergne,
Île-de-France*, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne*, Franche-Comté,
Languedoc-Roussillon*, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côted’Azur*, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes*, Pays de la Loire,
Limousin, Nord-Pas-de-Calais*, Réunion*
Conseils régionaux : Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Institut des formations en alternance (IFA)
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)*
Syndicat national de l’édition (SNE)
Les organisations syndicales et les organisations de professionnels de
l’éducation
Association des anciens élèves de l’école normale supérieure de Cachan
Association des enseignants d’éducation physique et sportive (AEEPS)
Association des maîtres d’école (AME) de la Charente
Association des professeurs de langues vivantes (APLV)
Association des professeurs de lettres (APL)
Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public
(APMEP)
Association des professeurs de néerlandais de l’enseignement secondaire du
nord de la France (APNES)
Association des professeurs de philosophie de l’enseignement privé de
Bretagne (APPEPB)
Association des professeurs techniques chefs de travaux (APROTECT)
Association française des psychologues scolaires de Loire-Atlantique (AFPS)
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Association française pour le développement de l’enseignement technique
(AFDET)
AFDET du Limousin
Association francophone internationale des directeurs d’établissements
scolaires (AFIDES)
Association générale des instituteurs et institutrice des écoles et classes
maternelles (AGIEM) de l’Indre
Association pour le développement de la formation dans le transport et la
logistique, institut de formation aux techniques d’implantation et de
manutention (AFT, IFTIM)
Association pour la qualité de la science française (QSF)*
Cadres de l’Éducation nationale de l’Aude
Centre de formation pédagogique d’Aquitaine (CFP)
Centre de formation pédagogique de l’enseignement catholique de Lyon
Centre national d’éducation à distance (CNED) : Lyon, Rouen
Centre national des arts et métiers
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP), Association des
directeurs
Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP)
Collectif action sciences
Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de
l’Éducation nationale
Comité de la ville d’Istres
Comité national pour le développement des grandes écoles (CNGE)
Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des
cadres (CFE-CGC)*
Confédération française démocratique du travail (CFDT)*
CFDT sections locales : Eure, Haute-Normandie, Rhône-Alpes, Pays de la
Loire, Languedoc-Roussillon, Nord
Syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN CFDT)*
SGEN CFDT du Rhône
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)*
Confédération générale du travail (CGT) : Gironde, Picardie
Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)*
Confédération syndicale de l’Éducation nationale (CSEN)*
Syndicat national des lycées et collèges (SNALC CSEN)
Conférence des directeurs des instituts universitaires de formation des
maîtres (CDIUFM)
Conseil d’école de Mont-l’Évêque
Conseil national des groupes académiques CFE-CGC
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Coordination nationale des associations régionales des enseignants de
langues anciennes (CNARELA)
Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) : Haute-Garonne,
Seine-Saint-Denis, Valenciennes
École et territoire
Éducation et devenir
Enseignants de Luchon
Enseignants de maternelle, primaire et secondaire du quartier de Planoise
(Besançon)
Enseignants moniteurs de secourisme du Val d’Oise
Enseignement catholique régional des Pays de la Loire
Équipe de recherche clinique de l’activité, psychologie du travail
Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres (FESIC)*
Formation et enseignement privé (FEP) de la CFDT*
Fédération des syndicats solidaires, unitaires, démocratiques (SUD
Éducation)*
Fédération nationale des associations de rééducateurs de l’Éducation
nationale (FNAREN)
Fédération nationale des syndicats autonomes des enseignements supérieurs
et de la recherche (FNSAER)*
Fédération syndicale unitaire (FSU)*
Syndicat national de l’administration scolaire et universitaire et des
bibliothèques (SNASUB FSU)*
Syndicat national des enseignants du second degré (SNES FSU)*
Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et
professeurs d’enseignement général de collège (SNUipp FSU)*
SNUipp FSU de la Loire
Union nationale des agents techniques, ouvriers, services (UNATOS FSU)*
Femmes et mathématiques
Fonds social juif unifié (FSJU)
Groupe de professeurs du collège Saint-Privas
Groupe de professeurs stagiaires du Centre de formation pédagogique
d’Avrillé
Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes (GRIP)
Indépendance et direction (I&D)
Institut de recherche de la FSU
Les voix de Kodaly
Ligue de l’enseignement*
Mouvements de laïcs chrétiens enseignants
Observatoire des zones prioritaires pour les acteurs de ZEP ou REP (OZP)
Personnel du collège Louis Augustin Bosc Saint-Prix Val d’Oise
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Personnel du Lycée Professionnel Daniel Balavoine
Personnel et parents d’élèves du collège Rouault
Reconstruire l’École
Rénover l’École en valorisant et encourageant les initiatives locales (REVEIL)
Service social de l’académie de Strasbourg
Société des agrégés de l’Université
Syndicat national autonome des médecins de santé publique de l’Éducation
nationale (SNAMSPEN)
Syndicat national de directeurs d’établissements catholiques d’enseignement
du second degré (SYNADIC)*
Syndicat national de l’enseignement technique apprentissage autonome
(SNETAA)
Syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre (SNCEEL)*
Syndicat national des professeurs chefs de travaux : Clermont-Ferrand
Syndicat national des psychologues (SNP)
Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC)*
Syndicat de l’administration et de l’intendance (A&I UNSA)*
Syndicat des enseignants (SE UNSA)*
Syndicat national des agents de l’Éducation nationale (SNAEN UNSA)*
Syndicat national des assistants sociaux de l’Éducation nationale (SNASEN
UNSA)
Syndicat national des infirmiers, infirmières, éducateurs de santé (SNIES
UNSA)
Syndicat national des médecins scolaires et universitaires (SNMSU UNSA)
Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale
(SNPDEN)*
SNPDEN de Nice
Union des professeurs de physique et de chimie
Union nationale des associations laïques gestionnaires (UNALG)
Union nationale de l’enseignement technique privé (UNETP)*
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA Éducation)*
Les organisations et associations relatives aux enfants handicapés
Association départementale de parents et amis de personnes handicapées
mentales (ADAPEI) du Cantal
Association française contre les myopathies (AFM) : Hauts-de-Seine
Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Collectif départemental pour l’intégration des personnes handicapées du Puyde-Dôme
Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses
d’une trisomie 21
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Fédération nationale pour l’accompagnement scolaire des élèves présentant
un handicap
Institut national des jeunes aveugles
Les organisations et associations culturelles, sociales et éducatives
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
Aide à toute détresse (ATD Quart Monde)
ATD Quart Monde sections locales : Noisy-le-Grand, Tourcoing
Apprendre et s’orienter
Association des parents d’élèves pour l’enseignement du catalan à l’école
publique : Perpignan
Association française pour les enfants précoces (AFEP)
Association Givry l’avenir ensemble (AGLAE)
Association internationale pour la recherche et l’animation pédagogique
(AIRAP)
Association nationale des ateliers radio et radios en milieu scolaire
(ANAREMS)
Association nationale pour l’enseignement de la technologie (ASSETec)
Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l’Éducation
nationale (AROEVEN) : académie de Versailles
Aumônerie catholique des lycées du Havre
Aumônerie de l’enseignement public de Reims Ardennes
Carrefour des citoyens de l’Isle-sur-la-Sorgue
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA)
Cercle Condorcet de Guadeloupe
Cercle progressiste Carnussien
Cercle responsabilités éducatives et renouveau
Club des dirigeants de l’espace industriel nord d’Amiens
Collectif conscience
Collectif des mouvements d’éducation nouvelle
Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement
durable
Comité régional olympique de Poitou-Charentes
Commission de concertation des écoles juives
Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)
Commission nationale française pour l’UNESCO
ème
Confédération nationale du logement (CNL) : Paris 13
Conseil des sages de Brive-la-Gaillarde
Défenseur des enfants
École du possible
École nature
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Énergie environnement
Europe, culture, citoyen, prospective
Expression publique
Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’Éducation nationale
(FOEVEN)
Fédération française des motards en colère
Fédération générale des pupilles de l’enseignement public (PEP)
Fondation jeunesse avenir entreprise
Fondation pour le progrès en éducation
Formation, assistance, recherche, étude (FARE) : Toulouse
Groupe de recherche sur la violence du jeune enfant
Habitants de la région du Dunkerquois
Jeunesse au plein air (JPA)*
Le bonheur de lire
Le bonheur de lire à l’école maternelle
Mission ministérielle sur l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité
Mouvement « Ni putes, Ni soumises »
Palais de la découverte
Parenthèse
Parti Socialiste (PS) sections locales : Tain, Tournon
Pas touche à l’école maternelle : Côte d’Or
Planet’ere
Réflexion assistée par ordinateur (RAO)
Rotary club : Montceau-Les-Mines, Orsay
Savoir lire, écrire, compter, calculer
Service diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public
SOS papa de la Somme
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Annexe V
PERSONNES ET ORGANISATIONS AYANT AIDÉ LA COMMISSION
À ÉLABORER LE MIROIR DU DÉBAT

Rédacteur en chef : Michel Villac
Secrétaire de rédaction : Marie-Thérèse La Spada
Secrétariat de la Commission
Rapporteurs :
Philippe Claus
Eric Deschavanne
Catherine Lacronique, secrétaire générale
Danièle Luccioni
Catherine Uhel, responsable éditoriale du site
Webmestres :
Olivier Colas, responsable adjoint du site
Charlotte Méry
Statistiques et administration :
Sandrine Massé
Réponse au courrier :
Annick Defer
Lucien Pascal
Secrétaires :
Marie-José Monnet
Priscillia Lebertois
Site Internet de la Commission
Conception graphique, développement et réalisation : entreprise Business &
Decision, Robert-Brice Cerival, Patrick Deroubaix, Vincent Le Vaslot, Emily
Mazo
Délégation à la communication du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Sonia Rémy
Direction des personnels, de la modernisation et de l’administration du
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et notamment Philippe Le Goff, André Patin, Magali Oualid
Hébergement : Jet Multimédia
Animation des dialogues en direct : Interneto, Yves Rivoal
Remontées des synthèses et des débats dans les établissements
scolaires et les arrondissements
Entreprise Excelsit : Frédéric Milliot
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Lecture et exploitation des synthèses issues des débats dans les
établissements scolaires et les arrondissements
Anne Armand, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Josiane Attuel, Doyen de faculté à l’université-Paris XII, ancien recteur
Lucien Béatrix, Inspecteur d’académie honoraire
Bernard Boluix, Administrateur civil
Jean-François Cuby, Inspecteur général honoraire de l’administration de
l’Éducation nationale et de la Recherche
Jean-Richard Cytermann, Inspecteur général de l’administration de
l’Éducation nationale et de la Recherche, professeur associé à l’EHESS
Clara Danon, Chargée de mission à l’inspection générale de l’administration
de l’Éducation nationale et de la Recherche
Pierre Dasté, Inspecteur général honoraire de l’administration de l’Éducation
nationale et de la Recherche, médiateur de l’académie de Versailles.
Jean Ducousso, Secrétaire général honoraire d’administration scolaire et
universitaire
François Dupré, Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional de
lettres
Jean Geoffroy, Inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale
et de la Recherche
Bernard Gossot, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Sonia Henrich, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
Mathieu Kessler, Maître de conférences de philosophie à l’IUFM d’OrléansTours
André Lafond, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
Thierry Leterre, Professeur de sciences politiques à l’université de Versailles
– Saint-Quentin-en-Yvelines
Joseph Losfeld, Professeur à l’université des sciences et technologies de
Lille, ancien recteur
Jeannette Marchal, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Alain Michel, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Pierre Mondon, ancien directeur au ministère de l’Éducation nationale
Gérard Moreau, Secrétaire général d’académie honoraire
Anne-Marie Perrin-Naffakh, Professeur à l’université Michel de Montaigne
(Bordeaux-III)
Elena Satchkova, Professeur à l’université de Sofia
Thierry Simon, Inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale
et de la Recherche
Pierre Vrignaud, Maître de conférences en psychologie du développement à
l’université Paris-X Nanterre
Claudie Vuillet, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
Francis Wième, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
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Analyse, y compris avec l’aide de l’informatique, des contributions
reçues par courriel et des discussions sur le forum
Institut SCP Communication (Sondages-Communication-Prospective) :
Stéphane Wahnich, Judith Auziol, Laurent Mérat
Analyse informatisée des synthèses issues des débats dans les
établissements scolaires et les arrondissements
Société Le Sphinx Développement : Jean Moscarola, Yves Baulac
Conseil scientifique
Simone Bonnafous : Professeure à l’université-Paris-XII – Val de Marne,
directrice du CEDITEC (Équipe d’accueil 3119)
Ludovic Lebart : Directeur de recherches au CNRS, École nationale
supérieure des télécommunications
Maryse Souchard : Maître de conférences en communication, université de
Nantes
Jean Véronis : Professeur à l’université de Provence : président de
l’association pour le traitement automatique des langues
Le conseil scientifique a validé le traitement informatisé des contributions sur
le site Internet et des synthèses des débats dans les établissements et les
arrondissements
Enquêtes quantitatives et entretiens qualitatifs complémentaires, notamment auprès des personnes éloignées du débat
Enquêtes et entretiens organisés et financés par la délégation à la communication du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche – Martine Hary, Véronique Mély – et le service d’information
du gouvernement – Emmanuel Rivière :
Enquêtes sur échantillons représentatifs de personnes, de parents
(notamment populaires), de jeunes, d’enseignants, de chefs
d’établissement : CSA - IPSOS
Entretiens qualitatifs avec des jeunes et des familles populaires,
isolément ou en groupe : CSA
Enquête sur échantillon représentatif de parents d’enfants entrés en
ème
: SOFRES
6
Enquêtes permettant d’estimer le nombre de participants aux débats :
CSA, SOFRES, IPSOS
Enquête de la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –
Jean-Paul Caille, Emmanuelle Nauze-Fichet :
Enquête auprès d’un panel représentatif de jeunes, sept ans après leur
ème
entrée en 6 , sur leur jugement concernant le dernier établissement
scolaire fréquenté et sur l’orientation qu’ils ont connue.
Présentation et conséquences des consultations depuis vingt ans
Éditions Hcl : Hélène Clément
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Thierry Bossard, Chef du service de l’Inspection générale de l’administration
de l’Éducation nationale et de la Recherche
Antoine Prost, Professeur émérite, université-Paris-I
Bernard Toulemonde, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Expériences étrangères
Direction des relations internationales et de la coopération : CRIIA (Centre de
ressources pour l’information internationale) – Eurydice France
Didier Ganichot, Conseiller culturel près l’ambassade de France à Oslo
Hans Konrad Koch, Directeur de la « Réforme du système éducatif » au
ministère de l’Éducation allemand
Jean-Paul Martin, Conseiller culturel adjoint près l’ambassade de France à
Londres
Chantal Roques, Conseiller culturel adjoint près l’ambassade de France à
Berlin
Collaboration, notamment pour la remontée et la mise en ligne des
synthèses et des courriels, la modération du forum et la correction
typographique
Laurent Ameline, Élisabeth Bérard, Valérie Blanc, Élodie Bouscarat, Betty
Cuirassier, Sylvie Dodu, Fahdi El Younsi, Paul Fischer, Karine Forestier,
Benoît de Froissard Broissia, Angélique Gosselet, Jean-Claude Griand,
Hélène Grosjean, Aurélien Hassin, Dorothée Le Bris, Célia Léandre,
Guillaume Leparmentier, Anna Nguyen, Joëlle Ozier-Lafontaine, Claire
Passeron, Agnès Ramaioli, Philippe Santana, Nina Serrari, Jeanne Sillam,
Marc Thélot.
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Glossaire
AEFE
AFPS
AIS
APECITA
ATOSS
ATSEM
AVS
B2i
Bac général

Bac pro.
Bac Tn

BAFA
BCD
BEP
BEPC
BOEN
BTS
CA
CAP
CAPES
CAPET

agence pour l’enseignement français à l’étranger
attestation de formation aux premiers secours
adaptation et intégration scolaires
association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et
techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire
(personnels) administratifs, techniques, ouvriers, de
service et de santé et sociaux (ou TOS)
agent territorial spécialisé des écoles maternelles
auxiliaire de vie scolaire
brevet informatique et Internet
baccalauréat général
ES : économique et social
L : littéraire
S : scientifique
baccalauréat professionnel
baccalauréat technologique
SMS : sciences médico-sociales
STI : sciences et technologies industrielles
STL : sciences et technologies de laboratoire
STT : sciences et technologies tertiaires
brevet d’aptitude aux fonctions d’animation
bibliothèque centre documentaire
brevet d’études professionnelles
brevet d’études du premier cycle du second degré
bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale
brevet de technicien supérieur
conseil d’administration
certificat d’aptitude professionnelle
certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement du second degré
certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique
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CAPLP
CAVL
CC
CCF
CCSD
CDDP
CDES
CDI
CE1
CE2
CEC
CEL
CES
CESR
CFA
CFPPA
CIO
CLIS
CM1
CM2
CMPP
CNACEP
CNDP
CNVL
COP/COPsy
CP
CPE
CPGE
CPPN
CPR
CRDP
DDASS
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certificat d’aptitude au professorat de lycée
professionnel
conseil académique de la vie lycéenne
contrôle continu
contrôle en cours de formation
commission de circonscription de second degré
centre départemental de documentation
pédagogique
commission départementale de l’éducation spéciale
centre de documentation et d’information
cours élémentaire 1ère année
cours élémentaire 2ème année
contrat emploi consolidé
contrat éducatif local
collège d’enseignement secondaire
conseil économique et social régional
centre de formation d’apprentis
centre de formation professionnelle et de la
promotion agricoles
centre d’information et d’orientation
classe d’intégration scolaire
cours moyen 1ère année
cours moyen 2ème année
centre médico-psychopédagogique
conseil national des associations complémentaires
de l’enseignement public
centre national de documentation pédagogique
conseil national de la vie lycéenne
conseil d’orientation psychologue
cours préparatoire
conseiller principal d’éducation
classe préparatoire aux grandes écoles
classe préprofessionnelle de niveau
centre pédagogique régional
centre régional de documentation pédagogique
direction départementale des affaires sanitaires et
sociales
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DDE
DDJS
DEUG
DfES
DGF
DISS
DNB
DRASS
DRES
DUT
EA
EAO
ECJS
EN
EN
ENI
EPLE
EPP
EPS
ESC
FOL
FTLV
GRETA
GRH
GS
IA
IA-DSDEN
IA-IPR
IDD
IEN
IGAENR
IGEN
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direction départementale de l’équipement
direction départementale de la jeunesse et des
sports
diplôme d’études universitaires générales
department for education and skills
dotation globale de fonctionnement
direction des interventions sanitaires et sociales
diplôme national du brevet
direction régionale des affaires sanitaires et sociales
dotation régionale d’équipement scolaire
diplôme universitaire de technologie
enseignement agricole
enseignement assisté par ordinateur
éducation civique, juridique et sociale
éducation nationale
école normale
école normale d’instituteurs
établissement public local d’enseignement
emploi poste personnel
éducation physique et sportive
éducation socioculturelle
fédération des œuvres laïques
formation tout au long de la vie
groupement d’établissements
gestion des ressources humaines
grande section (de maternelle)
inspection académique
inspecteur d’académie – directeur des services
départementaux de l’Éducation nationale
inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique
régional
itinéraire de découverte
inspecteur de l’Éducation nationale
inspecteur général de l’administration de l’Éducation
nationale et de la Recherche
inspecteur général de l’Éducation nationale
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IME
IPES
IUFM
IUT
JAPD
LEGT
LEGTA
LMD
LOLF
LP
LPA
MAFPEN
Maître G
MI/SE
MJENR
NGM
NIFU
NT
OCDE
OIB
ONISEP
OPA
PAI
PAM
PIB
PISA
PLC
PLP
PLP2
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institut médico-éducatif
indemnité de préparation à l’enseignement
secondaire
institut universitaire de formation des maîtres
institut universitaire de technologie
journée d’appel et de préparation à la Défense
lycée d’enseignement général et technologique
lycée d’enseignement général et technologique
agricole
licence-master-doctorat
loi organique relative aux lois de finances
lycée professionnel
lycée professionnel agricole
mission académique à la formation de personnels
de l’Éducation nationale
rééducateur (enseignant spécialisé)
maître d’internat/surveillant d’externat
(MEN) ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
nouvelle gestion des moyens
institut norvégien d’études sur la recherche et
l’enseignement supérieur
nouvelles technologies
organisation de coopération et de développement
économique
option bac international
office national d’information sur les enseignements
et les professions
offre publique d’achat
projet d’accueil individualisé
logiciel d’affectation
produit intérieur brut
programme international pour le suivi des acquis
des élèves
professeur de lycée et collège
professeur de lycée professionnel
professeur de lycée professionnel 2ème grade
P

P
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PME-PMI

petites et moyennes entreprises – petites et
moyennes industries
projet pluridisciplinaire à caractère professionnel
programme prévisionnel des investissements
réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté
réseau d’éducation prioritaire
section d’enseignement général et professionnel
adapté
service d’éducation spécialisée et de soins à
domicile
logiciel de recensement des phénomènes de
violence
sciences et technologies de l’agronomie et de
l’environnement
sciences et techniques des activités physiques et
sportives
section de techniciens supérieurs
sciences de la vie et de la terre
travaux dirigés
technologies de l’information et de la communication
technologie d’information et de communication pour
l’enseignement
test of english as a foreign language
travaux personnels encadrés
tableau de répartition des moyens
unité de formation et de recherche
unité pédagogique d’intégration
union sportive de l’enseignement primaire
unité de valeur
validation des acquis de l’expérience
zone d’éducation prioritaire

PPCP
PPI
RASED
REP
SEGPA
SESSAD
SIGNA
STAE
STAPS
STS
SVT
TD
TIC
TICE
TOEFL
TPE
TRL
UFR
UPI
USEP
UV
VAE
ZEP

1/04/04

9:08

Page 1

www.debatnational.education.fr

Commission du débat national sur l’avenir de l’École

Un débat sans précédent s’est déroulé de septembre 2003 à mars 2004, qui
a emprunté plusieurs voies. Du 17 novembre 2003 au 17 janvier 2004 se sont
tenues 26 000 réunions auxquelles ont participé plus d’un million de personnes.
Le site internet de la Commission a reçu 400 000 visites, et 15 000 internautes
ont déposé 50 000 messages. Par ailleurs, 1 500 personnes ont écrit à la
Commission et 300 organisations ou associations lui ont fait parvenir leur
contribution.
Le Miroir du débat synthétise toutes ces expressions, dans leur diversité, et
reflète ainsi ce que les Francais ont dit de leur École. Il contient la synthèse
présentant l’éventail des opinions, ainsi qu’un verbatim donnant un aperçu
des propos tels qu’ils sont parvenus à la Commission. Ces deux volets sont
complétés par les résultats des entretiens et enquêtes représentatives réalisés auprès des personnes éloignées du débat, le bilan des consultations
de grande ampleur qui ont été conduites dans le système éducatif depuis
vingt ans et les expériences qui, à l’étranger, se rapprochent de ce débat.
Le Miroir du débat, élaboré sous l’autorité de la Commission, est aujourd’hui
public sur le site www.debatnational.education.fr. Un livre au format de poche
sera très largement diffusé vers la mi-mai. Ainsi, après avoir convié chacun à
venir s’exprimer, la Commission satisfait l’engagement de transparence
qu’elle avait pris.
La Commission, qui a organisé et synthétisé dans ce Miroir le débat public, a
déjà commencé de mener à bien sa seconde mission, l’élaboration de son
propre rapport dans lequel elle indiquera les orientations qu’elle juge prioritaires.
Elle le remettra au Gouvernement et le rendra public en septembre 2004.
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Ce que disent les Français de leur École
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