
 

 



Editorial 
 
 

Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. 
Ce Guide ne vise rien d'autre qu'à vous aider à le relever. 
 
Ce que vous trouverez dans ce Guide 
 
C'est pourquoi vous trouverez dans ce Guide d'abord les informations liées 
directement à la rentrée : nouveaux programmes, textes officiels, 
instructions, évaluations nationales, règlements d'examens, nouveaux 

dispositifs pédagogiques etc.  
 
A cela s'ajoutent des informations claires pour aider les parents à se repérer dans l'Ecole : à 
qui s'adresser ? Comment agir dans l'établissement ? Quels sont mes droits ? Comment se 
passe l'orientation ?  
 
Deux chapitres concernent le développement de l'enfant. Comment l'aider à apprendre ? Où 
trouver des aides méthodologiques ? Comment lutter contre les drogues ? Comment gérer 
Internet en famille… 
 
Mais cela ne saurait suffire à aborder une année décisive pour l'Ecole. 
 
Que l'on soit parent ou enseignant, pour être un réel acteur de l'Ecole il faut comprendre les 
enjeux des mutations et des débats du système. C'est pourquoi, à coté des informations de 
rentrée, le Guide a interrogé les meilleurs spécialistes de l'Ecole sur les réformes et l'évolution 
du système éducatif. 
 
Ainsi vous pourrez découvrir de premiers extraits de l'ouvrage de Nathalie Mons "Education : 
la France fait-elle le bon choix ?". Dans ce livre qui paraîtra cet automne aux PUF, N. Mons 
interroge les nouvelles politiques éducatives. Accorder le libre choix de l'établissement 
scolaire fait-il augmenter le niveau scolaire ? Faut-il supprimer le collège unique ? Les 
collectivités locales sont-elles plus à même de gérer le système éducatif ?  
 
Le Guide fait aussi le point sur l'orthographe, l'évaluation des élèves, la valeur du bac, le 
redoublement et les nouveaux dispositifs (PPRE, accompagnement scolaire, note de vie 
scolaire, socle commun etc.). Nous espérons ainsi alimenter le débat nécessaire sur l'Ecole. 
 
Et ce que vous n'y trouverez pas… 
 
Ce Guide est aussi le fruit de l'engagement du Café pédagogique pour la réforme et la 
démocratisation de l'Ecole. Entre les lignes peut-être apercevrez-vous notre amour de l'Ecole, 
nos espoirs de changement, nos colères devant les tentatives rétrogrades qui la frappent. Et 
aussi nos inquiétudes devant des projets qui utilisent la crise de l'Ecole pour remettre en 
question le droit à l'éducation de nos enfants.   
 
Cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une bonne année scolaire ! 
 
François Jarraud  
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Toute l’actualité pédagogique sur Internet ! 

 
 

 
Dessin d'Antoine Legrand - © Café pédagogique 

 
 

Bac et Brevet 
Le Guide 2007 

 

Préparez le bac et le brevet  
avec Internet 

 

Disponible gratuitement sur  
http://www.cafepedagogique.net 

 
Copyright (c) Le Café Pédagogique  
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L'Ecole à la française… 
 
 

Etre élève en France 
 
Comment fonctionne un établissement d'enseignement en France ? Comment change-t-on de 
niveau ? Quelle durée a la semaine de cours ? Quelles matières sont enseignées de l'école au 
lycée ? Cette brochure du ministère a été réalisée pour des élèves étrangers qui envisagent une 
scolarisation en France. Elle peut être utile à tous. 
http://eduscol.education.fr/D0039/eleve_en_france.htm 
 

Des renseignements pratiques pour mieux connaître le 
système scolaire : l’inscription dans un établissement, les 
examens et diplômes, la place des parents dans l’école, et tout 
ce qui concerne la vie de l’élève : santé, assurance, transport, 
nourriture… 
http://www.education.fr/page.php?P=data/thematiques/la_vie_a
_lecole/ 
 
L'année scolaire, le fonctionnement des écoles, des collèges et 
des lycées, la place des parents et des acteurs locaux, présentés 
par le ministère. 

http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html 
 
Pour en savoir plus :  
L'école primaire :  ses horaires, ses programmes, les modalités d'inscription pour la maternelle 
et l'école élémentaire. 
http://www.education.fr/page.php?P=data/niveaux/l_ecole_elementaire/ 
 
L'enseignement secondaire :  l'inscription, les aides financières, les programmes et les 
diplômes.  
Le collège 
http://www.education.fr/page.php?P=data/niveaux/le_college/ 
Le lycée 
http://www.education.fr/page.php?P=data/niveaux/le_lycee/ 
 
L'enseignement professionnel :  une présentation de la voie professionnelle. 
http://www.education.gouv.fr/enspro/default.htm 
 
Le bac :   les trois bacs, les textes qui régissent l'examen, l'après bac : 
http://www.education.gouv.fr/cid143/le-baccalaureat.html 
 
Comment s'inscrire dans un établissement : de l'école maternelle au lycée : tout sur les 
modalités. 
http://www.education.gouv.fr/pid4/de-la-maternelle-au-baccalaureat.html 
S'inscrire en maternelle 
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L'école maternelle n'est pas obligatoire. Mais plusieurs études, en France et à l'étranger, 
montrent qu'elle est un maillon essentiel pour la réussite scolaire, particulièrement pour les 
enfants de familles défavorisées. Au point que l'Unesco a fait du développement de 
l'enseignement pré-élémentaire son thème de campagne principal cette année. Sur ce terrain, 
la France possède encore une avance certaine : tous les enfants peuvent être scolarisés à partir 
de 3 ans. Mais la France est aussi le seul pays développé où la scolarisation pré-élémentaire 
recule : la scolarisation à 2 ans est clairement remise en question.  
 
Comment inscrire son enfant ? Comment faire quand on est domicilié à l'étranger ? Peut-on 
inscrire l'enfant dans une autre commune ?Quelles vaccinations sont nécessaires ? Sur tous 
ces points, le site officiel Service Public oriente vers les textes de référence. 
Sur Service Public 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F1864.xhtml?&n=Enseignement&l=N6&n=Maternelle%20et%20%C3%
A9l%C3%A9mentaire&l=N54&n=Inscriptions&l=N55 
Unesco : Pourquoi l’éducation de la petite enfance est-elle essentielle ? 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Inscrire son enfant à l'école élémentaire 

L'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Mais quand faut-il inscrire 
l'enfant ? Où l'inscrire ? Peut-on l'inscrire dans une autre commune ? 
Quelles pièces sont nécessaires ? Service Public oriente vers les textes 
officiels. 
Sur Service Public 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F1865.xhtml?&n=Enseignement&l=N6&n=Matern
elle%20et%20%C3%A9l%C3%A9mentaire&l=N54&n=Inscriptions&l=
N55 
 

Ai-je le droit de scolariser mon enfant à domicile ?  
L'instruction est obligatoire, pas la scolarisation. Le Code de l'éducation prévoit que 
"l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou 
privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur 
choix (art. L 131-2). Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire 
définie à l'article L131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public 
ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'Éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la 
famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle". (art L 131-5). Attention ! 
L'administration veille au respect du droit à l'instruction et impose des critères objectifs pour 
le permettre.  
 
Des écoles différentes  
Existe-il vraiment dans l'enseignement secondaire des pratiques pédagogiques permettant 
davantage que d'autres la réussite de tous, le plaisir d'apprendre et la formation de citoyens 
actifs ? Quelle est la part d'utopie, de rêve politique et social dans les écoles dites différentes ? 
Marie-Laure Viaud, chargée de recherches à l'INRP, auteur d'un ouvrage sur "les collèges et 
les lycées différents", répond aux questions du Café.  
Article du Café 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/analyses_59_Deselevese
duquesainsi.aspx 
 
Vous avez un doute ? Consultez le Guide juridique du chef d'établissement 
"Ce guide présente sous forme de fiches pratiques thématiques les principales questions 
juridiques auxquelles sont confrontés les chefs d'établissement dans l'exercice de leurs 
fonctions. Ces fiches font état des textes et principes qui gouvernent le service public de 
l'Éducation nationale. Le guide rappelle les solutions apportées par la réglementation et la 
jurisprudence". Il apporte notamment des réponses claires aux questions relatives à 
l'inscription des élèves, l'orientation, les droits et obligations des élèves, la discipline, les 
sorties et voyages scolaires, etc. 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html 
 

Le calendrier scolaire 2007-2008  
Les dates des vacances et la possibilité de consulter les calendriers jusqu'en 2010.  
http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html 
 
 

A quelles aides ai-je droit ?   
Les bourses au collège, au lycée, les bourses au mérite, l'allocation de rentrée scolaire (268 
euros de 6 à 18 ans), les fonds sociaux. A noter : à partir de la rentrée 2006, les bourses au 
mérite sont versées de droit aux élèves boursiers de lycée qui ont obtenu la mention Bien ou 
Très bien au brevet.  
http://www.education.fr/page.php?P=data/thematiques/la_vie_a_lecole/laide_aux_familles/les
_aides_aux_familles/ 
 
Allocation de rentrée scolaire : + 4 euros 
L'allocation de rentrée scolaire, pour les enfants nés entre le 16/9/1989 et le 31/1/2002 inclus, 
sera de 272,57 euros par enfant et par an. En 2006 l'ARS était de 268,01 euros. 
http://www.service-public.fr/actualites/00253.html 
 
Bourses de collège : nouveaux taux 
Un décret publié au Journal Officiel du 16 mai modifie les conditions d'attribution des bourses 
de collège. "Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en 
pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement 
dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche. Les taux retenus à compter 
de l'année scolaire 2007-2008 sont les suivants : Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle 
de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant 
légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 7 690 EUR majoré, 
compte tenu du nombre d'enfants à charge". Les deux autres taux sont de 56,73% pour un 
plafond de 4 157 euros et de 88,60 % pour 1 466 euros.  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753251D 
 
 

A lire : Des guides pour les parents 
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Le guide du système éducatif 
Comment se retrouver dans la jungle du système éducatif ? Le "guide 
pratique du système éducatif" de Jean-Louis Auduc aborde en 381 pages 
l'ensemble des instances et des débats qui structurent l'Ecole. 
Décentralisation, sectorisation, ségrégation, marchandisation, 
discrimination positive, rapports à l'entreprise : tous ces aspects sont 
abordés et structurés en quelques grands thèmes : la mutation du système 
éducatif, l'établissement et son environnement, des élèves usagers, les 
relations avec l'entreprise, l'égalité des chances, les personnels, l'éducation 
en Europe.  

 
Sur chaque point, J.-L. Auduc signale les textes en vigueur, propose une bibliographie, 
présente les thèses en présence. L'ouvrage est clair, précis et très efficace. Il conviendra 
parfaitement aux étudiants qui souhaitent devenir enseignants. C'est dire qu'il tient un discours 
validé, si ce n'est officiel, sur l'Ecole. On ne trouvera pas dans ce "guide" un regard critique 
ou perspectif sur le système éducatif. Celui-ci paraît lisse, net, uniforme là où la réalité est 
granuleuse, épaisse, compliquée, multiforme. Ajoutons qu'en ce moment particulièrement 
l'Ecole bouge. La réalité risque d'être moins positive que ce que présente le guide. 
Jean-Louis Auduc, Guide pratique. Le système éducatif, Paris, Hachette, 2005, 381 
pages. 
 

Connaître mes droits : Le droit de la vie scolaire 
"La robe rouge du juge remplacerait-elle la blouse grise du maître ?" Aujourd'hui l'école n'est 
plus à l'abri des démarches contentieuses à propos de tout et n'importe quoi : suppression de la 
sieste à l'école maternelle, exclusion de collégien etc. Face à cette judiciarisation, les 
enseignants sont souvent bien démunis. L'ouvrage de Yann Buttner, André Maurin et Blaise 
Thouveny veut aider les utilisateurs de l'Ecole, professeurs, parents et élèves, à y voir plus 
clair en synthétisant et ordonnant les règles du droit.  
 
Ainsi il aborde les questions de la scolarisation, par exemple l'inscription des élèves étrangers, 
de l'orientation et de ses recours, des activités péri-éducatives, du respect du droit d'auteur, 
des droits des élèves, des accidents et des poursuites des enseignants. Sur chaque point il 
apporte des réponses claires, dans la mesure où les textes le permettent.  
 
Pour les auteurs, "si l'Ecole se trouve saisie par le droit, c'est là une réalité qui d'une part 
concerne l'ensemble des acteurs du système éducatif, d'autre part s'intègre au concept même 
d'éducation… Il importe de se convaincre de l'enrichissement de cette "intrusion" (du droit) 
pour les usagers mais également pour les personnels".  
Buttner Yann, Maurin André, Thouveny Blaise. Le droit de la vie scolaire : écoles, 
collèges, lycées. Paris : Dalloz (Etats des droits), 2005, 492 p.  
 

Le collège à l'usage des parents 
"Voilà donc le grand mérite de ce livre :il donne les clés pour comprendre et les moyens pour 
se faire entendre…Ce livre prend les parents au sérieux. C'est dire qu'il prend l'Ecole au 
sérieux". Cette remarque flatteuse de P.Meirieu ouvre l'ouvrage de Gérard Lesage Le collège 
à l'usage des parents".  
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Celui-ci a rude tâche : rendre lisible le collège aux parents de façon à ce qu'ils puissent y jouer 
tout leur rôle. Aussi, G.Lesage nous invite à suivre Camille, une collégienne. De l'inscription 
et des achats de rentrée au dernier conseil de classe, Camille nous fait rencontrer les acteurs et 
les organes du collège. Mais avec Camille on se pose aussi la question du travail scolaire, des 
trajets, de la cantine, de la drogue, de la violence scolaire etc.  
 
Sur tous ces points, G. Lesage apporte des informations lisibles et fiables. On appréciera par 
exemple les dossiers sur la dispense d'éducation physique ou les accidents scolaires, ou encore 
un remarquable questionnaire sur le conseil de classe. L'ouvrage est vivement recommandé.  
Gérard Lesage, Le collège à l'usage des parents, Grenoble, Crdp, 2006, 390 p.  
http://www2.crdp.ac-grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?CHOIX=2&CLE=380VL016 
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Les nouveautés de la rentrée 2007 
 
 

Les nouveaux textes officiels 
 
La circulaire de rentrée 2007 

Au primaire le ministre insiste sur "l'installation progressive de la 
référence au socle commun" et sur les fondamentaux : lecture, 
grammaire, calcul mental. La rentrée devrait voir la mise en place des 
protocoles nationaux d'évaluation en CE1 et CM2. Parallèlement 
l'évaluation de CE2 sera supprimée. Les PPRE seront généralisés en 
cycles 2 et 3 de l'école en donnant la priorité aux redoublants, ce qui 
montre un certain flou dans les moyens pour attribués pour les mettre en 
oeuvre. Même flou pour les langues : " l’apprentissage de la première 
langue vivante étrangère pourra commencer progressivement en CE1" : 
elle ne sera donc pas généralisée. Enfin le livret de compétences sera mis 
en place au Ce1. Il a vocation à se transformer en livret scolaire 

électronique. 
 
Au collège, la rentrée devrait voir la mise en place de l'évaluation en 6ème et le déploiement 
des PPRE en5ème et 6ème. Des programmes rénovés seront mis en application en langues 
vivantes en 5ème en LV1 et 3ème en LV2. " L’apprentissage de la seconde langue vivante 
étrangère pourra se développer progressivement en classe de 5ème dans un cadre 
expérimental" c'est dire qu'elle sera exceptionnelle. De nouveaux programmes seront mis en 
place à la rentrée 2007 pour  la deuxième année du cycle central pour les mathématiques, 
sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre. Le nouveau brevet est maintenu pour la 
session 2008 avec note de vie scolaire et B2i. L'entretien d'orientation en 3ème est maintenu. " 
Parce qu’elle participe de l’éducation à l’orientation, l’option de découverte professionnelle 
doit être offerte dans tous les collèges ; ces derniers feront en sorte que de plus en plus de 
collégiens puissent y accéder. Le déploiement de cet enseignement doit s’accompagner du 
développement du partenariat avec les entreprises". 
 
L'ensemble du secondaire est concerné par deux mesures. D'une part la signature de 
"contrats d'objectifs" en collège et lycée. " En cohérence avec le projet d’établissement adopté 
par le conseil d’administration, le contrat d’objectifs est en effet conclu entre l’établissement 
et l’autorité académique à partir d’un diagnostic partagé. Il définit, au regard du programme 
annuel de performance académique, un petit nombre d’objectifs à atteindre (de trois à cinq), 
centrés sur les résultats des élèves, sur la base des orientations nationales et académiques ; il 
est doté d’indicateurs qui permettent d’apprécier la réalisation des objectifs. Ainsi, par 
exemple, s’agissant du remplacement de courte durée, à partir du bilan annuel réalisé dans 
chaque établissement sur la mise en œuvre du protocole, des objectifs d’efficacité seront 
intégrés au contrat. Ce contrat a une durée pluriannuelle qui pourrait être de 4 ans en collège 
et de 3 ans en lycée". Il s'intéresse donc d'abord à la rentabilité des moyens. 
 
Sur ce terrain la circulaire annonce, dans sa partie sur l'égalité des chances, la suppression de 
nombreuses zep. " La carte de l’éducation prioritaire ne doit pas rester figée. C’est par un 
processus d’entrées et de sorties encadrées mais permanentes, rythmées par le calendrier de la 
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contractualisation que doit s’effectuer la prise en compte des difficultés sociales et scolaires 
des élèves. L’évolution de la carte est pilotée par le ministère pour les “réseaux ambition 
réussite”, par les académies pour les “réseaux de réussite scolaire”. Cette solidarité nationale 
dans la répartition équitable de moyens qui ne se justifient plus dans certains secteurs, compte 
tenu des modifications sociologiques survenues en vingt ans, et qui sont nécessaires ailleurs, 
doit être bien comprise de tous. Les équipes qui verront leurs établissements sortir de 
l’éducation prioritaire ont droit à des explications claires sur la réalité nationale de la carte". 
 
Le lycée est peu concerné par la circulaire si ce n'est par l'entretien d'orientation qui devrait 
voir le jour en première. " Un entretien d’orientation sera proposé à tous les lycéens de classe 
de première. Conduit par le professeur principal, avec l’appui en tant que de besoin du 
conseiller d’orientation-psychologue, cet entretien permettra d’informer et surtout de 
sensibiliser en amont le jeune aux différentes voies qui s’offrent à lui et ainsi de l’aider à 
affiner le choix qu’il sera amené à effectuer en classe terminale". La création de cet entretien 
mérite en effet explication. En effet la première n'est pas une année d'orientation ! C'est en 
seconde que l'éducation à l'orientation devrait être renforcée : on y trouve les taux records de 
redoublement et d'orientation non choisie de tout le système éducatif. On peut se demander en 
quoi cet entretien est pertinent pour un choix qui aura lieu un an plus tard. La seule motivation 
semble être d'habituer le lycéen à l'idée de la sélection.  
 
Un autre point concerne les lycées, c'est l'entrée en STS. " un prochain décret précisera que 
l’admission des bacheliers technologiques en STS fait l’objet d’un examen prioritaire et que le 
recteur peut prononcer l’affectation dans la section demandée lorsque le dossier du bachelier 
est en cohérence avec la spécialité envisagée". 
 
En lycée technologique, 2007 verra la mise en place de la filière ST2S à la place des SMS. 
Les filières STI et STL devraient être rénovées plus tard. Les lycées devront faciliter le 
passage de BEP à première technologique.  
 
Dans l'enseignement professionnel, outre la rénovation de Cap et la révision des 
programmes en adaptation au socle commun, la circulaire entérine l'échec de l'apprentissage 
junior. "Les formations d’apprenti junior seront développées pour permettre de satisfaire la 
demande des jeunes et des familles qui s’exprime auprès des collèges… Concernant les 
classes préparatoires à l’apprentissage, la circulaire n° 2006-108 parue au B.O. du 6 juillet 
2006 a prévu leur transformation en formations d’apprenti junior. Cet objectif sera poursuivi. 
Toutefois, en cas de difficultés pour réaliser cette transformation dès la rentrée 2007, elles 
pourront être maintenues à titre transitoire pendant l’année 2007-2008". L'apprentissage 
junior n'a trouvé place à ce jour que dans une seule région. Tout indique que cet état de fait va 
continuer ce qui donne à penser que" la demande des familles" n'est pas si urgente… 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm 
 

Ecole primaire : Le livret de compétences  
Un décret et un arrêté instituent le "livret personnel de compétences" destiné à accompagner à 
partir de la rentrée 2007, chaque élève de l'école au lycée. Il sera renseigné par le professeur 
de CE1, CM2, puis le professeur principal de 6ème et 3ème. Il " permet à l'élève, à ses parents 
ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des 
connaissances et compétences du socle commun". Il comporte "la mention de la validation du 
socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers : à la fin du cycle 
des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des 
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principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ; à la fin de 
l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept 
compétences du socle commun de connaissance et de compétences" ainsi que des attestations  
: Assr, formation aux premiers secours, B2i école et collège (le niveau lycée est curieusement 
oublié), certificats de langues vivantes.  
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754101D 
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754088A 
 

Collège : le livret de compétences et inclut le B2i dans le brevet 
Le b2i sera exigible pour avoir le brevet. A partir de 2008,le brevet 
serait acquis à trois conditions : " une note moyenne égale ou 
supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de 
contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des 
coefficients attribués à chacune de ces notes; le brevet informatique et 
internet (B2i) niveau collège; le niveau A2 dans une langue vivante 
étrangère". Une condition semble être fortement problématique : 
l'obtention du B2i. Selon le ministère, seulement 14% des collégiens 
obtiennent le B2i collège. Le ministère croit-il qu'il suffise de le mettre 
au brevet pour qu'il se généralise ? On aurait alors une approche 
strictement bureaucratique de la question de l'intégration des Tice dans 

l'éducation. 
 
Le livret de compétences est expérimenté au collège. Il est destiné à être rempli par le 
professeur principal de sixième puis de 3ème. Il " permet à l'élève, à ses parents ou 
représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances 
et compétences du socle commun". Il comporte "la mention de la validation du socle commun 
de connaissances et de compétences pour chacun des paliers : à la fin du cycle des 
apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des 
principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ; à la fin de 
l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept 
compétences du socle commun de connaissance et de compétences" ainsi que des attestations  
: Assr, formation aux premiers secours, B2i collège, certificats de langues vivantes.  
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754101D 
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754088A 
Le brevet 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753209A 
B2i : seulement 14%  
http://www.educnet.education.fr/docs/bilan-06.pdf 
 

Les élèves de seconde et les apprentis franciliens recevront une clé USB  
"En offrant la possibilité à ces lycéen-ne-s et ces apprenti-e-s de posséder leur propre clé USB 
et de la conserver pendant leur scolarité, la politique régionale irait davantage dans le sens de 
la lutte contre la fracture numérique et renforcerait le rôle du lycée et du Cfa dans 
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l'appropriation des nouvelles technologies. Par ailleurs en favorisant l'utilisation des logiciels 
libres, le Conseil régional poursuit son objectif de rééquilibrage de l'offre logicielle".  
 
Le Conseil régional d'Ile-de-France a adopté le 1er février cette proposition. 130 000 lycéens 
de seconde et 45 000 apprentis recevront une clé Usb de 1Go équipée d'une suite bureautique 
libre.  
http://elus.iledefrance.fr/docs/base/CR_25-07.pdf 
 
 

Les évaluations en 2007-2008 
 
L'évaluation de CE2 est supprimée. En CE 1 et en CM 2 sont mises en place des évaluations 
nationales (français et maths) qui aideront les enseignants à repérer les élèves en difficulté et, 
par suite, à les orienter vers les programmes personnalisés de réussite (PPRE). En CE 1, elle " 
a été conçue pour esquisser un premier constat de l’acquisition des compétences dans les 
domaines de la lecture, de l’écriture et des premiers apprentissages en mathématiques, et pour 
repérer et analyser les difficultés que rencontrent certains élèves". Elle doit être organisée en 
octobre et comporte deux épreuves. La première est commune à tous les élèves. La seconde 
est réservée aux écoliers en difficulté et vise à préciser la nature des graves difficultés". En 
2006, l'évaluation a été très mal préparée. Les protocoles nationaux seront revus,le ministre l'a 
annoncé lors de la conférence de presse de rentrée. En 6ème, l'évaluation nationale est 
maintenue pour un an. 
 
 

Les Programmes Personnalisés de Réussite Educative  
 
"Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) insiste dans sa dénomination 
même sur la dimension de programme : il est constitué d'une action spécifique d'aide et, le 
cas échéant, d'un ensemble d'autres aides coordonnées. Pour en garantir l'efficacité, cette 
action spécifique est intensive et de courte durée. La vocation du PPRE est tout autant de 
prévenir la difficulté que de la pallier. Sa mise en oeuvre est assortie d'un système 
d'évaluation permettant de dresser un état précis des compétences acquises par l'élève au 
regard des objectifs à atteindre à la fin du cycle et de les situer au regard des exigences du 
socle commun" affirme la circulaire du 31/08/2006. Elle précise d'ailleurs leur déploiement : 
En 2007-2008, les PPRE seront étendus au cycle des approfondissements à l'école, à la 5ème 
et 4ème au collège. Or cette mesure phare de la loi Fillon pose problème. Le budget 
permettra-t-il son  déploiement sur le terrain ? Dans quelles conditions : les enseignants sont-
ils formés pour différencier l’enseignement ? Par suite, quel peut être l'impact de cette 
mesure sur les résultats des élèves ?  
 
Une mesure improvisée selon l’Inspection générale 
Mesure phare de la loi Fillon, les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) 
sont censés remédier aux difficultés des élèves. Mis en place à la rentrée 2006 en CP, CE1 et 
en 6ème leur déploiement s'est avéré difficile comme l'atteste un rapport officiel.  
 
"Au total, il n'est guère possible de dire qu'au collège cette expérimentation des PPRE ait fait 
réellement apparaître de nouvelles réponses pédagogiques aux difficultés rencontrées dans les 
disciplines par les élèves, notamment sur le plan de la personnalisation des approches... On 
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peut se demander si la définition même du concept de personnalisation n'a pas posé problème 
aux enseignants qui l'ont appréhendé de façon très différente, confondant parfois 
personnalisation et individualisation". Mesure phare de la loi Fillon, les programmes 
personnalisés de réussite éducative (PPRE) ont été présentés comme l'outil devant permettre 
l'acquisition par tous les élèves du socle commun. Le rapport des inspecteurs généraux 
Michèle Chevalier-Coyot, Alain Houchot, Ghislaine Matringe, Michel Valadas et 
Katherine Weinland montre l'improvisation de la mesure, prédit qu'elle aura une portée 
limitée et demande de véritables efforts en termes d'accompagnement et de moyens.  
 

Il s'appuie sur l'expérimentation menée dans plus de 8 000 classes du 
primaire et près de 150 collèges. Les inspecteurs soulignent les 
profondes divergences d'un établissement à l'autre dans la mise en place 
des PPRE et le manque d'accompagnement pédagogique des 
enseignants.  
 
Les divergences portent d'abord sur les objectifs des PPRE. S'agit-il de 
faire travailler les fondamentaux, de favoriser l'intégration à l'école ou 
d'aider des élèves moyens à devenir bons ? On observe ainsi d'un endroit 
l'autre qu'ils sont proposés à des publics différents. Ainsi à l'école 

primaire, ce sont de 3 à 68% des élèves qui y sont invités, au collège de 5 à 33%. Parfois les 
PPRE sont la marque de catégories d'élèves : les étrangers, les élèves revenant d'atelier relais, 
ou carrément toutes les sixièmes !  
 
Il y aussi la question du comment. "La mise en oeuvre effective révèle une extrême disparité 
des pratiques... Les PPRE, ont été relativement souvent la reprise à l'identique d'actions déjà 
engagées, que l'on intégrait dans le nouveau dispositif. Des actions lectures diverses, des 
études dirigées, des groupes de soutien déjà existants, des actions de remédiation en 
mathématiques ou en français, consécutives à l'évaluation d'entrée en 6ème sont ainsi devenus 
des PPRE, ou des composantes de PPRE, par simple adjonction d'un entretien avec l'élève 
et/ou ses parents et la création d'une fiche individualisée de suivi". Enfin l'inspection signale 
la maigreur ou l'absence de la coordination.  
 
C'est que les PPRE, si l'on veut qu'ils deviennent véritablement une aide personnalisée, 
supposeraient de nouvelles compétences, de nouvelles approches pédagogiques, de nouvelles 
façons de travailler à l'intérieur de l'Ecole, l'acceptation d'un recadrage du métier dans une 
direction éducative que le ministre semble réprouver. "Il sera cependant plus difficile de 
mobiliser les enseignants dans l'ensemble des établissements, en particulier lorsqu'il n'existe 
pas d'habitude de travail en équipe, certains professeurs craignant d'alourdir leur charge de 
travail pour un petit nombre d'élèves, par le temps passé à la concertation entre les 
intervenants et au dialogue avec les élèves et les familles... La question des moyens est un 
sujet d'inquiétude... car la conception et la mise en oeuvre d'un PPRE, plan coordonné 
d'actions conçues pour répondre aux difficultés d'un élève, est un véritable travail 
d'ensemblier qui exige du temps. En effet, outre les moyens nécessaires à la mise en place des 
aides spécifiques, il nécessite notamment des moments particuliers de dialogue avec l'élève et 
sa famille et des temps de concertation importants entre les différents membres de l'équipe 
afin d'assurer la bonne coordination des actions menées en direction de chaque élève 
concerné. La construction des emplois du temps des professeurs devra donc prendre en 
compte la concertation et le travail en équipe : plages communes de concertation, alignement 
d'une heure pour les enseignants d'une même discipline à un niveau donné, « barrettes » qui 
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permettent une certaine souplesse (mélange des classes, évolution de la composition des 
groupes de besoin au cours de l'année)".  
 
Aussi le rapport fait-il des propositions de grande ampleur. Ils demandent une mise en 
oeuvre progressive des PPRE. Ils insistent sur la nécessité d'une clarification des 
caractéristiques des PPRE et d'un accompagnement important. "Grâce à l'accompagnement 
qui devra être proposé (animation pédagogique, formation, mise à disposition de ressources 
sous formes diverses), les enseignants devront être en mesure de choisir les contenus 
d'activités et les modalités pédagogiques correspondant aux besoins repérés ; faute de quoi, le 
PPRE restera confronté aux limites actuelles de l'aide apportée..., démarche qui a fait la 
preuve de son inefficacité"Des documents d'accompagnement devront être réalisés pour 
expliciter les objectifs, la stratégie. "Pour atteindre ces objectifs et au-delà du besoin d'un 
pilotage national et académique renforcé, les chefs d'établissement comme les équipes 
expriment massivement la nécessité d'un accompagnement pédagogique au plus près des 
enseignants". Des outils pédagogiques devront être conçus.  
 
Enfin, le rapport prédit un impact raisonnable pour les PPRE. "Quelles que soient les vertus 
de chaque type de PPRE, il convient de rester lucide sur les limites de son efficience dans le 
cadre actuel de sa généralisation et de bien analyser les effets indésirables potentiels qui 
doivent constituer autant de points de vigilance. Les multiples contraintes perçues, 
intrinsèques aux exigences du PPRE ou liées aux conditions de son organisation dans des 
contextes aux ressources très disparates (« ambition réussite » / secteur rural isolé), attirent 
l'attention sur la capacité du dispositif à produire, au-delà de progrès significatifs, des résultats 
totalement probants sur le parcours scolaire de bon nombre d'élèves concernés".  
 
Ce rapport courageux relève officiellement des carences connues des acteurs de terrain. 
S'agissant d'un important programme officiel, il révèle l'écart entre les déclarations officielles, 
trop souvent triomphales ou bouffonnes, et la réalité de la classe. Les PPRE ont besoin de 
moyens, d'esprit d'ouverture, de capacités relationnelles et de beaucoup d'ingénierie 
pédagogique. Des ingrédients qui font défaut rue de Grenelle.  
 
Le document est à rapprocher de ce qu'écrit une enseignante sur le blog du Café : "Etablir un 
PPRE c'est long, ça a le mérite de formaliser clairement pour les familles, l'éventuel 
remplaçant, les stratégies mises en place pour aider l'élève. Car il ne s'agit bien que de 
stratégies, aucune aide extérieure n'est apportée à l'élève. Pour moi le PPRE c'est donc mettre 
en mots ce que nous avons toujours fait à l'école c'est à dire inventer avec nos propres 
ressources et notre perpétuelle inquiétude des moyens de bout de chandelle, pour aider les 
élèves en difficulté".  
Le B.O. du 31 août 2006 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v1.pdf 
Le rapport des IG 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000688/index.shtml 
 
Le coût budgétaire des PPRE 
Il a été estimé dans un document éducation nationale annexé au rapport d’audit sur les lycées. 
La généralisation des PPRE au collège représente 12 140 emplois. Où trouver ces emplois 
dans des budgets qui suppriment des milliers de postes ? Pour le moment, c’est un mystère… 
L’audit 
http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/395.pdf 
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Après la classe, l'accompagnement scolaire  
 
Associations culturelles et sportives, mouvements pédagogiques, collectivités locales : ils 
étaient nombreux à participer le 19 juillet à l'annonce par Xavier Darcos d'une nouvelle 
politique d'accompagnement scolaire.  Lancée au nom de l'équité, au bénéfice des "orphelins 
de 16 heures", cette politique ne peut que faire l'unanimité de tous ceux qui se soucient de la 
jeunesse.  Pourtant, au-delà des bonnes intentions, nul ne sait sur quoi va déboucher la 
proposition du 19 juillet  
 
La circulaire sur l'accompagnement éducatif demande aux collèges de l'enseignement 
prioritaire de "mettre en place un “accompagnement éducatif” hors temps scolaire" dès la 
rentrée 2007.  Ce dispositif "a vocation à s’étendre à l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 
et, par la suite, à l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées". 
 
D’une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé en fin de journée après 
la classe, quatre jours par semaine. Il proposera aux élèves volontaires de l’aide aux devoirs et 
aux leçons; de la pratique sportive; de la pratique artistique et culturelle. L’aide aux devoirs et 
aux leçons sera assurée par des enseignants volontaires payés en HSE;  les heures  d'activités 
sportives et artistiques par des enseignants ou des intervenants extérieurs.  
 
Quel changement à la rentrée 2007 ? Si la circulaire ministérielle impose cet 
accompagnement dès la rentrée c'est qu'il existe déjà. Les départements financent déjà des 
actions éducatives dans les collèges Zep. Les communes ont déjà l'habitude de prêter leurs 
installations sportives et culturelles sur ces tranches horaires aux scolaires.  L'impulsion 
ministérielle pourra favoriser la coordination mais elle ne fera que s'appuyer sur l'existant. 
D'ailleurs aucun budget n'est prévu par le ministère pour ces actions de 2007.  
 
Des questions plus ardues attendent le ministre dès 2008.  Et d'abord la question 
budgétaire. Si le ministre maintient son projet, généraliser à tous les collèges ces actions en 
2008 nécessitera un budget. Il faudra par exemple que les collectivités locales augmentent 
leurs équipements sportifs et culturels et que les associations puissent rémunérer les 
encadrants. Pour Maïté Sanchez-Schmid, qui représentait l'association des maires de France, 
les communes sont prêtes à faire des efforts mais dans le cadre d'un vrai partenariat. Elles ne 
sont pas prêtes à accepter un transfert "sec" de compétences.  
 
Le projet pose également la question des rapports entre l'Ecole et l'accompagnement éducatif. 
Ainsi pour Jean-Pierre Siméon, président du Printemps des poètes, il interroge sur la place de 
la culture à l'Ecole : doit-elle être au centre de l'enseignement comme le souhaitait Jack Lang 
ou reléguée aux activités du 16-18 heures comme le prévoit le projet ? La cohérence des 
activités sportives, souvent tournées vers la performance, avec une EPS davantage axée sur le 
développement personnel et citoyen semble d'autant plus difficile que certaines associations 
sportives manifestent beaucoup d'ambition… La place des Tice, si elle est évoquée dans la 
circulaire, ne semble pas davantage pensée.  
 
Quelle efficacité éducative attendre de cet accompagnement ? Soulignons d'abord que 
dans une étude réalisée pour le Hcee en 2005, Dominique Glasman avait pu relativiser 
l'impact de l'accompagnement scolaire sur les résultats des élèves. D'autant que la circulaire 
ignore le primaire, c'est à dire le moment où les inégalités se creusent. On pourrait tout aussi 
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bien souligner le paradoxe entre la modestie de la politique Zep et la volonté proclamée de 
lutter contre les inégalités.  
 
L'efficacité de cette circulaire est déjà politique. Elle tente de montrer aux parents que le 
gouvernement a une politique éducative ce qui n'est pas inutile au moment où seul Bercy se 
rappelle à l'Ecole. Non-événement pour 2007, il faudra de grands efforts à Xavier Darcos, 
dans un contexte très défavorable, pour donner corps en 2008 à un véritable politique 
d'accompagnement scolaire.   
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701447C.htm 
 
  

La note de vie scolaire 
 
Voulue par Gilles de Robien, la note de vie scolaire est instituée en 3ème depuis un an. Un 
rapport officiel en fait le bilan. Verra-t-on sa suppression ? 
 
La note de vie scolaire évalue le respect du règlement  
"L’apprentissage de la civilité et l’adoption de comportements civiques et responsables 
constituent des enjeux majeurs pour le système éducatif. La note de vie scolaire s’inscrit dans 
cette démarche éducative qui concerne toute la scolarité au collège. Elle devient une 
composante à part entière de l’évaluation des élèves, y compris pour l’obtention du diplôme 
national du brevet. Elle contribue, en donnant des repères aux élèves, à faire le lien entre la 
scolarité, la vie scolaire et la vie sociale. Elle est destinée à valoriser les attitudes positives 
vis-à-vis de l’école et vis-à-vis d’autrui. Comme toutes les notations qui sanctionnent un 
apprentissage, elle évalue aussi les progrès réalisés par l’élève tout au long de l’année 
scolaire". Une circulaire publiée au B.O. du 29 juin 2006 précise les conditions d'attribution 
de la note de vie scolaire.  
 
La note est attribuée par le chef d'établissement en concertation avec le professeur principal et 
le Cpe chaque trimestre de la 6ème à la 3ème. Elle évalue 4 choses : l'assiduité, le respect du 
règlement intérieur, "la participation de l'élève à la vie de l'établissement" et l'obtention de 
l'Assr et de l'attestation de formation aux premiers secours. Ces deux derniers aspects peuvent 
donner des points supplémentaires.  
 
"La note de vie scolaire est prise en compte pour l’obtention du diplôme national du brevet, 
dans les mêmes conditions que les résultats aux disciplines évaluées en contrôle en cours de 
formation. Elle est la moyenne affectée d’un coefficient 1 des notes de vie scolaire obtenues 
par l’élève chaque trimestre en classe de troisième".  
 
Un premier bilan : Le rapport Herbeuval  
" Dans leur très grande majorité, de l’ordre de 90 %, les établissements ont appliqué la mesure 
et, dès le premier trimestre de cette année scolaire, les élèves, en particulier ceux des classes 
de troisième, ont bénéficié d’une note de vie scolaire figurant sur leur bulletin trimestriel". 
Annoncé début mars, le rapport de l'inspecteur général Jean-Yves Herbeuval sur la mise 
en oeuvre de la circulaire relative à la note de vie scolaire est publié. Il dresse un bilan 
globalement positif de l'application de la circulaire.  
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Selon elle, " la plupart des établissements ont appliqué les textes, certes parfois en prenant 
quelques libertés avec les instructions de la circulaire, mais sans s’éloigner véritablement 
d’une réelle démarche éducative, souvent avec intelligence, toujours au bénéfice des élèves, et 
en veillant tout particulièrement à ne pas stigmatiser une fois de plus les élèves en situation 
difficile". Pourtant le même rapport signale une double opposition. " Chez des professeurs 
contrariés, voire choqués par les notes de 19 ou de 20 portées sur les bulletins trimestriels, le 
trouble est réel. Ils posent la question de savoir si l’on ne va pas dans une direction opposée à 
celle souhaitable et souhaitée : en donnant une très bonne note à tous les élèves ne dévalorise-
t-on pas l’autorité des maîtres ?" En effet, 85% des élèves auraient au-dessus de 17. D'autre 
part le rapport signale " l’accueil mitigé des équipes pédagogiques oscillant entre le 
scepticisme et l’opposition".  
 
Pour l'Inspection, " deux des critiques les plus souvent entendues et les plus abondamment 
relayées à l’encontre de la note de vie scolaire portaient sur le risque d’arbitraire inhérent à 
l’absence de critères précis et quantifiables dans l’élaboration de la note, de même que sur 
l’absence d’harmonisation entre les établissements. Les observations ne confirment pas ces 
inquiétudes". Pourtant la Fcpe a pu dresser fin mars un "bêtisier" de la note de vie scolaire 
montrant une grande irrégularité d'un établissement à l'autre pour une note qui entre 
finalement dans l'évaluation d'un examen national.  
 
Une réforme à éviter ? 
 
Une note contestée et contestable. Avec l'arrivée des conseils de classe du premier trimestre, 
la question de l'attribution de la note se pose avec urgence. Et la note devient un thème 
récurrent sur les listes de discussion des enseignants.  
 
Les reproches adressés au dispositif relèvent à la fois de la pédagogie et de la vie des 
établissements. D'un coté, la note est perçue comme un retour à la note de discipline qui 
transformait en points inclus dans la moyenne les fautes de comportements ce qui aboutissait 
à instaurer une "double peine" largement dénoncée dans les établissements.  
 
Ainsi, sur le site du Café, une CPE s'interrogeait. "Les professeurs devront-ils noter le 
comportement des élèves dans leur cours ? Sera-t-il mis en place des « détecteurs » de 
certificats médicaux de complaisance pour évaluer au plus juste l'absentéisme ? Faudra-t-il 
éplucher les causes des absences avant d'attribuer les points en moins ou se basera-t-on 
uniquement sur les totaux ? Les professeurs sont-ils formés à l'évaluation des comportements 
? L'élève peut-il être jugé sur sa personnalité ? Aurons-nous assez de recul, d'objectivité pour 
noter des comportements ? Et aurons-nous assez de temps ? L'injustice de ce système ne 
portera-t-elle pas préjudice à l'évaluation pédagogique proprement dite ? Inciter les élèves à 
participer à des actions citoyennes pour obtenir une meilleure note, n'est-ce pas les pousser un 
peu plus à un comportement consumériste ? L'évaluation pourra-t-elle être justifiée clairement 
aux familles ?"  
 
Le désordre dans les établissements ? A la lecture des messageries professionnelles, il 
apparaît que la note éveille des tensions dans les établissements. "Ce qui nous choque 
vraiment c'est qu'une personne s'est permis le droit de juger les élèves au niveau mise au 
travail" écrit par exemple un enseignant. Dans son collège, les surveillants ont élaboré une 
grille précise et proposent des notes minimums au conseil de classe. Autrement dit le pouvoir 
de noter n'est plus l'apanage du professeur. Ailleurs la note oppose le chef d'établissement à 
son équipe ou le professeur principal à ses collègues.  
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Comment y faire face ? Le fait que la note de troisième entre dans l'évaluation du brevet 
amène des comportements différents d'un établissement à l'autre et des prises de position 
opposées dans les syndicats. Dans un communiqué de fin novembre, le Snes invite les 
enseignants à ne pas noter. "Nous sommes persuadés que le meilleur service que nous 
pouvons rendre à nos élèves est de ne pas entrer dans l’engrenage d’une note qui n’aura aucun 
effet prévisible sur ceux qui perturbent le plus la vie dans les collèges et qui ne peut que créer 
des malentendus et générer des tensions supplémentaires avec les élèves, voire leurs parents ! 
". Le Sgen-Cfdt demande aux enseignants de mettre 20 à tout le monde. Le Se-Unsa propose 
de porter un avis "sur les deux seuls premiers points à savoir : assiduité de l’élève et respect 
du règlement intérieur. Cet avis peut aller par exemple du « « RAS » au comptage des 
absences tel qu’il se pratique dans l’établissement. Pour la majorité des élèves, le chef 
d’établissement devrait donc mettre une note égale ou proche de 20/20. Pour les autres, faire 
en sorte que la proposition ne soit en aucun cas inférieure à la moyenne générale des notes de 
l'élève, afin d’éviter le principe de la double peine".  
 
Une réforme exemplaire. Pourquoi rappeler ces détails ? Sans doute parce que la note de vie 
scolaire est assez représentative des échecs de nombre de réforme. Sensée mobiliser les élèves 
et les inciter à se concentrer sur leur travail, par là présentée comme plutôt favorable aux 
élèves des quartiers défavorisés, la note de vie scolaire met en lumière les contradictions de 
l'Ecole. Et d'abord l'impuissance ministérielle quand il initie une mesure qui s'oppose à 
l'éthique professionnelle des enseignants. La note génère également des tensions internes qui 
nuisent au fonctionnement du système. Enfin elle installe une profonde inégalité entre 
établissements et corrompt un peu plus les examens nationaux alors qu'elle était présentée 
comme un affermissement de l'Ecole républicaine.  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/MENE0601604C.htm 
Le rapport   
http://media.education.gouv.fr/file/89/4/4894.pdf 
Communiqué  SNES 
http://www.snes.edu/clet/article.php3?id_article=1612 
Pour une CPE…  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/2006/73_AlaUneN
otedeviescolaire.aspx 
 
 

Le socle commun 
 
Le décret sur le socle commun  
"Il s'agit là d'un acte refondateur. Pour la première fois depuis les lois scolaires de Jules Ferry, 
en 1882, la République va indiquer clairement le contenu impératif de la scolarité 
obligatoire". Gilles de Robien a présenté le 10 mai 2006 le projet de décret sur le socle 
commun des connaissances et compétences. Le socle est une obligation de la loi Fillon et a 
fait l'objet fin mars de recommandations du Haut Conseil de l'Education. Pour le ministre son 
décret ouvre une ère nouvelle, fondatrice, puisque le socle "ne décrit pas l’ambition maximale 
de notre système éducatif ; il décrit ce qu’il a l’obligation absolue de transmettre à tous les 
adolescents avant 16 ans, quel que soit le parcours de l’élève, y compris l’apprentissage. Et 
quand je dis obligation, je veux dire obligation de résultat, dont le ministre de l’Education 
nationale sera directement comptable ! C’est cela, la nouvelle gestion publique !"  
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Conformément aux recommandations du HCE, le socle comporte 7 piliers. Le premier 
concerne "la maîtrise de la langue française" réduite à la lecture, l'apprentissage de 
l'orthographe et la grammaire, c'est-à-dire aux dictées et à la leçon de grammaire, des 
procédés dont la performance est contestée. Le pilier mathématique concerne les 4 opérations, 
le calcul mental, les théorèmes de la géométrie plane, les équations du premier degré. Le 
troisième pilier concerne "la culture humaniste" : "il s’agit de donner des repères solides. Ce 
qui suppose évidemment un apprentissage de la chronologie en histoire et de la cartographie 
en géographie". Viennent ensuite la langue étrangère, la maîtrise des TIC, des compétences 
civiques et sociales, enfin, à la demande du HCE, le développement de l'autonomie et 
l'initiative de l'élève.  
 

Pour le ministre, "la définition du socle 
commun est un acte capital pour l’avenir de 
notre système éducatif ! Ce socle sera la 
base culturelle commune à tous les Français, 
en même temps que la première étape du 
processus de formation tout au long de la 
vie. Il engagera très fortement l'Education 
nationale, à commencer par le ministre. Car 
il lui imposera une véritable obligation de 
résultat".  
 
Oui mais comment passer de l'objectif au 
résultat ? Le ministre annonce des 
évaluations régulières en Ce1, Cm2 et au 
brevet. Et une réforme des programmes du 
collège. Le socle sera atteint par tous les 
élèves parce que les enseignants pour la 

première fois seront "responsabilisés". A croire que les professeurs jusque là ne travaillaient 
pas. Pourtant, par exemple, les repères en géographie et histoire sont évalués au brevet depuis 
déjà quelque temps…  
Le décret  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/actu/2006/projet_decret_annexe.pdf 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/04/index030406_PedagogieLesrecom
mandationsduHCEpourlesoclecommun_.aspx 
Le décret publié au J.O. du 12 juillet 2006 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D 
L'avis du Haut conseil de l’éducation 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/20/28.pdf 
 
 

Handicap : Une circulaire organise le projet personnel de scolarisation  
" La présente circulaire a pour objet de préciser, en application des articles D. 351-3 à D. 351-
20 du code de l’éducation relatifs au parcours de formation des élèves présentant un handicap, 
la notion d’établissement scolaire de référence et les conditions du parcours scolaire des 
élèves handicapés, d’organiser la mise en place des équipes de suivi de la scolarisation et les 
modalités de leur fonctionnement, de préciser les missions et le positionnement des 
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enseignants référents". Le texte entre dans les détails d'application de la loi de février 2005 
prévoyant la scolarisation de tous les enfants.  
 
Il précise la notion "d'établissement scolaire de référence" et rappelle que " Lors de la 
première scolarisation, le plus souvent en école maternelle, avant toute évaluation des besoins 
en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et avant toute décision de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’élève handicapé est 
accueilli dans les mêmes conditions que les autres élèves sous réserve des aménagements 
spécifiques nécessaires". Il appartient alors à l'équipe éducative de saisir le professeur référent 
et d'informer la famille.  
 
Le texte prévoit également l'emploi du temps de l'élève handicapé, précise la composition et 
les missions de l'équipe de suivi de la scolarisation et rappelle le rôle de l'enseignant référent.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm 
 
 

Restrictions budgétaires : Une politique opportune ? 
 
Pression sans précédent ou simple exercice de bonne gestion ? Après plusieurs années 
d'austérité, le nouveau gouvernement a annoncé sa décision de supprimer 10 000 postes 
d'enseignants en 2008. S'il n'est pas illégitime pour un gouvernement de faire des économies, 
il n'est pas interdit de poser la question de l'opportunité de cette politique. 
 
Une politique qui vient de loin. La rentrée 2006 s'est opérée avec près de 5000 postes en 
moins : c'est dire que la politique actuelle ne fait que continuer, en l'accentuant celle de G. de 
Robien. C'est sous le gouvernement Raffarin qu'ont été initiés les rapports d'audit de 
"modernisation" de l'éducation nationale qui ont étudié les mesures qui entrent maintenant en 
application. Rappelons qu'ils recommandent de réduire de 20% le nombre d'enseignants en 
diminuant les horaires d'enseignement, en annualisant le temps de travail et en regroupant 
plusieurs classes pour certains enseignements. Des propositions que l'on retrouve dans les 
propos de X. Darcos.  
 
Ainsi l'audit sur le collège recommandait une réorganisation profonde des enseignements. 
"Dès la rentrée 2007, l'assouplissement des obligations horaires est amorcé, dans la limite de 
20% de la dotation... Dans un second temps et après évaluation, sont abrogées pour l'ensemble 
des années au collège les grilles horaires hebdomadaires au profit d'un référentiel qui fixerait 
pour chaque enseignement une base horaire par cycle. Cette base est inférieure à la dotation 
actuelle, car elle est appelée à être complétée à hauteur de 20% par des moyens non fléchés". 
Entendez des heures d'études dirigées. Ces propositions ont par exemple été reprises telles 
quelles par X. Darcos dans le rapport rédigé pour le futur président en mars 2007. (cf. plus 
bas). 
 
Un argument démographique biaisé. Le gouvernement utilise plusieurs arguments pour 
justifier ses décisions. Le premier concerne la baisse démographique. Elle permettrait de 
dégager des emplois. Or, si elle est réelle dans le secondaire (- 50 000 élèves), les 
suppressions de postes sont démesurées par rapport à cette évolution (-10 000 postes pour -50 
000 élèves !). Enfin la France a la particularité d'avoir une croissance naturelle forte qui 
inversera la tendance dans le secondaire dès 2009. C'est dire que cette baisse est temporaire.  
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Quel gisement d'emploi ? Un autre argument revient régulièrement dans les propos 
ministériels : 32 000 enseignants ne sont pas devant des élèves, selon le rapport de la Cour des 
comptes de 2003. Ils ne sont pas pour autant sans emploi. Ils sont formateurs en IUFM, 
conseillers pédagogiques, remplaçants : des fonctions dont l'Ecole a besoin. Il reste un 
surnombre d'enseignants, évalué par l'administration à 3 000 enseignants. Si l'on en croit le 
Rapport de performance 2006, "ces surnombres n'ont pas entraîné une majoration de la masse 
salariale, les services académiques ayant mobilisé ce sureffectif enseignant pour les 
remplacements des absences et le soutien scolaire". On ne peut pas en même temps vouloir le 
déploiement des PPRE et la suppression de ces emplois… 
 
Peut-on opposer financement des universités et de l'enseignement scolaire ? " La 
rénovation de l’université française est une priorité absolue de mon Gouvernement" a déclaré 
F. Fillon devant l'Assemblée. "Je vous proposerai d’y consacrer 5 milliards d’euros 
supplémentaires d’ici 2012". Si effectivement les universités françaises souffrent d'un 
financement insuffisant et le pays d'un taux d'étudiants faible pour un pays développé, on peut 
s'étonner du raisonnement tenu par le gouvernement qui consiste à opposer enseignement 
scolaire et supérieur ("Nous sommes dans un pays qui consacre énormément d'argent à 
l'enseignement secondaire, pas assez à l'enseignement supérieur et pas assez à l'enseignement 
primaire. Et bien il faut que les choses changent" F. Fillon sur TF1).En effet le succès 
universitaire a ses racines dans l'enseignement scolaire et même préscolaire. Si l'on veut 
augmenter le taux d'accès en université il faut concrètement hisser scolairement les enfants 
des milieux défavorisés, ce qui veut dire commencer par diminuer le taux d'échec scolaire. Et 
pour cela renforcer l'école pré-élémentaire et élémentaire. Ce raisonnement est tenu par les 
autres pays développés (par exemple le Royaume-Uni) qui investissent davantage dans 
l'éducation scolaire alors que, contrairement à nous, leur nombre d'élèves est en déclin.  
 
Réforme et austérité sont-ils compatibles ? Un dernier argument concerne la conception 
même de l'Ecole. F. Fillon souhaite "un meilleur équilibre éducatif, laissant plus de place aux 
pratiques périscolaires, sportives et culturelles". Le gouvernement avance aussi l'idée d'une 
mise à jour du service des enseignants, inchangé depuis 1950. Mais en prélevant sur le budget 
de l'éducation, le gouvernement bloque les possibilités d'évolution de l'Ecole. D'une part il 
démobilise le personnel en aggravant au quotidien ses conditions de travail et en diminuant 
son salaire réel (en baisse de plus de 2% en 2005 selon l'Insee). D'autre part, il se prive des 
marges qui permettraient une réelle réflexion sur le choix scolaire, le partage des rôles entre 
Etat et collectivités locales, la différenciation scolaire. Car la politique engagée contredit les 
réformes envisagées. Comment supprimer des postes et promettre le libre choix des familles 
qui implique des transferts d'élèves ? Comment susciter l'autonomie des établissements sans 
moyens et accompagnement ? Comment individualiser les enseignements quand on réduit 
filières et options ? Comment décentraliser quand on utilise les collectivités locales pour 
transférer des charges ?  
 
Réduire n'est pas transformer. Une réelle transformation de l'Ecole ne pourrait se faire que 
dans une situation budgétaire propice. Ainsi nos voisins peuvent utiliser les marges dégagées 
par le déclin démographique pour des réformes de structure. Les prélèvements opérés sur 
l'éducation nationale remettent maintenant en question le financement des mesures inscrites 
dans la loi Fillon de 2005. Où trouver les 22 000 postes nécessaires aux PPRE et au plan 
Langues ? Comment rendre les PPRE efficaces sans effort de formation et d'accompagnement 
? Peut-on continuer à promettre à la fois austérité et efficacité  sans tromper ? 
Audit sur les lycées 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/index181006_LesystemeDeuxauditsde
mandentunebaisseimportantedesmoyensenlyceeetcollege_.htm 
La déclaration politique du gouvernement 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/interventions_premier_ministre_9/discours_498/declaration_politiqu
e_generale_56763.html 
Rapport de performance 2006 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/performance/politique/pdf/2006/RAP2006_BG_Enseignement_scolaire.pdf 
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Réformer l'Ecole ? 
 
 

Education : La France fait-elle le bon choix ?  
 
En ce début d'année scolaire, l'Ecole française semble se trouver dans une situation 
intéressante. D'un coté on a une équipe politique qui affirme vouloir le changement, voire la 
rupture. De l'autre, on a des enseignants qui souffrent, les attentes des parents et une 
sensibilisation du public aux comparaisons internationales en matière d'éducation. Tout cela 
ouvre des opportunités pour faire évoluer notre modèle éducatif.  
 
Et puis on a des chercheurs, comme Nathalie Mons. Elle publiera cet automne, aux PUF, un 
livre qui ne passera pas inaperçu. Utilisant les études existantes et ses propres données, elle y 
interroge les choix en matière d'éducation au regard d'un critère qui nous interpelle tous : 
l'efficacité scolaire. C'est dire que cet ouvrage tombe à point. Elle a bien voulu répondre au 
questions du Café pédagogique.  
 
 
Selon vos observations, la France est-elle capable de changement en matière éducative ?  
 

Oui, la France est capable de changements, d’ailleurs elle 
change. La recherche présentée dans ce livre montre que, 
malgré une image d’immobilisme, le système éducatif 
français s’est réformé pas à pas, depuis vingt ans. Si 
l’école française renvoie cette image d’incapacité à se 
réformer, c’est parce que, contrairement aux autres pays 
de l’OCDE, les réformes y avancent sous couvert, parfois 
sans régulation nationale précise, faute d’ambition 
politique affichée. Par exemple, depuis plus de vingt ans, 
le système éducatif français s’est progressivement 
décentralisé, sans que le ministère ait eu des velléités de 
pilotage volontariste de ce processus, ni même une vision 
exhaustive des stratégies et des projets des acteurs 
locaux. Le changement se fait à petits pas, 
parcellairement, sans vision globale. Ce phénomène de 
changement par incrémentalisme se retrouve d’ailleurs 

dans de nombreux pays, la France n’est pas une exception. 
 
 
Entrons dans l’analyse plus détaillée de ces politiques éducatives. Le premier débat 
public a eu lieu sur la carte scolaire. Les décisions prises s'écartent-elles vraiment des 
choix précédents ?  
 
Là encore, les décisions politiques se mettent en place progressivement, pour la bonne et 
simple raison que la carte scolaire est un outil d’administration des ressources financières et 
humaines du système éducatif qui dépasse largement le problème de la sectorisation, c’est-à-
dire la distribution des élèves entre les différents établissements. Tout ceci ne peut pas être 
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balayé du jour au lendemain, sauf à déstabiliser tout l’édifice. Mon étude montre que les pays 
de l’OCDE qui ont supprimé ou assoupli la carte scolaire l’ont fait dans un cadre 
démographique favorable. Du fait d’une natalité faible, l’offre scolaire devenait, dans ces 
pays, excédentaire par rapport au nombre d’enfants à scolariser, ce qui a donc permis d’offrir 
aux parents la possibilité de choisir entre plusieurs établissements. La France n’est pas dans ce 
cas-là. La réforme de la carte scolaire est donc chez nous une politique périlleuse.  
 
 
Peut-on affirmer que le libre choix des parents, s'il devait être effectif, améliore le 
niveau scolaire des élèves ? 
 

Non, l’étude montre que ni le libre choix dans le réseau public, ni le 
développement du secteur privé – qui peut participer également à 
une politique de libre choix de l’école – ne sont associés à une 
amélioration du niveau général des élèves. Ce résultat met en défaut 
les théories néo-libérales qui affirment que le libre choix permet une 
émulation entre les établissements et donc une stimulation des 
équipes pédagogiques, ce qui au final se traduirait par de meilleurs 
apprentissages des élèves. Les choses ne sont pas aussi simples, 
comme l’ont d’ailleurs montré d’autres études. Par contre, malgré 
les affirmations des défenseurs de la carte scolaire, la sectorisation 
est associée à des inégalités scolaires d’origine sociale supérieures à 

celles liées à certaines variantes du libre choix de l’école. Le libre choix ne conduit donc pas 
systématique à un accroissement des inégalités à l’école. Il n’y a donc pas lieu d’adopter une 
position manichéenne de défense ou d’opposition systématique sur ce sujet. Il faut 
concrètement regarder les dispositifs mis en place et être vigilants car certains systèmes 
apparaissent peu favorables : par exemple, le libre choix sans régulation externe – les parents 
présentent des vœux, les chefs d’établissements sélectionnent leurs élèves- est associé à des 
inégalités scolaires et sociales élevées sans efficacité accrue. L’Angleterre qui était allée dans 
cette voie est d’ailleurs revenue en arrière. Puisque certains pays ont été pionniers en la 
matière, il faut analyser plus en détail leurs erreurs et revirements afin d’essayer de ne pas 
tomber dix ans plus tard dans les mêmes écueils.  
 
 
Concrètement, l'expérience des autres pays peut-elle nous aider à définir les limites que 
devrait mettre en place l'Etat par rapport au libre choix des parents ? 
 
Les politiques de libre choix de l’école ont été mises en œuvre dans les pays de l’OCDE 
depuis une vingtaine d’années. Nous avons donc un retour d’expérience sur le sujet. Nous 
pouvons tout à fait nous servir de ces exemples étrangers et plus particulièrement de l’analyse 
de leurs évolutions. Après des années 1990 qui ont vu, dans certains pays anglo-saxons et 
certains anciens pays de l’Est, se multiplier les politiques de libre choix libérales qui tendaient 
à mettre en place un quasi-marché scolaire, on assiste aujourd’hui à un renforcement de la 
régulation des inscriptions des élèves dans tous ces pays. Cela signifie que les parents 
conservent la possibilité d’exprimer des vœux mais que ces demandes doivent être régulées en 
fonction d’impératifs sociaux, comme la mixité sociale ou ethnique par exemple. Dans ce 
schéma d’organisation, ce ne sont pas les établissements qui décident de leur recrutement 
mais les administrations intermédiaires ou les collectivités locales qui peuvent faire la 
synthèse entre les choix parentaux et des considérations d’ordre général. 
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L'autre thème porté politiquement ces derniers mois, c'est celui de l'autonomie des 
établissements. C'est l'idée qu'en libérant les établissements, en leur accordant une 
grande autonomie on améliore les résultats. D'ailleurs un décret a récemment élargi 
leurs compétences sur le plan pédagogique et certains établissements vont s'en emparer. 
Peut-on dire que c'est efficace ? 

 
Tout dépend concrètement du dispositif mis en place. Si l’autonomie 
pédagogique est associée quand elle suit certaines organisations à de 
meilleurs résultats des élèves, le transfert de nouvelles 
responsabilités aux chefs d’établissements dans les domaines 
budgétaires ne semblent pas directement en lien avec les 
apprentissages. Si l’autonomie peut être bénéfique en termes 
d’efficacité, par contre, cette recherche montre que c’est 
l’organisation centralisée (programmes nationaux, recrutements 
centralisés, certification nationale…) qui est associée aux inégalités 
scolaires et sociales les plus faibles. Il est donc crucial de créer une 
régulation nationale qui permette à la fois d’offrir plus de flexibilité 
et d’encadrer l’autonomie des établissements, de façon à ne pas créer 

un système à plusieurs vitesses. 
 
Finalement qui est alors le mieux placé pour diriger le système ? L'Etat ? Les 
collectivités locales ? 
 
Là encore, les positions dogmatiques manichéennes ne sont plus de mises. Il ne faut pas être 
pour ou contre la décentralisation mais plutôt se poser la question suivante : quelles 
compétences doivent être transférées à quels acteurs, dans quelles conditions ? Je montre dans 
cet ouvrage que si dans certains cas, la décentralisation politique peut être positive, le rôle de 
l’Etat central reste cependant crucial, mais ce rôle se renouvelle, il intervient davantage dans 
la conception, le guidage, l’évaluation du système que dans sa gestion directe. Il doit être 
l’animateur des politiques développées par les collectivités locales, ce qui n’est pas encore 
assez le cas en France. Nous n’avons pas su développer une régulation nationale de la 
décentralisation, contrairement à d’autres pays, dans lesquelles les collectivités locales ont des 
comptes à rendre au niveau national sur leurs actions menées en matière d’éducation. 
 
Quand on lit votre ouvrage, on voit toute l'importance que vous accordez aux acteurs de 
terrain? Pour vous l'avenir de l'Ecole se joue d'abord sur le terrain ? Les profs ont-ils la 
lourde responsabilité d'être les premiers acteurs du changement ? 
 
Oui, les acteurs cruciaux du changement sont sur le terrain, ce sont les enseignants, les chefs 
d’établissement, l’encadrement intermédiaire... Certes, il faut une impulsion nationale, une 
vision globale, une politique éducative qui assure une cohérence entre les différentes mesures 
présentées, mais si les acteurs de terrain ne sont pas convaincus de la pertinence des choix 
présentés ou si les mesures décidées entrent trop abruptement en opposition avec leur 
réferentiel professionnel, rien ne se fait, voire on assiste à des effets pervers de détournements 
des politiques. Depuis plusieurs décennies, la sociologie des organisations a mis en évidence 
cet écart entre la décision politique et sa mise en œuvre, cette illusion de la tout puissance des 
politiques publiques. Aujourd’hui, il ne faut pas seulement se poser la question du contenu 
des politiques mais aussi et peut-être surtout la question du « comment ». Il faut davantage 
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s’interroger sur la mise en œuvre des politiques publiques. Sur ce terrain, nous sommes très en 
retard en France.  
 
La question de la gestion de l'hétérogénéité est aussi centrale dans votre ouvrage. 
Beaucoup de parents et même d'enseignants pensent que les classes hétérogènes 
affaiblissent le niveau général. Certains systèmes éducatifs permettent-ils la réussite de 
tous ? Le font-ils en classant les élèves dans des filières séparées ou au contraire en 
construisant des groupes hétérogènes ? 
 
Le collège unique souffre d’une image négative en France, les enseignants et parents pensent 
que les résultats seraient meilleurs dans un système qui présenterait des classes voire des 
filières scolairement plus homogènes. Or, c’est le contraire. Il y a désormais un quasi-
consensus sur le sujet dans la recherche, et mon étude va dans ce sens. Ce sont les systèmes 
qui, dans l’enseignement obligatoire, mixent le plus possible les élèves de niveaux scolaires et 
de conditions sociales différents qui sont les plus efficaces. A contrario, aux enquêtes 
internationales, comme celles de PISA, les résultats les plus faibles sont observés dans les 
pays qui ont conservé les filières –la destinée sociale des enfants se décide alors aux alentours 
de 10-11 ans. Il est d’ailleurs intéressant de voir que aujourd’hui, alors qu’en France nous 
assistons à une remise en cause progressive du collège unique, des pays comme l’Allemagne 
ou l’Autriche sont eux en train de penser à la mise en place d’une école unique.  
 
Quels sont les effets sur les systèmes éducatifs des remises en cause de l’école unique ?  

 
Mon étude montre que les dispositifs qui tendent à raccourcir le 
tronc commun - par exemple en France le module Découverte 
professionnelle de 6 heures qui exclut du collège les élèves les plus 
faibles dès la fin de la 4ème -, ce type de dispositifs est contre-
productif en termes de performances scolaires. Chaque année de 

tronc commun perdue est associée à une augmentation du nombre des  élèves en difficulté et 
plus globalement à une baisse du niveau général. Dans l’enseignement obligatoire, plus un 
système éducatif sélectionne précocement, moins il est efficace, car comme l’avait déjà 
montré le sociologue américain, Ralph Turner dès les années 1960, le fait de garder tous les 
élèves dans un même établissement pour suivre un cursus scolaire identique crée une 
émulation et permet à l’ensemble d’entre eux de progresser davantage. A contrario, les 
systèmes précocement sélectifs ne sont pas associés à des élites numériquement plus 
nombreuses. L’école unique n’aboutit donc pas à un sacrifice des élites. 
 
 
Mais l’école unique ne semble pas avoir tenu l’objectif de démocratisation qu’on lui 
avait assigné ? 
 
L’école unique ne peut aplanir toutes les différences sociales. Il ne faut pas observer ses 
résultats dans l’absolu, mais comparativement. Or, il s’agit d’un système plus égalitaire que 
l’école à filières. Car, de fait, quand on met en place des politiques qui conduisent à une 
homogénéité des classes et à des processus de sélection précoces, on crée aussi une 
homogénéité sociale et ethnique. Aux Etats-Unis, ces pratiques font traditionnellement l’objet 
de débats virulents et la Cour suprême a eu à en juger sur la base de discrimination raciale. De 
même quand on demande aux enseignants japonais pourquoi il n’y a pas chez eux de filières 
ou de classes de niveau dans l’enseignement obligatoire, ils évoquent la discrimination 
sociale. Chez nous il y a une trop grande acceptation sur le sujet, ce qui explique peut-être que 
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le collège unique n’ait pas été doté de tous les moyens pour réussir. Notre école unique ne 
ressemble pas à l’école scandinave qui accompagne chaque élève individuellement dans sa 
progression scolaire. Aujourd’hui, il ne faut donc pas se débarrasser du collège unique car 
cette formule réussit comparativement mieux que l’école à filières mais se demander 
comment créer les conditions de la réussite de notre école unique. Il n’y pas de raison qu’on y 
arrive à l’étranger et pas chez nous. 
 
 
Peut-on pour autant "finlandiser" une école française qui a déjà une longue histoire ? 
 

Le travail de comparaison des systèmes éducatifs ne doit pas 
avoir pour objectif d’importer et d’imposer de soit disant 
« bonnes pratiques », il ne s’agit donc pas de copier le modèle 
finlandais. Les contextes locaux sont différents et du fait de 
l’importance du jeu des acteurs et des référentiels culturels 
développés dans chaque pays, la mise en œuvre des politiques 
éducatives aboutit à des résultats fort différents. Il ne s’agit 

donc pas d’importer de l’étranger des modèles tout faits. Le comparatisme a pour but 
d’alimenter une réflexion sur soi-même qui passe par une investigation sur l’autre, il ouvre le 
champ des possibles pour mieux se comprendre et permet ainsi de placer plus haut la barre de 
l’ambition politique. Pourquoi l’école unique réussit-elle en Finlande et pas chez nous ? 
Pourquoi les enseignants français préfèrent-ils avoir des classes homogènes tandis que les 
enseignants japonais affirment que leur pédagogie est mieux adaptée aux classes 
hétérogènes ? Pourquoi la constitution de classes de niveau fait-elle aux Etats-Unis l’objet 
d’une condamnation de la Cour Suprême alors qu’elle reste le plus souvent taboue chez 
nous ? Le comparatisme est là pour nous interroger, nous bousculer, remettre en cause nos 
certitudes, nous donner les moyens d’une plus grande créativité politique, il ne doit pas nous 
enfermer dans des recettes de politiques publiques toutes faites.  
 
 
Nathalie Mons 
 
Entretien : François Jarraud 
 
Nathalie Mons publiera cet automne, aux PUF,  un ouvrage intitulé "Les Nouvelles 
Politiques Educatives" qui est déjà très attendu. Les lecteurs du Café en auront la 
primeur. Elle nous autorise à publier cet extrait de la conclusion de l'ouvrage.  
 
 
La France a évité la tentation du changement pour le changement et ne s'en trouve aujourd'hui 
pas si mal lotie. Les résultats médians du pays aux évaluations internationales  en témoignent. 
La France n'a certes pas choisi les voies optimales tant en termes d'efficacité que d'égalité 
scolaires. Sa décentralisation timorée, son école unique monolithique, le dogme intangible 
d'une carte scolaire de fait contournable conduisent à des résultats moyens et  à des inégalités 
sociales bien supérieures à celles que devrait produire cette école républicaine trop longtemps 
adossée au principe rigide de l'égalité de traitement. Pour autant, ce sont ces mêmes choix de 
centralisation assouplie, d'école unique indifférenciée et de carte scolaire flexible qui lui ont 
permis d'éviter les chemins qui ont conduit ailleurs à des  efficacités médiocres et à un 
creusement renforcé des inégalités sociales à l'école. 
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Au milieu du gué, confrontée à la persistance d'un échec scolaire prégnant qui la singularise 
désormais par rapport à la majorité des pays de l'OCDE, la France ne peut demeurer dans ce 
statut quo de façade, dans ce no man's land de la réforme. Face aux deux modèles d'avenir qui 
se dessinent - l'école de la « différenciation intégrée » ou l'école de la « différenciation 
désarticulée » -, le pays devra choisir. C'est un choix qui sera collectif. 
 
Car, au final, les politiques mises en œuvre dépendront non seulement des positions du 
personnel politique et de la haute administration, chargés de donner un cadre formel aux 
réformes, mais aussi, et peut-être surtout, elles seront conditionnées par les stratégies des 
cadres intermédiaires de l'Éducation nationale, des équipes pédagogiques et des agents des 
collectivités territoriales et qui, aux côtés des familles, façonnent les politiques éducatives sur 
le terrain. 
 
  
 
 

Carte scolaire : Une réforme opportune ? 
 
Que dit la recherche sur la suppression de la carte scolaire ? Nathalie Mons analyse pour le 
Café les politiques menées dans les autres pays développés et nous aide à y voir plus clair sur 
les enjeux de cette suppression.  
 
En France, le débat sur la carte scolaire vient de prendre un tournant avec l'annonce 
officielle de la disparition de la carte scolaire en trois ans. Parmi les arguments avancés 
pour justifier la mise à mort de la carte, on nous dit qu'elle n’est de toute façon pas 
respectée, et ce par certaines familles favorisées, ce qui entraînerait des inégalités 
sociales. Qu’en est-il ?  
 
 On ne peut nier que, dans certaines configurations urbaines notamment, certaines familles 
essaient d’échapper à l’établissement de leur secteur. Mais il y a, il me semble, une sur-
médiatisation du phénomène de contournement de la carte scolaire. Prenons le cas du collège 
par exemple. A Paris, par exemple qui connaît pourtant dans certains arrondissements un 
contexte critique, selon une étude de la DEPP de 2005, le nombre de demandes de dérogations 
atteint 16% des nouveaux entrants en 6ème. 60% d’entre elles sont acceptées. De façon 
générale, en France, les dérogations demeurent minoritaires : seul un collégien sur dix est 
aujourd’hui hors secteur (DEPP, 2001). Or, les chiffres qui sont mis en avant quand on parle 
de contournement scolaire sont largement supérieurs. Pourquoi ? Parce qu’ils intègrent, dans 
la comptabilisation des détournements de la carte scolaire, l’ensemble des effectifs du secteur 
privé, comme si toutes les familles qui inscrivent leurs enfants dans le privé le faisaient pour 
contourner la carte scolaire. Or, par exemple, à Paris, 70% des effectifs entrant en 6ème dans 
le privé proviennent de ce même réseau. Il est donc difficile d’assurer que l’inscription dans le 
privé de l’ensemble de ces élèves résulte de stratégies parentales de contournement. Cette 
comptabilisation est abusive et induit l’opinion publique en erreur. Par contre, il serait 
nécessaire de disposer à la fois de recherches quantifiant mieux le phénomène du hors-secteur 
et d’un bilan sur les expérimentations d’assouplissement de la carte scolaire conduites au 
niveau académique. Bref, il nous faut aujourd’hui un état des lieux sérieux conduit à un 
niveau national. 
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Les sondages ne montrent-ils pas que les Français sont demandeurs d’une suppression 
de la carte scolaire ?  
 
Les résultats des différents sondages montrent que leur position sur le sujet n’est pas 
stabilisée. Par exemple, dans un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, 73% des sondés sont 
favorables à la suppression de la carte scolaire « afin que les parents puissent inscrire leurs 
enfants dans l’établissement de leur choix » (septembre 2006, 957 personnes interviewées). 
Un sondage récent du Parisien va dans le même sens. A l’opposé, dans un sondage HL2 pour 
20 minutes, 50% des sondés trouvent que « la carte scolaire est une bonne chose : elle 
favorise la diversité sociale au sein d’un même établissement » alors qu’ils ne sont que 42% à 
affirmer qu’elle est « une mauvaise chose : les élèves ne peuvent pas demander 
l’établissement de leur choix. » (sondage septembre 2006, 1049 personnes). En fonction de la 
formulation du sondage, les Français oscillent entre le souhait de davantage de liberté et le 
souci de la mixité sociale. Le sondage HL2 pose une autre question qui permet de relativiser 
l’importance accordée par les Français à une réforme de la carte scolaire. Quand on leur 
présente une série de réformes qui sont censées « améliorer la qualité de l’enseignement », ils 
ne sont que 6% à penser que, pour attendre cet objectif, il faut « mieux gérer la carte scolaire 
». Les Français ne semblent pas faire de lien entre l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et la réforme de la sectorisation. Mes recherches sont dans ce sens.  
 
L'autre argument avancé par le gouvernement c'est que la suppression libèrerait les 
familles défavorisées du ghetto scolaire dans lequel elles sont enfermées et atténuerait les 
inégalités sociales. La suppression de la carte scolaire est-elle réellement susceptible de 
luter contre les inégalités sociales ?  
 
Tout dépend de la façon dont est conduite la réforme de la carte scolaire. La recherche que 
j’ai menée sur les politiques de libre choix de l’école montre que dans les pays  de l’OCDE il 
existe deux grandes voies de réforme de la sectorisation classique. Dans un premier cas, que 
j’ai appelé « le libre choix total », les familles choisissent l’école de leurs enfants et les 
établissements sélectionnent les élèves qu’ils souhaitent recruter. Il n’y a pas de médiateur 
entre les parents et le chef d’établissement qui - lorsqu’il est à la tête d’un établissement 
prestigieux - s’avère être le décideur final. C’est le cas par exemple en Belgique, en 
Angleterre ou en Irlande. La carte scolaire peut également être réformée selon une seconde 
logique que j’ai qualifiée de « libre choix régulé ». Dans ces pays, si le choix des parents 
s’impose comme la règle de base de l’organisation, les inscriptions sont cependant régulées en 
aval par les autorités locales en charge de l’affectation des élèves. Selon les pays, ce sont des 
administrations déconcentrées ou des collectivités locales. Les logiques individuelles des 
vœux parentaux s’imbriquent alors dans un cadre plus global qui permet l’expression de 
considérations d’intérêt général, comme la mixité sociale. On retrouve ce type de dispositif 
dans certains pays scandinaves, comme la Suède ou le Danemark, ou dans l’Espagne des 
années 1980. 
 
Et quels sont les effets de ces politiques sur les résultats des élèves ?  
 
Dans le premier cas, le libre choix total conduit à des inégalités sociales renforcées sans que 
l’efficacité du système en général soit améliorée. Pourquoi ? Idéalement, selon les théoriciens 
néo-libéraux du libre choix, cette organisation des inscriptions des élèves doit permettre une 
stimulation des équipes pédagogiques par la mise en concurrence des établissements. De la 
même manière que, dans une économie de marché, les producteurs performants gagnent des 
parts de marché, la concurrence entre établissements doit permettre d’attirer davantage 
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d’élèves dans les meilleures écoles, de stimuler les établissements médiocres, et donc au final 
de tirer tout le système vers le haut. 
 
Mais la transposition directe des théories économistes néoclassiques au domaine de 
l’éducation ne s’est pas révélée si aisée pour un ensemble de raisons qui ont trait aux 
comportements à la fois des parents et des établissements. La théorie néo-libérale appliquée à 
l’éducation repose sur un ensemble de postulats qui posent question. Tout d’abord, comment 
les parents peuvent-ils déterminer qu’une école offre un enseignement de qualité alors que, 
dans la plupart des pays, ils ne disposent d’aucune information sur la valeur ajoutée des 
établissements en termes d’apprentissage ? Autre interrogation : est-ce cette qualité 
d’enseignement qui détermine leur choix ou la recherche d’un établissement qui présente une 
composition sociale proche de leur milieu d’origine ? Enfin, l’ensemble des parents vont-ils 
se mobiliser pour exercer ce choix (car s’il n’y a qu’une partie des consommateurs qui pèse 
sur le marché, les ajustements sont rendus difficiles) ? Or, la recherche montre en fait que les 
parents qui choisissent sont principalement issus des milieux sociaux favorisés et que, de plus, 
ils ne s’orientent pas vers les établissements qui sont pédagogiquement les plus efficaces mais 
vers ceux qui sont davantage en adéquation avec leur milieu social. 
 
De leur côté, les établissements n’ont, eux aussi, pas toujours les comportements que les 
économistes attendent d’eux. Plutôt que d’accueillir davantage d’élèves pour faire bénéficier 
au plus grand nombre d’un enseignement de qualité, les établissements les plus prestigieux 
trouvent plus confortable de s’assurer un public scolaire performant en sélectionnant les 
meilleurs élèves. De même, on peut s’interroger sur les capacités de réforme des 
établissements « de faible qualité » qui dans la plupart des pays ont des moyens et des marges 
de manœuvre réduites dans des systèmes éducatifs qui restent encore très régulés par les 
procédures.  
 
Au total, si les familles ne se déterminent pas en fonction uniquement de l’efficacité des 
écoles, et ce d’autant moins qu’elles ne détiennent pas l’information pertinente, si les 
établissements scolaires ne disposent ni des moyens de faire évoluer réellement l’offre 
éducative, ni de la capacité à élargir considérablement leurs effectifs, si de plus les écoles se 
confortent le plus souvent dans des comportements de sélection plutôt que dans des stratégies 
de conquête de marchés et, enfin, si le seul signal que leur envoient les « clients » sur 
l’appréciation de leurs performances est brouillé par leur manque de mobilité (problème de 
transport) : dans ces conditions, on imagine difficilement comment l’organisation de 
l’éducation selon la logique de marché pourrait conduire à une amélioration des performances 
globales des systèmes éducatifs. 
 
Au total, le « libre choix total » - qui est associé à une faible efficacité et des inégalités 
sociales renforcées - entraîne une série d’effets pervers décrits par la recherche dans les pays 
qui ont par le passé mis en œuvre ce système.  
 
Quels sont-ils ?  
 
On observe tout d’abord une sur-demande des familles pour les établissements prestigieux, 
qui vont ainsi pouvoir sélectionner de façon draconienne leurs élèves. Cette pratique est 
doublement explicable. Elle permet à l’établissement de se construire un public scolaire de 
choix, c’est-à-dire d’excellent niveau académique, ce qui améliore les conditions de travail 
des équipes enseignantes. Elle conduit également mécaniquement à une amélioration des 
performances de l’établissement, ce qui va rejaillir, dans un cercle vertueux, sur la demande 
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des familles.  Les établissements ont alors tendance à focaliser leur attention sur les élèves les 
plus performants dont les résultats permettent de faire progresser l’évaluation globale de 
l’établissement.  A l’opposé, les établissements les moins cotés vont subir une spirale du 
déclin : perte des bons élèves, démoralisation des équipes enseignantes qui supportent 
difficilement d’enseigner dans un établissement stigmatisé... Se créent ainsi une hiérarchie des 
établissements. Ceci explique que des pays comme l’Angleterre qui avait adopté ce système 
dans les années 1980 soit revenu en arrière en limitant la liberté de sélection des 
établissements (code de procédure plus transparent des sélections, imposition d’une mixité 
académique dans le recrutement…). 
 
Quels sont les effets de la seconde version des politiques de libre choix de l’école ? 
 
A l’opposé, le « libre choix régulé » conduit à une réduction des inégalités sociales parce qu’il 
permet réellement ces effets de déghettoïsation qui sont attendus de la suppression de la carte 
scolaire. Ce système présente en effet une double caractéristique : a) l’ensemble des parents 
est impliqué dans le choix de l’établissement – et non les familles les plus favorisées -, b) la 
décision finale d’affectation de l’élève n’est pas entre les mains de l’établissement mais entre 
celles d’autorités locales qui tentent alors de faire coïncider vœux parentaux et considérations 
d’intérêt général. Ce système est socialement plus égalitaire que le système français qui 
couple carte scolaire et dérogations.  
 
En Angleterre, où la carte a pratiquement disparue, peu d'écoles ont perdu des élèves, 
même parmi les failing schools, c'est-à-dire les écoles en perdition. Certains travaux 
montrent que c'est largement du au rôle organisationnel des autorités éducatives locales 
(les LEA). En France on sait que les collectivités locales ont déjà leur mot à dire sur la 
carte scolaire. Faut-il donc décentraliser la gestion scolaire et si oui jusqu'où ? 
 
En France, historiquement pour les écoles primaires et depuis 2004 pour les collèges, ce sont 
respectivement les communes et les conseils généraux qui sont en charge de la sectorisation. 
Seule la sectorisation des lycées est entre les mains de l’Éducation nationale. La sectorisation 
est donc aujourd’hui un dossier principalement local. Les conseils généraux ne semblent pas 
avoir bougé sur le sujet depuis l’octroi de cette nouvelle compétence. Tout déréglementation 
de la sectorisation effraie les élus locaux et ce d’autant plus qu’ils sont responsables 
financièrement des transports scolaires. 
 
Le gouvernement promet de surveiller la composition sociale des établissements. On 
comprend qu'il veut dire qu'il veillera à ce que certains établissements ne deviennent 
pas des ghettos favorisés. Certains pays ont-il réussi à faire cela ? Cela vous paraît-il 
crédible ? 
 
Le modèle de libre choix régulé vise entre autres à atteindre une certaine mixité sociale. Mais 
cet objectif paraît être difficile si les décisions finales de recrutement sont laissées entre les 
mains des établissements.  
 
On a l'exemple en Angleterre d'une diversification de l'offre scolaire qui a accompagné 
l'assouplissement de la carte scolaire. Et le thème est apparu aussi ici dans la campagne 
électorale. N'y a-t-il pas le risque de revenir à des filières scolaires nettement 
différenciées socialement comme ce qu'on a connu sous la IIIème République ?  
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En Angleterre, ce sont deux politiques bien différentes, bien que menées de façon 
concomitante. En fait, c’est plutôt le risque contraire qui se produit. Le libre choix de l’école 
peut amener quand il est mené dans le cadre d’un quasi-marché scolaire à une hiérarchisation 
des établissements qui continuent à présenter une offre scolaire relativement homogène, 
malgré les incitations gouvernementales contraires. La politique de Blair en Angleterre a 
consisté à développer une politique volontariste d’écoles dites « spécialisées », entre autres à 
un niveau équivalent à notre collège, pour contrer les effets pervers du libre choix de l’école. 
C’est la thématique de la « diversité des voies d’excellente » qui peut selon les cas aller soit 
dans la voie d’une différenciation hiérarchisée des écoles soit dans le sens d’un 
enrichissement réel de l’offre scolaire. Tout dépend de la philosophie qui préside à ces 
réformes. Diversifier l’offre scolaire sans la hiérarchiser est une réforme de longue haleine qui 
demande des moyens.  
 
Nathalie Mons 
 
Entretien : François Jarraud 
 
Nathalie Mons publiera cet automne, aux PUF,  un ouvrage intitulé "Les Nouvelles 
Politiques Educatives". 
 
En savoir plus : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/84_CartescolaireQueller%c3%a
9forme.aspx 
La carte scolaire en débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx 
Comment réguler le marché scolaire ?  par Christian Maroy 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/80DossCommentrégulerlemarchéscolaire.a
spx 
Carte scolaire : réviser, supprimer, maintenir ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/actu_76_Cartescolairerevis
ersupprimeroumaintenir.aspx 
 
  

Le collège unique, pour quoi faire ?  
 
Entretien avec Jean-Paul Delahaye 
 
"Ce qui fait problème au collège, c’est qu’on a trop souvent confondu " unique " et " uniforme 
". Premier outil de la démocratisation de l'enseignement, le collège unique semble 
définitivement condamné. Jean-Paul Delahaye nous rappelle les enjeux d'une école moyenne 
ouverte à tous et montre des pistes pour sa réussite.  
 
Un élément important de la morosité ambiante à l'intérieur du système éducatif, c'est le 
sentiment que tout a été essayé pour assurer la démocratisation scolaire et que tout a 
échoué. Partant de là beaucoup pensent qu'il faut soit revenir aux vieilles recettes, soit 
désinvestir l'Ecole de sa mission et la confier à d'autres (le patronat, l'armée, Internet 
même...), soit perdre de vue l'objectif de scolarisation et éjecter précocement les enfants 
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de pauvres de l'Ecole. Dans ce brouillard votre livre apporte un éclairage intéressant. 
Vous dites qu'il faut revenir au collège unique. Pourquoi ?  

 
JP D.- Je ne dis pas les choses comme cela car, malgré toutes les 
difficultés rencontrées, le collège a globalement atteint les objectifs 
qui lui étaient fixés. Les enseignants de collège, les pionniers de 
1975 comme les professeurs qui leur ont succédé, ont permis à un 
nombre sans cesse plus important d’élèves d’acquérir les 
connaissances et les compétences attendues dans le tronc commun 
de formation, alors même que les moyens étaient comptés au 
collège et que le contexte social dégradé rendait de plus en plus 
difficile l’action pédagogique en direction d’adolescents à 
l’hétérogénéité croissante.. Tout n’a donc pas échoué et mon livre 
est d’abord un hommage rendu à tous les personnels 

d’enseignement, d’éducation et de direction qui travaillent quotidiennement dans les collèges. 
Ce que j’essaye de montrer dans ce qui est d’abord un essai historique sur le collège unique 
depuis sa fondation en 1975, c’est qu’à côté de ce collège dont notre pays n’a pas à rougir, il 
apparaît aussi un collège qui ne parvient plus à réduire de façon significative le nombre des 
élèves en grande difficulté, élèves issus massivement du peuple, ceux que vous appelez à juste 
titre les enfants de pauvres. Le retour sur trente ans de politiques scolaires concernant le 
collège montre qu’on ne pourra pas dire que le collège unique a échoué tant que sa 
construction ne sera pas achevée. Mais on ne pourra pas achever cette construction tant qu’on 
considérera le collège comme la propédeutique du seul lycée d’enseignement général et non 
comme un niveau d’enseignement ayant sa personnalité propre au sein de la scolarité 
obligatoire. D’une certaine manière, il est quasi miraculeux que l’Education nationale et ses 
enseignants soient parvenus à intégrer dans ce « petit lycée » une proportion aussi importante 
de collégiens. Mais, pour 15 à 20 % des élèves, le système atteint ses limites.  
 
Pourtant le collège unique semble totalement rejeté aussi bien du ministère (par exemple 
avec l'apprentissage junior) que de nombreux professeurs, sans parler des parents qui 
votent avec leurs pieds. Comment expliquer ce rejet ? En quoi ont-ils tort ?  
 
JP D- Depuis trente ans, il y a beaucoup plus de continuité que de rupture dans les politiques 
ministérielles pour mettre en place des formules permettant de diversifier les parcours afin de 
rendre le collège plus efficace. Chaque période apporte sa contribution, notamment en matière 
d’alternance qui n’a jamais cessé de faire partie des possibilités offertes aux élèves des 
collèges. Ce travail d’ajustement permanent est une œuvre de longue haleine qui a obtenu des 
résultats, mais on peut comprendre ce que ressentent les enseignants qui travaillent dans des 
endroits particulièrement difficiles.  
 
Il me semble qu’il y un point qui est difficilement contestable, en tout cas tant que notre 
République fonctionnera avec les valeurs qui sont les siennes aujourd’hui : on ne construit pas 
une société de citoyens libres, égaux et fraternels en séparant les enfants et adolescents dès le 
milieu de la scolarité obligatoire dans des filières précocement distinctes, étanches et 
socialement marquées. Si on refuse l’hétérogénéité au collège, on ne peut pas ensuite se 
plaindre de la montée du communautarisme et du creusement de la fracture sociale. Ce qui 
fait problème au collège, c’est qu’on a trop souvent confondu « unique » et « uniforme ». 
Hétérogénéité et uniformité sont incompatibles, et c’est leur télescopage qui n’est plus 
supporté à juste titre par les enseignants et les parents. Rassembler au même endroit tous les 
jeunes adolescents dans des classes hétérogènes n’est possible que si l’on met en place de 
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façon réaliste, comme l’avaient d’ailleurs imaginé les fondateurs de 1975, dans le 
prolongement du projet de Jean Zay et du Plan Langevin-Wallon, un tronc commun et non un 
collège unique uniforme. L’idée de tronc commun suppose une base et donc une culture 
commune suffisamment large et solide (c’est l’idée de socle commun) pour construire une 
société dans laquelle on puisse s’épanouir et vivre ensemble, mais elle inclut aussi l’idée de 
branches multiples et diversifiées se nourrissant de ce tronc commun et proposant, à partir de 
celui-ci, des parcours différenciés d’égale dignité à des élèves différents.  
 
Qu'est ce qui a manqué au collège unique pour réussir ?  
 
En fait, en trente ans de politiques scolaires concernant le collège unique, beaucoup 
d’aménagements, parfois de transformations plus radicales ont été régulièrement proposées 
pour améliorer de fonctionnement du collège unique. Je rappelle que quatre importantes 
consultations nationales ont produit des rapports assortis de propositions. On ne peut donc pas 
dire que le fonctionnement du collège n’a pas été étudié : il y a le rapport de Louis Legrand en 
1982, le livre blanc des collèges d’Alain Bouchez en 1994, le rapport de François Dubet et de 
son équipe en 1999 et celui de Philippe Joutard en 2001, sans oublier bien sûr, même si cela 
ne concernait pas seulement le collège, le débat national sur l’école conduit en 2003-2004 par 
Claude Thélot. Tous ces travaux, tant dans leurs analyses que dans leurs propositions, j’en cite 
de larges extraits dans mon étude, peuvent être encore très utiles aujourd’hui.  
 
Je crois que le diagnostic a été bien posé dès Alain Savary dans sa déclaration sur les collèges 
le 1er février 1983 : la France, disait-il alors, « n’a pas encore réussi à faire la synthèse de ce 
que furent les cours complémentaires et le primaire supérieur, d’une part, et le premier cycle 
des lycées, de l’autre ». Parce que l’on a choisi le « secondaire inférieur », le premier cycle 
des lycées donc, et non une voie intermédiaire entre l’école primaire et le lycée comme 
matrice pour le collège unique, les élèves qui ne se destinent pas à l’enseignement général du 
lycée sont devenus, à des degrés divers, des élèves en difficulté « à orienter ». En prenant 
cette option, on a ainsi gommé tout ce qui pouvait ressembler à la mise en place d’un tronc 
commun portant en germe toutes les diversifications à venir pour maintenir, coûte que coûte, 
l’hégémonie du seul enseignement général de disciplines préparant à des études longues. Les 
obstacles rencontrés depuis 1975 pour élaborer un socle commun ou encore l’histoire de la 
disparition de l’enseignement technique dans le tronc commun du collège, car de fait 
considéré comme inutile pour les futurs bacheliers de l’enseignement général, sont à cet égard 
exemplaire. Ne retenir dans le tronc commun du collège que les contenus disciplinaires qui 
préparent à l’enseignement général des lycées, ce n’est pas construire l’école moyenne pour 
tous mais c’est faire comprendre à une partie des élèves que le collège qui les accueille n’a 
pas été pensé pour eux.  
 
Il faut ajouter à cela le fait que, trop longtemps sans horaire stabilisé et gagé sur des moyens 
pérennes, et sans formation des enseignants à la pratique pédagogique différenciée et en 
groupes variables, l’aide aux élèves en difficulté (notamment l’aide au travail personnel) n’a 
pu avoir de réelle efficacité. On ne va pas ou on ne peut pas aller jusqu’au bout de la logique 
qui préside à l’émergence des solutions – le plus souvent pertinentes - proposées pour les 
élèves en difficulté. C’est aussi la question du pilotage des réformes qui est ici clairement 
posée.  
 
Il faudrait revisiter ces éléments fondamentaux pour achever la construction du collège unique 
: la question des objectifs du collège (le collège unique pour quoi faire ?), et donc celle des 
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enseignements et de la pédagogie. On a donc, pour toutes ces raisons, beaucoup plus une 
impression d’un collège inachevé que d’un collège en échec.  
 
Peut-on empêcher les collèges, et particulièrement ceux qui ont encore une certaine 
mixité sociale, de construire des filières internes de bonnes classes ? Finalement l'Ecole 
n'a t'elle pas toujours séparé les enfants des pauvres de ceux des riches ?  
 
Devant les difficultés réelles et importantes rencontrées dans un collège resté trop uniforme, 
certains établissements mettent effectivement en place, pour garder une certaine mixité 
sociale, des modalités de scolarité qui ressemblent à des filières. On peut renvoyer ici 
notamment aux travaux d’Agnès van Zanten sur la « colonisation » de certains établissements 
par les classes moyennes. D’une certaine manière, faute de pouvoir mettre en place pour les 
raisons que j’ai indiquées un véritable tronc commun articulé avec des branches, certains 
collèges peuvent avoir privilégié les branches, c’est-à-dire quelque chose qui s’apparente 
effectivement à des filières. Mais il est un peu facile de stigmatiser les équipes qui agissent 
ainsi, souvent dans un contexte de ghettoïsation qui dépasse d’ailleurs la seule école, car elle 
n’ont pas véritablement le choix ou alors le « choix » entre des solutions toutes non 
satisfaisantes tant que l’on aura pas remis de l’égalité (de l’excellence partout) dans l’offre 
scolaire : garder une forme de mixité sociale dans l’établissement pour tirer celui-ci vers le 
haut mais au prix d’une moindre hétérogénéité dans certaines classes ou garder une 
hétérogénéité totale dans les classes, mais en courant le risque de faire fuir les élèves qui le 
peuvent et donc d’homogénéiser et de ghettoïser tout l’établissement. Les donneurs de leçons 
sont invités à proposer leurs solutions !  
 
Le collège unique était lié aux Pegc, ce corps de professeurs souvent issus de 
l'enseignement primaire. Faut-il revenir à un corps similaire ? Quelles solutions peut-on 
aujourd'hui proposer pour construire un collège qui fasse réussir tous les élèves ?  
 
Vous posez en fait la question de savoir si les enseignants de collège sont aujourd’hui 
préparés à enseigner au collège et, particulièrement, aux collégiens en difficulté. Il faut ici 
rappeler que, dès l’origine, en 1975, on a en effet compté sur les enseignants spécialisés de 
l’ancienne voie 3 et sur les PEGC de l’ancienne voie 2, pour réussir l’amalgame de publics 
scolaires autrefois séparés. La circulaire de 1979 précise par exemple qu’il est nécessaire de 
préserver un équilibre entre ces enseignants et les professeurs certifiés pour « parfaire le 
collège unique ». C’est en 1987 qu’il est décidé et en 1988 qu’il est mis en œuvre une 
unification du corps enseignant en collège et un alignement sur les compétences de type lycée.  
 
Ce qui pose problème, ce n’est pas tant la disparition des PEGC que l’insuffisante préparation 
des professeurs à mener à bien par exemple des actions de remédiation en direction d’élèves 
en grande difficulté. S’il faut un haut niveau d’exigence scientifique pour tous les professeurs, 
tout le monde peut comprendre que ce n’est pas la même chose d’enseigner les 
mathématiques en terminale S et dans une classe de sixième qui accueille quelques élèves 
ayant des difficultés lourdes en lecture et dans les apprentissages de base en mathématiques.  
On peut aussi comprendre, qu’au début du collège, un nombre d’enseignants trop important 
n’est sans doute pas la meilleure manière d’organiser la transition avec l’école primaire.  
 
La question du collège unique est liée à celle des missions des enseignants, des 
programmes, du pilotage du système éducatif, des méthodes pédagogiques. Peut-on 
vraiment faire bouger tout cela dans le contexte actuel ? Est-ce possible ?  
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Comme on peut déjà le voir, l’école sera un thème central des prochaines échéances. Formons 
le vœu que toutes ces questions soient effectivement débattues, mais le collège unique sera 
immanquablement au cœur des réflexions.  
 
Quelle pourrait être la première mesure à conseiller au nouveau ministre qui arrivera en 
mai 2007 ?  
 
Il ne s’agit pas d’une mesure mais d’une orientation de caractère politique car la question du 
collège est une question éminemment politique. L’école moyenne est une étape essentielle 
dans la construction de notre société républicaine. Sa mission est de préparer des parcours 
d’égale dignité à partir d’une base commune à tous les citoyens, non de figer précocement des 
destins individuels socialement marqués. Comme alternative à l’uniformité qui conduit de fait 
à la ségrégation, il y a l’organisation de la diversification pédagogique. Cette tâche est longue 
et difficile. Alain Savary disait que c’est « une œuvre de plusieurs générations ». Sans cette 
réflexion politique de fond, les « mesures » prises risquent de ne pas avoir toute l’efficacité 
escomptée. Comme a pu l’écrire en 1994 Alain Bouchez, « si le collège se fixe pour mission 
de préparer au lycée, si le baccalauréat est l’unique critère de réussite ou le seul viatique 
admissible, si la société peut se satisfaire des laissées-pour-compte qui n’atteindront jamais ce 
niveau et assumer sans état d’âme cette exclusion, il conviendra de ne changer que peu de 
choses aux pratiques du collège : quelques allégements d’effectifs réclamés, quelques heures 
d’aide et de soutien, mettre en place des structures précoces d’évitement scolaire ne 
manqueront pas de donner satisfaction ».  
 
Jean-Paul Delahaye  
 
Entretien : François Jarraud  
 
Dernier ouvrage de J.-P. Delahaye :  

Le collège unique, pour quoi faire ?, Les élèves en difficulté au cœur de 
la question, Pars, Retz, 2006, 158 p.  
Présentation :  
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=324 
Sur le collège unique:  
Collectif pour le collège unique - Conférence du 4/6/2003  
http://www.cafepedagogique.org/divers/collectif/ 
 
 
 

Orthographe : à qui la faute ? 
 
L'ouvrage de Danièle Manesse et Danièle Cogis, "Orthographe : à qui la faute ?" n'est pas 
encore publié que déjà la polémique est lancée. C'est que le sujet n'est pas anodin pour un 
peuple français qui entretient une relation ambiguë avec l'orthographe. C'est aussi que 
l'ouvrage, qui sera en vente le 22 février mais que le Café s'est procuré, révèle une chute 
brutale et inquiétante des connaissances orthographiques des collégiens.  
 
Au terme d'une enquête auprès de près de 3 000 élèves, les auteurs montrent que "l'écart 
entre les résultats des élèves de 1987 et ceux de 2005 est en moyenne de deux niveaux 
scolaires. Les élèves de cinquième de 2005 font le même nombre de fautes que les élèves de 
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CM2 il y a vingt ans. Les élèves de troisième de 2005, le même nombre d'erreurs que les 
élèves de cinquième de 1987".  En 1987, 50% des élèves avaient moins de 6 fautes. Ils ne sont 
plus que 22% en 2005. L'écart entre les plus forts et les plus faibles s'est lui aussi creusé. Le 
nombre de fautes augmente particulièrement pour l'orthographe grammaticale. 
 
Cette étude a donc un grand impact. D'une part elle conforte tous ceux qui répètent que "le 
niveau baisse". Elle réveille également ceux qui, comme Robien, prônent le retour aux 
méthodes traditionnelles et jettent la suspicion sur les enseignants. 
 
Le Café se devait d'aller au-delà de l'écume médiatique. Danièle Manesse a bien voulu 
répondre à nos questions, expliquer son point de vue et ses propositions.  
 
Vous annoncez un déclin des connaissances orthographiques entre les générations 1987 
et 2005. Cela est-il vraiment établi pour tous les élèves ou ce déclin ne reflète-il que la 
baisse de quelques élèves ?  
 
Non, c’est à la vérité une baisse bien répartie, si je peux dire : le livre en atteste par l’étude en 
quartiles, tranches de 25% de la population, et aussi par un tableau très parlant de la 
répartition des scores aux deux époques : il y avait en 1987 50% d’élèves qui faisaient moins 
de six erreurs dans la dictée (qui fait 83 mots), il n’y en a plus que 22%. 
 
Mais peut-on comparer les élèves de 1987 et 2005 ? 
 
Si on prend le point de vue de comparer des niveaux (du CM2 à la troisième), oui : notre 
étude  met face à face les élèves d’un système scolaire structurellement inchangé (le collège 
unique était déjà en place et rôdé en 1987). Si l’on prend le point de vue de l’âge, la 
comparaison n’a pas la même valeur : les élèves de 2005 ont six mois de moins en moyenne 
que ceux de 1987 ; ceci, parce qu’ils redoublent moins, qu’on les oriente moins dans des 
filières marginales.  
 
Votre étude montre que c'est d'abord l'orthographe grammaticale qui est touchée. 
Justement le ministre souhaite la disparition de l'ORL et le retour de l'enseignement de 
la grammaire traditionnelle. Cela vous semble t il nécessaire ?  

 
C’est un point délicat, parce que le contexte prête à la polémique, aux 
positions bloquées et non à la discussion argumentée et réfléchie. Le 
rapport sur la grammaire de Bentolila, la circulaire qui lui fait suite sont 
des réponses opportunistes et, disons-le en cette période électorale, des 
coups politiques médiocres, pour donner de mauvaises réponses à ce qui 
me semble  de vraies questions.  
 
Et ces questions, nous sommes nombreux, chez les « gens de bonne 
volonté » , à les avoir posées dès la mise en œuvre des programmes de 

2002 pour l’école primaire. Je vais vous donner mon avis, qui n’est pas forcément celui de ma 
camarade Danièle Cogis, auteur dans le livre d’une très solide étude des erreurs 
grammaticales dans les dictées de 2005. Et j’y vais carrément et j’essaie de dire comment je 
vois les choses le plus simplement possible.  
 
D’abord, il ne s’agit pas de revenir à la grammaire « traditionnelle », mais de dégager la 
grammaire utile pour l’orthographe et l’apprentissage des langues étrangères. Il y a eu dans 
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les années 70 un très riche fonds de propositions didactiques qui ont été ensevelies par la 
vague de la production sur les types et formes des discours, et c’est dommage. Le discrédit 
convenu qui pèse sur la grammaire de phrase me semble une des conséquences déplorable de 
ce mouvement de vagues et d’oubli. 
 
Sur l’ORL, maintenant : observer, comprendre comment la langue  fonctionne ne suffit aux 
élèves pour s’approprier la règle, la connaissance, pour l’intégrer, pour la capitaliser et la 
mettre en œuvre de manière automatique. Le travail d’observation de la langue est 
fondamental : il donne du sens à l’apprentissage. Mais on doit avoir fait quelque chose avant 
et faire quelque chose après : l’orthographe du français est compliquée, elle exige une 
vigilance constante. Pour ce faire, il faut se référer à un corps de savoirs simples – à 
l’exception du fichu accord de PP, la langue orale se charge de l’occire -. J’ai pour ma part 
toujours été très frappée dans les présentations faites par des didacticiens (articles, colloques 
etc.) de démarches inductives d’enseignement de l’orthographe : à aucun moment, on 
n’explique comment on a enseigné la règle, comment on l’a fait apprendre, mémoriser, où et 
comment elle est consignée par les élèves, dans quelle progression ;  enfin, comment et quand 
on évalue (alors que la question est cruciale : l’ORL se pratique plutôt en groupe).  
 
Or il n’y a rien à faire, s’il n’y a pas entraînement, capitalisation, il n’y a pas d’appropriation. 
La démarche ORL est une part nécessaire du travail, mais elle ne suffit pas à construire des 
repères durables. Il faut aussi assumer de faire de la mécanique. C’est comme en musique. 
Oui, il faut des moments de solfège et de gammes, oui il faut des moments d’entraînement, 
oui, il faut des moments d’enseignement spécifiques de l’orthographe et de la grammaire, 
c’est mon avis. Sinon, le risque est grand de ne pas pourvoir les élèves, et notamment ceux 
dont le seul recours est l’école et qui sont  les plus exposés à l’échec, des repères dont ils ont 
absolument besoin.  
 
Faut-il revenir aux horaires et à l'enseignement du français comme ils étaient en 1987 
pour retrouver le niveau de 1987 ? 
 
Ce n’est certainement pas seulement une question d’horaires. Certes, le temps consacré au 
français est essentiel. C’est long d’apprendre quelque chose qui est difficile, multiforme 
comme en témoigne le chapitre 3, où chacune de nous explique les « chemins » des erreurs et 
de l’acquisition de quatre domaines de l’orthographe (la grammaire, le lexique, les mots-
outils, les signes et accents) . Dans la brève conclusion qui a été discutée entre nous quatre, 
nous disons : « On ne peut pas tout faire dans le temps des études, déjà lourd pour les élèves » 
et nous indiquons qu’il y a des choix à faire. Les programmes sont le produit de choix qui sont 
des choix politiques, et dont le Café s’est fait récemment l’écho.  
 
Quels sont les savoirs pour lesquels la société mandate l’école et qu’elle juge indispensables ? 
Moi, je suis souvent exaspérée par les finasseries académiques et railleuses qui entourent le 
débat récurrent sur le socle commun. Des sociologues, tels François Dubet ou Jean-Pierre 
Terrail, extérieurs aux groupes de pression  de notre petit milieu, me semblent ceux qui posent 
le plus courageusement ces questions. 
 
Mais il y a d’autres problèmes. La raison qui m’a poussée, quasiment « vingt ans après » à ré-
entreprendre cette recherche qui est un sacré chantier, c’est un travail sur l’échec en français 
des classes « difficiles » de collège (2003). La mauvaise articulation des programmes de 
l’école avec ceux du collège a une part importante de responsabilité, à mon avis, dans le 
déclin orthographique des élèves. L’école primaire, en allégeant les tâches de travail sur la 
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langue au profit notamment de la lecture et de la littérature,  s’est déchargée sur le collège 
d’une partie des notions de langue. A juste raison : il y a encore quatre ans pour asseoir les 
savoirs de base ! Et le collège ne prend pas du tout le relais. Ce n’est pas un scoop : dans les 
recherches bibliographique qui accompagnent ce travail, j’ai lu tous les rapports de 
l’Inspection générale (ce sont des remontées du « terrain » !). Ils s’en inquiètent.  
 
Souvent on fait le lien de la chute orthographique avec les nouvelles formes d'écriture 
(mail, sms). Ce lien est-il établi ? Que faire en ce cas ?  
 
Il est tôt pour affirmer quoi que ce soit à ce sujet.. En tout état de cause, l’école n’y pourrait 
pas grand-chose ! Mais, restons calmes : tout le monde utilise des systèmes de notations 
bricolés, ne serait-ce que pour prendre des notes, et change de code selon les situations. Rien 
n’indique qu’il faut s’en inquiéter : on lira un point sur la situation de David et Gonçalves 
dans le Français aujourd’hui de mars 2007. Sur les 2767 dictées de 83 mots, nous n’avons 
rencontré que deux notations type SMS ! 
 
Vous imputez le déclin a un affaiblissement de la norme dans la société. Liez vous 
l'intérêt que porte l'opinion publique à l’orthographe à une nostalgie conservatrice (une 
aspiration à l'ordre) ? Cet intérêt, qui semble réel, ne contredit -il pas un éventuel déclin 
de la norme ?  
 
La norme, ce n’est pas seulement l’aspiration à l’ordre, c’est des valeurs collectives partagées. 
L’intérêt que la société porte à l’orthographe est un fait, et doit être reconnu comme tel. On ne 
juge pas les faits, on cherche à les comprendre. J’essaie d’analyser cela dans le premier 
chapitre. L’orthographe est populaire, parce qu’elle est le premier des savoirs populaires, elle 
est une sorte de métaphore de la langue écrite qui est une conquête du peuple récente, enfin 
dans sa généralisation, à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle. Elle était au centre 
du premier examen de promotion populaire, le certif.  
 
La  langue, y compris dans sa modalité écrite, est partie en profondeur de l’identité de chacun, 
elle fait partie de l’héritage minimum. Là où ça se complique, c’est que l’orthographe du 
français est pour une part arbitraire, irrationnelle, et on la trouve aussi insupportable : il y a 
deux forces contraires dans la relation que chacun entretient avec l’orthographe. Bernadette 
Wynants, une sociologue encore, montre très bien l’ambivalence de la relation à 
l’orthographe. Et cette ambivalence, elle habite aussi les enseignants, elle les tourmente, et 
elle les met en situation d’insécurité sur leurs missions. 
 
Pour certains l'apprentissage de l'orthographe est une perte de temps. Qu'en pensez 
vous ?  
 
C’est complètement aristocratique de dire cela, parce que ceux qui n’ont pas eu assez 
d’enseignement orthographique en souffrent, et le font savoir : je pense aux élèves de ZEP, à 
ceux des LP, qui souvent, ont renoncé… 
 
L’orthographe, « bien enseignée », c’est intéressant ; c’est un entraînement à l’activité 
métalinguistique, requise dans toutes les disciplines à l’école, c’est une source de découverte 
sur la langue et le sens.  
 
Tant que l’orthographe est requise dans la vie sociale, tant qu’il n’y a pas de mouvement 
consensuel dans la société pour en simplifier ce qui peut être simplifié et gagner du temps 
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d’apprentissage, il faut oser l’enseigner, et l’enseigner bien, y compris dans ses aspects qui 
exigent répétitions et mémorisation, mieux que ce n’est fait à mon avis. On attire l’attention 
dans notre conclusion sur le temps ridicule dans la formation des professeurs des écoles et des 
collèges alloué à l’étude de la langue. Il ne suffit pas de savoir l’orthographe pour savoir 
l’enseigner. Et moins on a réfléchi sur la manière d’enseigner, et plus on enseigne 
dogmatiquement, c’est connu. 
 
En tout état de cause, ce serait bien si ce travail pouvait réactiver le débat sur les 
modifications orthographiques qui peuvent être faites. Dans le sens qu’indique Chervel dans 
la postface, dont je partage le point de vue : pas sur des détails, mais sur deux ou trois grands 
points qui eux feraient gagner du temps : doubles consonnes, lettres grecques, pluriel en x…. 
 
Danièle Manesse 
 

  Danièle Manesse, Danièle Cogis, Michèle Dargans, Christine Tallet, 
Orthographe : à qui la faute ?, préface d'André Chervel, Paris, ESF 
éditeur, 2007, 250 pages. 
  
 
 
 

 
 

L'apprentissage n'est pas une réponse adaptée aux jeunes non qualifiés  
 
"Derrière une idée simple, l’apprentissage se compose en fait d’espaces divers… dont le plus 
dynamique actuellement n’est peut-être pas le mieux à même de répondre au principal enjeu 
des politiques de l’emploi : réduire le chômage des jeunes". Dans une étude qui compare 
rémunération et chômage après ou sans apprentissage, le Céreq met en évidence l'éclatement 
de l'apprentissage ne trois branches nettement différentes en terme de débouchés.  
 
Un premier apprentissage correspond à des métiers anciens, comme la coiffure, le commerce 
alimentaire ou l'hôtellerie – restauration. "Centré sur les CAP, cet ensemble se situe à contre-
courant de l’évolution générale de l’apprentissage. Ainsi, entre 1995 et 2003, les effectifs 
d’apprentis ont globalement augmenté mais ils ont diminué de 13 % dans les métiers de 
l’alimentation et de la cuisine, de 16 % dans l’hôtellerie-restauration. Ces métiers sont pour 
certains saturés, tel coiffeur ou employé de pharmacie. D’autres sont devenus peu attractifs 
pour les jeunes qui s’orientent aujourd’hui vers l’apprentissage". Résultat : pour les jeunes 
peu qualifiés l'apprentissage n'est pas, pour le Céreq, une réponse efficace.  
 
Mais alors comment expliquer son succès ? C'est qu'il existe deux autres formes 
d'apprentissage qui fonctionnent mieux. Une seconde forme "relève de la stratégie.. de 
branches professionnelles – le bâtiment et la mécanique automobile constituent les deux 
grands exemples – dont l’objectif est la production collective de qualifications négociables sur 
un « marché professionnel » où puisent des entreprises de différentes tailles… Quand la 
conjoncture d’un secteur d’activité est favorable, les effectifs d’apprentis progressent… 
Lorsque le secteur recrute peu, un glissement de l’apprentissage s’opère du niveau CAP et 
BEP vers le niveau baccalauréat, comme ce fut le cas pour l’électricité et la mécanique 
automobile entre 1995 et 2003".  
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Le troisième ensemble est le territoire du « nouvel apprentissage ». Il est investi massivement 
par l’enseignement supérieur : les écoles de commerce, universités. Il prépare à des 
professions qui auparavant étaient alimentées soit par des diplômés ayant suivi un 
enseignement général ou technologique par la voie scolaire, soit par la promotion interne ou la 
formation continue des salariés : cadres et techniciens commerciaux, cadres de gestion, 
métiers de la banque et de l’assurance, ingénieurs de production… C’est cet ensemble qui a 
connu l’expansion la plus nette". Mais il n'est pas accessible aux jeunes des banlieues.  
http://www.cereq.fr/pdf/b223.pdf 
 
 

Bac : Il y a-t-il trop de diplômés ? 
"A-t-on raison de persister à vouloir mener 80 % d’une classe d’âge au bac ? Oui, si l’objectif 
est de donner à tous un niveau commun de formation. Encore faut-il le définir. Les 
comparaisons internationales montrent que les facteurs affectant le plus la cohésion sociale ne 
relèvent pas tant du niveau d’instruction moyen de la population que de l’égalité de niveau 
entre chacun : plus les écarts se creusent, plus les effets sont négatifs et se ressentent, par 
exemple, en termes de violence. Or, plus on élève le niveau, plus il est difficile de l’atteindre, 
et plus on prend le risque que subsiste un noyau d’exclus. C’est le reproche à faire aux 80 % : 
quid des 20 % restants ?" Dans L'Humanité Marie Duru-Bellat jette un regard critique sur la 
course au bac et aux diplômes. " Encore une fois, cela profite à ceux qui sont déjà en tête. En 
outre, je m’interroge : ces jeunes, qui sont en maîtrise, y prennent-ils du plaisir ? Beaucoup 
disent qu’ils n’ont pas le choix, parce qu’on leur a dit que pour trouver un emploi il fallait un 
bac + 4". 
 
Faut-il élever le nombre de reçus au bac ? A-t-on besoin de davantage de diplômés ? Marie 
Duru-Bellat, dans son livre sur "L'inflation scolaire" juge que non. La question fait débat. 
Ainsi pour A. Schleicher, patron de l'éducation à l'OCDE, " les économies les plus 
compétitives seront celles qui produiront le plus d'information et de connaissances… On 
pourrait penser qu'avec un tel développement de l'éducation il y aurait une baisse de la valeur 
des diplômes. A l'évidence c'est le contraire. A l'exception de l'Espagne, les revenus et les 
autres variables qui nous informent sur la valeur sur le marché du travail de l'éducation ont 
augmenté plus vite que l'offre depuis 1998. La demande de personnel qualifié augmente plus 
vite que la fourniture par nos universités". Retrouvez dans le Café les éléments du débat. 
L'Humanité 
http://www.humanite.fr/journal/2006-07-08/2006-07-08-833251 
Dossier spécial sur l'inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx 
 
 

Evaluation : Peut-on évaluer autrement?  
 
Comment lutter contre l'échec et l'humiliation scolaires ? André Antibi propose un système 
d'évaluation qui bénéficie du soutien de nombreuses organisations professionnelles et touche 
maintenant plus d'un millier d'enseignants.  
 
A. Antibi est parti d'un constat : la répartition des notes dans le système éducatif français est 
très différente de celle des autres systèmes éducatifs. Elle suit exactement la même courbe de 
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Gauss quels que soient les élèves, éliminant toujours une partie importante de ceux-ci. "En 
raison de conceptions ancrées sur le classement des individus, les pratiques d’évaluation 
apparaissent souvent comme un couperet destiné à sélectionner. Elles sont assujetties 
généralement à la règle des trois tiers : un tiers de « mauvais », un tiers de « moyens » et un 
tiers de « bons », y compris quand les objectifs ont été globalement atteints par la grande 
majorité des élèves. Ce phénomène, relaté sous le nom de « constante macabre » se manifeste 
à des degrés divers aux différents étages du système éducatif". Ce système de notation 
"pourrit l'Ecole", démobilise une partie importante des élèves, crée de la rancune et de 
l'agressivité et finalement génère un taux constant d'échec scolaire.  
 
Pour André Antibi, "une telle situation n’est pas fatale. Inverser la tendance est possible, 
rapidement, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Cela suppose une prise de conscience 
de ce dysfonctionnement, et la volonté clairement affichée de l’éradiquer. Des solutions 
simples et efficaces existent, déjà expérimentées… En particulier, le contenu d’une épreuve 
d’examen ainsi que sa longueur doivent correspondre à un contrat clairement annoncé par 
l’enseignant, sans piège. Dans ces conditions, l’échec éventuel d’un élève ne serait plus 
ressenti comme une injustice".  
 
Ce que recommande le MCLCM c'est "l'évaluation par contrat de confiance" (EPCC), une 
méthode où l'élève est informé du contenu de l'exercice et s'y prépare.  
 
Mardi 20 juin, il faisait le point sur une année d'action. Le Mouvement bénéficie du soutien 
actif des associations de parents d'élèves, des syndicats enseignants et de nombreuses 
associations professionnelles et d'une reconnaissance formelle du ministre de l'éducation 
nationale. En une année il a doublé le nombre d'enseignants expérimentateurs, passant le cap 
du millier d'enseignants.  
 
Plusieurs enseignants témoignaient des effets de la méthode Antibi. Ils ont vu les résultats de 
la plupart des élèves monter et la confiance en eux revenir. Ce qui les amène à travailler 
davantage. Ce que confirment deux lycéens de seconde, élèves de Corinne Croc au lycée de 
Pont-Audemer. "On est mieux préparé au contrôle. Ca encourage à travailler. Du coup on a de 
meilleures notes et ça aussi c'est encourageant. Autant travailler pour avoir une bonne note".  
 
Ce succès est-il généralisable ? Pour le recteur Joutard, si la démarche est bonne, si 
"l'évaluation traditionnelle pourrit le système scolaire", l'EPCC doit faire son chemin chez les 
enseignants de terrain, au prix d'une adaptation pour les disciplines non-scientifiques.  
 
Un appui ministériel plus actif y aiderait. En 2005, la Desco avait promis d'adresser un 
courrier aux recteurs et aux inspecteurs d'académie pour faire connaître son soutien à cette 
initiative. La lettre n'est toujours pas partie.  
Le site du MCLCM 
http://mclcm.free.fr/ 
 
 

Le redoublement : inopérant mais socialement efficace…  
"Se prononcer pour la suppression du redoublement au motif selon lequel il est « inefficace » 
– à cet égard le constat des pédagogues et chercheurs en éducation est sans appel – revient à 
dire que la danse du serpent des indiens Hopi (une des cérémonies amérindiennes les plus 
spectaculaires) pour faire venir la pluie ne sert à rien. Or, par un tel jugement, on manifeste 
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simplement son ignorance et son incompréhension des rituels amérindiens et plus largement 
de la place du symbolique dans les sociétés traditionnelles… Il s’agit de rechercher la ou les 
fonctions latentes du rituel". La comparaison de Hugues Draelants, Girsef, peut choquer. Elle 
éclaire pourtant un nouveau pan de la recherche sur le redoublement.  
 
L'auteur ne cherche pas à démontrer l'efficacité pédagogique du redoublement. Son 
inefficacité est démontrée par de nombreux travaux. Ainsi, dans une publication de l'Iredu, 
Thierry Troncin jugeait le redoublement "une solution injuste, inefficace sur le plan 
pédagogique et coûteuse". Il montrait que les redoublants de CP "resteront plus faibles que 
leurs pairs" tout au long de leur scolarité : seulement 1 sur 10 obtiendra un bac technologique 
ou général.  
 
D'ailleurs la plupart des pays européens l'ignorent. Mais chez ceux qui le pratiquent (la 
France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne), parents et enseignants lui restent fortement 
attachés. La récente tentative belge de le faire disparaître au primaire l'atteste.  
 
Pourquoi ces résistances ? H. Draelants étudie les réactions des enseignants belges. Et pour 
lui, s'il se maintient contre vents et marées, c'est tout simplement parce qu'il a son utilité. " Le 
redoublement fait l’objet d’un attachement social important et est une pratique difficile à 
abolir. D’une part, car nombre d’acteurs scolaires continuent à croire dans l’efficacité de la 
fonction manifeste, on l’a vu. D’autre part, peut-être plus fondamentalement, car le 
redoublement servait et sert toujours en Communauté française (là où il n’est pas interdit) à 
assumer une série de fonctions latentes".  
 
Il en distingue quatre : "une fonction de gestion de l’hétérogénéité et de tri des élèves au sein 
des établissements ; une fonction de positionnement stratégique et symbolique par rapport à 
des établissements environnants ; une fonction de régulation de l’ordre scolaire au sein de la 
classe ; une fonction de maintien de l’autonomie professionnelle des enseignants".  
 
"En l’absence du redoublement, les enseignants se plaignent en effet du défaut de motivation 
induit auprès des élèves, il devient (encore plus) difficile de les faire travailler. Ce type de 
réaction… traduit ainsi le problème d’une relation de longue complicité entre le principe de la 
menace et le système scolaire qui a été observée en Belgique francophone. La remise en cause 
du redoublement, bouleverse donc les rôles jusque là établis et soutenus par ce dispositif et 
redistribue les cartes du pouvoir. Les enseignants ressentent en effet des problèmes 
d’autorité…, ce qui apparaît fortement déstabilisant".  
 
Cette déstabilisation rejoint d'autres exigences nouvelles qui touchent le métier d'enseignant. 
H. Draelants rejoint ici les travaux de Maroy qui analysent la résistance aux réformes comme 
une réaction à une forme de dépossession professionnelle. "L’interdiction du redoublement au 
sein du premier cycle participe de fait avec d’autres mesures – instauration d’un droit de 
recours face aux décisions du conseil de classe ; complication de la procédure d’exclusion ; 
règles très précises aux refus d’inscription – à priver les établissements et les enseignants de 
leurs instruments de régulation ordinaire. Face à cette abolition des anciens repères, certains 
enseignants résistent afin de conserver la maîtrise de leur profession. Ainsi, l’attachement 
manifesté par les enseignants vis-à-vis du redoublement peut aussi se comprendre comme 
l’expression d’un groupe professionnel qui revendique le maintien de son autonomie et une 
certaine vision de ce que l’Ecole doit être. Le redoublement apparaît en effet comme un des 
instruments de la sélection méritocratique qui, elle même, symbolise un certain pouvoir 
enseignant et modèle de fonctionnement du système scolaire aujourd’hui en crise".La défense 
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du redoublement par les enseignants est donc liée à la défense de l’ « autonomie relative » de 
l’Ecole par rapport au politique et par rapport aux chercheurs et experts qui inspirent celle-ci, 
voire par rapport aux parents ou au « marché »".  
 
Ce mouvement de réaction n'est pas sans rapport avec d'autres formes de résistance aux 
évolutions sociales voire technologiques. Il illustre la crise globale de certaines sociétés 
européennes. Seuls les citoyens peuvent changer l'Ecole.  
Etude de H. Draelants  
http://www.girsef.ucl.ac.be/Cahiers_CREF/052cahier.pdf 
 
 

Le lycée comme les lycéens le souhaitent  
 
Le Projet pour l'Education de l'UNL et la carte scolaire 
"La carte scolaire fut, pendant ce débat présidentiel, l’un des sujets qui préoccupa de 
nombreux jeunes. En effet nous faisons tous le constat qu’aujourd’hui celle-ci ne remplit pas 
sa principale mission: la mixité sociale, qui permet à chacun d’avoir les même chances de 
réussir quelque soit son lieu d’habitation, son niveau de vie ou ses origines. Nous pensons que 
sa suppression serait une énorme erreur". L'Union Nationale Lycéenne, première organisation 
lycéenne, a son projet pour faciliter la mixité sociale. C4est le Lycée polyvalent des métiers : 
un établissement unique regroupant les voies générales,technologiques et professionnelles.  
 
Mais le projet de l'Unl s'attaque aussi à la pédagogie.  Les lycéens demandent le retour des 
TPE en terminale. Ils souhaitent même son extension en seconde à travers le Projet 
interdisciplinaire pour 'autonomie, (PIA). " Pendant tout le premier trimestre, les élèves 
participeraient à des sessions d’initiation à la recherche documentaire et plus largement aux 
Technologies de l’Information et de la Communication. Les deux trimestres suivants seraient 
pour leur part consacrés à l’élaboration et à la concrétisation d’un projet interdisciplinaire 
défini au préalable par les élèves".  Quelque chose que ressemble beaucoup aux Tpe… 
 
L'Unl demande aussi l'extension de l'ECJS (Education civique, juridique et sociale) au 
collège.   
http://unlyceens.jexiste.fr/documents/PPE_UNL.pdf 
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Intervenir dans l'établissement scolaire 
 
 

Quelle place pour les parents à l'Ecole ? 
 
Un rapport officiel reconnaît le fossé entre l'école et les parents 
"Les parents et l’école ont la commune mission de transmettre une éducation et un héritage 
culturel aux jeunes générations. C’est la donnée initiale incontournable. Le code de 
l’éducation situe les parents comme membres à part entière de la communauté éducative. A 
partir de là, diverses difficultés peuvent apparaître… L’idée fondamentale, c’est que l’école 
est d’autant plus elle-même, c'est-à-dire formatrice et efficace, réellement éducatrice, qu’elle 
parvient mieux à se situer à la bonne distance de la famille, ni trop loin ni trop proche. La 
tension école/famille, souvent perceptible, est donc assez normale. Elle est dynamique et 
féconde si elle reste contenue dans de justes limites. Le réglage est cependant toujours 
délicat". En plein débat sur la carte scolaire et l'autorité à l'école, le rapport de l'Inspection 
générale (sous la direction d'Alain Warzee et Gérard Lesage) propose un état des lieux sur 
les relations entre parents et équipes éducatives et propose quelques recommandations.  
 
Une Ecole opaque pour les parents. C'est qu'en France particulièrement, comme le 

rappellent les auteurs, l'Ecole s'est constituée contre les parents. C'est 
particulièrement vrai de l'école républicaine qui prétendait arracher l'enfant 
aux influences cléricales ou régionales pour en faire un bon républicain. 
Récemment ce modèle est attaqué : " l’école ne devient vraiment pour les 
parents l’école où ils ont toute leur place, « leur école », que s’ils ressentent 
qu’elle entretient les mêmes liens qu’eux avec leurs enfants. Les parents 
attendent aussi de l’école qu’elle prenne en compte leur stratégie pour 
garantir l’avenir de leur enfant".  
 

Le grand mérite de cette étude c'est de reposer sur un nombre important d'observations qui 
permet aux inspecteurs d'aller au-delà des textes officiels pour d'une part dresser un état des 
ieux réaliste, d'autre part faire remonter de nombreuses pratiques innovantes.  
 
Si la situation des relations entre parents et école est jugée globalement bonne, les inspecteurs 
la jugent également imparfaite. Ils dénoncent "l'opacité du système éducatif" et reconnaissent 
que " la relation entre les parents et les enseignants est trop souvent faussée par des 
présupposés, des représentations mentales qui peuvent générer de l’agressivité, de la 
condescendance ou des comportements d’évitement". Les rencontres entre parents et 
enseignants sont souvent frustrantes car le temps de dialogue est trop court, les locaux 
d'accueil sont souvent inadaptés, les horaires des réunions (comme les conseils de classe) 
inadéquats. L'information des familles est " insuffisante et mal conçue". Voilà pour la 
situation moyenne.  
 
Enseignants et parents laissés à eux-mêmes. Mais la partie la plus passionnante du rapport 
est celle qui fait état du "foisonnement de pratiques très diverses" qui tendent à restaurer le 
dialogue entre parents et enseignants. Ainsi trouve-t-on dans certains établissements des 
"papothèques" c'est-à-dire des lieux de discussion où les parents peuvent être écoutés voire 
discuter entre eux. Dans tel collège, les enfants de 6ème sont suivis par une fiche 
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hebdomadaire. Ailleurs, les parents bénéficient d'une plaquette de présentation de 
l'établissement et de son fonctionnement qui peut être traduite en plusieurs langues, ou encore 
d'un vade mecum rédigé par les enseignants qui les aident pour le suivi des devoirs et de la 
scolarité. Les bulletins sont ici remis en mains propres aux parents. Là ce sont les parents qui 
assistent aux heures de vie de classe, ou au carrefour des métiers ou encore au conseil de 
classe d'orientation.  
 
On aura compris que sans le dire l'Inspection révèle un tabou qui est aussi un secret de 
Polichinelle. Fait peut-être unique en Europe, l'institution laisse les enseignants et les équipes 
éducatives sans aucune aide face aux questions des parents. Chefs d'établissement et profs 
principaux se fabriquent leurs propres outils et prennent sur leur temps. Nulle part la fonction 
de professeur principal est aussi peu reconnue et accompagnée. Quant aux parents ils sont 
souvent réduits à utiliser des brochures et des conseils payants. Comment dans ce cas lutter 
contre les inégalités sociales à l'Ecole quand celles-ci sont déjà inscrites dans l'inégalité dans 
la connaissance du système et dans les exigences qu'on lui adresse ?  
 
Des recommandations de bon sens. L'Inspection souhaite "conforter le rôle des associations 
de parents d'élèves dans les écoles… Il convient tout d’abord de demander aux corps 
d’inspection de s’assurer que les dispositions prévues dans les textes sont effectivement 
appliquées, notamment en ce qui concerne les droits de publicité, de diffusion d’information 
et de réunion des parents d’élèves".  
 
L'inspection demande que soit mise en œuvre "une politique d'accueil et d'information des 
parents… on pourra s’inspirer des dispositifs (lieux de parole, « salle des parents », espaces de 
rencontre, etc. mis en place dans les établissements situés dans des environnements 
socioéconomiques difficiles". Notamment, " le directeur d’école ou le chef d’établissement 
devra s’assurer que tous les parents peuvent disposer sous une forme facilement 
compréhensible des éléments essentiels leur permettant d’accompagner la scolarité de leurs 
enfants… La remise des bulletins trimestriels en mains propres est fréquemment l’occasion, et 
surtout au collège, de ces rencontres entre parents et professeurs ; très fréquente dans certaines 
académies, peu pratiquée ailleurs, cette disposition devrait être généralisée".  
 
Plus globalement, l'Inspection rejoint le Haut Conseil de l'Education en demandant une 
formation des enseignants à la relation avec les parents. " La formation, initiale et continue, 
doit permettre aux enseignants, mais aussi aux personnels d’éducation et de direction, d’être 
préparés, familiarisés avec les relations avec les familles. Plus que d’une formation théorique, 
il s’agit de donner aux jeunes professeurs et plus généralement aux personnels de l’éducation 
nationale, les instruments concrets leur permettant, dans le cadre de leur pratique 
professionnelle, de nouer dans les meilleures conditions le dialogue avec les parents". C'est à 
dire, enfin, doter les enseignants "des outils de communication et du bagage de 
connaissances" leur permettant un échange constructif avec les parents. Et pour cela "assurer 
une formation spécifique des professeurs principaux. Compte tenu de la place particulière 
qu’ils sont appelés à tenir dans la relation avec les familles, de leur rôle de médiation, 
d’accompagnement et de conseil, un effort prioritaire de formation à cette relation doit être 
organisé à leur intention".  
 
L'inspection souhaite aussi que soit exprimée clairement l'attente de l'Ecole envers les parents, 
particulièrement pour le suivi du travail scolaire et que soient revues certaines pratiques 
d'orientation. " il semble important que les conseils aient pu être préparés, avec les parents et 
les élèves délégués, par les professeurs principaux, par exemple dans le cadre des heures de 
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vie de classe. De très intéressantes expérimentations ont été faites en ce sens. Peut-être faut-il 
s’organiser aussi pour donner plus de temps aux conseils « d’orientation » que sont les 
conseils de classe du second trimestre des classes de troisième et de seconde, et y donner un 
rôle plus important aux parents d’élèves. On pourrait par exemple, y inviter, au moment où 
leur cas est examiné, les élèves qui le souhaitent, accompagnés de leurs parents". Ils 
souhaitent aussi que les délais d'appel des familles soient suffisants.  
 
Dix points précis. De ces réflexions sortent 10 préconisations concrètes : remettre en mains 
propres les bulletins, avoir des horaires précis de rencontres, réserver une salle à l'usage des 
parents, développer l'alerte des familles dans les cas de procédure disciplinaire, créer des 
écoles des parents pour les aider à saisir le fonctionnement de l'école, former les profs 
principaux, étendre à toutes les 6èmes zep le fonctionnement des ateliers "coup de pouce", 
améliorer l'information sur l'orientation, permettre aux élèves et aux parents de participer 
davantage aux conseils de classe de 3ème et 2de. Un programme que le prochain ministre de 
l'éducation fera bien d'écouter tant il y a urgence à agir, tant la pression des parents est forte 
sur l'Ecole et tant, enfin, les TIC subvertissent la frontière instituée par la tradition entre profs 
et parents.  
Le rapport (en pdf)  
http://media.education.gouv.fr/file/47/0/3470.pdf 
 
Un nouveau décret élargit les droits des parents d'élèves 
"Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef 
d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. Le conseil des maîtres 
présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second 
degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre 
différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, 
l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre". Le J.O. du 29 juillet 
publie le décret relatif aux droits des parents d'élèves annoncé dans L'Expresso du 6 juillet.  
 
Le texte encadre également les droits des associations d'élèves en ce qui concerne leur 
communication, qui reste soumise au chef d'établissement, et le calendrier des conseils de 
classe. " Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils 
de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des 
parents d'élèves. Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des 
horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des 
activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, 
lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une 
concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des 
représentants des enseignants et des élèves". Le J.O. du 29 juillet publie le décret relatif aux 
droits des parents d'élèves.  
 
La circulaire d'application  
La circulaire d'application du décret du 28 juillet sur les droits des parents dans l'Ecole précise 
comment appliquer les droits reconnus aux parents et à leurs associations. Les droits 
d'information et d'expression s'exercent sous contrôle du chef d'établissement. Le texte fixe 
également les rencontres avec les enseignants, la tenue des conseils de classe, la 
communication des textes officiels. Peu de choses nouvelles depuis le décret si ce n'est une 
invitation à utiliser les TICE (sms, internet) pour échanger avec les parents.  
Le décret  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601820D 
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Le B.O. en pdf  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/31/31_v1.pdf 
 
 

Repérer les interlocuteurs 
 
Au primaire : quel est le rôle du directeur, du conseil d'école, du conseil des maîtres ? 
Comment doit se dérouler l'accueil de l'enfant ? L'assiduité scolaire est-elle exigée ? 
http://www.education.gouv.fr/cid222/les-ecoles-maternelles-et-elementaires.html 
Le Kisaitou du Snuipp 
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/KISAITOUTDM.html 
 
Au secondaire : quels sont les rôles du proviseur, du principal, du documentaliste, du 
professeur principal ?  
http://www.education.gouv.fr/cid224/les-colleges-et-les-lycees.html 
 
Cantine, restauration, transports, sécurité : Des réponses officielles aux principales 
questions : quelle doit être la durée des repas à la cantine, la qualité nutritionnelle des 
aliments, les normes de sécurité dans les transports etc. 
http://www.education.fr/page.php?P=data/thematiques/la_vie_a_lecole/la_restauration_scolai
re/ 
http://www.education.fr/page.php?P=data/thematiques/la_vie_a_lecole/le_transport_des_elev
es/ 
 
En finir avec les cartables trop lourds  
Sur l'ensemble du territoire, la FCPE organise du 8 au 20 octobre 2007 la quinzaine de pesée 
des cartables. La pesée concernera les élèves de CM2, élèves de 6ème et de 5ème. Des 
solutions pour alléger les cartables existent, d'autres sont à trouver avec les enseignants et les 
chefs d'établissement. La FCPE souhaite ainsi rédiger une charte applicable partout en France. 
http://www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/action_nationale-pesee_des_cartables.pdf 
 
Vous avez un doute ?  Consultez le Guide juridique du chef d'établissement.  
" Ce guide présente sous forme de fiches pratiques thématiques les principales questions 
juridiques auxquelles sont confrontés les chefs d'établissement dans l'exercice de leurs 
fonctions. Ces fiches font état des textes et principes qui gouvernent le service public de 
l'Éducation nationale. Le guide rappelle les solutions apportées par la réglementation et la 
jurisprudence". Il apporte notamment des réponses claires aux questions relatives à 
l'inscription des élèves, l'orientation, les droits et obligations des élèves, la discipline, les 
sorties et voyages scolaires, etc. 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html 
 
 

Agir par le vote  
 
Les élections auront lieu les 12 et 13 octobre 
Une note publiée au B.O. du 17 mai fixe la date des élections de représentants des parents 
d'élèves aux 12 et 13 octobre.  Les deux parents votent. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/MENE0701162N.htm 
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En savoir plus :  : Qui vote ? Comment se déroulent les élections ? A quoi servent-elles ?  
http://www.education.fr/page.php?P=data/thematiques/la_vie_a_lecole/les_parents_deleves/le
s_parents_deleves_dans_/ 
Le dossier Elections  de la FCPE explique comment elles doivent être organisées, donne un 
exemple de profession de foi et d'affiche. 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/d/droits-parents.php 
 
 

Etre délégué 
 
Le statut de parent délégué 
La Fcpe donne des indications sur les autorisations d'absence en faveur des représentants 
d'élèves. Mais beaucoup reste à faire pour permettre un exercice réel du mandat de délégué. 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/d/droits-parents-statut.php 
 

Un guide : Devenir parent délégué 
"Cette seconde édition veut inciter les familles à s'engager et les 
accompagner pour réussir dans une mission parfois délicate". Maurice 
Chabannon, ancien chef d'établissement, a conçu ce guide pour aider les 
parents délégués à comprendre et agir efficacement dans le système 
éducatif.  
 
L'ouvrage présente les instances locales et nationales (souvent mal 
connues) ainsi que les acteurs de l'établissement. Bien entendu on y 
apprend ce qu'il faut savoir pour participer au conseil de classe ou de 
discipline.  
 
Mais il va bien au-delà. Pour être un partenaire efficace, les parents ont 

besoin de mieux connaître l'Ecole et ses enjeux. C'est pourquoi il n'hésite pas à faire un bref 
historique de l'école et de la pédagogie. Il montre également les enjeux actuels du système 
éducatif. On appréciera cet effort pour cadrer les problèmes. Ainsi, à propos du conseil de 
classe, il évoque les questions pédagogiques, la note de vie scolaire, le redoublement, 
l'absentéisme, la qualité de la vie de classe : autant de domaines importants pour assurer la 
liberté d'intervention des parents : être libre c'est être conscient des choix que l'on fait.  
 
Au conseil de discipline il invite à "être juste et impartial" ce qui nécessite une bonne 
compréhension de ce qu'est l'autorité. On appréciera par exemple la lecture critique qui est 
faite de la circulaire Fillon sur les punitions collectives (p.34).  
 
Par la richesse de l'information, la distance que l'auteur sait prendre et sa parfaite 
connaissance des enjeux de l'Ecole, cet ouvrage est une aide puissante pour les parents qui 
entament un mandat de délégué. Il pourra servir à leur formation.  
Chabannon Maurice, Devenir parent délégué, Grenoble, Crdp, 2006, 336 pages.  
http://www2.crdp.ac-grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?CHOIX=2&CLE=380VL018 
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Mon enfant a des droits 
La France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Elle leur 
reconnaît de nombreux droits. Certains sont nommément prévus dans les textes  (comme les 
droits d'expression et de participation des collégiens et lycéens). Ils ne sont pas pour autant 
toujours respectés. L'application de la CIDE reste encore parfois un défi pour la société 
française. Pour connaître la CIDE et suivre son application, consultez le site de DEI France.  
http://www.dei-france.org/ 
La Fcpe rappelle les droits de l'enfant et du jeune 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/d/droits-enfant-jeune.php 
Ne pas hésiter à consulter le Guide juridique du chef d'établissement. 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html 
 

Devenir élève délégué avec Délégué Flash  
Comment préparer les élections de délégué ? Quels sont les droits et les devoirs des lycéens ? 
Quels textes régissent la vie au lycée ? Le Délégué Flash est un manuel quasi indispensable 
pour les délégués des élèves. Ils y trouvent l'ensemble des textes réglementaires qui régissent 
la vie des établissements. L'ouvrage va plus loin en proposant des aides concrètes pour le 
"métier" de délégué : comment préparer un conseil de classe, comment animer une réunion, 
comment participer à l'heure de vie de classe par exemple. Il signale de nombreuses 
ressources associatives ou officielles pour exercer ses droits, faire face aux accidents ou aux 
mauvais traitements, acquérir la nationalité française ou s'exprimer. Il fait découvrir les 
valeurs de l'école républicaine et prépare les jeunes au beau métier de lycéen. 
 
L'édition 2007 est parfaitement à jour et prend en compte les nouveaux textes : conseils de vie 
lycéenne, conseil pédagogique, socle commun de connaissances, etc. On ne peut que le 
recommander aux délégués pour qu'ils deviennent de meilleurs partenaires de leur éducation. 
Cette année, l'ouvrage peut être commandé par lot pour "équiper" un établissement.  
Damien Durand, Délégué Flash, édition 2007, CRDP de Grenoble.  
Présentation  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/dfplus/bienvenu.htm 
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Aider mon enfant 
 

Apprendre à apprendre 
 

"Apprendre n'est pas ce qu'on croit ! Apprendre n'est pas seulement 
mémoriser par cœur. L'important pour apprendre est d'abord de 
comprendre. Quand on veut apprendre vraiment, la mémorisation, si elle 
est nécessaire reste insuffisante. Il faut aussi pouvoir mobiliser son savoir. 
C'est quand on réutilise ses connaissances dans des situations différentes 
que  l'on apprend vraiment". Paradoxe des paradoxes, l'Ecole n'apprend que 
trop rarement à apprendre efficacement. Ce petit livre d'André Giordan et 
Jérôme Saltet est donc tout à fait bienvenu. 
 
A partir d'exemples concrets, il aborde  des bases souvent négligées et 

causes d'échec. Ainsi il invite à découvrir son profil d'apprentissage, à travailler le désir 
d'apprendre, à faire fonctionner sa mémoire, à construire un conceptogramme et à savoir 
rédiger. Tout cela sans négliger les bases physiques de la réussite : s'organiser, mettre en ordre 
son corps.  
 
Les deux auteurs avaient publié "Coach College" un ouvrage dont le Café a rendu compte. Ce 
livre en reprend l'essentiel en moins de 100 pages et pour deux euros seulement ! C'est sans 
doute un des livres à présenter aux élèves et aux parents lors de la réunion de rentrée. 
André Giordan et Jérôme Saltet, Apprendre à apprendre, Paris, Librio éditeur, 2007, 96 
pages, 2 euros. 
Présentation 
http://www.ldes.unige.ch/publi/i_livres.htm?Impression#pourquoiApp 
Sur Coach College 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/12/index201206_EditorialQuefairedes
reunionsparents_.aspx 
 
 

Un guide officiel pour aider son enfant à l'Ecole  
Comment suivre son enfant à l'école ? Pourquoi mon enfant ne doit pas manquer l'école ? 
Comment l'aider dans sa scolarité ? Que faire s'il passe trop de temps sur Internet ? Comment 
favoriser le bien-être de mon enfant ou de mon adolescent ? Comment l'encourager à lire ? Le 
ministère de la Santé publie un recueil de fiches qui donnent des conseils utiles, indiquent des 
interlocuteurs et orientent vers des ressources. Un document à signaler aux parents.  
http://media.education.gouv.fr/file/49/1/2491.pdf 
 
 

L'entrée au collège 
 
Mon enfant au collège 
"Comment fonctionne un collège ? Quels sont le rôle et la place de chacun des intervenants : 
adolescents, enseignants et parents ? Comment frapper à la bonne porte ?... Comment 
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accompagner l'adolescent tout au long de son parcours ?" L'ouvrage de Francine Saucier et 
Veronique Gaspard est plus qu'un guide du collège. C'est aussi un guide du parent d'ado. 
 
Les auteurs ont des compétences différentes. L'une a été enseignante et principal de collège. 
Elle s'oriente maintenant vers la médiation scolaire. L'autre est infirmière scolaire et dirige un 
espace d'accompagnement pour les parents et les adolescents. 
 
L'ouvrage apprend  beaucoup sur le collège, son fonctionnement, ses acteurs, ses structures, 
ses programmes. Les parents y découvrent les emplois du temps des classes, la gestion des 
retards, la sectorisation et ses détours, les classes à horaires aménagés, l'évaluation, les bases 
de l'orientation, etc. Mais il va au-delà en anticipant sur les interrogations des parents. Il 
apporte des conseils précieux pour mieux dialoguer avec les enseignants, apprendre à 
déchiffrer un bulletin trimestriel, utiliser le carnet de correspondance, bref décrypter les 
usages et les codes de communication du monde de l'Ecole. C'est là un apport important de 
l'ouvrage. 
 
Les deux derniers chapitres concernent directement le "métier de parent". Les auteurs font 
réfléchir à ce qu'est une place de parent et apportent des conseils pour faire face aux 
turbulences de l'adolescence et accompagner le travail scolaire. Le dernier chapitre est 
consacré au capital santé des enfants : l'équilibre alimentaire, la puberté, le sommeil, le sport : 
autant de points qui peuvent faciliter et l'épanouissement et la réussite du collégien.  
 
Moins spécialisé que d'autres ouvrages présentés par le Café, il trouve un bon équilibre entre 
le manuel du parent d'élève et celui du parent tout court. Il est rédigé de façon claire. Il oriente 
vers des sites Internet ou des ouvrages de référence. Il s'appuie sur des témoignages d'acteurs. 
Il propose un index. Voilà un ouvrage simple, utile, raisonnable qui aidera les parents à 
accompagner leur enfant durant ces 4 années ou il devient un adolescent. 
Francine Saucier, Véronique Gaspard, Mon enfant au collège, Paris, Hachette 
Education, 2005, 237 pages. 
 
Un roman-photo pour découvrir le collège 
Réalisé par des collégiens de 5ème du collège Rostand de Moutiers, dans le cadre d'un 
itinéraire de découverte, ce roman-photo est destiné aux écoliers de Cm2. Ils y découvriront 
ce qui fait l'ordinaire d'une journée au collège : le transport scolaire, les cours, la récré et la 
cantoche. Un travail techniquement parfait qui rendra bien service aux parents qui souhaitent 
préparer leur enfant au collège.  
http://www.ac-
grenoble.fr/college/moutiers.jeanrostand/VieCollege/JourneeAuCollege/JourneeAuCollegeCo
uleur.html 
 
 

Des méthodes 
 
Apprendre une leçon 
De nombreux enseignants proposent des fiches méthodologiques pour aider votre enfant à 
apprendre ses leçons. On trouvera ci-dessous des exemples en histoire-géographie, anglais, 
français et maths. 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo3/lemay/savoir-ma-lecon.htm 
http://www.ac-orleans-tours.fr/anglais-liens/siteoutils/patay/apprendremale%C3%A7on.doc 
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http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/lettres/joints/aimem.doc 
http://www2.ac-lille.fr/reussite-
lycee/ai/AI%20DESCO%20math/ATPE/suite_eval_v/descriptif.htm 
 
Des méthodes pour le lycée 
L'arrivée en seconde est souvent difficile. Comment prendre des notes, gérer son travail, 
changer ses méthodes de travail. 
http://www2.ac-lille.fr/reussite-lycee/AI/ai.htm 
Comment apprendre ses leçons, gérer son temps, travailler avec méthode. Un dossier du lycée 
Condorcet de Saint-Quentin (02). 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0020050u/eleves/taca1/dossier.php 
 
Les conseils d'Yves Simony 
Professeur de SES, Yves Simony conseille les lycéens : comment prendre des notes, organiser 
son temps, mobiliser ses idées, bâtir un plan, retenir, orthographier, se préparer à l'examen. 
Des fiches à imprimer et méditer. 
http://www.yves-simony.net/rubrique.php3?id_rubrique=38 
 
 

Examens : Bac et brevet 
 
Le dossier Bac et brevet du Café 
Ce dossier apporte des pistes pour réviser, s'évaluer, s'entraîner aux épreuves du bac et du 
brevet. Il vous conduit vers des ressources soigneusement évaluées et sélectionnées par 
l'équipe de professeurs du Café pédagogique. Avec ce dossier vous pourrez compléter vos 
notes et / ou les confronter aux cours sélectionnés accessibles gratuitement sur le réseau, 
revoir vos méthodes, vous évaluer : il y a pour cela d'excellents exercices interactifs 
accessibles sur Internet, mieux connaître les épreuves. Nous espérons également que ce 
dossier rassure les candidats : le bac et le brevet sont des examens et non des concours. Huit 
candidats sur dix sont reçus : ce sont ceux qui ont fait honnêtement leur "métier" de collégien 
ou de lycéen. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx 
 
 

Travaux d'été : quelle efficacité ?     
Cahiers de vacances, cédés, cours de vacances, stages : la grande coupure de l'été est aussi le 
moment où les parents inquiets cherchent à maintenir ou améliorer le niveau de leurs enfants. 
Selon la récente étude du Haut conseil à l'évaluation de l'école, 4 écoliers sur 5 recevrait un 
cahier de vacances et près d'un quart des lycéens suivrait des travaux d'été.  
 
Quelle efficacité peuvent avoir ces outils ? En 2001, Jean-Pierre Jarousse et Christine Leroy-
Audoin ont étudié, pour l'IREDU, l'efficacité des activités scolaires des élèves en été. Leur 
travail montre qu'ils ont un impact dans les résultats scolaires. Mais l'efficacité varie selon 
l'usage du support : les enfants qui terminent le cahier ont de meilleurs résultats que ceux qui 
ne l'ont pas fait. Enfin bien d'autres critères entrent en jeu : l'accompagnement familial par 
exemple. " A certains enfants, ceux des milieux favorisés, (le temps des vacances) permet de 
bénéficier à temps plein de leur environnement pus favorable et d'activités, parfois en 
apparence peu scolaires, qui renforcent leurs compétences ; à d'autres, il fournit l'occasion de 
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s'atteler à un véritable travail.. qui doit conduire au minimum au maintien des acquis 
scolaires. Ceux qui ne participent pas au mouvement.. ont de fortes chances de se laisser 
distancer dans une compétition dont ils pensent, à tort, que la reprise officielle n'est 
programmée qu'à la rentrée.. Finalement le travail scolaire pendant les congés conduit à un 
renforcement des différences sociales, sexuelles et scolaires de réussite ". Alors pas de trêve à 
la compétition cet été ?  
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/notes/note013.pdf 
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf 
 
Soutien scolaire : 2006 : les collectivités locales s'engagent en faveur des écoliers et 
collégiens 
" L’accompagnement à la scolarité ayant pour objectif central la réussite scolaire, l’éducation 
nationale doit s’y impliquer avec détermination. Elle pourra y trouver sa place et jouer le rôle 
majeur qui lui revient à travers ses compétences et son expertise propres, qu’elle doit 
mobiliser en faveur de la réussite du dispositif. Afin d’éviter d’être confrontée à un constat 
d’empilement d’actions nées d’initiatives locales parfois désordonnées, il lui appartient de 
promouvoir un mode de pilotage fondé sur le principe de subsidiarité : le niveau central 
définit un cadrage national fixant des orientations et fournissant des outils à des services 
académiques qui donnent, à leur tour, les impulsions nécessaires à la réalisation d’actions 
locales coordonnées". Le rapport des inspecteurs généraux Jean-Michel Bérard, Christian 
Loarer, Guy Menant (IGEN), Alain-Maie Bassy, Jean-Yves Dupuis et Robert Jammes 
(IGAEN) sur "L'accompagnement à la scolarité" préconise une intervention déterminée de 
l'Etat dans le secteur de l'accompagnement scolaire, appuyée sur l'utilisation des TICE. " Si 
elles ne sont pas la panacée, il est clair que les TICE peuvent constituer un levier puissant des 
politiques d’accompagnement à la scolarité, comme d’ailleurs plus globalement des politiques 
éducatives, et qu’elles peuvent contribuer à « universaliser » le soutien scolaire pour tous à 
des coûts et des conditions de solvabilité jugés intéressants". 
 
Ce rapport fait suite au travail de D. Glasman, réalisé en juin 2005, pour le Haut Conseil de 
l'évaluation de l'Ecole, qui montrait l'inégalité sociale face au soutien scolaire. Une réalité 
attestée par un autre travail officiel publié cette année. "Les élèves qui ont recours aux cours 
particuliers payants ont un profil socio-économique marqué : les familles d’enseignants, de 
cadres et de chefs d’entreprise ou commerçants y sont relativement plus représentées. Ce sont 
également des parents qui se disent plus que la moyenne dépassés et qui disent manquer de 
temps, à la fois le père et la mère. Les élèves sont également plus souvent scolarisés dans le 
secteur privé". L'étude répartit les élèves en 5 catégories : ceux qui bénéficient d'une aide 
familiale (souvent la mère, parfois les frères et sœurs ou le père) : c'est le groupe le plus 
important, qui concerne plutôt des jeunes sans grandes difficultés, et qui va déclinant de 
l'élémentaire au lycée. Un troisième groupe concerne des élèves suivant des soutiens gratuits : 
"ce sont des jeunes ayant des difficultés scolaires et dont les familles sont peu favorisées". Ce 
groupe disparaît presque au lycée. Un quatrième groupe rassemble les bénéficiaires de cours 
payants : il concerne des élèves du secondaire favorisés socialement. Enfin il y a les élèves 
sans soutien : il progresse dans l'enseignement secondaire où il représente presque un jeune 
sur deux en professionnel. 
 
Suite à ces travaux, huit projets portés par des collectivités locales, des associations 
éducatives ou des éditeurs ont été retenus début juillet 2006 dans le cadre d'un appel à 
propositions "accompagnement à la scolarité, égalité des chances et TIC". Ces projets visent à 
aider scolairement des élèves en difficulté de la fin de l'école primaire au début du collège. 
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Ainsi le projet proposé par le Conseil général de la Somme (qui est également repris par le 
C.G. du Val d'Oise) s'appuiera sur l'équipement des collèges en salles multimédia, des 
ressources numériques (Kne, Cns, Paraschool, Lesite.tv) et un ENT (espace numérique de 
travail) pour piloter l'ensemble. Le projet déposé par la Vile de Lyon avec le Crdp propose 
d'équiper 30 écoles et 30 associations en matériel informatique et de créer des ateliers parents 
– enfants. Odile Jacob et Domicours s'associent pour proposer des stages tutorés de soutien 
scolaire qui associent les logiciels d'O. Jacob et les moyens de Domicours. Les autres projets 
retenus ont été déposés par l'Afev, le Cemea, le Cned et Maxicours et l'Inspection académique 
de la Moselle.  
 
Le début de mise en œuvre de ces projets interviendra en septembre. Mais le gouvernement  a 
décidé le 11 juillet, lors du Cisi, d'étendre cette opération à tous les quartiers Zep dès la 
rentrée 2007.  
Les 8 projets retenus 
http://www.educnet.education.fr/actu/actualite.php?th=actu#G20060705 
L'étude ministérielle 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2006/ni0604.pdf 
Le rapport de l'Inspection 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igaen/rapports/2006_010_acccompagnement_scolar
ite.pdf 
Le rapport Glasman 
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf 
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L'orientation 
 
 

Les procédures 
Quelles règles affectent les élèves de la 6ème à la terminale ? Le ministère éclaire le 
processus de décision et les droits des parents. 
http://www.education.gouv.fr/orient/proc.htm 
A noter également une page de réponses aux questions les plus fréquentes : passage du privé 
au public, appel etc. 
http://eduscol.education.fr/D0095/faq_reglementation.htm 
 
 

En troisième 
 
Le dossier du Café 
A ne pas manquer : le dossier spécial du Café : "S'orienter à la fin de la 3ème". Il présente des 
sites pour s'informer et propose des animations et des activités pour faire connaître les voies 
qui suivent la 3ème. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2006/parents_71_Orientationenfinde
3eme.aspx 
 
Les guides de l'Onisep 
L'Onisep propose en téléchargement gratuit ses guides pour l'après 3ème : Après la 3ème, Les 
bonnes questions à se poser après la 3e, Démarches et inscriptions après la 3e, L'apprentissage 
: comment ça marche ?, La seconde, une classe charnière, Premiers pas au lycée 
professionnel, Un BEP en apprentissage. 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/default 
 
Un ouvrage pour l'orientation en 3ème 

Signalé comme "le premier ouvrage de découverte des métiers pour les 
collégiens", "Des métiers, mon métier" est à coup sûr un outil qui 
séduira les jeunes. Ce gros ouvrage (336 pages) fait découvrir pas 
moins de 140 professions. Et pour cela il s'appuie sur autant de 
témoignages vivants, agréables à lire et remarquablement mis en 
pages. Ainsi le collégien fait la connaissance de Tasmine, interprète, 
suit son parcours et découvre les avantages et inconvénients du métier. 
Il s'interroge sur les qualités requises. L'ensemble est réellement 
attirant et accessible. A l'essai, les jeunes s'emparent facilement du 
livre.  
 

Malheureusement il faut aussi signaler quelques faux pas. D'abord dans la sélection des 
métiers. Certaines professions sont absentes alors qu'elles occupent des milliers de personnes 
et font rêver les enfants, comme par exemple les chauffeurs de poids lourds. Inversement on 
est désagréablement surpris de voir figurer des métiers qui n'en sont pas. C'est le cas par 
exemple pour le député européen ou le maire-adjoint. Comment ensuite expliquer aux jeunes 
les rouages démocratiques ? Mais plus fondamentalement l'ouvrage ne facilite que très 
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indirectement une découverte de sa personnalité par le jeune au bénéfice d'une découverte des 
métiers qui est peut-être trop précoce. Enfin la dimension scolaire (les résultats exigés) est 
absente. 
 
Même s'il manque encore un véritable guide de l'orientation pour les collégiens, cet ouvrage 
reste un outil pratique et appréciable qui a parfaitement sa place dans les CDI.  
Des métiers, mon métier, Nathan éditeur. 
http://www.nathan.fr/en/actualites.asp?id_info=101 
 
Les redoublements à la hausse 
EduScol met à jour sa rubrique "les chiffres de l'orientation". " En fin de troisième générale, 
les décisions d'orientation vers la voie professionnelle concernent un peu plus d'un tiers des 
élèves alors qu'ils sont 30% à la demander. Cet écart entre les demandes des familles 
(30,24%) et les décisions des conseils de classe (35, 3%) pointe la particularité de cette voie 
d'orientation : la voie professionnelle affiche un taux de demandes inférieur à celui des 
décisions. 6 élèves sur 10 bénéficient d'une décision d'orientation vers la seconde générale et 
technologique (-3,69% par rapport aux demandes des familles)". La classe de seconde reste la 
plus difficile : 14% des élèves ont redoublé en juin 2006. Après plusieurs années de baisse, le 
taux de redoublants a progressé de 1% en 2006, passant de 13 à 14%. L'écart est 
particulièrement fort chez les filles.    
http://eduscol.education.fr/D0095/accueilchiffres.htm 
 
Indicateurs des lycées : à quoi ça sert ? 
Le serveur est occupé : le ministère vient de publier les indicateurs 2006 des lycées et déjà 
c'est la ruée des familles.  
 
Or, malgré les efforts du ministère, les indicateurs ministériels sont souvent ramenés au seul 
taux de réussite au bac. Cet indicateur simple a un effet réel sur les familles qui cherchent à 
garantir l'accès au bac de leur enfant. Il les pousse à choisir un lycée avec le plus fort taux, 
même s'il est mal adapté à leur enfant et s'il ne leur convient pas . 
 
Evidemment ces indicateurs reposent sur une idée de départ : informer les parents au mieux 
pour leur laisser le libre choix d'établissement dans la limite d'une carte scolaire elle –même 
débattue.  
 
Apparemment démocratique, ce libre choix pose problème. Que se passerait-il si les parents 
avaient une totale liberté de choisir leur école comme le recommandent certains candidats ? 
Pour certains, la suppression de toute contrainte inciterait les établissements à s'améliorer. 
Ainsi pour Chubb et Moe, la libre concurrence entre écoles favoriserait l'efficacité scolaire. 
En effet les écoles les plus mauvaises perdraient une partie de leurs élèves attirés par d'autres 
établissements. Seules les meilleures survivraient… Le principal risque est donc dans la 
constitution de ghettos scolaires accueillant les plus défavorisés avec des perspectives 
d'emploi et d'études sombre.  
 
Publier des indicateurs pourrait avoir un impact positif sur les établissements s'ils étaient pris 
en charge pour leur apporter des moyens  supplémentaires et ls aider à remédier à leurs 
difficultés. Ce n'est pas le cas. 
http://indicateurs.education.gouv.fr/ 
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L'atlas des formations de l'Onisep permet de connaître, dans chaque région, les établissements 
pour chaque filière. 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.recherche.globale/js_peid/InitGuideRecherche
Globale/js_peid/GuideRechercheGlobale/js_peid/GuidePresentation?reference.code=&referen
ce.langue=&reference.version=&espaceDoc=27&critere%28espaceSession%29=27&typeDoc
=&codeSelectionne=27&typeRecherche=&afficheFilAriane=true 
 
 

En seconde 
 
Les chiffres 
Les données officielles montrent que, de toutes les classes du secondaire, la seconde est 
l'année la plus difficile. Le pourcentage de redoublants passe de 6% en 6ème à 5% en 3ème et 
13% en 2de. Plus important : le fossé se creuse entre les demandes des familles et les 
décisions de l'Ecole. " L'écart entre les demandes des familles (filles et garçons) et les 
décisions d'orientation est hétérogène en fonction des niveaux de classe. Ainsi, au niveau du 
redoublement, si l'écart est proche de 3% pour les classes de sixième (3,27%) et de troisième 
(2,47%), il est de 8 points pour la classe de seconde". Le site donne également des indications 
sur les flux d'orientation : par exemple où vont les élèves en fin de seconde. 
http://eduscol.education.fr/D0095/accueilchiffres.htm 
 
L'orientation en seconde, un moment difficile 
"Trois facteurs principaux entrent en ligne de compte dans le choix de la série de première : 
les résultats scolaires, les caractéristiques sociales et familiales, le fait d’être un garçon ou une 
fille". Consacré au suivi d'un panel de jeunes entrés au collège en 1995, le numéro 72 
d'Education et formations apporte de riches informations sur les représentations des élèves et 
leur impact sur les stratégies scolaires.  
 
Deux articles concernent l'orientation en fin de seconde. Le premier, rédigé par Sévane 
Ananian, Alice Bonnaud, Aurélie Lambertyn et Marie-Noël Vercambre, met en évidence trois 
facteurs pilotant l'orientation : les résultats scolaires, le sexe et la catégorie socio-
professionnelle. Plus que les résultats scolaires en général, le niveau en maths reste le facteur 
déterminant de l'orientation. Il pilote l'entrée en S, ce qui peut paraître logique, mais 
détermine également le choix de la filière L. Aucune autre discipline n'a cette importance. La 
catégorie sociale a aussi son importance : "à résultats scolaires et autres caractéristiques 
comparables, les enfants de cadres, d’enseignants, mais aussi de parents exerçant une 
profession intermédiaire  s’orientent davantage vers une première générale que les enfants 
d’ouvriers, d’agriculteurs ou de personnes inactives" . Des différences apparaissent aussi 
selon le niveau de diplôme des parents et même le type de famille. "Toutes choses égales par 
ailleurs, le fait d’être enfant unique s’avère favoriser l’accès en première générale. À 
l’opposé, les élèves en situation familiale atypique (ne vivant avec aucun de leurs parents) ont 
moins de chances de poursuivre leur second cycle dans l’enseignement général". L'article 
propose un intéressant graphique qui rend visibles les critères d'orientation. Un document qui 
mériterait de circuler en salle des profs. 
 
Le sexe ne joue que modérément sur l'arbitrage entre général et technologique mais " se 
manifeste plus nettement au niveau du choix de la série… Ce critère sera prédominant dans 
l’enseignement technologique". Entre STI et STT la part des jeunes filles varie de 7 à 61% ! 
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Comment dès lors s'étonner du vécu douloureux de cette orientation. Un second article, rédigé 
par Jean-Paul Caille, met en évidence de fortes inégalités devant la perception de l'orientation. 
L'orientation est plus contrainte que voulue pour 4 jeunes sur dix. Ainsi si 14% des enfants de 
cadres estiment que la décision d'orientation était injuste, ce taux monte à 26% et 22% pour 
les enfants d'employé de service ou d'ouvrier. "Si près de 60 % (des jeunes) sont satisfaits de 
l’aide apportée par leurs parents, moins de la moitié estiment avoir été bien informés par les 
professeurs et les conseillers d’orientation. En cas de refus d’un vœu d’orientation, un jeune 
sur trois juge que la décision du conseil de classe était injuste…  La perception de 
l’orientation est plus critique lorsque les jeunes ont été orientés en dehors de la voie générale. 
En particulier, le sentiment d’injustice et les problèmes d’offre scolaire sont sensiblement plus 
fréquents parmi les lycéens professionnels et technologiques ainsi que les sortants". 
 
Le sentiment d'injustice a aussi une dimension ethnique. " Exprimé par 24 % d’immigrés 
contre seulement 17 % des jeunes de familles non immigrées, (le sentiment d'injustice) 
grimpe à 30 % parmi les enfants d’immigrés originaires du Maghreb et à 28 % parmi ceux 
originaires d’Afrique subsaharienne. En revanche, il atteint seulement 15% parmi les jeunes 
dont les parents viennent du Portugal ou d’Espagne". Toutes ces données montrent 
l'importance d'un renforcement de l'éducation à l'orientation.  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/revue72/article4.pdf 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/revue72/article5.pdf 
 
Les brochures de l'Onisep 
Que faire après la seconde ? L'Onisep présente les différentes voies : séries générales, 
technologiques, professionnelles dans une brochure téléchargeable. 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/default 
 
Reportage : Lutter contre l'échec scolaire en Ile de France 
Les taux de redoublement en classe de seconde d’une part, le nombre de sorties sans 
qualification reconnue d’autre part ; il n’est pas certain qu’il existe une relation entre les deux 
mais une chose est sûre : l’un et l’autre sont élevés et coûtent chers à la collectivité, en terme 
financier certainement mais aussi et surtout sur le plan humain. Il n’est pas facile d’entrer 
dans sa vie d’adulte à partir d’un échec scolaire. Le Café Francilien n°4 est consacré à la lutte 
contre l'échec scolaire. Un dossier à découvrir. 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf_4_accueil.aspx 
 
 

En première 
 
Un entretien d'orientation obligatoire doit avoir lieu en première. Il est conçu comele premier 
pas vers "l'orientation actve". 
 
 

En terminale 
 
"Orientation active" ou sélection sociale ?  
La nouvelle procédure "d'orientation active" mise en place par le gouvernement semble 
satisfaire tout le monde. Un nombre croissant d'universités l'utilise et, en ce moment même, 
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les professeurs de terminale hésitent d'autant moins à donner un avis d'orientation qu'ils ont le 
sentiment d'aider leurs élèves. Toutefois elle introduit une rupture dans l'histoire éducative du 
pays et constitue une régression sociale sans précédent. 
 
Pourtant,  l'origine de cette réforme se trouve dans des préoccupations unanimement 
partagées. Le conseil européen de Lisbonne a souhaité voir les états européens augmenter  
leur taux de diplômés du supérieur à 50% d'une génération. Cela implique de diminuer un 
taux d'échec en université qui reste très important. Chaque année 80 000 étudiants quittent le 
supérieur sans diplôme. Un étudiant sur trois est réorienté. Seulement 39% des bacheliers 
technologiques obtiennent le Deug. Un taux qui descend à 17% pour les bacheliers 
professionnels. Quel gâchis ! 
 
En octobre 2006, pour lutter contre cela, le rapport du recteur Hetzel a recommandé 
l'instauration  d'une procédure d'orientation qui est devenue officielle en janvier 2007. Le 
conseil de classe du second trimestre de terminale émet un avis d'orientation qui est 
communiqué à l'établissement d'enseignement supérieur. Celui-ci conseille l'étudiant et prend 
une décision de maintien ou non de l'étudiant à la fin du premier semestre universitaire. 
Comme le proclame le ministre : il y a orientation et non sélection. Le vilain mot est en effet 
dangereux pour un gouvernement.  Et actuellement la procédure semble satisfaire tout le 
monde. Les jeunes ont le sentiment qu'ils bénéficient d'une aide réelle. Les parents pensent 
qu'on va s'occuper de leur enfant. Les universitaires pensent qu'ils vont avoir moins 
d'étudiants et qu'ils seront mieux adaptés aux études universitaires. 
 
Et pourtant nous devons attirer l'attention des parents, mais aussi des enseignants, sur les 
conséquences néfastes d'une "orientation active" qui n'apporte pas de solution réelle aux 
lycéens.  
 
La première tromperie concerne la personnalisation de l'orientation. Si le conseil de classe du 
lycée va émettre un avis réellement personnel, les universités, à de rares exceptions près, n'ont 
pas les moyens humains qui leur permettraient un réel suivi des étudiants. Dès octobre, le 
ministre de l'enseignement supérieur avait reconnu que les universités n'embaucheraient pas 
de personnel pour suivre cette orientation. On a donc toutes les raisons de penser qu'elle se 
fera de façon mécanique et que l'entretien prévu avec l'étudiant sera simplement une 
information de la décision administrative.  
 
La logique qui sous-tend la procédure est tout de toute façon celle de la sélection. A l'étudiant 
qui a du mal à suivre, il n'est pas prévu d'apporter une aide spécifique. Selon la morale 
officielle de la responsabilisation, il doit ou réussir dès les premiers mois ou dégager. A la fin 
du premier semestre universitaire, l'établissement prendra une décision qui s'imposera à 
l'étudiant à qui on fera valoir que "le conseil de classe puis l'université l'avaient prévenu". 
L'université aura le droit d'exclure, c'est-à-dire de sélectionner ses étudiants, en cours de 
première année  selon les critères qu'elle se fixera elle-même. On laisse imaginer si les lycées 
appliquaient la même règle…  
 
La procédure, qui se limite à l'éjection automatique, ne constitue évidemment pas une réponse 
digne d'un état démocratique aux difficultés d'une partie de sa jeunesse. Elle a aussi la 
particularité de méconnaître les causes d'échec des bacheliers technologiques et 
professionnels dans le supérieur. Elle ignore qu'un étudiant sur dix arrête ses études pour des 
raisons économiques. Un taux moyen qui doit être trois ou quatre fois supérieur pour ces  
bacheliers largement issus des milieux défavorisés.  
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Reste quand même 30 ou 40% d'échec nous dira-t-on. Le ministre feint de croire que ces 
étudiants viennent en université parce qu'ils sont mal informés et que l'information qui leur 
sera donnée dans le cadre de la procédure Hetzel les aidera. C'est peut-être vrai pour une 
partie d'entre eux. Mais la plupart arrivent en université parce qu'ils n'ont pas trouvé place en 
BTS ou en IUT. C'est tellement vrai que le rapport Hetzel lui –même demande la création de 
50 000 places en BTS. Une demande qui est restée lettre morte. Par conséquent le nombre de 
bacheliers technologiques et professionnels demandant à aller en université va rester le même. 
La différence c'est qu'ils seront exclus au bout de quelques mois.  
 
La procédure n'apporte donc aucune réponse  à la formation supérieure de ces jeunes des 
milieux populaires. C'est pourquoi on peut douter qu'elle s'inscrive réellement dans le cadre 
l'optique européenne de 50% de diplômés du supérieur. Une perspective qui est d'ailleurs 
officiellement remise en question par les experts gouvernementaux du Conseil d'analyse 
stratégique qui dénoncent "l'inflation scolaire".  
 
Quelle est alors la motivation du gouvernement ? Je crains qu'elle ne soit que budgétaire. Les 
universités françaises manquent effectivement de moyens. En diminuant le nombre de 
bacheliers inscrits en université, le gouvernement croit avoir touché trois objectifs. Dégager 
des moyens dont les universités ont bien besoin. Eviter toute remise en cause  de 
l'enseignement secondaire et supérieur dans la préparation intellectuelle des jeunes. Faire 
jouer la sélection sociale en réservant les filières universitaires aux milieux sociaux favorisés. 
La procédure d'orientation active respecte-elle le droit de tous les jeunes à l'éducation ?   
 
Le HCEEE propose un autre plan pour l'orientation des lycéens  
" Si, d’ores et déjà, plus de la moitié d’une génération entame des études supérieures, la part 
de diplômés du supérieur, passée de 16 % chez les actifs de cinquante à soixante-cinq ans à 29 
% chez les vingt-cinq à quarante-neuf ans, plafonne à 38 % chez les jeunes sortis de l’école. Il 
y a donc eu une croissance importante des diplômés du supérieur mais il conviendrait de la 
poursuivre. Cependant, il n’est guère besoin, à première vue, de faire fortement grandir encore 
le « format » de l’enseignement supérieur pour atteindre l’objectif de 50 % de jeunes 
diplômés, dans la mesure où le système d’enseignement supérieur accueille déjà plus de 50 % 
des jeunes d’une génération. La question est donc double : limiter les sorties sans diplôme du 
supérieur, qui touchent plus de 10 % d’une génération, soit une part très significative des 
jeunes ; viser l’efficacité des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur". 
 
Pour le Haut Comité éducation – économie – emploi (HCEEE), un organe consultatif de 
l'éducation nationale, mener la moitié d'une tranche d'âge à un diplôme de l'enseignement 
supérieur c'est économiquement nécessaire et accessible.  Mais cela implique des efforts pour 
l'enseignement secondaire et le supérieur. 
 
Au lycée, la première mesure, pour le HCEE, est le plein rétablissement des TPE. Il faut " 
développer une pédagogie basée sur le projet personnel et l’interdisciplinarité… rétablir les 
travaux personnels encadrés, avec des procédures d’évaluation objectives, en vue du 
baccalauréat avec le soutien éventuel d’enseignants du supérieur " afin de mieux préparer les 
lycéens. Le HCEE recommande aussi d'améliorer l'orientation et de décloisonner les bacs. " 
L’organisation de la dernière année du secondaire (voire des deux dernières années) pourrait 
en ce sens conjuguer les spécialités de la filière de bac choisie avec une (ou deux) options 
associées (sciences en lettres, philosophie en SMS en sont aujourd’hui des exemples). Déjà, 
dans certaines classes (sport-études, langues, musique-études), les disciplines de base de 
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chaque type de bac sont maintenues mais complétées par les spécialités sportives ou 
artistiques, ce qui constitue de bons exemples de ce modèle". 
 
Pour lutter contre les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur, le HCEE recommande 
d'y injecter davantage de moyens pour mieux suivre les étudiants en première année. Le 
HCEEE envisage lui aussi un bilan d'orientation en fin de premier semestre mais accompagné 
de passerelles de réorientation. Il donne en exemple l'accord passé entre le lycée Diderot de 
Paris et l'université de Jussieu qui permet aux étudiants d'intégrer au second trimestre un BTS 
spécialement aménagé, ou encore le Diplôme interuniversitaire de repositionnement des 
études inventé à Strasbourg. 
 
La publication de ce rapport intervient après celle du rapport Hetzel qui se limite à instituer 
des  mesures de sélection plus ou moins automatiques plus susceptibles d'éliminer des 
universités les jeunes issus de milieu défavorisé qu'augmenter le nombre des diplômés. Entre 
ces deux philosophies, Robien a choisi le rapport Hetzel.  
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Actualite/Articles/objectif50%25docfr.pdf 
 
Emploi : Quelles sont les attentes des lycéens ?  
Apprentissage à 14 ans, CPE, délégué à l'orientation : l'insertion professionnelle des jeunes a 
été un des thèmes dominants de la dernière année scolaire, un de ceux qui cristallisent les 
angoisses et les espoirs des parents et que l'on devine en contre-jour du débat sur la carte 
scolaire.  
 
On s'est pourtant peu intéressé aux attentes des jeunes, aux valeurs qu'ils veulent défendre au 
travail ou aux métiers qui les font rêver. Des sujets sur lesquels une récente publication de la 
Dep (ministère de l'éducation nationale) sur la formation et l'emploi apporte des éclairages 
nouveaux.  
 
Une des premières révélations d'une recherche menée par Emmanuelle Nauze-Fichet, c'est 
que 8 jeunes sur dix terminent le lycée avec un projet professionnel précis en tête et des 
attentes précises. Ils espèrent à la fois bien gagner leur vie et travailler dans un domaine 
passionnant. La garantie de l'emploi, le temps libre viennent bien après ces deux 
revendications, portées, pour la première, plutôt par les lycéens technologiques et 
professionnels et les apprentis, l'autre plutôt par les élèves des lycées polyvalents. L'enquête 
montre un sérieux décalage entre les métiers projetés et ceux qui sont réellement attribués aux 
jeunes. Ainsi ils sont 16% à envisager de travailler dans la santé et le social pour moitié moins 
d'emplois. L'écart se creuse pour les métiers de la communication et du spectacle: 9% 
d'aspirants pour 1% de reçus !  
 
Inversement la gestion administrative, le tourisme, et surtout les industries sont peu sollicités 
alors qu'ils offrent des emplois.  
 
Mais c'est dans le secteur professionnel que les désillusions sont les plus fortes. Henri Eckert 
(Céreq) met en évidence les désillusions des lycéens de bac pro. "ils ont le sentiment d’avoir 
été floués" nous dit H. Eckert. "Ils ont l’impression de ne pas y retrouver leurs mises 
précisément, c’est-à-dire toute l’énergie, toute la bonne volonté tous les efforts qu’ils ont mis 
dans leur formation professionnelle. Ils ont poursuivi, avec souvent donc beaucoup de 
bonheur, cet effort-là. Ils ne retrouvent pas, au bout du compte, ce qu’ils comptaient en retirer. 
Et là, du coup, pour eux, l’insertion professionnelle se passe dans des conditions 
particulières".  
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Formés au lycée à concevoir des projets,ils se retrouvent le plus souvent dans la simple 
exécution. "Ces bacheliers professionnels désouvrièrisés par la formation qu’ils ont eu au 
lycée professionnel se retrouvent contraints de se réouvrièriser à travers de l’expérience de 
l’entreprise. Alors, cette situation a des répercussions diverses puisqu’elle peut créer de 
l’embarras, du doute". Pour H. Eckert, elle alimente l'idée de ne rien avoir appris à l'école et 
un sentiment de dévaluation.  
 
Alors l'apprentissage serait-il la réponse aux difficultés des jeunes ? On sait que le 
gouvernement entend doubler le nombre des apprentis et y orienter le plus tôt possible les 
élèves. On sait aussi qu'il attire de plus en plus de jeunes. Pour Gilles Moreau (université de 
Nantes) ce succès s'explique paradoxalement par le succès du modèle lycéen. Pour les 
familles populaires qui n'ont pas les moyens d'assurer la charge de ce que représente ce 
modèle, l'apprentissage permet de prolonger les études et d'entrer dans ce modèle tout en 
gagnant en indépendance financière. Est-ce à dire que l'apprentissage fournit une formation 
bien liée à l'emploi ? "Bien sûr je confirme que, pour un secteur donné, l’insertion des 
apprentis est meilleure à court terme que celle des lycéens professionnels…. C’est ce que 
j’appelle l’effet du « capital d’autochtonie ». Cela a été déjà signalé, cela a été précisé à 
propos du bâtiment, les apprentis se voient souvent offrir des places pour lesquelles ils ne sont 
pas mis en concurrence avec d’autres demandeurs d’emplois où avec d’autres jeunes qui sont 
sur le marché du travail ou qui sortent des filières scolaires… Mais attention ce capital ne joue 
pas pour tout l’apprentissage. (Il) fonctionne dans le bâtiment, dans la pharmacie. Il ne joue 
pas (ou moins) pour l’hôtellerie-restauration ou les métiers de la bouche, parce que dans ces 
secteurs-là, notamment dans l’hôtellerie-restauration, l’apprentissage a une fonction 
économique autant que de formation. Donc cet effet d’autochtonie est un effet qui fonctionne 
dans l’apprentissage mais qui n’est pas systématique". Encore faut-il rappeler que "l'effet 
d'autochtonie" est poussé très loin dans l'apprentissage puisqu'une sélection féroce rend 
l'accès des CFA difficile aux minorités et aux filles.  
 
Que tirer de ces quelques exemples ? Peut-être l'occasion de dénoncer le mythe d'une Ecole 
conçue pour fournir de la main d'œuvre et qui ajusterait parfaitement l'offre de diplômés et les 
besoins de l'économie. Alors que les parents affirment toujours attendre de l'Ecole une bonne 
préparation professionnelle, les attentes des jeunes et de leurs familles, les représentations 
sociales suffiraient à rendre l'objectif inatteignable. Il faut y ajouter que l'Ecole ne saurait 
perdre de vue un autre but : favoriser l'épanouissement des jeunes qu'on lui confie.  
http://www.education.gouv.fr/cid3992/le-lien-formation-emploi-quels-emplois-sortie-
systeme-educatif.html  
 
Que deviennent les bacheliers ? 
Juste après le bac, 88% des bacheliers poursuivent leurs études dont 35% en université, 32% 
en STS ou IUT, 8% en CPGE. Trois ans plus tard, huit sur dix sont encore étudiants. Mais 
tous ne rencontrent pas les mêmes difficultés. 45% des bacheliers inscrits en licence 
parviennent en troisième année sans redoubler. 71% des bacheliers inscrits en IUT, 63% de 
ceux inscrits en STS obtiennent leur diplôme en deux ans.  
 
Mais deux après le bac, 18% des bacheliers technologiques ont arrêté leurs études, soit trois 
fois le taux des bacheliers généraux. La moitié des bacheliers technologiques ont changé 
d'affectation soit là aussi trois fois le taux des bacheliers généraux.   
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Comment les étudiants expliquent-ils ces échecs ? Un étudiant en université sur quatre a du 
mal à s'organiser dans son travail et un sur trois manque d'intérêt pour les matières étudiées. 
Mais la première difficulté rencontrée par les étudiants (37%) ce sont les difficultés 
financières.  
Etude officielle 
http://media.education.gouv.fr/file/48/1/5481.pdf 
 
Que devient-on sans le bac ? 
Sans le bac, il reste des solutions ! D'abord le redoublement : ce n'est pas une perspective 
amusante mais c'est souvent la meilleure solution. On peut aussi préparer un bac 
professionnel. Attention cependant au stage en entreprise obligatoire pour ce bac.  
 
On peut également poursuivre des études supérieures. Et par exemple entrer en faculté sans le 
bac avec une capacité en droit  ou un DAEU (mais l'accès au DAEU est réservé aux adultes 
en reconversion). Sans le bac, on peut  aussi s'inscrire en BTS.  
 
Enfin il reste l'alternance, c'est à dire la possibilité de se former en travaillant.  
Un premier pas : consulter un centre d'information et d'orientation.  
Que faire sans le bac ?  
http://emploi.france5.fr/emploi/formation/diplome/10039559-fr.php 
La liste des CIO 
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html 
 
 

Quel métier choisir ?  
 
Le Dico des métiers  
"J'sais pas quoi faire…" La très grande majorité des jeunes arrivent au lycée ou en 3ème sans 
avoir une idée construite de métier et c'est d'ailleurs peut-être préférable. Le "Dico des 
métiers" publié par l'Onisep peut les aider à se fabriquer une orientation. Bien sur on y trouve 
un classique dictionnaire où les métiers, proposés en ordre alphabétique, d'accessoiriste à 
zoologiste, sont présentés brièvement avec la voie scolaire adéquate après la 3ème. Mais le 
principal intérêt de l'ouvrage c'est d'offrir une sélection par goût. "Je me sens proche de la 
nature", "le sport est ma passion", "j'ai le sens du contact, "je suis fort en langue". Chaque 
affirmation renvoie à une sélection de métiers et de formations. On peut ainsi progresser sur le 
chemin ardu de l'orientation. A noter que l'ouvrage est disponible gratuitement en ligne, sous 
une forme interactive, sur le site de France 5 éducation.  
http://education.france5.fr/dicodesmetiers/ 
 
L'évolution de l'emploi 
"L’économie va poursuivre sa tertiairisation. Si dans l’industrie proprement dite, les créations 
d’emploi devraient rester limitées, les emplois de service (y compris de services à l’industrie) 
vont se développer". Réfléchissant à l'évolution économique de 2005 à 2015, le rapport 
conjoint de la Dares (Olivier Chardon) et du Centre d'analyse stratégique (Marc-Antoine 
Estrade) apporte un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles qu'il con,vient de faire 
connaître aux lycéens préparant leur orientation.  
 
Selon le rapport, il n'y aura ni baisse de la population active, ce qui a un intérêt certain pour 
les futurs retraités, ni pénurie de main d'œuvre. Il confirme le maintien du chômage des jeunes 
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à l'horizon 2015 : 730 000 sorties par an du système éducatif feront face à 630 000 départs en 
retraite. Si la situation de l'emploi va fortement s'améliorer pour ces raisons démographiques, 
l'écart demeure entre les deux courbes. En 2015 le taux de chômage des jeunes deux ans après 
la fin des études ne sera plus "que" de 18% contre 22% en 2005.  
 
Quels métiers vont recruter ? On aura besoin d'aides à domicile (+ 200 000), d'informaticiens 
(+ 150 000), d'aides soignants (autant), de cadres administratifs (+ 130 000), d'employés 
administratifs (+ 100 000), de cadres commerciaux (+ 97 000 mais pas de vendeurs !), de 
personnels de manutention (+ 92 000), d'employés de maison (+ 80 000) et d'infirmiers (+ 80 
000).  
 
Ce que nous annoncent donc les experts du gouvernement c'est à la fois la fin du chômage des 
plus qualifiés et une forte demande de main d'œuvre peu qualifiée. Les experts ne croient pas 
en une mutation économique. Le taux de chômage des bacs +2 et +3 serait de 2% en 2015, 
celui des bacheliers de 21%, 25% des cap-bep et 56% des sans diplôme ou BEPC. DE fait les 
experts imaginent l'école de 2015 quasi à l'identique de celle de 2005 : le volume de sortants 
de l'enseignement supérieur, celui des bacheliers ou celui des sans qualification ne 
bougeraient quasiment pas.  
 
Par rapport à l'étude du Haut Comité Economie Emploi parue l'an dernier, le besoin en 
diplômés est moins important. En même temps la situation de ces derniers est promise à un 
meilleur avenir. Ce paradoxe résume une France socialement immobile et qui continuerait à 
fabriquer massivement de l'exclusion sociale.  
http://www.travail.gouv.fr/actualite-presse/dossiers-presse/rapport-les-metiers-2015-est-paru-
4120.html 
 
Quels emplois à l'horizon 2015 ? 
Le numéro d'avril d'Education & formations, une revue ministérielle, publie les résultats d'une 
étude du BIPE sur l'évolution de l'emploi d'ici 2015. Ce n'est évidemment pas la première 
enquête sur ce sujet. Quels points confirme-t-elle ? Quelles prévisions infléchit-elle ? 
 
Selon cette étude, le chômage devrait se maintenir à un niveau plus élevé que prévu d'ici 
2015. En effet l'étude estime qu'il y aura moins de créations d'emplois que prévu (environ 100 
000 par an) et que les chômeurs seront en concurrence avec les femmes inactives pour l'accès 
à l'emploi. De 1992 à 2002 il y avait un excédent de jeunes sur les besoins d'emploi de 148 
000 personnes par an. De 2002 à 2015 on en sera à 148 000 malgré les départs en retraite. En 
2015, on devrait encore compter  7,4% de chômeurs. Les experts semblent ne pas croire les 
promesses de N. Sarkozy sur la baisse du chômage.  
 
Quels secteurs embaucheront ? Il y aura une légère hausse de l'emploi dans la construction et 
des hausses dans les services. "Quatre domaines professionnels devraient tirer l’essentiel des 
créations d’emploi entre 2002 et 2015 : « services aux particuliers » (emplois familiaux, 
sécurité, etc.), « santé, action sociale, culturelle et sportive », « commerce » et « informatique 
», par ordre d’importance. Les emplois de services aux particuliers vont créer quatre fois plus 
d’emplois que l’informatique". L'enquête Bipe revit à la baisse les prévisions dans le domaine 
gestion – administration.  
 
Pour autant aura-t-on vraiment besoin de diplômés supplémentaire ? Oui affirme le BIPE. Le 
besoin en diplômés du supérieur va augmenter. Il faudra 50% de diplômés du supérieur pour 
faire face aux besoins.  
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L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid4944/prospective-emploi-formation-horizon-2015-derniers-
resultats-nouvelles-approches.html 
 
Les perspectives d'emploi d'ici 2015 
Comment va évoluer le marché de l'emploi d'ici 2015 ?  Absorbera-t-il tous les jeunes sortant 
du système éducatif ? A quel niveau de diplôme faut-il les préparer ? Le Haut Comité 
Education Economie Emploi met en ligne deux études qui présentent des analyses 
complémentaires. La première étudie l'évolution de l'emploi par secteur. Elle montre que 
l'emploi occupé, comme la population active devraient, malgré le vieillissement, continuer à 
augmenter d'ici 2015. Ainsi on passerait de 24 à 25 millions d'actifs occupés : un nouvelle 
plutôt  sécurisante pour les retraités. 
 
Sur la même période certains métiers devraient voir leurs effectifs diminuer : c'est le cas 
particulièrement des employés administratifs (mais pas des employés de commerce). 
Certaines branches connaîtront une croissance assez forte : informatique, études et recherches, 
ingénieurs, services aux particuliers, etc. Les besoins de main d'œuvre devraient être 
inférieurs aux sorties du système éducatif et donc il n'y aura pas de pénurie de jeunes. Mais le 
niveau de formations supérieures devra être plus important : l'étude montre branche par 
branche la répartition des emplois créés par niveau de formation. Seuls l'agriculture, le 
bâtiment, la mécanique l'hôtellerie, les services aux particuliers continueront à embaucher à 
des niveaux bas de qualification (inférieurs au bac). Ce ne sera plus le cas en commerce ou en 
gestion administration par exemple.  
 
L'autre étude, réalisée par GeoLabour apporte une vision géographique de cette évolution. 
Pour elle la formation sera "le nerf de la croissance". Mais les besoins varieront fortement 
d'une région à l'autre, principalement aux dépens de la France du nord. 
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Actualite/Articles/pregcoomans21juin05.pdf 
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Actualite/Articles/precls6dec05.pdf 
 
L'entrée sur le marché de l'emploi 
En 2004, que sont devenus les jeunes sortis de l'enseignement supérieur en 2001 ? Publiée et 
signalée dans L'Expresso en mai 2006, l'étude du Céreq sur le parcours de ces 368 000 
personnes est maintenant disponible en ligne.  
 
Elle montre que  le taux de chômage varie fortement selon la formation suivie. En tête, les 
formations courtes de santé (infirmière, assistante sociale) n'affichent que 2% de chômeurs et 
ont une rémunération équivalente à celle des jeunes sortant d'une école de commerce (13% de 
chômage) ou de maîtrise (13%). Si pour les formations universitaires le taux de chômage est 
inversement proportionnel à la durée des études (docteurs 9%, licenciés 11%), il est 
particulièrement faible pour les formations professionnelles. 9% des détenteurs d'un BTS sont 
au chômage (7% seulement pour un BTS industriel). Les licences professionnelles s'insèrent 
correctement sur le marché de l'emploi : 9% contre 12% pour les licences générales avec un 
salaire supérieur (1400 euros contre 1300). Des données à nuancer selon les formations 
précisément suivies. 
 
Cependant l'accès aux emplois de cadre se referme : en dessous de bac +5, il est difficile d'y 
accéder : 90% des sortants d'école d'ingénieur sont cadres, 68% des titulaires de DEA et DES, 
36% seulement des titulaires d'une maîtrise. 
http://www.cereq.fr/pdf/NEF21enligne.pdf 
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Formation et salaires : quel lien ? 
"Quel est le lien entre le diplôme obtenu et l'emploi occupé ? Est-il plus fort en début, ou en 
fin de carrière ? Un diplôme plus élevé s'accompagne-t-il d'un salaire supérieur ? Les 
personnes ayant terminé récemment leurs études parviennent-elles à trouver rapidement un 
emploi stable ?" L'enquête FPQ de l'Insee apporte des réponses statistiques à ces questions.   
 
Selon elle, " Les trois quarts des hommes ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur à bac 
+ 2 ont un emploi de cadre supérieur, soit 1,1 million d'hommes cadres. Seule la moitié des 
femmes ayant décroché un diplôme de ce niveau sont cadres supérieurs, soit 0,7 million de 
femmes cadres". Elle met aussi en évidence le poids de l'héritage familial : plus le diplôme du 
père est élevé plus on a de chances d'être soi-même diplômé.  
L'enquête 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=fqp03/synt/synthese.htm 
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Comprendre mon enfant 
 
 

L'absence de perspective plombe la jeunesse française 
"Le niveau réel d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses enfants, à leur santé et à 
leur sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à leur 
sentiment d’être aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein 
desquelles ils sont nés". Armée de cette vision, l'Unicef a osé faire un palmarès du "bien – être 
des enfants dans les pays riches". Et, disons le tout de suite, mieux vaut être un jeune Polonais 
que Français : la France est 16ème sur 21.  
 
Oui mais comment mesurer ce bien-être ? Pour cela l'organisation a retenu 6 critères : le bien-
être matériel, la santé, la relation avec la famille, les comportements à risque,le bien-être 
subjectif et le bien-être éducationnel.  
 
Ce qui classe la France ce sont les deux dernières catégories. Alors encore la faute à l'école ? 
Non le niveau scolaire des jeunes français est moyen.  Ce qui classe la France au 18ème rang 
pour ces catégories c'est le fort pourcentage de jeunes qui ne sont engagés ni dans une 
formation, ni dans un emploi, ni dans les études de 15 à 19 ans et le pourcentage 'élèves de 15 
ans qui s'attendent à trouver un travail peu spécialisé. Autrement dit, l'étude révèle tout un pan 
de la jeunesse qui tient déjà les murs et qui se sent à l'abandon.   
 
" Qu’a-t-on à gagner à mesurer et à comparer le bien-être des enfants dans différents pays ? 
Un axiome nous donne la réponse : "Pour améliorer quelque chose, prends en d’abord la 
mesure". Alors que la France a supprimé la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, l'étude de 
l'Unicef invite à s'occuper de tous les jeunes jusqu'à leur majorité. 
http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/presskit_down.sql?IDEvent=51 
 
Ados : bonheur et scepticisme  
"Pour avancer mieux vaut pas trop s'inquiéter". L'enquête réalisée par Ipsos pour la Fondation 
Wyeth pour la santé auprès d'adolescents de 15 à 18 ans dépeint une jeunesse heureuse mais 
pas béate.  
 
Car tout va bien pour nos ados : 95% disent avoir beaucoup d'amis, 80% ont de bonnes 
relations avec leurs parents et 79% se sentent bien à l'école. Ce qui compte pour eux c'est 
d'abord la famille (90%) puis les amis et les amours (57%), l'école arrivant en 5ème position, 
pour seulement 37% d'entre eux. 64% d'entre eux sont confiants dans leur avenir personnel. 
Huit sur dix croient d'ailleurs dans l'engagement.  
 
Mais le trait marquant de cette génération est sans doute le scepticisme certain. Seulement un 
adolescent sur quatre (25%) croit que "le monde sera meilleur demain", neuf sur dix sont 
inquiets face aux évolutions du monde et de la France.  
 
Ainsi les auteurs de l'étude classent les ados en 5 groupes. La moitié d'entre eux seraient soit 
très confiants en l'avenir soit satisfaits de leur sort personnel. Un quart restent indécis et 
croient peu en l'action. 22% sont inquiets ou angoissés face à l'avenir. C'est particulièrement 
le cas des jeunes de L.P., issus de milieux modestes ou dont les parents sont séparés.  
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L'enquête révèle un phénomène intéressant : neuf jeunes sur dix affirment connaître le métier 
qu'ils veulent faire. Le médical est plébiscité devant l'industrie, les arts et le sport et 
l'administration. Une information à se rappeler quand on est devant des élèves muets sur leur 
orientation…  
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/1849.asp?rubId=21 
 
 

Santé 
 
Quand l'inégalité sociale touche la santé des enfants 
Les enfants naissent-ils libres et égaux devant la santé ? "Avec un adolescent sur six en 
surpoids (obésité incluse) en classe de 3e et des écarts de prévalence qui vont du simple à plus 
du double entre les enfants de cadres et d’ouvriers non qualifiés (9,8 % contre 23,4 %), le 
surpoids apparaît comme le miroir des inégalités sociales, avec un effet loupe si on s’intéresse 
uniquement à l’obésité" affirme une étude du ministère de la Santé.  
 
Elle montre par exemple que les élèves de troisième des collèges zep ont deux fois plus de 
dents cariées que leurs camarades des collèges non zep.  
L'étude 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er573/er573.pdf 
 
Le dico du lycéen sportif 
De abus de vitamines à la tendinite en passant par les crampes, l'asthme, le mal de dos etc., 
Bruno Chauzi offre aux lycéens une information précieuse sur les maux du sport et sur la 
santé en éducation physique. L'information est largement illustrée et à la portée des jeunes.  
http://bruno.chauzi.free.fr/ 
 
Ne réveillez pas l'ado qui dort  
"La moitié des ados somnole en journée" selon Patrick Levy, Institut du sommeil et de la 
vigilance. Interrogé par Les Clés de l'Actu, un hebdomadaire destiné aux adolescents, "les 
tentations de loisirs multiples (jeux interactifs, activité sportive tardive, chats, télé etc.) et très 
probablement les horaires de cours et le travail scolaire, conduisent les ados à retarder leur 
heure de coucher et, au final, à se priver de sommeil". Résultat : irritabilité, baisse des 
performances, 55% de ados somnolent dans la journée au moins une fois par semaine.  
http://sommeil.univ-lyon1.fr/PROSOM/index.html 
  
 

Lutter contre les drogues 
 
Le cannabis se découvre en seconde 
Quel est le profil de l'usager de cannabis ? C'est ce qu'a cherché à définir une équipe de 
l'Institut de veille sanitaire. Actuellement 18% des garçons de 17 ans et 7% des filles 
consomment du cannabis au moins 10 fois par mois. L'âge moyen d'initiation au produit est de 
15 ans et 4 mois, c'est-à-dire au moment de l'entrée au lycée. Près de 8 personnes sur dix 
fument de 5 à 7 jours par semaine, près de 1 sur 5 considère comme difficile de passer une 
journée sans consommer et la moitié fume de 2 à 4 joints par jour en semaine. Pour 14% 
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d'entre eux l'établissement scolaire est un lieu habituel de consommation. Une personne sur 
sept ressent des troubles de concentration ou de mémoire. 
http://www.invs.sante.fr/beh/2005/20/index.htm 
 
Un guide contre la toxicomanie 
"Que sais tu de la toxicomanie ?" demande ce guide publié par le ministère de la justice. 
Destiné aux parents et aux enseignants il apporte une information légale intéressante et à jour. 
Mais il n'aidera pas les lecteurs dans d'autres domaines.  
 
On pourra plus utilement lire le guide publié en 2002 par le Desco suite à deux séminaires 
nationaux ou le guide de prévention réalisé par la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie). " Il s'agit d'un guide d'intervention, c'est à dire d'un outil 
orienté vers l'action, conçu pour mettre à votre disposition les éléments concrets susceptibles 
de vous aider à intervenir dans un milieu particulier, caractérisé par des « règles du jeu » bien 
spécifiques (le milieu scolaire) sur un thème complexe qui met en jeu de multiples dimensions 
et conduit à poser un grand nombre de questions éthiques." 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_guidequesaistudelatoxicomanie.pdf 
http://eduscol.education.fr/D0190/guide.htm 
http://www.drogues.gouv.fr/article3023.html 
 
Le milliard du cannabis et l'école 
Parmi les pays développés, la France se signale par l'importance de sa consommation de 
cannabis, affirme le récent rapport de l'Office français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT). Selon lui, " En 2005, en France, l’estimation du nombre de consommateurs réguliers 
(au moins 10 fois par mois) de cannabis s’élève à 1,2 millions. Ce nombre est en 
augmentation. Ainsi, entre 2000 et 2005, la part des consommateurs réguliers de cannabis 
parmi la population française âgée de 15 à 34 ans est passée de 3,8 à 5,9 %".  
 
L'étude établit également un lien entre scolarité et exposition à la drogue. "La consommation 
régulière de cannabis, comme son usage en général, est principalement rencontrée chez les 
adolescents et les jeunes adultes. Elle devient plus rare après 35 ans. Elle concerne surtout les 
hommes… Chez les jeunes, l’usage régulier est plus fréquent parmi ceux en situation de 
relégation scolaire, mais aussi, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus répandu parmi les 
jeunes des milieux favorisés. Chez les adultes, le niveau scolaire est aussi un facteur 
discriminant. Ceux qui possèdent un haut niveau de diplôme sont plus fréquemment 
expérimentateurs de cannabis, mais moins souvent usagers réguliers". Le cannabis génère un 
chiffre d'affaire conséquent : 832 millions d'euros. 
 
Le cannabis développe aussi ses pathologies. L'OFDT recense " la perception de troubles de 
la mémoire ; un manque d’énergie ; une certaine dégradation des relations avec les proches, 
les amis ou la famille ; la conduite d’un véhicule après avoir consommé du cannabis. Enfin, 
un quart des usagers réguliers montre des signes qui pourraient suggérer une potentielle 
dépendance… Au niveau somatique, les conséquences d’une consommation chronique de 
cannabis fumé se rapprochent des tableaux cliniques observés avec le tabac puisque sont 
retrouvés des risques de cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures, plus rarement 
vessie et prostate voire cancer du col utérin), de pathologies vasculaires et de maladies 
respiratoires chroniques (bronchopathies)".  
 
L'importance du rôle de l'école est bien montrée par le président de la Mildt, Didier Jayle. " 
Les actions de prévention se sont progressivement généralisées dans les établissements 
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scolaires, avec un accent particulier sur le cannabis pour les élèves de 3e et 2de. Mais on ne 
peut alerter sans offrir de réponse. Aussi, 300 consultations anonymes et gratuites ont été 
ouvertes en 2005 à l'intention des jeunes consommateurs et de leurs parents dans l'ensemble 
des départements. Ce réseau de consultations, à mi-chemin entre la prévention et le soin, 
répond à un réel besoin : deux tiers des consommateurs accueillis (très majoritairement des 
garçons) déclarent un usage régulier ou quotidien de cannabis, et plus du tiers fait l'objet d'un 
diagnostic de dépendance… L'accent doit être mis encore et toujours sur la lutte contre le 
trafic : à petite échelle, il faut rappeler aux jeunes que vendre du cannabis, même en petite 
quantité, est assimilé par la loi à du trafic ; à plus grande échelle, le démantèlement des 
réseaux passe aussi par l'attaque du patrimoine des trafiquants, et une étude approfondie des 
circuits de blanchiment".  
Le rapport  
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cdecomp.pdf 
 
Face au haschich 

"Nous assistons à un fait culturel nouveau et insidieux. De jeunes 
adolescents choisissent de prévenir les malaises de leur âge en 
s'autoprescrivant la molécule de cannabis… Les jeunes captifs de 
nouveaux idéaux, de nouveaux plaisirs, sont pris dans des réseaux de 
discours qui leur donnent de nouveaux droits… Pour un certain 
nombre de jeunes, ce pari conduira à l'impuissance à engager une vie 
d'adulte". On sait que près de 40% des jeunes garçons sont des 
consommateurs réguliers de cannabis (enquête OFDT). Pour Gisèle 
Bastrenta, psychologue clinicienne et analyste, le haschich est d'abord 
un phénomène culturel qui renvoie à une évolution globale de la 
société. 
 

"Lorsque des parents, des professeurs affirment que si un jeune consomme, c'est parce qu'il a 
un malaise et qu'il souffre, ils inversent la problématique.. Cette affirmation indique que le 
malaise et la souffrance liés à l'adolescence ne sont plus une évidence. L'intolérance à la 
souffrance est un fait nouveau : on ne supporte plus de voir souffrir les gens qu'on aime. La 
normalité implique qu'il faille aller bien, les malaises n'ont plus droit de cité. Dans cette 
optique, l'adolescence est interprétée comme un symptôme à faire taire". C'est pour vouloir 
oublier que la souffrance est liée à l'état adolescent et à la vie, que notre société prépare la 
jeunesse à la consommation cannabique. 
Aussi que faire dans les établissements ? Certainement pas faire débarquer la police et ses 
maîtres chiens : pour G. Bastrenta c'est signer l'impuissance de l'institution.  
 
Elle plaide pour le rétablissement des liens humains entre adultes dans les établissements et 
pour une prise en charge ouverte. "Ces actions ne visent pas l'abstinence. Ce serait un leurre 
que d'y songer. En revanche il est possible de faire entendre, et d'imposer des coupures entre 
le temps pour travailler et celui de la fête". Il s'agit d'abord d'amener à la vie des ados qui se 
murent dans un nuage protecteur. 
 
L'ouvrage est accompagné d'entretiens avec les différents acteurs dans les établissements : 
infirmière, CPE, proviseur, prof, inspecteur etc. 
Gisèle Bastrenta, Face au haschich en collège et en lycée, Comprendre, repérer, agir, 
CRDP de Grenoble, 205 p., 2005. 
http://www.ac-
grenoble.fr/cddp74/librairie/fiche_produit.php?code=380VL009&selection=viescolaire 
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Les jeunes, la famille et Internet 
 
Vos enfants et Internet 
"Vos enfants vivent, dès le plus jeune âge, entourés par le multimédia. Désormais, l’Internet, 
les SMS, MSN®, les jeux vidéo sont omniprésents et vous êtes nombreux à vous demander 
quelle est la bonne attitude à adopter vis-àvis de vos enfants et comment leur éviter de 
mauvaises surprises en les accompagnant et les sensibilisant aux usages de l’Internet". Cette 
"bonne attitude" la Peep veut la faire connaître en publiant, avec le soutien de Microsoft, une 
brochure d'une quinzaine de pages. Le Café se l'est procuré.  
 
Les conseils ne sont pas mauvais : ne laissez pas seuls les enfants les plus jeunes, apprenez les 
à être vigilants dès l'école élémentaire, établissez des règles au collège. Ils ont aussi une limite 
: celle du fonctionnement familial. Près de 200.000 guides ont été et seront distribués dans 
plus de 6 000 classes du primaire par la PEEP. 
Communiqué 
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=123&PHPSESSID=6f9f9f1ed75cd7a0385bc49
9a2da0573 
 
Le couple, l'ordinateur, la famille 

"Quand il est devant la machine, moi je me sens de trop ! Finalement, j'en 
deviendrais même jalouse parce que le temps qu'il passe devant sa 
machine, c'est du temps qu'il ne passe pas avec moi". Vous avez reconnu 
votre couple ? L'ouvrage de Laurence Le Douarin analyse les rapports 
entre l'ordinateur et la famille et se penche particulièrement sur les 
relations à l'intérieur du couple et le lien intergénérationnel.  
 
Des structures fortement perturbées par l'invasion informatique. Pour L. Le 
Douairin, "dans une société où les rôles et les statuts sont plus fragiles, 
l'ordinateur s'insère dans des stratégies de reconnaissance identitaire être 
mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs et il pose question. 

Comment cet objet technique manifeste-t-il non seulement des rapports sociaux de sexe mais 
contribue-t-il aussi à les redéfinir ?"  
 
La question se pose au moment où un ménage sur deux est équipé d'in ordinateur et un sur 
trois d'Internet. Au terme de longues enquêtes, le point de vue de L. Le Douarin est unique.  
Elle montre par exemple que "dans la famille, il suffit à l'époux d'être l'époux pour se voir 
ériger en professionnel de l'informatique". L'ordinateur permet de construire les rôles dans le 
couple. Il interroge évidemment le fonctionnement du couple, facilitant parfois sa 
construction, parfois sa destruction.  
 
L. Le Douarin s'intéresse aussi aux relations parents–enfants, parfois perturbées par une 
meilleure  maîtrise de l'outil informatique chez les enfants. Ou encore aux relations dans la 
fratrie. Sait-on que le taux d'équipement des filles est nettement inférieur à celui des garçons 
mais varie selon leur statut d'enfant unique ou pas.  
 
Si le premier intérêt de l'ouvrage c'est de nous aider à mieux comprendre notre couple et notre 
famille, il apporte aussi un éclairage indispensable sur la fracture numérique. On sait qu'une 
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campagne récente, celle de l'ordinateur à 1 euro, affirmait résoudre la fracture numérique par 
un coup de marketing. Ce que révèlent les travaux de L. Le Douarin, c'est que bien d'autres 
critères expliquent l'absence d'équipement chez certains ménages. Au total, un livre éclairant 
et d'une lecture aisée, voire souvent amusante. 
Laurence Le Douarin, Le couple, l'ordinateur, la famille, Paris, Payot, 2007, 250 pages.  
Présentation 
http://www.payot-rivages.fr/asp/fiche.asp?id=5506 
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Initiatives et loisirs 
 
Les principales associations périscolaires 

La Ligue de l'Enseignement " tente d’aider les jeunes à se situer dans les 
univers qu’ils traversent afin qu’ils puissent mieux les vivre et agir sur 
eux". Elle propose des formations d'animateurs. C'est aussi le cas du 
Cemea (Centre d'entraînement aux méthodes de l'éducation active) qui, 
depuis le Front populaire,  offre de nombreuses formations à travers ses 
groupes d'activités (Activités de découverte techniques et scientifiques 
(ADTS), Activités manuelles d'expression technique et plastique 
(AMETP), Activités physiques, ludiques et sportives,  Éducation à 
l'environnement,  Éducation contre le racisme , Multimédia, École et 

innovation pédagogique,   Voiles et milieu marin ,  Groupe d'étude et de recherche Gestion 
Accueil). Le Cemea prépare au Bafa, à des diplômes d'éducation spécialisée.  
 
L'UCPA, la Jeunesse au Plein Air (JPA), les Francas organisent des centres de loisir qui sont 
autant d'occasions de découverte et d'apprentissage. 
http://www.laligue.org/ligue/index.html 
http://www.cemea.asso.fr/ 
http://www.ucpa.com/ 
http://www.jpa.asso.fr/ 
http://www.francas.asso.fr/ 
 
 
Le kit Jeunes initiatives  
Beaucoup de jeunes veulent s'engager dans une association, une manifestation artistique ou 
encore monter une action de solidarité. Le CIDJ se propose de les aider avec son "Kit Jeunes 
– Initiatives" disponible dans tous les CIDJ. Il donne des conseils, indique des démarches et 
des adresses utiles.  
http://www.cidj.com 
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 Soyez le premier informé de l'actualité de l'éducation avec L'Expresso, le flash 
quotidien d'information du Café pédagogique.  

 Analysez l'actualité éducative tous les mois, avec Le Café mensuel. Il traite de 
l'évolution du système éducatif, de la classe, de l'élève, son orientation et sa psychologie. Il 
présente les derniers travaux de la recherche pédagogique. 

 Découvrez les meilleurs sites éducatifs pour l'école, le collège et le lycée et toutes les 
disciplines du primaire et du secondaire avec Le Café mensuel. Il vous aide à préparer vos 
cours avec Internet et à utiliser les nouvelles technologies en classe. 

 Le Dossier mensuel du Café pédagogique approfondit un thème. En 2006-2007, nous 
avons traité l'apprentissage du calcul, la réforme de l'Ecole, les politiques et l'Ecole, l'école 
rurale, la formation des enseignants.... Le Guide Bac Brevet donne les clés pour utiliser les 
ressources gratuites d'Internet pour se préparer aux examens.  
  

 Avec Le Café francilien, découvrez toute l'actualité éducative de la région Ile-de-
France. Cette édition est soutenue par le Conseil régional d'Ile-de-France.  
 

 Réalisé par un collectif d'enseignants et de chercheurs, le Café pédagogique est un 
des premiers lieux  d'information et d'échange de la communauté éducative.  
 

Rejoignez les 150.000 abonnés et les 600.000 
visiteurs mensuels du Café pédagogique ! 

 
SOUTENEZ LE CAFE PEDAGOGIQUE EN ADHERANT A 

L'ASSOCIATION C.I.I.P. ! 
Soutenir le Café pédagogique c'est 

• Miser sur le développement d'un Internet mutualiste, ni 
commercial, ni institutionnel 

• Participer à un mouvement pédagogique qui milite pour 
l'innovation  

• Participer au développement d'un nouveau média  
M  
Adresse : 
Mèl : 
 Adhère à l'association C.I.I.P. Personne physique 20 E   

Personne morale: abonnement annuel toutes éditions 150 E 
Chèques à l'ordre de association C.I.I.P. 

ABONNEMENT GRATUIT 
 

A ne remplir que si vous n'êtes 
pas déjà abonné ! 
   Adresse électronique :  
 
s'abonne aux éditions suivantes 
du Café : 
 Edition intégrale 
 L'Expresso quotidien 
 L'élève 
 Pédagogie 

 

 Documentation 
 Actualités 
 Primaire 
 Lettres 
 Langues 
 Sciences 
 Sciences Humaines 
 Tertiaire, SMS, STI, 

professionnel 
 Technologie, arts, 

musique 

A retourner à : Association C.I.I.P., 22 rue Alphand, 75013 Paris 

 77


	Editorial
	
	
	Dessin d'Antoine Legrand - © Café pédagogique



	L'Ecole à la française…
	Etre élève en France
	Le calendrier scolaire 2007-2008

	A quelles aides ai-je droit ?
	A lire : Des guides pour les parents
	Le guide du système éducatif
	Connaître mes droits : Le droit de la vie scolai�
	Le collège à l'usage des parents


	Les nouveautés de la rentrée 2007
	Les nouveaux textes officiels
	Ecole primaire : Le livret de compétences
	Collège : le livret de compétences et inclut le 
	Les élèves de seconde et les apprentis francilie

	Les évaluations en 2007-2008
	Les Programmes Personnalisés de Réussite Educati
	Après la classe, l'accompagnement scolaire
	La note de vie scolaire
	Le socle commun
	Handicap : Une circulaire organise le projet personnel de scolarisation
	Restrictions budgétaires : Une politique opportu�

	Réformer l'Ecole ?
	Education : La France fait-elle le bon choix ?
	Carte scolaire : Une réforme opportune ?
	Le collège unique, pour quoi faire ?
	Orthographe : à qui la faute ?
	L'apprentissage n'est pas une réponse adaptée au
	Bac : Il y a-t-il trop de diplômés ?
	Evaluation : Peut-on évaluer autrement?
	Le redoublement : inopérant mais socialement eff�
	Le lycée comme les lycéens le souhaitent

	Intervenir dans l'établissement scolaire
	Quelle place pour les parents à l'Ecole ?
	Repérer les interlocuteurs
	Agir par le vote
	Etre délégué
	Un guide : Devenir parent délégué

	Mon enfant a des droits
	Devenir élève délégué avec Délégué Flash


	Aider mon enfant
	Apprendre à apprendre
	Un guide officiel pour aider son enfant à l'Ecol�
	L'entrée au collège
	Des méthodes
	Examens : Bac et brevet
	Travaux d'été : quelle efficacité ?

	L'orientation
	Les procédures
	En troisième
	En seconde
	En première
	En terminale
	Quel métier choisir ?

	Comprendre mon enfant
	L'absence de perspective plombe la jeunesse fran�
	Santé
	Lutter contre les drogues
	Les jeunes, la famille et Internet

	Initiatives et loisirs

