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Plan du cours
Introduction : la démocratisation de l’accès à
l’éducation et ses défis
I. L’émergence de l’échec scolaire dans le débat
scolaire et la recherche universitaire
II. Politique d’éducation prioritaire et
décentralisation
III. « L’élève au centre du système éducatif »: des
rapports à la Loi d’orientation de Jospin (1989)

Questions sur la politique des zones prioritaires
D’où vient l’idée des zones prioritaires?
Quels sont leurs objectifs et quels sont les points
forts de leur organisation?
En quoi ils représentent une « révolution
conceptuelle » selon Antoine Prost (197 de son
article, p.46 dans polycopié)

Les classes nouvelles de Monod, 1945-1952
• La 6e nouvelle : classes resserrées (25 élèves par classe
et 3 professeurs pour lettres, sciences, LVE)
• Travail en groupe et pluridisciplinarité
• Esprit de l’éducation nouvelle, mobilisation des
méthodes actives
• Le matin apprentissages fondamentaux, l’après midi
étude du milieu, activités artistiques, travaux manuels,
éd. Physique
• Volonté de dynamiser l’instruction morale et civique
(morale supprimée dès 1948)
• Stages de formation pour les professionnels de
l’éducation
• Bulletin de liaison qui devient les Cahiers
Pédagogiques
• Variété des réalisations
• Supprimées en 1952 (Monod à la retraite en 1950)

Le contexte des années soixante dix et quatre-vingt
Les réalités d’une prolongation de la scolarité
- taux de scolarisation à 16 ans en 1958-59 de 43,5% ;
73,3% en 1980-81
Changements d’attente par rapport à l’école (effets des
années 1968)
L’aspiration au baccalauréat
Le diplôme comme porté d’entrée sur le monde du
travail ou sur la poursuite d’études
Evolution des structures pour aboutir au collège unique

I. L’émergence de échec scolaire dans le
débat public et la recherche universitaire
Viviane Isambert-Jamati
sur l’échec scolaire dès
années 1950—le terme
est peu utilisé à l’époque
Francine
Best,
L’échec
scolaire
(1997)

Éric Plaisance (dir.) L'échec
scolaire, nouveaux débats,
nouvelles approches
sociologiques, Paris,
CNRS, 1985.

L’échec scolaire: la faute à l’élève

Avant la démocratication de la réussite: le mauvais
élève est “normal”, celui qui n’est pas présenté au
certificat d’étude
Années 1960: L’échec scolaire : la question commence
à se poser: l’enfant est-il inadapté à l’école ou l’école
est-il inadapté à l’enfant
• Sociologues utilisent peu le terme avant 1970
• E. Plaisance note la « pathologisation » de l’échec (par
enfants inadaptés, qui souffre de « handicap socioculturel »), conceptualisations qui masquent les
classes sociales (1972)
•

De nouveaux comportements des élèves
• Les violences constatées (rapport en 1979 en
montre l’ampleur)
– Agressions contre adultes dans 43,9% des collèges
visités; actes de racket dans 58,5%, affaires
sexuelles dans 26,8%; problèmes de drogue dans
19,5%) (cité dans Debarbieux, La Violence en milieu scolaire,
1996)

– oct 1979 un collégien tué à coup de couteau après banale
confrontation
– à Grenoble un proviseur assassiné par un élève renvoyé en
1983

Sociologues évoquent des chahuts anomiques
par rapport aux chahuts traditionnels
– Refus de la forme scolaire notamment en classes
de transition et dans lycées professionnels
Article de Prost, la cause première de cette violence
la « généralisation d’une scolarité de premier cycle
[du secondaire] dont les contenus et les
méthodes, inadaptés à ce nouveau public, le
mettaient en difficulté, voire échec » (p.194, p.45
dans poly)

La loi Haby révélateur de problèmes
• Mesures de soutien dans la loi peu mises en place
• Mesures d’orientation plus stricte:
– en 1983-84 78,3% des élèves de 3e demandent à entrer en 2nd
générale, 60,6% obtiennent satisfaction

• Second cycle devient bcp plus sélectif
• Nombre de redoublements augmente
• En 1983 16,4 des élèves de 3e redoublent (3,1% le
souhaitaient)
• Dans seconde générale rajeunissement des élèves

II. Politique d’éducation prioritaire
et décentralisation
• 1981 arrivée de F. Mitterrand, gauche au
pouvoir pour première fois depuis 23 ans ;
• Parti socialiste arrive avec projet ambitieux :
« Libérer l’école » ;
• Alain Savary, un ministre de l’éducation
nationale (1981-1984) décentralisateur
• Le rôle des innovateurs: Alain Bourgarel,
directeur d’école à Gennevilliers dans une cité
de transit avec peu d’élèves d’origine française

Alain Bourgarel , un pionnier de
l’éducation prioritaire à
Gennevilliers
Découvre en 1968 les initiatives
anglaises dans un rapport de
Bridget Plowden au Centre
international de l’enfance
-Les EPA ( Educational Priority
Areas) initiées en 1968 en
Angleterre.
Prises en compte des
caractéristiques du territoire,
sortir de l’idée du « handicap
social »

Les Zones Education Prioritaire: reconnaître

les inégalités de territoire
• Prendre en compte les
problèmes spécifiques
liés aux milieux
sociaux,
géographiques ou
culturels particuliers
• une rupture dans les
principes républicains
d’égalité (mise en
œuvre à la rentrée
1982)

L’élaboration de projets éducatifs de zones
• La circulaire du 28 décembre 1981 (dans le
polycopié, p. 59 ff)
• Mobilisation des acteurs territoriaux
• Disposer de moyens humains supérieurs pour
“donner plus à ceux qui avaient moins”
• Adopter une approche globale pour déterminer les
zones prioritaires
• 1983 Acte 1 de la décentralisation, compétences
partagées entre communes, départements, région et
Etat dans le domaine de l’éducation: création des
établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE) (décret d’organisation en 1985)

Questions sur la politique des zones prioritaires
D’où vient l’idée des zones prioritaires?
Quels sont leurs objectifs et quels sont les points
forts de leur organisation?
En quoi ils représentent une « révolution
conceptuelle » selon Antoine Prost (p.197 de son
article, p.46 dans polycopié)

III. « L’élève au centre du système
éducatif »

• Des rapports à la Loi d’orientation de Jospin
(1989)
– Sous Savary:
rapport Legrand sur les collèges (penser la pédagogie,
gérer l’hétérogénéité, le collège comme lieu de vie)
rapport Prost sur les lycées
– Sous Chevènement (1984) retour d’un républicanisme
élitiste

Rappel de TD La rénovation du collège
Rapport Legrand, Pour un collège démocratique, remis en
déc 1982, propose:
• un système de groupes de niveau pour s’attaquer à
l’hétérogénéité des élèves, en français, math et LVE;
• redoublement supprimé;
• collège conçu comme lieu de vie ;
• plus de place aux activités artistiques, sport,
enseignement manuel et technique,
• mise en place de tutorat,
• réduction du temps de classe (50 minutes),
• revision service des prof ; 16h d’enseignement avec
élèves, 3 de concertation, 2 de tutorat, 22h de présence

Le rapport Prost sur les lycées

• Le Lycée et leurs études plaçait travail au centre,
volonté de diversification des exercices, réflexion
sur rythmes scolaires,
• rapport remis trop tard, Savary en difficulté à
cause de tensions avec école privée
• stimulé une consultation des enseignants en
octobre et décembre 1982, qui globalement a
mieux marché que prévu

Le lycée progressivement l’objet des débats
années 1980
Chevènement: mener 80% d’une classe d’âge au
niveau du Bac pour l’an 2000
1985 création du bac professionnel
Nouvelle explosion scolaire dans le second cycle
(augmentation d’un quart, en moins de cinq ans
entre 1985-1990)
Augmentation de la réussite au bac: 1982-83 35,7%
d’une génération ; en 1990-91 54,5%

La loi d’orientation de Jospin en 1989
• Article 1: “Le service public de l’éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et
des étudiants”
• Rupture épistémologique d’une vision de la
diffusion égalitaire et standardisé de savoirs
objectifs avec affirmation d’une dynamique
différenciatrice
• Une loi sans chiffrage précis qui tient compte
des directions prises depuis Haby

La loi Jospin
• Renoue avec le souci de la réforme pédagogique,
reconnaissant rôle de l’école dans l’échec scolaire;
affirme importance du travail en équipe pédagogique
• Fixe objectif de conduire d’ici 10 ans 80% d’une classe
d’âge au niveau du baccalauréat, ensemble d’une
classe d’âge au minimum au niveau du CAP ou du BEP
• Affirmation du besoin d’un projet d’établissement
(présent depuis 1981 dans les ZEP); projet en
interaction avec principe de la décentralisation et
l’autonomie de l’EPLE
• Art 7 entérine politique de collaboration de l’école avec
partenaires extérieurs

Les nouveautés de la Loi
• Souci de formation des enseignants dont
obligations professionnelles se sont élargies –>
création des IUFM (Instituts Universitaires de
formation des maîtres)
• Développe droits des parents et des élèves (cf
texte poly, p. 56 ff) au sein de la “communauté
éducative”
• Mise en place d’un Conseil national des
programmes
• L’ensemble de la scolarité structuré en cycles

Conclusion
• Loi Jospin un texte “clarificateur” des
orientations antérieures
• Une loi voté dans grand débat d’idées qui ne
suscite pas d’enthousiasme véritable
• Dorénavant la question de l’échec scolaire et
des limites de la démocratisation de la réussite
restent permanentes

