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PR O J E T D E L O I
G¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH
-----A rticle 1er
/HUDSSRUWGpILQLVVDQWOHVREMHFWLIVGHODSROLWLTXHG¶pGXFDWLRQDQQH[pjODSUpVHQWHORL
est approuvé.
TITRE IER
D ISP OSI T I O NS G E N E R A L ES
A rticle 2
Les livres Ier ,, ,,, ,9 9 9, 9,, HW ,; GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ VRQW PRGLILpV
conformément aux chapitres Ier à VI du présent titre.
CHAPITRE IER

P R I N C IP ES G E N E R A U X D E L ¶ E D U C A T I O N
Section 1
L es principes et les objectifs dHO¶pGXFDWLRQ
A rticle 3
/HSUHPLHUHWOHGHX[LqPHDOLQpDVGHO¶DUWLFOH/-1 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
© /¶pGXFDWLRQ HVW OD SUHPLqUH SULRULWp QDWLRQDOH /H VHUYLFH SXEOLF GH O¶pGXFDWLRQ HVW
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants pour favoriser leur réussite scolaire. Il
FRQWULEXHjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV,OOHVSUpSDUHjXQHIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLH
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à
l'école de faire paUWDJHUDX[pOqYHVOHVYDOHXUVGHOD5pSXEOLTXHSDUPLOHVTXHOOHVO¶pJDOHGLJQLWp
GHWRXVOHVrWUHVKXPDLQVO¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVODVROLGDULWpHWODODwFLWpTXL
repose sur le respect de valeurs communes et la liberté de conscience. »
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A rticle 4
$SUqV OD GHX[LqPH SKUDVH GX GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -2, il est inséré une
phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances, les compétences et la culture
QpFHVVDLUHV j O¶H[HUFLFH GH OD FLWR\HQQHWp GDQV OD VRFLpWp GH O¶LQIRUmation et de la
communication. »
A rticle 5
/HGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 'DQVOHVFODVVHVRXOHVpFROHVPDWHUQHOOHVOHVHQIDQWVSHXYHQWrWUHDFFXHLOOLVGqVO¶kJH
de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques précisées par le ministre
FKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH&HWDFFXHLOHVWRUJDQLVpHQSULRULWpGDQVOHVpFROHVVLWXpHVGDQV
un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne
HWGDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWUpJLRQVG¶RXWUH-mer. »
A rticle 6
/¶DUWLFOH/-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les
PR\HQVQpFHVVDLUHVjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQVRFOHFRPPXQGHFRQQDLVVDQFHVGHFRPSpWHQFHVHWGH
FXOWXUHDXTXHOFRQWULEXHQWO¶HQVHPEOHGHVHQVHLJQHPHQWVGLVSHQVpVDXFRXUVGHODVFRODULWp/D
maîtrise du socle est indispensable pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa
formation, construire son avenir personnel et professionnel et exercer sa citoyenneté.
« Les éléments de ce socle commun sont fixés par décret.
« /¶DFTXLVLWLRQGXVRFOHFRPPXQHVWSURJUHVVLYH/HVpOqYHVTXLpSURXYHQWGHVGLIILFXOWpV
dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient des dispositifs de réussite éducative.
« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière
dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les
élèves au cours de leur scolarité. »
A rticle 7
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7RXW pOqYH TXL j O¶LVVXH GH OD VFRODULWp REOLJDWRLUH Q¶D SDV DWWHLQW XQ QLYHDX GH
formation reconnu doit pouvoir poursuivre GHV pWXGHV DILQ G¶DFTXpULU DX PRLQV XQ GLSO{PH
national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national de la
FHUWLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH /¶eWDW SUpYRLW OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV GDQV O¶H[HUFLFH GH VHV
compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
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« 7RXW MHXQH VRUWDQW GX V\VWqPH pGXFDWLI VDQV GLSO{PH GLVSRVH G¶XQH  GXUpH
FRPSOpPHQWDLUH GH IRUPDWLRQ TXDOLILDQWH TX¶LO SRXUUD XWLOLVHU GDQV GHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU
décret. »
A rticle 8
Au premier alinéa de l¶DUWLFOH/-1-1, après les mots : « sa personnalité, » sont insérés
les mots : « son sens moral et son esprit critique, ».
Section 2
/¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOH
A rticle 9
/¶DUWLFOH/-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-6. - /¶pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH FRQWULEXH j O¶pSDQRXLVVHPHQW GHV
DSWLWXGHV LQGLYLGXHOOHV HW j O¶pJDOLWp G¶DFFqV j OD FXOWXUH (OOH IDYRULVH OD FRQQDLVVDQFH GX
patrimoine artistique et culturel et de la création contemporaine et participe au développement de
la créativité et des pratiques artistiques.
« /¶pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH FRPSUHQG XQ SDUFRXUV RUJDQLVp WRXW DX ORQJ GH OD
VFRODULWpGHVpOqYHVTXLOHXUSHUPHWG¶DFTXpULUGHVVDYRLUVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOVGHSUDWLTXHU les
DUWVGHGpFRXYULUGHV°XYUHVGHVDUWLVWHVGHVPRQXPHQWVHWGHVOLHX[jFDUDFWqUHDUWLVWLTXHHW
culturel.
« &H SDUFRXUV SHXW V¶LQVFULUH GDQV OH FDGUH G¶XQ SDUWHQDULDW DYHF OHV FROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVHWOHVRUJDQLVPHV°XYUDQWGDQVOHGRPDLQHDUtistique et culturel.
« /HVHQVHLJQHPHQWVDUWLVWLTXHVSRUWHQWQRWDPPHQWVXUO¶KLVWRLUHGHVDUWVHWVXUODWKpRULH
et la pratique des disciplines artistiques, en particulier la musique instrumentale et vocale, les arts
visuels, les arts du spectacle, les aUWVGHO¶HVSDFHHWOHVDUWVDSSOLTXpV. »
Section 3
/HGpYHORSSHPHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXH
A rticle 10
/HVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8Q VHUYLFH SXEOLF GH O¶HQVHLJQHPHQW QXPpULTXH HW GH O¶HQVHignement à distance est
organisé pour notamment :
« 1° MHWWUH j GLVSRVLWLRQ GHV pFROHV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW GHV VHUYLFHV
QXPpULTXHVSHUPHWWDQWGHSURORQJHUO¶RIIUHGHVHQVHLJQHPHQWVTXL\VRQWGLVSHQVpVHWIDFLOLWHUOD
PLVHHQ°XYUHG¶XQHaide personnalisée aux élèves ;
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« 2° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des
contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs
élèves et de communication avec les familles ;
« 3° AVVXUHU O¶LQVWUXFWLRQ GHV HQIDQWV TXL QH SHXYHQW rWUH VFRODULVpV GDQV XQH pFROH RX
dans un établissement scolaire. »
A rticle 11
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions
suivantes :

« Section 3
« /DIRUPDWLRQjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOVHWGHVUHVVRXUFHVQXPpULTXHV
« Art. L. 312-9. - /DIRUPDWLRQjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOVHWGHVUHVVRXUFHVQXPpULTXHVHVW
GLVSHQVpHSURJUHVVLYHPHQW jO¶pFROH DXFROOqJH HW DXO\FpH(OOHV¶LQVqUH GDQVOHVSUogrammes
G¶HQVHLJQHPHQW HW SHXW pJDOHPHQW IDLUH O¶REMHW G¶HQVHLJQHPHQWV VSpFLILTXHV (OOH FRPSRUWH HQ
SDUWLFXOLHUXQHVHQVLELOLVDWLRQDX[GURLWVHWDX[GHYRLUVOLpVjO¶XVDJHGHO¶LQWHUQHWHWGHVUpVHDX[
TX¶LOV¶DJLVVHGHODSURWHFWLRQGHODYLHSULYpHRX du respect de la propriété intellectuelle. »
A rticle 12
Le e GXGHO¶DUWLFOH/-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les
dispositions suivantes :
« e) /D UHSUpVHQWDWLRQ RX OD UHSURGXFWLRQ G H[WUDLWV G °XYUHV VRXV UpVHUYH GHV °XYUHV
conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration
GDQVOHFDGUHGHO HQVHLJQHPHQWHWGHODUHFKHUFKH\FRPSULVSRXUO¶pODERUDWLRQHWODGLIIXVLRQGH
VXMHWVG¶H[DPHQRXGHFRQFRXUVRUJDQLVpVGDQVOD prolongation des enseignements, à l'exclusion
de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette
reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction
ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par
UHSURJUDSKLHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-10. »
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CHAPITRE II
/¶ A D M I N IST R A T I O N D E L ¶ E D U C A T I O N
Section 1
L es relations avec les collectivités ter ritoriales
A rticle 13
/H  GH O¶DUWLFOH / -8 GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 5° Des services et des ressources numériques à caractère pédagogique des collèges, des
O\FpHV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶pGXFDWLRQ VSpFLDOH DLQVL TXH GH OD IRXUQLWXUH GHV PDQXHOV
scolaires dans les collèges et les établissemenWV G¶pGXFDWLRQ VSpFLDOH HW GHV GRFXPHQWV j
caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
A rticle 14
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la
UHFRQVWUXFWLRQ O¶H[WHQVLRQ HW OHV JURVVHV UpSDUDWLRQV O¶pTXLSHPHQW HW OH IRQFWLRQQHPHQW
/¶DFTXLVLWLRQ HW OD PDLQWHQDQFH GHV LQIUDVWUXFWXUHV HW GHV pTXLSHPHQWV GRQW OHV PDWpULHOV
informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et
aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont ainsi à la charge du
département. »
A rticle 15
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« /DUpJLRQDODFKDUJHGHVO\FpHVGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶pGXFDWLRQVSpFLDOHHWGHVO\FpHV
SURIHVVLRQQHOV PDULWLPHV (OOH HQ DVVXUH OD FRQVWUXFWLRQ OD UHFRQVWUXFWLRQ O¶H[WHQVLRQ HW OHV
JURVVHV UpSDUDWLRQV O¶pTXLSHPHQW HW OH IRQFWLRQQHPHQW /¶DFTXLVLWLRQ HW OD PDLQWHQDQFH GHV
infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour
leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la
communauté éducative sont ainsi à la charge de la région. »
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A rticle 16
$SUqVO¶DUWLFOH/-6-1, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2. - Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas
échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, le président de la
UpJLRQ RX OH SUpVLGHQW GX FRQVHLO H[pFXWLI GH &RUVH SHXW DXWRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GH ORFDX[ HW
G¶pTXLSHPHQWVVFRODLUHVGHVO\FpHVHWpWDEOLVVHPHQWVUpJLRQDX[G¶HQVHLJQHPHQWDGDSWpVSHQGDQW
les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation. Ces activités
doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le
fonctionnement normal du service.
« La région ou la collectivité territoriale de Corse soumet toute autorisation d'utilisation
de cette nature à la passation, entre son représentant, celui de l'établissement et la personne
physique ou morale qui désire organiser ces activités, d'une convention précisant notamment les
obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la
prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les
FRQGLWLRQVILQDQFLqUHVGHO¶XWLOLVDWLRQGHVELHQVGDQVOHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHJpQpUDO
de la propriété des personnes publiques. »
Section 2
/H&RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLI
A rticle 17
I. - Au début du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« C HAPITRE PRELIMINAIRE
« C O NSE I L N A T I O N A L D ¶ E VA L U A T I O N D U SYST E M E

E DUCATI F

« Art. L. 240-1. - /H &RQVHLO  QDWLRQDO G¶pYDOXDWLRQ GX V\VWqPH pGXFDWLI HVW FKDUJp
G¶pYDOXHUO¶RUJDQLVDWLRQHWOHVUpVXOWDWVGHO¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUH$FHWLWUH :
«  $ VRQ LQLWLDWLYH RX j OD GHPDQGH GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH
G¶DXWUHVPLQLVWUHVGLVSRVDQWGHFRPSpWHQFHVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQRXGXPLQLVWUHFKDUJpGHOD
ville pour les expérimentations scolaires et les dispositifs éducatifs au profit des élèves issus de
territoires urbains socialement défavorisés, il réalise ou fait réaliser des évaluations. Celles-ci
peuvent également être réalisées à la demande du présLGHQW GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH RX GX
président du Sénat ;
« 2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le
ministère FKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH ;
« 3° Il donne un avis sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites
dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
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« Art. L. 240-2. - Le Conseil est composé de quatorze membres désignés pour cinq ans. Il
comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le
président de ce conseil ;
« +XLWSHUVRQQDOLWpVFKRLVLHVSRXUOHXUFRPSpWHQFHHQPDWLqUHG¶pYDOXDWLRQRXGDQVOH
domaine éducatif.
« Les membres mentionnés au 3° sont nommés par le minLVWUH FKDUJp GH O¶pGXFDWLRQ
nationale. Le président est nommé dans les mêmes conditions.
« Art. L. 240-3. - Le Conseil peut, sur demande motivée, solliciter des services et
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWWRXWHVLQIRUPDWLRQVHWSLqFHVXWLOHVjO¶H[HUFLFHGe sa mission.
« Art. L. 240-4. - Le Conseil remet chaque année un rapport annuel sur ses travaux au
PLQLVWUHFKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH&HUDSSRUWHVWWUDQVPLVDX3DUOHPHQW
« /HUDSSRUWHWOHVDYLVGX&RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQGXV\VWqPHpGucatif sont rendus
publics.
« Art. L. 240-5. - 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDWSUpFLVHO¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQW
GX&RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLI. »
II. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre III du livre II sont abrogées.
III. - $X GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1, les mots : « +DXW &RQVHLO GH O¶pGXFDWLRQ »
sont remplacés par les mots : « &RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLI ».
LE

CHAPITRE III
C O N T E N U D ES E NSE I G N E M E N TS SC O L A I R ES
Section 1
Dispositions communes
A rticle 18

/¶DUWLFOH/-HVWPRGLILpDLQVLTX¶LOVXLW :
1° Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. »
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A rticle 19
/¶DUWLFOH/-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-3. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances qui
doivent être acquises au cours du cycle, les compétences attendues et les méthodes qui doivent
être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs
enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. »
A rticle 20
$SUqVO¶Drticle L. 311-4, il est inséré un article L. 311-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - I. - Un conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre
FKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
« Il est composé de seize membres désignés pour cinq ans. Il comprend deux députés,
deux sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par
VRQ SUpVLGHQW HW GL[ SHUVRQQDOLWpV TXDOLILpHV QRPPpHV SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pGXFDWLRQ
nationale.
« II. - Le conseil supérieur des programmes formule des propositions sur :
« 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des
collèges et des lycées ;
« 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes scolaires et leur articulation en cycles ;
« 3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes
QDWLRQDX[GHO¶HQVHLJQHPHQWGXVHFRQGGHJUp ;
« 4° LDQDWXUHHWOHFRQWHQXGHVpSUHXYHVGHVFRQFRXUVGHUHFUXWHPHQWG¶HQVHLJQDQWVGX
premier et du second degrés, la conception générale de la formation des enseignants et les grands
objectifs de formation à atteindre.
« III. - Il veille à ce que les programmes des enseignements dispensés dans les écoles,
collèges et lycées implantés dans les départemHQWVHWOHVUpJLRQVG¶RXWUH-mer prennent en compte
OHVSURSRVLWLRQVpPLVHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-6 pour leur adaptation aux spécificités
locales.
« IV. - Il établit un rapport annuel sur ses travaux et les suites qui leur ont été données
TX¶LOUHPHWDXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH&HUDSSRUWHVWWUDQVPLVDX3DUOHPHQWHW
au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur
des programmes sont rendus publics. »
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A rticle 21
/¶DUWLFOH/11-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un
élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un
cycle, les équipes pédagogiques mettent en place des dispositifs d'aide. Les modalités en sont
précisées, après consultation des parents ou du responsable légal de l'élève, et peuvent être
formalisées dans un projet personnalisé de réussite éducative sous la responsabilité du directeur
G¶pFROHRXGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW. »
Section 2
/¶HQVHLJQHPHQWPRUDOHWFLYLTXH
A rticle 22
I. - /D GHX[LqPH SKUDVH GH O¶DUWLFOH / -4 est remplacée par la phrase suivante :
« /¶pFROHQRWDPPHQWJUkFHjXQHQVHLJQHPHQWPRUDOHWFLYLTue, fait acquérir et comprendre aux
pOqYHVOHUHVSHFWGHODSHUVRQQHGHVHVRULJLQHVHWGHVHVGLIIpUHQFHVO¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHV
et les hommes ainsi que les valeurs de la laïcité. »
II. - /¶LQWLWXOp GH OD VHFWLRQ 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par
O¶LQWLWXOpVXLYDQW : « /¶HQVHLJQHPHQWPRUDOHWFLYLTXHª
III. - /D SUHPLqUH SKUDVH GX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -15 est remplacée par les
deux phrases suivantes ainsi rédigées : « Outre les enseignements concourant aux objectifs
définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves
à être des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un
comportement réfléchi. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une
formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant
consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations
concrètes qui y portent atteinte. »
Section 3
/¶RULHQWDWLRQ
A rticle 23
/¶DUWLFOH/-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-7. - L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de
leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins
prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
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« $ILQ G¶pODERUHU VRQ SURMHW G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH HW G¶pFODLUHU VHV
FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ XQ SDUFRXUV LQGLYLGXHO G¶LQIRUPDWLRQ G¶RULHQWDWLRQ HW GH GpFRXYHUWH GX
monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa
scolarité du second degré.
« ,OHVWGpILQLVRXVODUHVSRQVDELOLWpGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWHWDYHFO¶DLGHGHVSDUHQWVSDU
OHV HQVHLJQDQWV OHV SHUVRQQHOV G¶RULHQWDWLRQ HW OHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV FRPSpWHQWV /HV
administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les
HQWUHSULVHVHWOHVDVVRFLDWLRQVFRQWULEXHQWjODPLVHHQ°XYUHGHFHSDUFRXUV. »
Section 4
/¶HQVHLJQHPHQWGXSUHPLHUGHJUp
A rticle 24
/¶DUWLFOH/-1 est abrogé.
A rticle 25
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
©/DIRUPDWLRQGLVSHQVpHGDQVOHVFODVVHVHWOHVpFROHVPDWHUQHOOHVIDYRULVHO¶pYHLOGHOD
personnalité des enfants, conforte et stimule leur développement affectif, sensoriel, moteur,
cognitif et social. (OOHOHVLQLWLHHWOHVH[HUFHjO¶XVDJHGHVGLIIpUHQWVPR\HQVG¶H[SUHVVLRQ(OOH
SUpSDUH SURJUHVVLYHPHQW OHV HQIDQWV DX[ DSSUHQWLVVDJHV IRQGDPHQWDX[ GLVSHQVpV j O¶pFROH
pOpPHQWDLUH HQ IRQFWLRQ G¶XQ SURJUDPPH GpILQL SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pGXFation
QDWLRQDOHHWVHORQGHVDSSURFKHVpGXFDWLYHVTXLYLVHQWjGpYHORSSHUODFRQILDQFHHQVRLHWO¶HQYLH
G¶DSSUHQGUH (OOHDVVXUHXQHSUHPLqUHDFTXLVLWLRQGHVSULQFLSHVGHODYLHHQVRFLpWpHWGHO¶pJDOLWp
entre les filles et les garçons. Elle tend à compenser les inégalités et à prévenir des difficultés
VFRODLUHV QRWDPPHQW SDU OD VWLPXODWLRQ HW OD VWUXFWXUDWLRQ GX ODQJDJH RUDO HW O¶LQLWLDWLRQ j OD
culture écrite. La mission préventive des classes et des écoles maternelles comprend notamment
la prise en cRPSWHGHVVLWXDWLRQVGHKDQGLFDSSRXUIDYRULVHUO¶LQFOXVLRQGHVpOqYHVFRQFHUQpV. »
A rticle 26
/¶DUWLFOH/-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-3. - La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme
unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 ; la période initiale peut être
organisée sur une durée variable.
« Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance :
expression orale et écrite, lecture, calcul, résolution de problèmes ; elle suscite le développement
de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle
GLVSHQVHOHVpOpPHQWV G¶XQHFXOWXUHVFLHQWLILTXH HW WHFKQLTXH(OOHRIIUHXQHpGXFDWLRQDX[ arts
SODVWLTXHVHWPXVLFDX[(OOHDVVXUHO¶HQVHLJQHPHQWG¶XQHODQJXHYLYDQWHpWUDQJqUH(OOHFRQWULEXH
également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias.
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« (OOHDVVXUHFRQMRLQWHPHQWDYHFODIDPLOOHO¶pGXFDWLRQPRUDOHHWFLYLTue qui comprend
REOLJDWRLUHPHQW SRXU SHUPHWWUH O¶H[HUFLFH GH OD FLWR\HQQHWp O¶DSSUHQWLVVDJH GHV YDOHXUV HW
symboles de la République, de l'hymne national et de son histoire. »
A rticle 27
Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section 3 ter
ainsi rédigée :

« Section 3 ter
« /¶HQVHLJQHPHQWGHs langues vivantes étrangères
« Art. L. 312-9-2. - Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de
O¶HQVHLJQHPHQW G¶XQH ODQJXH YLYDQWH pWUDQJqUH GDQV OH FDGUH GH O¶KRUDLUH QRUPDO GH O¶pFROH
pOpPHQWDLUH/DIUpTXHQWDWLRQGHV°XYUHVHWGHVUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVHQODQJXHpWUDQJqUHHVW
favorisée. »
Section 5
L es enseignements du collège
A rticle 28
/¶DUWLFOH/-1 est abrogé.
A rticle 29
/¶DUWLFOH L. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-3. - Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre
niveaux successifs. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, des
approches pédagogiques différenciées sont mises en place et des enseignements
complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. &HUWDLQVG¶HQWUHHX[SHXYHQWDXFRXUV
de la dernière année de scolarité au collège, préparer à une formation professionnelle. Les lycées
professionnels peuvent être associés à cette préparation. Les enseignements complémentaires
SHXYHQWFRPSRUWHUGHVVWDJHVFRQWU{OpVSDUO¶(WDWHWDFFRPSOLVDXSUqVGHSURIHVVLRQQHOVDJUppV. »
A rticle 30
/HTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est supprimé.
A rticle 31
/¶DUWLFOH / -5 est complété par les mots : « qui inclut une éducation aux médias
numériques ».
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A rticle 32
/¶DUWLFOH/-6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« /HVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGXGLSO{PHVRQWIL[pHVSDUGpFUHW. »
Section 6
L a formation en alternance
A rticle 33
I. - /¶DUWLFOH/-3 est abrogé.
II. - /HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« /HVFHQWUHVGHIRUPDWLRQG¶DSSUHQWLVSHXYHQWDFFXHLOOLUSRXUXQHGXUpHPD[LPDOHG¶XQ
DQOHVpOqYHVD\DQWDXPRLQVDWWHLQWO¶kJHGHTXLQ]HDQVSRXUTX¶LOVVXLYHQWVRXVVWDWXWVFRODLUH
une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel
FRUUHVSRQGDQW j XQ SURMHW G¶HQWUpH HQ DSSUHQWLVVDJH WRXW HQ OHXU SHUPHWWDQW GH SRXUVXLYUH
O¶DFTXLVLWLRQ GX VRFOH FRPPXQ GH FRQQDLVVDQFHV GH FRPSpWHQFHV HW GH FXOWXUH PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/-1-1. »
III. - $XVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 du code du travail, les mots : « au cours de
O¶DQQpHFLYLOH » et les mots : « RXDYRLUVXLYLXQHIRUPDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH/-3-1 du code
GHO¶pGXFDWLRQ » sont supprimés.
Section 7
L es enseignements du lycée
A rticle 34
I. - /¶LQWLWXOp GX FKDSLWUH ,9 GX WLWUH ,,, GX OLYUH ,,, HVW UHPSODFp SDU O¶LQWLWXOp VXLYDQW :
« Dispositions propres au baccalauréat ».
II. - /¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 334-1. - /¶H[DPHQ GHs baccalauréats général, technologique et professionnel
VDQFWLRQQHXQHIRUPDWLRQpTXLOLEUpHTXLSHUPHWGHIDYRULVHUODSRXUVXLWHG¶pWXGHVVXSpULHXUHVHW
O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH ,O  FRPSRUWH OD YpULILFDWLRQ G¶XQ QLYHDX GH FXOWXUH GpILQL SDU OHV
enseignements des lycées, ainsi que le contrôle des connaissances et des compétences dans des
HQVHLJQHPHQWV VXLYLV SDU O¶pOqYH HQ GHUQLqUH DQQpH &H FRQWU{OH HVW HIIHFWXp LQGpSHQGDPPHQW
dans chacun de ces enseignements. »
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D ISP OSI T I O NS R E L A T I V E S A U X

CHAPITRE IV
E C O L ES E T A U X E T A B L ISSE M E N TS D ¶ E NSE I G N E M E N T SC O L A I R E
Section 1
L es écoles
A rticle 35

/¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-1. - Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou
élémentaire. ,O DVVXUH OD FRRUGLQDWLRQ QpFHVVDLUH HQWUH OHV PDvWUHV 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G¶eWDW
IL[H OHV FRQGLWLRQV GH UHFUXWHPHQW GH IRUPDWLRQ HW G¶H[HUFLFH GHV IRQFWLRQV VSpFLILTXHV GHV
GLUHFWHXUVG¶pFROHPDWHUQHOOHHWpOpPHQWDLUH
« /H FRQVHLO G¶pFROH UpXQL SpULRdiquement par le directeur est composé notamment des
UHSUpVHQWDQWVpOXVGHVSDUHQWVG¶pOqYHVTXLFRQVWLWXHQWXQFRPLWpGHVSDUHQWVHWGHVPDvWUHVGH
O¶pFROH /H UHSUpVHQWDQW GH OD FRPPXQH RX GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions. La composition et les attributions
GXFRQVHLOG¶pFROHHWGXFRPLWpGHVSDUHQWVVRQWIL[pHVSDUGpFUHW. »
Section 2
L es relations école-collège
A rticle 36
Il est ajouté au titre préliminaire du livre IV un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. - $ILQG¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpSpGDJRJLTXHHQWUHO¶pFROHpOpPHQWDLUHHWOH
FROOqJH HW FRQWULEXHU j O¶DFTXLVLWLRQ SDU OHV pOqYHV GX VRFOH FRPPXQ GH FRQQDLVVDQFHV GH
FRPSpWHQFHVHWGHFXOWXUHSUpYXSDUO¶DUWLFOHL. 122-1-DLQVLTX¶jODPLVHHQ°XYUHFRRUGRQQpH
des programmes, chaque collège et les écoles dont les élèves résident dans la zone de desserte du
FROOqJHGpWHUPLQHQWFRQMRLQWHPHQWGHVPRGDOLWpVGHFRRSpUDWLRQHWG¶pFKDQJH
« Il est institué un conseil école-FROOqJH TXL SURSRVH DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX
FROOqJH HW DX[ FRQVHLOV GHV pFROHV GHV DFWLRQV GH FRRSpUDWLRQ HW G¶pFKDQJH /H FRQVHLO pFROHcollège peut notamment proposer que certains enseignements ou projets pédagogiques soient
communs à des élèves du collège et des écoles. La composition et les modalités de
fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.
« $SUqVDFFRUGGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHVFRQVHLOVGHVpFROHVOHVHQVHLJQHPHQWV
RXSURMHWVFRPPXQVVRQWPLVHQ°XYUHGDQVOHVFROOqJHVVRXVO¶DXWRULWpGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW
HWGDQVOHVpFROHVVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHVGLUHFWHXUVG¶pFROH
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« /HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHHWGHVXLYLGHFHWWHFRRSpUDWLRQHWGHFHVpFKDQJHVVRQW
LQVFULWHVGDQVOHSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQWGXFROOqJe et dans le projet des écoles concernées. »
Section 3
(WDEOLVVHPHQWVSXEOLFVORFDX[G¶HQVHLJQHPHQW
A rticle 37
/HGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre
VHORQTXHO¶HIIHFWLIGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHVWGHYLQJW-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils
comprennent deux représentants de la FROOHFWLYLWpGHUDWWDFKHPHQWGRQWO¶XQSHXWrWUHGpVLJQpSDU
cette dernière parmi les personnalités du monde économique et social et deux représentants de la
FRPPXQH VLqJH GH O¶pWDEOLVVHPHQW RX ORUVTX¶LO H[LVWH XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune
siège.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement [donW O¶XQ SHXW rWUH GpVLJQp
par cette dernière parmi les personnalités du monde économique et social] et un représentant de
ODFRPPXQHVLqJHGHO¶pWDEOLVVHPHQWRXORUVTX¶LOH[LVWHXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQ
intercommunale, un représentant de la collectivité de rattachement, un représentant de
O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFHWXQUHSUpVHQWDQWGHODFRPPXQHVLqJH
« Toutefois, lorsque, en application du b du 2. du II ou du a du 2. du III de
O¶DUWLFOH L. 5217-4 du code général des collectivités territoriaOHV OHV FRPSpWHQFHV G¶XQH UpJLRQ
RX G¶XQ GpSDUWHPHQW HQ PDWLqUH GH FRQVWUXFWLRQ G¶DPpQDJHPHQW G¶HQWUHWLHQ HW GH
fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la
PpWURSROH VLqJH DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ORFDX[ G¶HQVHLJQHPHQW
FRQFHUQpV HQ OLHX HW SODFH GH O¶XQ GHV UHSUpVHQWDQWV GH OD FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH GH
rattachement. »
A rticle 38
/HGHO¶DUWLFOH/-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il se proQRQFH VXU OH FRQWUDW G¶REMHFWLIV FRQFOX HQWUH O¶pWDEOLVVHPHQW
O¶DXWRULWp académique et, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement. »
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CHAPITRE V
V I E SC O L A I R E
A rticle 39
/¶DUWLFOH/-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 521-4. - /¶RUJDQLVDWLRQGHVHVSDFHVVFRODLUHVHVWXQpOpPHQWLQGLVSHQVDEOHGHOD
SpGDJRJLH HW GH OD YLH VFRODLUH (OOH IDYRULVH OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DXWRQRPLH O¶DFFqV DX[
connaissances et le bien-être des élèves. Elle permet le travail en équipes des élèves et des
HQVHLJQDQWV OH VXLYL LQGLYLGXHO GH O¶pOqYH HW OH GpYHORSSHPHQW GH VD VHQVLELOLWp DUWLVWLTXH (OOH
IDYRULVH O¶DFFHVVLELOLWp GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS (OOH SUHQG HQ FRQVLGpUDWLRQ
O¶XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIormation et de la communication dans les apprentissages et
les rapports sociaux ainsi que les enjeux du développement durable. »
A rticle 40
/¶DUWLFOH/-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en
FRPSOpPHQWDULWp DYHF OXL SHXYHQW rWUH RUJDQLVpHV GDQV OH FDGUH G¶XQ SURMHW pGXFDWLI WHUULWRULDO
associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de O¶pGXFDWLRQ
QDWLRQDOH G¶DXWUHV DGPLQLVWUDWLRQV GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GHV DVVRFLDWLRQV HW GHV
fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par
l'Etat. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « pratiques » sont ajoutés les mots : « et activités ».
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CHAPITRE VI
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U X P E RSO N N E LS
Section 1
/HVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ
A rticle 41
I. - Le chapitre V du titre II du livre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« C HAPITRE V

« F ORM A T I O N D ES P E RSO N N E LS E NSE I G N A N TS E T D ¶ E D U C A T I O N
« Art. L. 625-1. - /HVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQRUJDQLVHQWVDQV
préjudice des missions confiées aux Ecoles normales supérieures, la formation initiale des futurs
HQVHLJQDQWV HW GHV SHUVRQQHOV G¶pGXFDWLRQ HW SDUWLFLSHQW j OHXU IRUPDWLRQ FRQWLQXH (OOHV
accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements
scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« /HVPLQLVWUHVFKDUJpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHW GHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHDUUrWHQW
le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés
HW GH O¶pGXFDWLRQ. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de
O¶pGXFDWLRQLQFOXWQpFHVVDLUHPHQWGHVHQVHLJQHPHQWVWKpRULTXHVGHVHQVHLJQHPHQWVSUDWLTXHVHW
un ou plusieurs stages. »
II. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1, les mots : « instituts universitaires de
formation des maîtres et » sont supprimés.
A rticle 42
I. - /¶LQWLWXOpGXWLWUH,,GXOLYUH9,,HVWUHPSODFpSDUO¶LQWLWXOpVXLYDQW : « Titre II - Ecoles
VXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ ».
II. - Le chapitre Ier du WLWUH ,, GX OLYUH 9,, GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ HVW UHPSODFp SDU OHV
dispositions suivantes :

« C HAPITRE I ER

« M ISSI O NS E T ORG A N ISA T I O N D ES E C O L ES SUP E RI E UR ES D U PRO F ESSORA T E T D E L ¶ E D U C A T I O N
« Art. L. 721-1. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées
VRLWDXVHLQG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHVFLHQWLILTXHFXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHOVRLWDX
sein d'un établissement public de coopération scientifique.
« &HVpFROHVVRQWFUppHVVXUSURSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWHW
DFFUpGLWpHV SDU XQ DUUrWp FRQMRLQW GHV PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH
O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH DSUqV DYLV GX FRQVHLO QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD
recherche.
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« /¶pFROHHVWDFFUpGLWpHSRXUODGXUpHGXFRQWUDWSOXULDQQXHOOLDQWO¶(WDWjO¶pWDEOLVVHPHQW
« /¶DFFUpGLWDWLRQHVWUHQRXYHOpHSRXUODPrPHGXUpHDSUqVXQHpYDOXDWLRQQDWLRQDOHSDU
DUUrWp FRQMRLQW GHV PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH
après avis du FRQVHLOQDWLRQDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
« /¶DFFUpGLWDWLRQ GH O¶pFROH KDELOLWH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH
FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO RX O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ VFLHQWLILTXH RX OHV
établissements G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSDUWHQDLUHVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-2 à délivrer le
GLSO{PHQDWLRQDOGHPDVWHUGDQVOHVGRPDLQHVGHVPpWLHUVGHO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶pGXFDWLRQHW
de la formation.
« /HVPRGDOLWpVG¶DFFUpGLWDWLRQVRQWGpILQLHVSDUDUUrWpFRQMoint des ministres chargés de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH ».
« Art. L. 721-2. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les
missions suivantes :
« 1° Elles organisent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux
PpWLHUV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ HW GHV SHUVRQQHOV HQVHLJQDQWV HW G pGXFDWLRQ VWDJLDLUHV
dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements
communs et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des
niveaux d'enseignement ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du
SUHPLHUHWGXVHFRQGGHJUpVHWGHVSHUVRQQHOVG¶pGXFDWLRQ ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignantsFKHUFKHXUVHWHQVHLJQDQWVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU ;
« 4° Elles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les
PpWLHUVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ ;
« 5° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et
de l'éducation ;
« 6° Elles participent à la recherche ;
« 7° Elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques
innovantes ;
« 8° Elles forment leVHQVHLJQDQWVjO¶XVDJHGXQXPpULTXH ;
« 9° Elles participent à des actions de coopération internationale.
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« (OOHVDVVXUHQWOHXUVPLVVLRQVDYHFOHVDXWUHVFRPSRVDQWHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWG DXWUHV
établissements d'enseignement supérieur, les services académiques et les établissements
scolaires, dans le cadre de conventions conclues avec eux.
« Elles assurent leurs missions en y associant des professionnels intervenant dans le
milieu scolaire.
« Art. L. 721-3. - I. - Les écoles supérieures du professorDW HW GH O¶pGXFDWLRQ VRQW
administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil
G¶RULHQWDWLRQVFLHQWLILTXHHWSpGDJRJLTXH
« Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les
modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation
RUJDQLVpHVSDUO¶pFROHDLQVLTXHGHFHOOHVTXLHQEpQpILFLHQWVRQWIL[pHVSDUGpFUHW/HVPHPEUHV
GHV FRQVHLOV VRQW GpVLJQpV SRXU OD GXUpH GH O¶DFFUpGLWDWLRQ j O¶H[FHSWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par le décret mentionné ci-dessus.
« /HFRQVHLOGHO¶pFROHFRPSUHQGQRWDPPHQWGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVGpVLJQpHVSDU
le recteur d'académie, parmi lesquelles est élu le président de ce conseil.
« /H GLUHFWHXU HVW QRPPp SRXU OD GXUpH GH O¶DFFUpGLWDWLRQ SDU DUUrWp FRQMRLQW GHV
PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH VXU SURSRVLWLRQ GX
FRQVHLOGHO¶pFROH
« II. - /HFRQVHLOGHO¶école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de
FRQWU{OH GHV FRQQDLVVDQFHV ,O DGRSWH OH EXGJHW GH O¶pFROH HW DSSURXYH OHV FRQWUDWV SRXU OHV
DIIDLUHV LQWpUHVVDQW O¶pFROH ,O VRXPHW DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j
caractère scientifique, culturel et professionnel RX GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
« III. - /H GLUHFWHXU GH O¶pFROH SUpSDUH OHV GpOLEpUDWLRQV GX FRQVHLO HW HQ DVVXUH
O¶H[pFXWLRQ
« ,O D TXDOLWp SRXU VLJQHU DX QRP GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH
culturel et professionnel RXGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQVFLHQWLILTXHOHVFRQYHQWLRQV
UHODWLYHVjO¶RUJDQLVDWLRQGHVHQVHLJQHPHQWV&HVFRQYHQWLRQVQHSHXYHQWrWUHH[pFXWpHVTX¶DSUqV
DYRLUpWpDSSURXYpHVSDUOHSUpVLGHQWGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHVFLHQWLILTXHFXOWXUHOHW
SURIHVVLRQQHO RX GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ VFLHQWLILTXH HW YRWpHV SDU OH FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
« ,OQRPPHOHVPHPEUHVGHVMXU\VG¶H[DPHQV
« IV. - /H FRQVHLO G¶RULHQWDWLRQ VFLHQWLILTXH HW SpGDJRJLTXH FRQWULEXH j OD UpIOH[LRQ VXU
les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de
UHFKHUFKHGHO¶pFROH
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« V. - &KDTXH pFROH VXSpULHXUH GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ GLVSRVH SRXU WHQLU
FRPSWH GHV H[LJHQFHV GH VRQ GpYHORSSHPHQW G¶XQ EXGJHW SURSUH LQWpJUp DX EXGJHW GH
O¶pWDEOLVVHPHQW GRQW HOOH IDLW SDUWLH /HV PLQLVWUHV FRPSpWHQts peuvent lui affecter directement
GHV FUpGLWV HW GHV HPSORLV DWWULEXpV j O¶pWDEOLVVHPHQW /H GLUHFWHXU GH O¶pFROH VXSpULHXUH GX
SURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQHVWRUGRQQDWHXUGHVUHFHWWHVHWGHVGpSHQVHV/HEXGJHWGHO¶pFROH
est approuvé par le conseil d¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWTXLSHXWO¶DUUrWHUORUVTX¶LOQ¶HVW
SDVDGRSWpSDUOHFRQVHLOGHO¶pFROHRXQ¶HVWSDVYRWpHQpTXLOLEUHUpHO. »
A rticle 43
$X TXDWULqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -3, les mots : « les instituts universitaires de
formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « une école supérieure du professorat et de
O¶pGXFDWLRQ ».
A rticle 44
Le code de la recherche est ainsi modifié :
I. - $SUqVOHGHO¶DUWLFOH/-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut éJDOHPHQW FRPSUHQGUH XQH pFROH VXSpULHXUH GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ
dans les conditions fixées aux articles L. 721-1 à L. 721-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ. »
II. - $O¶DUWLFOH/-1, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres »
sont supprimés.
Section 2
Dispositions relatives aux personnels
A rticle 45
$ O¶DUWLFOH / -1-2 GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ, il est inséré avant le premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
« 7RXWDXORQJGHOHXUFDUULqUHOHVHQVHLJQDQWVEpQpILFLHQWG¶une formation continue. »
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TITRE II
D ISP OSI T I O NS D I V E RSES, T R A NSI T O I R ES E T F I N A L ES
CHAPITRE IER

D ISP OSI T I O NS D I V E RSES
A rticle 46
I. - $SUqVO¶DUWLFOH/-3, il est inséré un article L. 423-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. - 3RXUODPLVHHQ°XYUH de leur mission de formation continue ainsi que
de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en
groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. »
II. - Les services accomplis par les agents contractuels pour le compte des groupements
G¶pWDEOLVVHPHQWVUpJLVSDUO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQGDQVVDUpGDFWLRQHQYLJXHXU
antérieurement à la publication de la loi n° 2001-525 du 17 mai 2011 sont assimilés à des
services accompliVSRXUOHFRPSWHGHVJURXSHPHQWVG¶pWDEOLVVHPHQWVUpJLVSDUO¶DUWLFOH/-1
du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
III. - /HVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHODORLQ-525 du 17 mai 2011 relative à la
VLPSOLILFDWLRQHWjO¶amélioration de la qualité du droit est supprimé.
A rticle 47
I. - /HGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 est supprimé.
II. - /¶DUWLFOH/-9 est abrogé.
III. - /¶DUWLFOH/-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-13. - /DGHPDQGHHVWDGUHVVpHDXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
TXLVHSURQRQFHDSUqVDYLVGX&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQUpXQLGDQVODIRUPDWLRQSUpYXHj
O¶DUWLFOH/-7.
« /H &RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pGXFDWLRQ VWDWXH DSUqV DYRLU HQWHQGX O¶LQWéressé ou son
conseil.
« /DSURFpGXUHGHUHOqYHPHQWHVWSUpFLVpHSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW. »
A rticle 48
I. - $XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2, les mots : « O¶DUWLFOH/-3 » sont remplacés
par les mots : « O¶DUWLFOH/-6 ».
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II. - /¶Drticle L. 234-6 est ainsi modifié :
1° /HSUHPLHUDOLQpDHVWSUpFpGpG¶XQ, ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - /D IRUPDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH / -2 tient également lieu de conseil de
discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se
prononcer sur :
«  /¶LQWHUGLFWLRQ GH GLULJHU RX G¶HQVHLJQHU j WLWUH WHPSRUDLUH RX GpILQLWLI SUpYXH SDU
O¶DUWLFOH/-6 ;
« 2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au
FRQWU{OHGHODIUpTXHQWDWLRQHWGHO¶DVVLGXLWpVFRODLUH ;
« /¶LQWHUGLFWLRQSRXUXQHGXUpHG¶XQDQDXSOXVGHGLULJHURXG¶HQVHLJQHUSURQRQFpHj
O¶HQFRQWUH G¶XQ PHPEUH GH O¶HQVHLJQHPHQW SULYp j GLVWDQFH DLQVL que la fermeture de
O¶pWDEOLVVHPHQWSRXUODPrPHGXUpHPD[LPDOHSUpYXHVSDUO¶DUWLFOH/-9. » ;
3° /HGHUQLHUDOLQpDHVWSUpFpGpG¶XQ,,,
III. - Dans les articles L. 234-7 et L. 234-8, les mots : « des articles L. 234-2 à L. 234-6 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 234-2 et L. 234-6 ».
IV. - /HGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (VW SXQL GH OD SHLQH SUpYXH DX SUHPLHU DOLQpD OH IDLW G¶RXYULU XQH pFROH PDOJUp XQH
GpFLVLRQG¶RSSRVLWLRn devenue définitive. »
V. - /¶DUWLFOH/-7 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « VHSRXUYRLUGHYDQWOHFRQVHLODFDGpPLTXHGHO¶pGXFDWLRQ
nationale et » sont supprimés.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
VI. - /HGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (VW SXQL GH OD SHLQH SUpYXH DX SUHPLHU DOLQpD OH IDLW G¶RXYULU XQ pWDEOLVVHPHQW
G¶HQVHLJQHPHQWGXVHFRQGGHJUpSULYpPDOJUpXQHGpFLVLRQG¶RSSRVLWLRQGHYenue définitive. »
VII. - /HGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (VWSXQLGHODSHLQHSUpYXHDXSUHPLHUDOLQpDOHIDLWG¶RXYULUXQpWDEOLVVHPHQWWHFKQLTXH
SULYpPDOJUpXQHGpFLVLRQG¶RSSRVLWLRQGHYHQXHGpfinitive. »
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VIII. - $O¶DUWLFOH/-4, les mots ©/RUVTX¶LOHVWDSSHOpjVWDWXHU » sont remplacés par
les mots : « /RUVTX¶LOHVWDSSHOpHQYHUWXGXGX,,GHO¶DUWLFOH/-6, à rendre un avis ».
IX. - /¶DUWLFOH/-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 444-9. - /HUHFWHXUG¶DFDGpPLHVWDWXDQWGLVFLSOLQDLUHPHQWVXUGHVIDLWVGRQWLOHVW
VDLVLjODVXLWHG¶XQHLQVSHFWLRQSHXWSURQRQFHUDSUqVDYLVGXFRQVHLODFDGpPLTXHGHO¶pGXFDWLRQ
QDWLRQDOH SRXU XQH GXUpH G¶XQ DQ DX SOXV O¶LQWHUGLFWLRQ GH GLULJHU RX G¶HQVHLJQHU DLQVL TXH OD
IHUPHWXUHGHO¶pWDEOLVVHPHQW. »
X. - /¶DUWLFOH/-6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « rWUHWUDGXLWGHYDQWOHFRQVHLODFDGpPLTXHGHO¶pGXFDWLRQ
nationale » sont remplacés par les mots : « IDLUHO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHGLVFLSOLQDLUH » ;
- l¶DYDQW-dernier alinéa est supprimé.
XI. - Les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 441-3 et L. 441-12 sont abrogés.
A rticle 49
/¶DUWLFOH/-20 est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 122-1 à L. 122-5,
L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7,
DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -2 » sont remplacées par
L 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 240-1 à L. 240-5,
L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1 » ;

L. 131-1, L. 131-1-1, L 230-1, L. 230-2,
L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier
les références : « L. 121-6, L. 122-1-1 à
L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2,

2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6 » sont remplacées par les références :
« L. 332-2 à L. 332-6 » ;
3° La référence : « L. 337-3 » est supprimée.
CHAPITRE II
D ISP OSI T I O NS T R A NSI T O I R ES E T

F I N A L ES

A rticle 50
Les procédures en cours à la date de promulgation de la présente loi devant les formations
contentieuses et disciplinaires des conseils académiques GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW GX FRQVHLO
VXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQUHVWHQWUpJLHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVDQWpULHXUHPHQWDSSOLFDEOHV
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A rticle 51
/HVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQPHQWLRQQpHVDX[DUWLFOHV/-1
et L. 721-1 à L. 721-3 GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQVRQWFUppHVHWDFFUpGLWpHVDXer septembre 2013
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les
articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la présente
loi, MXVTX jODGDWHGHFUpDWLRQGHVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ
/HVFRQVHLOVGHVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQVRQWLQVWDOOpVGDQVOHV
FRQGLWLRQV IL[pHV SDU O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ GDQV OH GpODi de trois mois à
FRPSWHU GH OD GDWH GH FUpDWLRQ GH O¶pFROH $YDQW O¶H[SLUDWLRQ GH FH GpODL OHV FRQVHLOV VLqJHQW
valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de
IRUPDWLRQRUJDQLVpHVSDUO¶pFROHDLQVLTXHGHFHlles qui en bénéficient.
3RXUODSUHPLqUHDFFUpGLWDWLRQSUpYXHDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 du code de
O¶pGXFDWLRQORUVTXHODGXUpHGXFRQWUDWOLDQWO¶(WDWjO¶pWDEOLVVHPHQWUHVWDQWjFRXULUHVWLQIpULHXUH
j XQ DQ O¶pFROH VXSpULHXUH GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ HVW DFFUpGLWpH MXVTX¶DX WHUPH GX
contrat suivant.
A rticle 52
I. - /HVDUWLFOHVjOH,,,GHO¶DUWLFOHOHVDUWLFOHVHWjHWQHVRQW
pas applicables à Mayotte.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
DXWRULVpjSUHQGUHSDURUGRQQDQFHGDQVXQGpODLG¶XQDQVXLYDQWODSURPXOJDWLRQGHODSUpVHQWH
loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions
mentionnées au I à 0D\RWWH HW DGDSWHU OH SODQ GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU WHQLU FRPSWH GH OD
création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
A rticle 53
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à
la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, et, le cas échéant, à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, des dispositions de la présente loi. Les projets de loi de ratification sont
déposés devant le Parlement au plus tDUGVL[PRLVDSUqVODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
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A nnexe : la programmation des moyens et les orientations
GHODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH
/DORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQFRQVWLWXHXQHpWDSHPDMHXUHGHODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROH
qui a été érigée en priorité par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres
actions qui relèvent de réformes et de dispositions non législatives.
/HUDSSRUWDQQH[pjODSUpVHQWHORLYLVHjSUpVHQWHUO¶HQVHPEOHGHVRULHQWDWLRQVHWGHVFKDQWiers
engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif.
/DUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH : objectifs et moyens
/¶DYHQLU GH OD MHXQHVVH OH UHGUHVVHPHQW GH QRWUH SD\V VRQ GpYHORSSHPHQW FXOWXUHO VRFLDO HW
économique dépendent largemeQW GH QRWUH FDSDFLWp FROOHFWLYH j UHIRQGHU O¶pFROH GH OD
République.
Améliorer les résultats de notre système éducatif pour les élèves et pour le pays
/H V\VWqPH pGXFDWLI IUDQoDLV QH PDQTXH SDV G¶DWRXWV HW D PRQWUp GDQV OH SDVVp VD JUDQGH
capacité de mobLOLVDWLRQHWG¶pYROXWLRQPDLVGHSXLVSUqVGHYLQJWDQVQRWUHpFROHQHSURJUHVVH
plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour
parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une
trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.
'HSXLVXQHGL]DLQHG¶DQQpHVOHSRXUFHQWDJHG¶pOqYHVHQGLIILFXOWpIDFHjO¶pFULWDDXJPHQWpGH
PDQLqUHVLJQLILFDWLYHHWSUqVG¶XQpOqYHVXUFLQTHVWDXMRXUG¶KXLFRQFHUQpHQGpEXWGHème. Si le
QLYHDX GHV pOqYHV PR\HQV D SHX pYROXp OHV pYDOXDWLRQV WpPRLJQHQW G¶XQH DJJUDYDWLRQ GHV
difficultés parmi les élèves les plus faibles.
Près de 20 % des élèves de 15 ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue
pFULWH(QWUHHWFHWWHSURSRUWLRQDDXJPHQWpG¶HQYLURQ %, passant de 15 à 20 %. En
mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire
VRQW SURFKHV GH OD PR\HQQH GH O¶2&'( HQWUH  HW  OD )UDQFH V¶HVW GH SOXV HQ SOXV
éloignée de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.
$XMRXUG¶KXL   GHV pOqYHV G¶XQH JpQpUDWLRQ REWLHQQHQW OH EDFFDODXUpDW HW  % le
baccalauréat généUDO /HVREMHFWLIVUHIRUPXOpVHQpWDLHQWG¶DVVXUHUTXH G¶XQHFODVVH
G¶kJHDFFqGHQWDXQLYHDXGXEDFFDODXUpDWHWGHFRQGXLUH GHO¶HQVHPEOHG¶XQHFODVVHG¶kJH
jXQGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de
18 à 24 ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national
du brevet des collèges. Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité avec un taux de
chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.

  

25/49

Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant
précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent leurs orientations, les
difficultés scolaires se forment dès le premier degré.
$ O¶LVVXH GH OHXU VFRODULWp j O¶pFROH SULPDLUH RQ FRQVWDWH TXH   GHV pOqYHV RQW GHV DFTXLV
IUDJLOHV HW   G¶HQWUH HX[ FRQQDLVVHQW GHV GLIILFXOWpV VpYqUHV RX WUqV VpYqUHV 'H SOXV OHV
écarts se creusent entre les groXSHVG¶pOqYHVD\DQWOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWVHWOHVJURXSHVGHFHX[
qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.
De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les
déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et
entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se
FODVVHGDQVOHVGHUQLHUVUDQJVGHVSD\VGHO¶2&'( ème sur 34 pays) du point de vue GHO¶pTXLWp
scolaire, ce qui signifie que l'incidence de l'appartenance sociale sur les résultats scolaires y est
plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE. Les données statistiques nationales montrent
O¶LPSRUWDQFHHWODSHUVLVWDQFHGHVpFDUWVHQWUHUpVXltats scolaires selon les lieux de scolarisation et
GRQFODGLIILFXOWpGHOXWWHUFRQWUHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVOHSRXUFHQWDJHGHVpOqYHVQ¶D\DQWSDV
atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies
que dDQVG¶DXWUHV'HPrPHOHWDX[GHUpXVVLWHDXEDFFDODXUpDW JpQpUDO SHXWYDULHUGHSUqVGH
GL[ SRLQWV HQWUH DFDGpPLHV GH OD PpWURSROH O¶pFDUW pWDQW HQFRUH SOXV IRUW DYHF OHV DFDGpPLHV
G¶RXWUH PHU (QILQ OD PDvWULVH GHV FRPSpWHQFHV GH EDVH HQ ème entre 20 HW  V¶HVW
GpJUDGpHVLJQLILFDWLYHPHQWSRXUOHVpOqYHVGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La
UHIRQGDWLRQGRLWFRQGXLUHjXQHUpGXFWLRQGHO¶LPSDFWGHVGpWHUPLQLVmes sociaux et de toutes les
inégalités et les discriminations.

Les objectifs fixés par la Nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour
chacun

/DUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGRLWHQSULRULWpSHUPHWWUHXQHpOpYDWLRQJpQpUDOHGXQLveau de tous les
pOqYHV/HVREMHFWLIVVRQWG¶DERUGGHQDWXUHSpGDJRJLTXH :
faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture,
écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombre,
calcul et géométrie) en fin de C E1 VXLYL GH O¶LQGLFDWHXU UHODWLI j OD SURSRUWLRQ G¶pOqYHV
maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves
PDvWULVHQWOHVLQVWUXPHQWVIRQGDPHQWDX[GHODFRQQDLVVDQFHHQILQG¶pFROHplémentaire (suivi de
O¶LQGLFDWHXUUHODWLIjODSURSRUWLRQG¶pOqYHVPDvWULVDQWHQILQGH&0OHVFRPSpWHQFHVGXSDOLHU
du socle commun) ;
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UpGXLUHjPRLQVGHO¶pFDUWGHPDvWULVHGHVFRPSpWHQFHVHQILQGH&0HQWUHOHVpOqYHV
GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH et les élèves hors éducation prioritaire (suivi des indicateurs
UHODWLIVjO¶pFDUWGHVSRXUFHQWDJHVG¶pOqYHVPDvWULVDQWHQILQGH&0OHVFRPSpWHQFHVHWGX
VRFOH FRPPXQ SDOLHU  HQWUH OHV pWDEOLVVHPHQWV GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HW OHV pWDEOLVVHPHQWV
hors éducation prioritaire) ;
réduire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification
et amener tous nos élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de
FXOWXUHjO¶LVVXHGHODVFRODULWpREOLJatoire ;
réaffirmer les objectifs de FRQGXLUHSOXVGHG¶XQHFODVVHG¶kJHDXEDFFDODXUpDWHW %
G¶XQHFODVVHG¶kJHjXQGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
&HV REMHFWLIV V¶LQVFULYHQW GDQV OH FDGUH GH QRV HQJDJHPHQWV HXURSpHQV HW MXVWLILHQW OD SULRULWé
DFFRUGpHjO¶pFROHSULPDLUHSRXUUpGXLUHODGLIILFXOWpVFRODLUHHWSRXUpOHYHUOHQLYHDXJOREDOGH
qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.
/¶HQVHPEOH GH OD FRPPXQDXWp pGXFDWLYH HQVHLJQDQWV SHUVRQQHOV G¶pGXFDWLRQ G¶HQFDGUHment,
administratifs, médico-sociaux et de service, élèves, parents, associations, collectivités
WHUULWRULDOHV« HWO¶HQVHPEOHGHVFRPSRVDQWHVGXV\VWqPHpGXFDWLI HQVHLJQHPHQWGXSUHPLHUGX
second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel,
enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures
GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHV HW DFDGpPLTXHV«  GRLYHQW VH
mobiliser pour la réalisation de ces objectifs.
/¶Rbjectif de la refondation est de rebâtir une école à la fois juste pour tous et exigeante pour
chacun.
&HWWH UHIRQGDWLRQ D SRXU REMHW GH IDLUH GH O¶pFROH XQ OLHX GH UpXVVLWH G¶DXWRQRPLH HW
G¶pSDQRXLVVHPHQW SRXU WRXV  XQ OLHX G¶pYHLO j O¶HQYLH HW DX SODLVLU G¶DSSUHQGUH j OD FXULRVLWp
LQWHOOHFWXHOOHjO¶RXYHUWXUHG¶HVSULW XQOLHXRLOVRLWSRVVLEOHG¶DSSUHQGUHHWG¶HQVHLJQHUGDQV
de bonnes conditions ; un lieu permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront
V¶LQVpUHUGDQVODVRFLpWpHWVXU OHPDUFKpGXWUDYDLODXWHUPHG¶XQHRULHQWDWLRQFKRLVLH ; un lieu
sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.
/D UHIRQGDWLRQ GH O¶pFROH GH OD 5pSXEOLTXH QpFHVVLWH GH GpILQLU GHV RULHQWDWLRQV VHORQ XQH
VWUDWpJLH G¶HQVHPEOH TXL SRUWH sur les différentes composantes du système éducatif. Les
différentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la nation à son école.
Réinvestir dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et
qualitaWLYH QRWDPPHQWSDUODPLVHHQSODFHG¶XQHIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQDOLVDQWHSRXUOHV
SHUVRQQHOVDYHFOHVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ 
'RQQHU OD SULRULWp j O¶pFROH SULPDLUH TXL HVW OH PRPHQW GH OD VFRODULWp R VH FRQVWUXLVHQW les
apprentissages et apparaissent les échecs scolaires.
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Développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le
QXPpULTXH/DPDvWULVHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQHWOHERQXVDJH
des ressources numériques notamment pédagogiques constituent un enjeu et une opportunité
majeurs en matière éducative.
)DLUHpYROXHUOHVSROLWLTXHVGHUpXVVLWHpGXFDWLYHFRPPHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWOHVGLVSRVLWLIV
de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
3HUPHWWUHjO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHGHV¶HQJDJHUIRUWHPHQWGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpYROXWLRQV
professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de qualité.
5pQRYHUOHV\VWqPHG¶RULHQWDWLRQHWG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGpYHORSSHUO¶pYDOXDWLRQ
Améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie
VFRODLUHHWHQSUpYHQDQWHWHQWUDLWDQWOHVSUREOqPHVGHYLROHQFHHWG¶LQVpFXULWp
Modifier en profoQGHXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVHQVHLJQHPHQWVHWOHXUpYDOXDWLRQ PLVHHQSODFHG¶XQ
FRQVHLO QDWLRQDO G¶pYDOXDWLRQ G¶XQ &RQVHLO VXSpULHXU GHV SURJUDPPHV HW UHQIRUFHPHQW GH
certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques dont le rôle est déterminant pour la
réussite de tous les élèves.
Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la
législature
$SUqVGHVDQQpHVGHUpGXFWLRQGHVHPSORLVODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHFRQVLVWHG¶DERUGjUpLQYHVWLU
dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de
60 HPSORLVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXUODGXUpHGHODOpJLVODWXUH
Sur ce total, 54  HPSORLV VHURQW FUppV DX PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH  000 au
PLQLVWqUHGHO¶HQVHLJQHPHQW supérieur et 1 DXPLQLVWqUHGHO¶DJULFXOWXUH
3RXU OH PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH, un premier investissement est nécessaire pour
PHQHUjELHQODUHIRQGDWLRQGHO¶(FROHDXWUDYHUVGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHGHVHQVHLJQDQWV26 000
postes seront dRQFFRQVDFUpVDXUpWDEOLVVHPHQWG¶XQHYpULWDEOHIRUPDWLRQLQLWLDOHSRXUQRV
enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les départs en
UHWUDLWHV G¶HQVHLJQDQWV SUpYXV FKDTXH DQQpH DLQVL TX¶DX[ SRVWHV GH VWDJLDLUHV QpFHVVDLUHV pour
créer des emplois enseignants dans un second temps.
$ FHV HPSORLV V¶DMRXWH OD FUpDWLRQ GH   SRVWHV G¶HQVHLJQDQWV FKDUJpV G¶DVVXUHU OD
formation initiale et continue des enseignants dans les ESPE en complément des moyens
qui seront dégagés dans les universités.
Par ailleurs, 21 SRVWHVG¶HQVHLJQDQWVWLWXODLUHVVHURQWFUppVSHQGDQWOHTXLQTXHQQDWHQ
plus des postes nécessaires à la réforme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens
constituent un élément essentiel de la priorité donnée au premier degré puisque, les deux tiers de
ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.

  

28/49

'DQVOHSUHPLHUGHJUpFHVPR\HQVSHUPHWWURQWWRXWG¶DERUGXQGpYHORSSHPHQWGHO¶DFFXHLO
des enfants de moins de trois ans, HQSDUWLFXOLHUGDQVOHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSrioritaire ou dans
les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et régions
d'outre-mer. C ela nécessite un total de 3 000 postes sur la totalité du quinquennat.
Par ailleurs, il est prévu une évolution des pratiques pédagogiques, via notamment,
O¶REMHFWLIGX© plus de maîtres que de classes ». 7 000 postes nouveaux permettront, dans les
VHFWHXUV OHV SOXV IUDJLOHV GH UHQIRUFHU O¶HQFDGUHPHQW HW DLQVL G¶DFFRPSDJQHU GHV RUJDQLVDWLRQV
pédagogiques innovantes, au service G¶XQHDPpOLRUDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVUpVXOWDWVVFRODLUHV
E nfin, les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes
supplémentaires dans le 1er degré, qui serviront également à procéder à des rééquilibrages
territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions
G¶HPSORLVGpFLGpHVFHVGHUQLqUHVDQQpHV
A u total, 14 SRVWHVG¶HQVHLJQDQWVWLWXODLUHVVHURQWGRQFFUppVGDQVOHer degré.
Dans le second degré, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place,
dans les collèges en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés
jO¶KpWpURJpQpLWpGHVSXEOLFVHWGHSDUFRXUVIDYRULVDQWODUpXVVLWHGHWRXVOHVpOqYHV/¶REMHFWLIHVW
notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second degré. C ela
nécessite la création de 4 000 postes.
Comme dans le 1er degré, des moyens sont également prévus pour tenir compte des évolutions
démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les
collèges et lycées : SRVWHVVRQWDLQVLPRELOLVpVG¶LFL
$XWRWDOSRVWHVG¶HQVHLJQDQWVWLWXODLUHVVHURQWGRQFFUppVGDQVOH nd degré.
A ces 21 SRVWHVG¶HQVHLJQDQWVWLWXODLUHVV¶DMRXWHQWOHVPR\HQVG¶HQVHLJQHPHQWGpJDJpVSDU
les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un
demi-VHUYLFH G¶HQVHLJQHPHQW FH TXL UHSUpVHQWH XQ DSSRUW GH 13 000 moyens nouveaux devant
élèves.
'¶LFLODILQGXTXLQTXHQQDW ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront été réalisés par
ODYRLHGHVFRQFRXUVH[WHUQHVG¶HQVHLJQDQWVSXEOLFVHWSULYpVA partir de la rentrée 2014, tous
OHVpWXGLDQWVUHFUXWpVSDUFHWWHYRLHEpQpILFLHURQWG¶XQHIRUPDWLRQLQLWLDOHDXPpWLHUG¶HQVHignant.
&HFKLIIUHFRQVWLWXHXQHSUpYLVLRQIRQGpHVXUO¶HVWLPDWLRQGHVGpSDUWVHQUHWUDLWHVXUODSpULRGH
Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de
O¶DFWXDOLVDWLRQGHVGpSDUWVHQUHWUDLWHFRQVWDWpV
Des moyens sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins du système éducatif  O¶DFFXHLO
des élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la prévention et
ODVpFXULWpO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVOHVXLYLPpGLFDOHWVRFLDOHWO¶DPpOLRUDWLRQGXSLORWDJH
des établissements et des services académiques seront fortement soutenus, avec la création de
6 000 emplois supplémentaires.
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Les lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation annuelle de
ces emplois supplémentaires.
Réforme  de  la  formation  initiale
  Enseignants  stagiaires
Enseignants  titulaires  formateurs
Enseignants  titulaires
dont  premier  degré  (public  et  privé)
Scolarisation  des  e nfants  de  moins  de  3  ans
Renforcement  de  l 'encadrement  pédagogique  dans  l es  zones  difficiles
Amélioration  de  l 'équité  territoriale  i nteracadémique
dont  second  degré  (public  et  privé)
Collèges  e n  difficulté  e t  l ycées  professionnels:  l utte  contre  l e  décrochage
Amélioration  de  l 'équité  territoriale  i nteracadémique
Accompagnement  des  élèves  en  situation  de  handicap,  CPE,  personnels  
administratifs,  médico-‐sociaux,  vie  scolaire
Total

27  000    
26  000    
1  000    
21  000    
14  000    
3  000    
7  000    
4  000    
7  000    
4  000    
3  000    
6  000    
54  000    

Dans l'enseignement agricole, les postes créés durant la législature seront dans leur grande
majorité des postes d'enseignants pour renforcer les établissements d'enseignement agricole. De
façon complémentaire, seront créés des postes d'agents administratifs, de techniciens, de
personnels de santé et des emplois d'auxiliaires de vie scolaire pour améliorer l'accueil des élèves
en situation de handicap.

/DUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH : orientations
I - Une refondation pédagogique
5HIRQGHUODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHDX[PpWLHUVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ
/H SUHPLHU HQMHX GH OD UHIRQGDWLRQ HVW HVVHQWLHOOHPHQW TXDOLWDWLI /D TXDOLWp G¶XQ V\VWqPH
pGXFDWLI WLHQW G¶DERUG j OD TXDOLWp GH VHV HQVHLJQDQWV /HV pOqYHV RQW non seulement besoin de
professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un levier
majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du
21ème siècle. De nombreuses études attesteQWO¶HIIHWGpWHUPLQDQWGHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVGHV
HQVHLJQDQWVGDQVODUpXVVLWHGHVpOqYHV(QVHLJQHUHVWXQPpWLHUH[LJHDQWTXLV¶DSSUHQG
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/¶DGMRQFWLRQGHPR\HQVVXSSOpPHQWDLUHVVDQVPRGLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVQ¶DXUDLWTXHSHXG¶HIIHW
sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des
HQVHLJQDQWV HW OHXUV GRQQHU OHV RXWLOV QpFHVVDLUHV j O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXU PLVVLRQ OD
IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW FRQWLQXH HVW OH PHLOOHXU OHYLHU G¶DFWLRQ : actualisation des connaissances,
préparation des activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation des ressources numériques,
traitement des besoins éducatifs particuliers, accompagnement du handicap, problématiques liées
jO¶RULHQWDWLRQjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH et à la connaissance du marché du travail, prévention
des situations de tension et de violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous
les stéréotypes comme ceux liés au genre  pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW
durable ; écRQRPLHVROLGDLUH« «
La réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le
métier.
/H3DUOHPHQW DDGRSWpOHGLVSRVLWLIGHVHPSORLV G¶DYHQLUSURIHVVHXUV&HGLVSRVLWLISHUPHWWUD D
des étudiants modestes d'envisager OHV pWXGHV ORQJXHV QpFHVVDLUHV j O¶H[HUFLFH GX PpWLHU
d'enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans
les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée
HQFKDUJHGXGLVSRVLWLIGHVHPSORLVG¶DYHQLUSURIHVVHXU : 6 000 emplois en 2013 ; 12 000 en 2014
et 18 000 en 2015.
La formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale avec
une préprofessionnalisation qui débute en lLFHQFHHWTXLVHFRQFOXWDYHFO¶DFTXLVLWLRQG¶XQPDVWHU
professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants
de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions
qui trDYHUVHQWOHVPpWLHUVGHO¶pGXFDWLRQHWODVRFLpWp
3RXU RUJDQLVHU FHWWH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQDOLVDQWH DX PpWLHU G¶HQVHLJQDQW OD ORL SUpYRLW OD
FUpDWLRQ GHV pFROHV VXSpULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ (63(  TXL DFFXHLOOHURQW OHXUV
premiers étudianWVHQVHSWHPEUHHWTXLIRUPHURQWOHVHQVHLJQDQWV GHO¶pFROHPDWHUQHOOHj
O¶XQLYHUVLWp
Les ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les
DXWUHVFRPSRVDQWHVGHO¶XQLYHUVLWpHWGpYHORSSHURQWXQHGpPDUFKHSDUWenariale interuniversitaire.
'HPrPHHOOHVVHURQWRXYHUWHVVXUOHPLOLHXVFRODLUHHWIRQFWLRQQHURQWHQDVVRFLDQWO¶HQVHPEOH
des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.
/H GpYHORSSHPHQW G¶XQH FXOWXUH FRPPXQH j WRXV OHV HQVHLJQDQWV HW j O¶HQVHPEOH Ge la
FRPPXQDXWppGXFDWLYHGRLWSHUPHWWUHG¶HQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVWUDQVYHUVDX[HW
LQWHUGLVFLSOLQDLUHV/DUHFKHUFKHVHUDDXF°XUGHVHQVHLJQHPHQWVTXLVHURQWGLVSHQVpVDXVHLQGHV
ESPE.
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Le cadre national des formations dispensées et la maquette des concours de recrutement,
pODERUpV FRQMRLQWHPHQW  SDU OH PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW OH PLQLVWqUH GH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHVHURQWIRQGpVVXUXQHSOXVJUDQGHSULVHHQFRPSWH
des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des savoir-faire
professionnels.
(OOHV VHURQW GLULJpHV SDU XQ GLUHFWHXU QRPPp FRQMRLQWHPHQW SDU OHV PLQLVWUHV GH O¶pGXFDWLRQ
QDWLRQDOHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
3ODFHUOHFRQWHQXGHVHQVHLJQHPHQWVDXF°XUGHODUHIRQGDWLRQ
Créer un Conseil supérieur des programmes
8Q &RQVHLO VXSpULHXU GHV SURJUDPPHV HVW SODFp DXSUqV GX PLQLVWUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH
Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence
QpFHVVDLUHVjO¶pODERUDWLRQGHVSURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQW
A la demande du ministre, ce conseil formule des propositions sur la conception générale des
enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le
contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les
SURJUDPPHVVFRODLUHVHWOHXUDUWLFXODWLRQDYHFOHVF\FOHVG¶HQVHLJQHPHQW
Le Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves
des examens conduisant aux dLSO{PHV GH O¶HQVHLJQHPHQW GX VHFRQG GHJUp ,O VH SURQRQFH
QRWDPPHQWVXUO¶pYROXWLRQGXGLSO{PHQDWLRQDOGXEUHYHWHWVRQDUWLFXODWLRQDYHFODYDOLGDWLRQGX
VRFOH FRPPXQ GH FRQQDLVVDQFHV GH FRPSpWHQFHV HW GH FXOWXUH DLQVL TXH VXU O¶pYROXWLRQ GHV
différents baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.
Enfin, pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des
enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des
épreuves de rHFUXWHPHQW G¶HQVHLJQDQWV GX SUHPLHU HW GX VHFRQG GHJUpV HW VXU OD FRQFHSWLRQ
JpQpUDOHGHOHXUIRUPDWLRQDXVHLQGHVpFROHVVXSpULHXUHVGXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ
5HSHQVHUOHVRFOHFRPPXQGHFRQQDLVVDQFHVGHFRPSpWHQFHVHWGHFXOWXUHHWPLHX[O¶DUWLculer
DYHFOHVSURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQW
/D VFRODULWp REOLJDWRLUH GRLW JDUDQWLU OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV j O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ VRFOH GH
connaissances et de compétences constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant
ODSRXUVXLWHG¶pWXGHVVHFRQGDLUHVTXHOOHVTX¶HOOHVVRLHQW/HVRFOHFRPPXQDFWXHOLQWURGXLWSDU
OD ORL GH  HVW FHSHQGDQW WURS FRPSOH[H HW VD PLVH HQ °XYUH Q¶D SDV pWp VDWLVIDLVDQWH /D
conception et les composantes du socle commun seront donc réexaminées par le Conseil
supériHXU GHV SURJUDPPHV DILQ TX¶LO GHYLHQQH OH SULQFLSH RUJDQLVDWHXU GH O¶HQVHLJQHPHQW
REOLJDWRLUHGRQWO¶DFTXLVLWLRQGRLWrWUHJDUDQWLHjWRXV
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)DLUHpYROXHUOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQHWGHQRWDWLRQGHVpOqYHV
Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanction à faible
valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès,
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles.
Il faut aussi remédier à la difficulté SRXUOHVHQVHLJQDQWVG¶pYDOXHUOHVpOqYHVDYHFGHVGLVSRVLWLIV
ORXUGV HW SHX FRRUGRQQpV HQWUH HX[ $LQVL O¶pYROXWLRQ GHV PRGDOLWpV GH QRWDWLRQ SDVVH
notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel qui est trop complexe, et
une diversiILFDWLRQGHVPRGDOLWpVGHO¶pYDOXDWLRQ
0HWWUHHQSODFHGHQRXYHDX[FRQWHQXVG¶HQVHLJQHPHQWSRXUODVFRODULWpREOLJDWRLUH
3OXVLHXUV HQVHLJQHPHQWV SDUWLFXOLHUV VHURQW GpYHORSSpV HW OHXUV FRQWHQXV IHURQW O¶REMHW GH
propositions du Conseil supérieur des programmes.
Un enseignement moral et civique
Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombe à
O¶pFROH /¶HQVHPEOH GHV GLVFLSOLQHV G¶HQVHLJQHPHQW HW GHV DFWLRQV pGXFDWLYHV SDUWLFLSHQW j
O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH FHWWH PLVVLRQ $XMRXUG¶KXL O LQVWUXFWLRQ FLYLTXH j O pFROH SULPDLUH
l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y
concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les
PRGDOLWpV G¶pYDOXDWLRQ GH FHV HQVHLJQHPHQWV DLQVL TXH OHV PRGDOLWpV GH IRUPDWLRQ GHV
HQVHLJQDQWVHWGHVDXWUHVSHUVRQQHOVVHURQWSUpFLVpVSRXUXQHPLVHHQ°XYUHjODUHQWUpH
/¶HQVHLJQHPHQW PRUDO HW FLYLTXH YLVH QRWDPPHQW j IDLUH DFTXpULU HW FRPSUHQGUe aux élèves le
respect de la personne, de ses origines et de ses différences, l'égalité entre les femmes et les
hommes, ainsi que les valeurs de la laïcité, à former des esprits libres et responsables et à amener
les élèves à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi.
8QSDUFRXUVG¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOH
/¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHHVWXQSXLVVDQWOHYLHUG¶pPDQFLSDWLRQHWG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH
Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans FRKpUHQFHG¶HQVHPEOHHWGH
façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités
G¶DFFqVjODFXOWXUHHWGHSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVHWOHVUpDOLVDWLRQVHQWHUPHVG¶DWWHLQWHGHVSXEOLFV
G¶pOqYHVGpIDYRULVpV
Afin de réduire ces inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture,
il est mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la
scolarité des élèves.
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Ce parcours doit leur permettre G¶DFTXpULU GHV VDYRLUV DUWLVWLTXHV HW FXOWXUHOV GH SUDWLTXHU OHV
DUWVGHGpFRXYULUGHV°XYUHVGHVDUWLVWHVGHVPRQXPHQWVHWGHVOLHX[jFDUDFWqUHDUWLVWLTXHHW
FXOWXUHO&HSDUFRXUVGRLWV¶DSSX\HUVXUOHVDSSRUWVFRQMXJXpVGHO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHHt de ses
partenaires, collectivités locales, institutions culturelles, associations. A cette fin, il faut mieux
structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps
éducatifs articulés entre eux : temps scolaire, péri et extra scolaire.
Une langue vivante dès le cours préparatoire
Les résultats des élèves français en langues vivantes sont particulièrement alarmants. Les
HQTXrWHV LQWHUQDWLRQDOHV PRQWUHQW TX¶LOV VRQW QRQ VHXOHPHQW ORLQ GH PDvWULVHU OHV FRPSpWHQFHs
attendues en fin de 3ème PDLV VXUWRXW TX¶LOV DUULYHQW HQ GHUQLqUH SRVLWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV
élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.
/D SUpFRFLWp GH O¶H[SRVLWLRQ HW GH O¶DSSUHQWLVVDJH HQ ODQJXH pWUDQJqUH HVW XQ IDFWHXU DYpUp GH
progrès en la matière.
Il sera instauré un enseignement en langue vivante dès le début de la scolarité obligatoire.
/DIUpTXHQWDWLRQG¶°XYUHVHWGHUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVHQODQJXHpWUDQJqUHGDQVOHVDFWLYLWpV
éducatives et péri éducatives sera encouragée.
Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes
nationaux de formation qui suivent une progression annuelle et comportent des critères
G¶évaluation.
La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a été peu mise en
°XYUHHWQ¶DSDVFRQGXLWjODSURJUHVVLYLWpQpFHVVDLUHGHVDSSUHQWLVVDJHV/DSROLWLTXHGHVF\FOHV
doit être relancée. Leur nombre et leur durée doivent être réexaminés tout au long de la scolarité
obligatoire à partir de deux objectifs principaux  O¶XQLWp UHWURXYpH GH O¶pFROH PDWHUQHOOH TXL
constituera un cycle à elle seule XQHPHLOOHXUHFRQWLQXLWpSpGDJRJLTXHHQWUHO¶pFROHHWOHFROOqJH
qui sera aVVXUpHDYHFODFUpDWLRQG¶XQF\FOHDVVRFLDQWOH&0HWODFODVVHGHème.
Au-GHOjGHODFUpDWLRQGHFHF\FOHHWDILQGHFRQWULEXHUjO¶DFTXLVLWLRQSDUWRXVOHVpOqYHVGXVRFOH
commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque collège et les écoles relevant de
VRQ VHFWHXUGpWHUPLQHQW FRQMRLQWHPHQW GHVPRGDOLWpVGHFRRSpUDWLRQHW G¶pFKDQJHVTXL GHYURQW
GpVRUPDLV rWUH LQVFULWHV GDQV OH SURMHW GHV pFROHV FRQFHUQpHV HW OH SURMHW G¶pWDEOLVVHPHQW GX
collège. A cet effet, un conseil école-collège est institué. Il sera chargé de proposer les actions de
FRRSpUDWLRQHWG¶pFKDQJH
Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il
V¶DJLW G¶XQH SUDWLTXH FRWHXVH SOXV GpYHORSSpH HQ )UDQFH TXH GDQV OHV DXWUHV SD\V HW GRQt
O¶HIILFDFLWpSpGDJRJLTXHQ¶HVWSDVSUREDQWH
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Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves doivent recevoir les
aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle notamment dans le
cadre des projets personnalisés de réussite éducative.
'RQQHUODSULRULWpjO¶pFROHSULPDLUH
5HGpILQLUOHVPLVVLRQVGHO¶pFROHPDWHUQHOOH
/HVPLVVLRQVGHO¶pFROHPDWHUQHOOHVHURQWUHGpILQLHVHQOXLGRQQDQWXQHXQLWpSDUODFUpDWLRQG¶XQ
cycle unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet
j OD UHQWUpH  ,O QH V¶DJLW SDV GH UHIHUPHU O¶pFROH PDWHUQHOOH VXU HOOH-même, mais de lui
permettre de préparer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à
O¶pFROHpOpPHQWDLUH
(QGpYHORSSDQWFKH]FKDFXQODFRQILDQFHHQVRLHW O¶HQYLHG¶DSSUHQGUH O¶pFROHPDWHUQHOOHGRLW
conforter et stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et
OHVLQLWLHUDX[GLIIpUHQWVPR\HQVG¶expression. Elle assure une première acquisition des principes
GH OD YLH HQ VRFLpWp HW GH O¶pJDOLWp HQWUH OHV ILOOHV HW OHV JDUoRQV /D SUpYHQWLRQ GHV GLIILFXOWpV
VFRODLUHV \ HVW DVVXUpH SDU OD VWLPXODWLRQ HW OD VWUXFWXUDWLRQ GX ODQJDJH RUDO HW O¶LQLWLDWLRn à la
culture écrite.
$XJPHQWHUO¶DFFXHLOGHVHQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQVjO¶pFROHPDWHUQHOOH
/DVFRODULVDWLRQSUpFRFHG¶XQHQIDQWGHPRLQVGHWURLVDQVHVWXQHFKDQFHSRXUOXLHWVDIDPLOOH
ORUVTX¶HOOHHVWRUJDQLVpHGDQVGHVFRQGLWLRQVDGDSWpHVjVHVEHVRLQV&¶HVWHQSDUWLFXOLHUXQOHYLHU
essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.
La scolarisation des moins de trois ans est très inégale selon les territoires, et elle a fortement
diminué ces dernières années. La cible priorLWDLUHGHVpOqYHVGpIDYRULVpVQ¶HVWSDVDWWHLQWH
3RXUIDLUHGHO¶pFROHPDWHUQHOOHXQDWRXWGDQVODOXWWHFRQWUHODGLIILFXOWpVFRODLUHO¶DFFXHLOGHV
HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQVVHUDSULYLOpJLpGDQVOHVVHFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHGDQVOHV
secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions d'outre-mer.
Des moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au
long de la législature.
Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes
SHUPHWWUDG¶DPpOLRUHUO¶DFFXHLOPDWpULHOpGXFDWLIHWSpGDJRJLTXHGHFHVWUqVMHXQHVHQIDQWV
Faire évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres que
de classes »
/¶DIIHFWDWLRQ GDQV XQH pFROH G¶XQ PDvWUH VXSSOpPHQWDLUH VHUD XQ GLVSRVLWLI TXL SDUWLFLSH
SOHLQHPHQWGHODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROH'HVPR\HQVHQHQVHLJQDQWVVHURQWPRELOLVpVjFHWWHILQ
dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.
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,OV¶DJLWSDUFHWWHGRWDWLRQGHPLHXx répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les
DLGHUGDQVO¶DFTXLVLWLRQGHVDSSUHQWLVVDJHVLQGLVSHQVDEOHVjXQHVFRODULWpUpXVVLHHQLQWHUYHQDQW
SULQFLSDOHPHQW HW SULRULWDLUHPHQW GDQV OD FODVVH /D GpWHUPLQDWLRQ GHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRn
est à définir en équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction
des besoins des élèves.
$ILQGHSUpYHQLUHWGHUpGXLUHVHQVLEOHPHQWOHVGLIILFXOWpVVFRODLUHVHWVDQVH[FOXUHO¶XWLOLVDWLRQ
de ce dispositif dans les autreVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQWLOFRQYLHQWGHFRQFHQWUHUOHVPR\HQVVXU
OHV SUHPLqUHV DQQpHV GH O¶HQVHLJQHPHQW HW GDQV OHV ]RQHV VFRODLUHV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp 'DQV
FHVpFROHVXQUHQIRUFHPHQWVLJQLILFDWLIHWFLEOpGHO¶HQFDGUHPHQWGDQVOHVSUHPLqUHVFODVVHV de
O¶pFROH SULPDLUH GHYUDLW SHUPHWWUH GHV SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV UHQRXYHOpHV HW G¶DFFURvWUH OD
SHUIRUPDQFH G¶DFTXLVLWLRQ GH OD OHFWXUH HW GH O¶pFULWXUH /HV pOqYHV UHFHYURQW DLQVL OHV DLGHV
nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.
Les missions et le fonctionnement des RASED évolueront pour concevoir des relations et des
FRPSOpPHQWDULWpVGDQVO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHV
/¶REMHFWLIHVWGHSRXYRLUSDUYHQLUjXQHDXJPHQWDWLRQJpQpUDOHGXQLYHDXGHVpOqYHVjO¶LVVXHGH
O¶pFROHSULPDLUH DLQVLTX¶XQHGLPLQXWLRQVHQVLEOHGHVUHGRXEOHPHQWV
Réformer les rythmes scolaires

/HVGLIIpUHQWVUDSSRUWVG¶H[SHUWLVHRQWPRQWUpO¶LQDGDSWDWLRQGHVU\WKPHVVFRODLUHVDFWXHOVGDQV
OHSUHPLHUGHJUp/¶LQWURGXFWLRQHQGHODVHPDLQHGHTXDWUHMRXUVDYHc 24 heures de classe
SDU VHPDLQH HW GH GHX[ KHXUHV G¶DLGH SHUVRQQDOLVpH D FRQGXLW j XQH VLWXDWLRQ H[FHSWLRQQHOOH j
rebours des tendances internationales DORUVTX¶XQQRPEUHFURLVVDQWGHSD\VWHQGHQWjpWDOHUOHXU
calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours la France a concentré la scolarité des
HQIDQWVOHVSOXVMHXQHVVXUMRXUVG¶pFROHSULPDLUH
(Q UHYDQFKH OH YROXPH KRUDLUH DQQXHO HVW O¶XQ GHV SOXV LPSRUWDQWV j O¶pFROH SULPDLUH FRPPH
GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH 'H FH IDLW OHV pFROLHUs, collégiens et lycéens français ont une
journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.
/HV FRQVpTXHQFHV G¶XQH WHOOH RUJDQLVDWLRQ VRQW QHWWHPHQW GpIDYRUDEOHV QRWDPPHQW SRXU OHV
enfants rencontrant des difficultés. Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est
QpFHVVDLUHGHUHYRLUO¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVjO¶pFROHSULPDLUH
La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014
dans le premier degré. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer
une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée
G¶HQVHLJQHPHQWVXSSOpPHQWDLUHSUHQGUDSODFHOHPHUFUHGLVDXIGpURJDWLRQVROOLFLWpHDXSUqVGHV
autRULWpVDFDGpPLTXHV(OOHSHUPHWWUDG¶DOOpJHUOHVMRXUQpHVGHFODVVHHWHQUpSDUWLVVDQWPLHX[OH
WHPSVVFRODLUHG¶DPpOLRUHUO¶HIILFDFLWpGHVDSSUHQWLVVDJHV
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(QILQ FHW DPpQDJHPHQW SHUPHW j O¶pFROH G¶DVVXUHU O¶DLGH DX WUDYDLO SHUVRQQHO SRXU WRXV OHV
enfDQWVGDQVOHWHPSVVFRODLUHHWG¶RIIULUjGHSHWLWVJURXSHVG¶pOqYHVDSUqVOHWHPSVGHFODVVH
des activités pédagogiques complémentaires.
La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de
O¶pFROH DXWRXU G¶XQ SURMHW éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler les temps
pGXFDWLIV HW OHVWHPSVSpULpGXFDWLIVHW SDU FRQVpTXHQW j FRRUGRQQHUOHV DFWLRQVGHO¶(WDW GHV
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWGHVRUJDQLVPHV°XYUDQWGDQVOHFKDPSpGXFDWLI
La durée de l¶DQQpHVFRODLUHUHVWHIL[pHjVHPDLQHVjODUHQWUpH(OOHSRXUUDpYROXHUDX
cours des prochaines années.
Repenser le collège unique
Le collège unique est un principe essentiel pour conduire tous les élèves à la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétence et de culture. Créé en 1975, le collège unique a
DSSRUWp XQH FRQWULEXWLRQ HVVHQWLHOOH j OD UpXVVLWH GH OD PDVVLILFDWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUH0DLVVLOHWDX[G¶DFFqVG¶XQHFODVVHG¶kJHHQWURLVLqPHHVWSDVVpGHjOHV
cRPSDUDLVRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWHXURSpHQQHVVRXOLJQHQWTX¶XQHSDUWWURSLPSRUWDQWHG¶pOqYHVHVW
HQJUDQGHGLIILFXOWpDXFROOqJHDYHFXQHFRUUpODWLRQPDUTXpHDYHFO¶RULJLQHVRFLDOH
Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui
VRQWRUJDQLVpVDXWRXUG¶XQWURQFFRPPXQGHIRUPDWLRQOHSOXVORQJSRVVLEOHSRXUWRXVOHVpOqYHV
Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en difficulté ont été mis en place
sans permettre de réduire le noyau dur de O¶pFKHFVFRODLUH&HVGLVSRVLWLIVLQLWLDOHPHQWSUpVHQWpV
comme « provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières ségrégatives
TXL QH IDYRULVHQW SDV O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH FXOWXUH FRPPXQH PDLV TXL FRQGXLVHQW VRXYHQW j
exclure les élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur
décrochage dans la suite de leur scolarité.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de
O¶DFTXLVLWLRQSDUWRXVGXVRFOHcommun et comme creuset du vivre ensemble. Le collège unique
HVWRUJDQLVpDXWRXUG¶XQWURQFFRPPXQTXLDXWRULVHGHVSUDWLTXHVGLIIpUHQFLpHV
,OFRQYLHQWGHUHPHWWUHHQFDXVHWRXWGLVSRVLWLIRXFODVVHG¶pYLFWLRQSUpFRFHTXLGpWRXUQHUDLWOHV
pOqYHV GH O¶REMHctif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi
supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs « G¶DSSUHQWLVVDJH
junior » et de la « loi Cherpion ª TXL D LQWURGXLW OH GLVSRVLWLI G¶LQLWLDWLRQ DX[ métiers en
alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. Le fonctionnement du collège doit
SHUPHWWUHG¶RUJDQLVHUXQWURQFFRPPXQGHIRUPDWLRQSRXUWRXVDXFRXUVGXSUHPLHUF\FOHJUkFH
à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui
éprouvent des difficultés. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur
VFRODULWp DSUqV OD FODVVH GH WURLVLqPH GHV PRGXOHV G¶HQVHLJQHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV DX WURQF
commun peuvent être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des
stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés.
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/HVFROOqJHVGRLYHQWSRXYRLUGLVSRVHUG¶XQHPDUJHGHPDQ°XYUHGDQVODJHVWLRQGHOHXUGRWDWLRQ
afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours
scolaires favorisant la réussite de tous.
La différenciation des approches pédagogiques au sein du collège unique doit être complétée par
un effort particulier pour assurer une meilleure liaisoQDYHFOHVDXWUHVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQW
2XWUHODFRQWLQXLWpSpGDJRJLTXHDYHFO¶pFROHSULPDLUHTXLVHUDIDFLOLWpHSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ
nouveau cycle concernant le CM2 et la 6ème, une attention particulière est attendue en matière
G¶LQIRUPDWLRQHWG¶orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours
VFRODLUHDXPRPHQWGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHODème et la seconde.
La découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte
professionnelle ª UpVHUYpH DX[ VHXOV pOqYHV V RULHQWDQW YHUV O¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHO
'pWHUPLQDQWGDQVODFRQVWUXFWLRQGHO¶RULHQWDWLRQGHWRXVOHVpOqYHVTXLGRLYHQWrWUHLQIRUPpVHW
éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y mènent
HWVXUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHVTXHOOHVLOVV¶H[HUFHQWXQQRXYHDXSDUFRXUVGHGpFRXYHUWHGXPRQGH
pFRQRPLTXH HW SURIHVVLRQQHO PLV HQ SODFH j SDUWLU GH OD UHQWUpH  V¶DGUHVVHUD j WRXV HW
trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.
Mieux réussir au lycée
/DYDORULVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO
/¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOUHSUpVHQWHXQDWRXWSRXUOHUHGUHVVHPHQWSURGXFWLIGHOD)UDQFHHW
O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV /HV FHQWDLQHV de diplômes préparés et délivrés par les
filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre pays et
SHUPHWWHQWG¶RULHQWHUOHVMHXQHVYHUVGHVGpERXFKpVSURIHVVLRQQHOVHWGHVHPSORLVTXDOLILpV
La réforme de la voie professionnelle, qui a installé la préparation du baccalauréat professionnel
HQ WURLV DQV D FRQGXLW j XQH DXJPHQWDWLRQ VLJQLILFDWLYH GX WDX[ G¶DFFqV HQ WHUPLQDOH
professionnelle des élèves issus de 3ème (65 % contre 40 GDQVO¶DQFLHQFXUVXVHQ HQDQV 
mais également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le
pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de
jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de pouUVXLWHG¶pWXGHVGHV
EDFKHOLHUV SURIHVVLRQQHOV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU D IRUWHPHQW DXJPHQWp OHXU WDX[ GH
réussite y est nettement inférieur à celui des autres bacheliers.
7RXVOHVpOqYHVTXLV¶HQJDJHQWGDQVXQFXUVXVGHEDFFDODXUpDWSURIHVVLRQQHOHQtrois ans doivent
obtenir au minimum un diplôme de niveau V (CAP, ou un brevet d'études professionnelles ±
BEP - TXDQGLOQ¶H[LVWHSDVGH&$3GDQVODEUDQFKHSURIHVVLRQQHOOHFRQFHUQpH DYDQWOHXUVRUWLH
Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.
L'accès aux cycles supérieurs courts (STS et IUT) devra être facilité pour tous les bacheliers
professionnels titulaires d'une mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.
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$ILQ GH PLHX[ DGDSWHU O¶RIIUH GH IRUPation professionnelle aux besoins des territoires,
G¶DQWLFLSHUHWG¶DFFRPSDJQHUOHVPXWDWLRQVpFRQRPLTXHVO¶(WDWHWOHVUpJLRQVGRLYHQWQRXHUXQ
partenariat renforcé.
Au-delà de la nécessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire émerger
GHVFDPSXVGHVPpWLHUVS{OHVG¶H[FHOOHQFHRIIUDQWXQHJDPPHGHIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront
accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue,
YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH  HW RUJDQLVHU GHV SRXUVXLWHV G¶pWXGHV VXSpULHXUHV HW GHV
FRQGLWLRQVG¶KpEHUJHPHQWHWGHYLHVRFLDOH
Le lycée d'enseignement général et technologique
/HO\FpHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHW technologique, de même que le lycée professionnel, sont les
premiers segments de l'espace ± « Bac-3, Bac +3 » ± TXLSHUPHWWHQWG¶DUWLFXOHUODWUDQVLWLRQHQWUH
O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW GHV pWXGHV VXSpULHXUHV UpXVVLHV ,O IDXW TX¶LOV LQWqJUHQW OHV pOqYHs
LVVXVGXFROOqJHHWTX¶LOVSUpSDUHQWOHVEDFKHOLHUVjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou CPGE.
Le lycée connaît WURSG¶pFKHFVFRODLUH : le taux de réussite au baccalauréat est en stagnation et le
WDX[ GH GLSO{PpV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU   UHVWH LQVXIILVDQW DX UHJDUG GHV SD\V
FRPSDUDEOHV/¶REMHFWLIYLVpGH SDUODORLG¶RULHQWDWLRQGHQ¶HVWSDVDWWHint.
Le lycée français est en outre un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la
YRLH JpQpUDOH VRQW GpVpTXLOLEUpHV DX SURILW GH OD ILOLqUH VFLHQWLILTXH (QILQ O¶DFFRPSDJQHPHQW
personnalisé ne donne pas tous les résultats escomptés.
LDUpIRUPHGXO\FpHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHWWHFKQRORJLTXHHQWUpHHQDSSOLFDWLRQHQD
atteint la classe terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins
plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la
rentrée 2014.
/¶REMHFWLIGHIDLUHGHODFODVVHGHVHFRQGHXQHYpULWDEOHFODVVHGHGpWHUPLQDWLRQQ¶HVWSDVDWWHLQW
/¶LQIRUPDWLRQ GHV IDPLOOHV HW GHV pOqYHV GDQV OHV FROOqJHV Q¶HVW SDV VXIILVDQWH HW O¶RULHQWDWLRQ
dans une série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par son
offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste dominante : la
plupart des élèves de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et,
SRXUODPRLWLpG¶HQWUHHX[GDQVODVpULH S.
A partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des
pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets
inWHUGLVFLSOLQDLUHV DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQDOLVp«  O¶DLGH j O¶RULHQWDWLRQ HW
O¶DUWLFXODWLRQ DYHF O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW VXU GHV SDUFRXUV SOXV GLYHUVLILpV HW GHV VpULHV
rééquilibrées.
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Développer une grande ambition pour le numérique à O¶pFROH
1RV VRFLpWpV VRQW SURIRQGpPHQW WUDQVIRUPpHV SDU OH QXPpULTXH /D VRFLpWp GH O¶LQIRUPDWLRQ
RXYUH GHV SHUVSHFWLYHV QRXYHOOHV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j OD FRQQDLVVDQFH HW j OD IRUPDWLRQ /H
monde vit probablement une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au
19ème siècle, la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une
transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des
UDSSRUWVVRFLDX[/¶pFROHHVWDXF°XUGHFHVERXOHversements.
&HVWHFKQRORJLHVSHXYHQWGHYHQLUXQIRUPLGDEOHPRWHXUG¶DPpOLRUDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLIHWGH
VHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV HQ SHUPHWWDQW QRWDPPHQW G¶DGDSWHU OH WUDYDLO DX U\WKPH HW DX[
EHVRLQVGHO¶HQIDQWGHGpYHORSSHUODFROODERUDWLRQHQWUHOHs élèves, de favoriser leur autonomie,
GH UDSSURFKHU OHV IDPLOOHV GH O¶pFROH GH IDFLOLWHU OHV pFKDQJHV DX VHLQ GH OD FRPPXQDXWp
pGXFDWLYH(OOHVRIIUHQWpJDOHPHQWGHVSRVVLELOLWpVQRXYHOOHVG¶DSSUHQWLVVDJHSDUH[HPSOHSRXU
O¶HQVHLJQHPHQWGHVODQJXHVpWUangères ou pour les élèves en situation de handicap.
&UpHUXQVHUYLFHSXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXH
/¶pFROH GRLW V¶DGDSWHU HW DFFRPSDJQHU FHV pYROXWLRQV HQ FUpDQW XQ QRXYHDX VHUYLFH SXEOLF : le
VHUYLFHSXEOLFGHO¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXH
Ce service peUPHWG¶HQULFKLUO RIIUHGHVHQVHLJQHPHQWVTXLVRQWGLVSHQVpVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHW
GH IDFLOLWHU OD PLVH HQ °XYUH G XQH SpGDJRJLH GLIIpUHQFLpH Le service public doit organiser à
destination des élèves et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à
finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.
Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de
leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à
leur formation initiale et continue. &HVHUYLFHSHUPHW HQILQ G¶DVVXUHUO¶LQVWUXFWLRQGHVHQIDQWV
qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
/HVUHVVRXUFHVQXPpULTXHVVRQWXQIRUPLGDEOHPR\HQG¶HQULFKLUOHFRQWHQXGHVHQVHLJQHPHQWV :.
Dans les OLPLWHVIL[pHVSDUODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&(VXUOHGURLWG¶DXWHXUHWOHVGURLWV
YRLVLQV GDQV OD VRFLpWp GH O¶LQIRUPDWLRQ LO HVW QpFHVVDLUH G¶pODUJLU OH FKDPS GH O¶H[FHSWLRQ
SpGDJRJLTXHDILQGHGpYHORSSHUO¶XVDJHGHUHVVRXUFHVQXPpULTXHVGDQVO¶éducation.
Développer des contenus numériques pédagogiques
Des ressources et des services numériques seront mis à la disposition des écoles et des
établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur permettre
de mieux communiquer avec les familles.
Le développement de ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera assuré
QRWDPPHQWSDUODPRELOLVDWLRQGHVRSpUDWHXUVGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHFRPPHOH&1'3 FHQWUH
national de documentation pédagogique), le CNED FHQWUHQDWLRQDOG¶HQVHLJQHPHQWjGLVWDQFH 
HWO¶21,6(3
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/¶LQFLWDWLRQ DX GpYHORSSHPHQW GH UHVVRXUFHV QXPpULTXHV VH IHUD QRWDPPHQW HQ IDYHXU GH
contenus et de services numériques dits « libres ».
Un réseau social professionnel offrira aux enseignants une pODWHIRUPH G¶pFKDQJH HW GH
mutualisation.
Les ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et
scientifiques seront mises à disposition gratuitement des enseignants à des fins pédagogiques.
Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit pour
GpYHORSSHU GHV VROXWLRQV LQQRYDQWHV HQ PDWLqUH G¶XWLOLVDWLRQ GX QXPpULTXH SRXU OHV
DSSUHQWLVVDJHV IRQGDPHQWDX[ &HW HIIRUW YLVHUD QRWDPPHQW j GpYHORSSHU XQH ILOLqUH G¶pGLWLRQ
numérique pédagogique française.
Former des personnels, et notamment des enseignants, au et par le numérique
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation intègreront dans la formation, initiale et
continue des personnels, les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.
&HV pOpPHQWV GHYURQW pJDOHPHQW SHUPHWWUH j O¶HQVHLJQDQW G¶DYRLU XQ UHJDUG FULWLTXH VXU OHV
XVDJHVSpGDJRJLTXHVTX¶LOPHWHQ°XYUHGDQVVDFODVVHDYHFOHQXPpULTXH
La prise en compte du numérique sera également inscrite dans les plans académiques et
naWLRQDX[GHIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWVHWGHVFRUSVG¶LQVSHFWLRQHWG¶HQFDGUHPHQW
$SSUHQGUHjO¶qUHGXQXPpULTXH
,O HVW LPSpUDWLI GH IRUPHU OHV pOqYHV j OD PDvWULVH DYHF XQ HVSULW FULWLTXH GH FHV RXWLOV TX¶LOV
utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de
WURXYHUOHXUSODFHGDQVXQHVRFLpWpGRQWO¶HQYLURQQHPHQWWHFKQRORJLTXHHVWDPHQpjpYROXHUGH
plus en plus rapidement.
&HODSDVVHQRWDPPHQWSDUO¶LQVFULSWLRQGDQVODORLGXSULQFLSHG¶XQHpGXFDWLRQQXPpULTue pour
tous les élèves ± TXLGRLWSHUPHWWUHDX[HQIDQWVG¶rWUHELHQIRUPpVHWSOHLQHPHQWFLWR\HQVjO¶qUH
de la société du numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une
SUDWLTXH UDLVRQQpH GHV RXWLOV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ HW GH O¶XVDJH GHV UHVVRXUFHV
QXPpULTXHVTXLSHUPHWWURQWDX[pOqYHVWRXWDXORQJGHOHXUYLHGHFRQVWUXLUHGHV¶DSSURSULHUHW
de partager les savoirs.
/D IRUPDWLRQ j O¶XWLOLVDWLRQ GHV RXWLOV HW GHV UHVVRXUFHV QXPpULTXHV FRPSRUWH HQ RXWUH XQH
sensibLOLVDWLRQDX[GURLWVHWDX[GHYRLUVOLpVjO¶XVDJHGHO¶LQWHUQHWHWGHVUpVHDX[TX¶LOV¶DJLVVH
de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle.
$XFROOqJHO¶LQLWLDWLRQWHFKQRORJLTXHFRPSUHQGXQHpGXFDWLRQDX[PpGLDVQXPpULTXes qui initie
OHV pOqYHV j O¶XVDJH UDLVRQQp GHV GLIIpUHQWV W\SHV GH PpGLDV HW OHV VHQVLELOLVH DX[ HQMHX[
sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.
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Une option de spécialité « Informatique et sciences du numérique » sera ouverte de façon
adaptée à chacune des séries du baccalauréat technologique et général.
&RRUGRQQHU OHV DFWLRQV GH O¶(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HQ IDYHXU GH
O¶HQVHLJQHPHQWQXPpULTXH
Exploiter les opportunités offertes par le numérique pour la formation des élèves implique
G¶pTXLSHU OHV pWDEOLVVHPHQWV /D UpSDUWLWLRQ GHV FRPSpWHQFHV HQWUH O¶(WDW HW OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales en la matière notamment sur la question de la maintenance des équipements est
clarifiée par la loi.
Par ailleurs, les cofinancements prévus SDU OHV LQYHVWLVVHPHQWV G¶DYHQLU HQ PDWLqUH GH
raccordement au très haut débit pourront être mobilisés pour raccorder de façon volontariste et
prioritaire les établissements scolaires du premier et du second degrés.
(QILQ SRXU IDFLOLWHU O¶DFWLRQ GHV FROOectivités territoriales et lutter contre les inégalités
WHUULWRULDOHVODFRQVWLWXWLRQG¶XQHRIIUHG¶pTXLSHPHQWPDWpULHOHWORJLFLHODWWUDFWLYHHWjO¶pWDWGH
O¶DUW SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV HW GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV VLPSOLILpHV SRXU OHXU
aFTXLVLWLRQHWO¶DFKDWGHSUHVWDWLRQVGHPDLQWHQDQFHVHURQWPLVHVHQSODFH
Favoriser des parcours choisis et construits
/D UpXVVLWH GX SDUFRXUV VFRODLUH HW GH O¶LQVHUWLRQ GDQV OD YLH SURIHVVLRQQHOOH GpSHQGHQW
QRWDPPHQWG¶XQHRULHQWDWLRQFKRLVLHSDUOHVpOqves et leurs parents et leur bonne information en
la matière.
/DTXHVWLRQGHO¶RULHQWDWLRQQHFRQFHUQHSDVXQLTXHPHQWHQILQGHFROOqJHOHVpOqYHVFRQVLGpUpV
FRPPH Q¶D\DQW SDV OH QLYHDX QpFHVVDLUH j OD SRXUVXLWH GHV pWXGHV JpQpUDOHV : ce type
G¶RULHQWDWLRQ est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières
professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves
les plus faibles.
Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui leur permettront de
faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il
V¶DJLW GH IDLUH GH O¶RULHQWDWLRQ ± TXH FH VRLW YHUV O¶DSSUHQWLVVDJH XQH ILOLqUH SURIHVVLRQQHOOH
technologique ou générale ± XQ FKRL[ UpIOpFKL HW SRVLWLI HW QRQ XQH pWDSH R O¶pOqYH HVW SDVVLI
déterminée uniquement par ses résultats au collège et les stéréotypes de genre.
$ILQ G¶pODERUHU VRQ SURMHW G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH HW G¶pFODLUHU VHV FKoix
G¶RULHQWDWLRQ XQ SDUFRXUV LQGLYLGXHO G¶LQIRUPDWLRQ G¶RULHQWDWLRQ HW GH GpFRXYHUWH GX PRQGH
économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du
second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde économique et
professionnel notamment par une première connaissance du marché du travail, des professions et
des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des
SHUVSHFWLYHVG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
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Ce parcours ne se limite plus à une option de « découverte professionnelle » proposée
XQLTXHPHQW DX[ pOqYHV GHVWLQpV j O¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHO PDLV LO V¶DGUHVVH j WRXV HW
trouver sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce
parcours se prolonge au lycée.
En associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs
G¶pWDEOLVVHPHQW DYHF OH FRQFRXUV GHV pTXLSHV pGXFDWLYHV HW GHV FRQVHLOOHUV G¶RULHQWDWLRQ
psychologues.
/¶pFROH GRLW pJDOHPHQW V¶RXYULU j WRXV FHX[ TXL SHXYHQW FRQWULEXHU j FHWWH LQIRUPDWLRQ :
témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées avec les régions,
DYHFGHVDVVRFLDWLRQVHWGHVUHSUpVHQWDQWVG¶HQWUHSULVHVYLVLWHVVWDJHVHWGpFRXYHUWHGHs métiers
HWGHO¶HQWUHSULVHSURMHWVSRXUGpYHORSSHUO¶HVSULWG¶LQLWLDWLYHHWODFRPSpWHQFHjHQWUHSUHQGUH
$ILQG¶HQDPpOLRUHUO¶HIILFDFLWpOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQPLVHQSODFHSDUODORLGH
UHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQHWODIRUPDWLRQSURIHssionnelle sera renforcé par une collaboration accrue
HQWUHO (WDWHWOHVUpJLRQV6DPLVVLRQHVWGHUHQGUHHIIHFWLIOHGURLWGHWRXWHSHUVRQQHG¶DFFpGHUj
XQ VHUYLFH JUDWXLW HW GH G DPpOLRUHU OD TXDOLWp G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV IRUPDWLRQV OHV PpWLHUV HW
O¶Lnsertion professionnelle, et de développer un conseil et à un accompagnement personnalisé de
SUR[LPLWpSRXUFRQVWUXLUHVRQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQHWG¶LQVHUWLRQ
Piloter le système scolaire
Responsabiliser et accompagner
$FKDTXHpWDSHGHODVFRODULWpO¶DFWLRQSXEOLTXHTX¶HOOHVRLWPLQLVWpULHOOHRXDFDGpPLTXHGRLW
être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la
FODVVH HW DSSRUWHU O¶DLGH QpFHVVDLUH DX[ SHUVRQQHOV GDQV O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXUV PLVVLRQV
Malgré les évolutions récentes, le système éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique
aux différents niveaux du système demeure insuffisant.
/D SROLWLTXH GH UpXVVLWH pGXFDWLYH SRXU WRXV OHV pOqYHV GRLW V¶DFFRPSDJQHU GH PDUJHV GH
PDQ°XYUHHQPDWLère de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et
de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous
O¶DXWRULWpGHVSHUVRQQHOVGHGLUHFWLRQODFRQFHUWDWLRQHW ODFROOpJLDOLWpVRLHQWDXF°XUGHODYLH
des établissements.
Innover
/¶LQQRYDWLRQ SpGDJRJLTXH UHQIRUFH O¶HIILFDFLWp GHV DSSUHQWLVVDJHV /H PLQLVWqUH GH O pGXFDWLRQ
QDWLRQDOHSUHQGUDGHVLQLWLDWLYHVV DSSX\DQWVXUOHVPLOLHX[DVVRFLDWLIVVRXYHQWjO¶RULJLQHGHOD
mise en SODFH G¶DFWLRQV LQQRYDQWHV DILQ GH UHSpUHU HW GH GLIIXVHU OHV LQQRYDWLRQV OHV SOXV
pertinentes.
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8QLQVWLWXWGHVKDXWHVpWXGHVGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHVHUDFUpp,OVHUDXQOLHXGHUpIOH[LRQVXUOHV
SUREOpPDWLTXHV GH O¶pFROH HW LO FRQWULEXHUD j SURPRXYRir et à diffuser toutes les connaissances
XWLOHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶pGXFDWLRQ /HV IRUPDWLRQV SURSRVpHV UHSRVHURQW VXU XQ SDUWDJH
G¶H[SpULHQFHVHQWUHOHVKDXWVUHVSRQVDEOHVLVVXVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶pGXFDWLRQ
Evaluer
Le pilotage des politiques éducatLYHVQpFHVVLWHG¶DYRLUXQHYLVLRQJOREDOHGXIRQFWLRQQHPHQWHW
GHO¶HIILFDFLWpGXV\VWqPHpGXFDWLI/¶pYDOXDWLRQGRLWrWUHVFLHQWLILTXHLQGpSHQGDQWHHWDSSRUWHU
XQHDLGHjODGpFLVLRQSROLWLTXHHWjODPLVHHQ°XYUHGHUpIRUPHV
8Q&RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDluation du système éducatif est créé. Cette instance indépendante doit
FRQWULEXHU j UHQGUH WUDQVSDUHQW O¶HQVHPEOH GX SURFHVVXV G¶pYDOXDWLRQ 6HV FKDPSV
G¶LQYHVWLJDWLRQ FRXYUHQW WRXWHV OHV FRPSRVDQWHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH O¶RUJDQLVDWLRQ GX
système éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les
méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations externes et
notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par le prpVLGHQWGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
SDUOHSUpVLGHQWGX6pQDWRXSDUOHPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHRXG DXWUHVPLQLVWqUHV
disposant de compétence en matière d'éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut
pJDOHPHQWV¶DXWRVDLVLU

I I - Une refondation pour la réussite éducative de tous
3URPRXYRLUXQHSOXVJUDQGHRXYHUWXUHVXUO¶(XURSHHWOHPRQGH
/¶pFROH GRLW IDYRULVHU O¶LQWpJUDWLRQ GHV IXWXUV FLWR\HQV IUDQoDLV GDQV O¶HVSDFH SROLWLTXH GH
O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW UHQGUH SRVVLEOH OD PRELOLWp SURIHVVLRQQHOOH GDQV O¶HVSDFH pFRQRPLTXH
européen. C'est pourquoi, la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit
HXURSpHQ HW XQ VHQWLPHQW G¶DSSDUWHQDQFH SDUWDJp j OD FRPPXQDXWp SROLWLTXH TXH FRQVWLWXH
O¶8QLRQHXURSpHQQH
Le ministèUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH SDUWLFLSHUD DLQVL j O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV GH OD VWUDWpJLH
« Éducation et formation 2020 ».
/¶DSSUHQWLVVDJHGHVODQJXHVYLYDQWHVFRQVWLWXHXQPR\HQSULYLOpJLpGHFHWWHRXYHUWXUH
La création de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement
encouragée aux différents niveaux du système éducatif ± classe, établissement, académie. Ces
partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes - programmes européens, accords bilatéraux,
DSSDULHPHQWV MXPHODJHV« - GRLYHQW SHUPHWWUH OD PLVH HQ °XYUH GH SURMHWV SpGDJRJLTXHV
SDUWDJpVTXLGRQQHQWO¶RFFDVLRQDX[pOqYHVGHGpYHORSSHUGHVOLHQVFRQFUHWVDYHFGHVSDUWHQDLUHV
étrangers.
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La mobilité, qui contribue plus fortement encore au développement de compétences
linguistiques, personnelles et interculturelles, sera également développée, pour les élèves ±
individuellement et collectivement - comme pour les enseignants.
/H PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH GpYHORSSHUD XQH ULFKH FRRSpUDWLRQ pGXFDWLYH GHVWLQpH j
promouvRLU j O¶pWUDQJHU VRQ V\VWqPH GH IRUPDWLRQ HW OHV YDOHXUV UpSXEOLFDLQHV TXL OXL VRQW
DWWDFKpHV j HQFRXUDJHU O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD ODQJXH IUDQoDLVH j SDUWDJHU VRQ H[SHUWLVH j
développer des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le système
éducatif national sur le monde.
Cette coopération sera intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt particulier
pour la France, notamment ceux du Maghreb et les grands pays émergents comme le Brésil,
O¶,QGHRXOD&KLQH
RefonGHUO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHSRXUXQHpFROHSOXVMXVWH
/¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH FRQFHUQH  GHV pFROLHUV HW  GHV FROOpJLHQV /D VLWXDWLRQ
DFWXHOOHQ¶HVWSDVVDWLVIDLVDQWHO¶HQWUpHHQèmeOHSRXUFHQWDJHG¶pOqYHVHQGLIILFXOWpGHOHFWXUH
dans le seFWHXUGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHHVWSDVVpGHHQjHQ
La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.
/¶RUJDQLVDWLRQ HQ ]RQDJH GHYUD pYROXHU HW rWUH PLHX[ FRRUGRQQpH DX QLYHDX LQWHUPLQLVWpULHO
notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de
la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et n'a pas su éviter le piège de la
stigmatisation, notamment parce qu'elle est spécifique à l pGXFDWLRQ QDWLRQDOH /¶DOORFDWLRQ GHV
moyens devra donc être revue au profit d'une autre approche : il s'agira de différencier, dans le
cadre de leur contrats d'objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et
scolaires de chacun des établissements...
3RXU VWDELOLVHU GDYDQWDJH OHV pTXLSHV SpGDJRJLTXHV LO FRQYLHQW G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH
travail des enseignants.
6¶DJLVVDQWGHODFDUWHVFRODLUHOHVpWXGHVPRQWUHQWTXHOHVDVVRXSOLVVHPHQWVGHODVHFWRULVDWLRQ
ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à
G¶DXWUHVPRGDOLWpVGHUpJXODWLRQIDYRULVDQWODPL[LWpVFRODLUHHWVRFLDOHGHYURQWrWUHH[DPLQpHV
H[SpULPHQWpHVHWPLVHVHQ°XYUH
/¶LQWHUQDW VFRODLUH HVW XQ PRGH G¶DFFXHil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVUqJOHVGHYLHFROOHFWLYHSRXUOHVIDPLOOHVHWOHVpOqYHVTXLOHVRXKDLWHQW
/HV LQWHUQDWV G¶H[FHOOHQFH FRQVWLWXHQW XQH UpSRQVH SDUWLHOOH HW FRWHXVH j XQ EHVRLQ SOXV ODUJH
TouV OHV LQWHUQDWV GDQV OHXU GLYHUVLWp GRLYHQW SURSRVHU O¶H[FHOOHQFH VFRODLUH HW pGXFDWLYH DX[
élèves accueillis..
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Accueillir les élèves en situation de handicap
La loi du 11 février 2005 a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu
ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a été facilité par
O¶HIIRUWIRXUQLSRXUDFFRPSDJQHUHWDLGHUFHVMHXQHVKDQGLFDSpVGDQVOHXUSDUFRXUVVFRODLUH
Cet accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il esWG¶DERUGXQHUpSRQVHj
OD VLWXDWLRQ GH MHXQHV KDQGLFDSpV TXL VDQV OD SUpVHQFH FRQWLQXH G¶XQ DGXOWH QH SRXUUDLHQW SDV
DFFpGHUjO¶pFROH : lourds handicaps moteurs, enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves.
,OFRQVLVWHHQVXLWHjDSSRUWHUjO¶pOqYHXQHDVVLVWDQFHSOXVSpGDJRJLTXHHWOXLIDFLOLWHUO¶DFFqVj
O¶DSSUHQWLVVDJHHWDXVDYRLU H[SOLFDWLRQVRXUHIRUPXODWLRQVGHFRQVLJQHVUHFHQWUDJHGHO¶pOqYH
VXUVDWkFKHDLGHSRQFWXHOOHSULVHGHQRWHVRXUpDOLVDWLRQG¶XQH[HUFLFHVRXVODGLFWpHGHO¶pOqYH
)DFHjO¶DXJPHQWDWLRQUDSLGHHWFRQWLQXHGHVGHPDQGHVHWGHVSUHVFULSWLRQVLOFRQYLHQWGHPHWWUH
en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et
de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.
,O FRQYLHQW HQ RXWUH G¶DPpOLRUHU OD IRUPDWLRQ GH FHV SHUVRQQHOV HQ OLHQ DYHF OHV FRQVHLOV
généraux.
'HV PR\HQV G¶DFFRPSDJQHPHQW VHURQW PRELOLVpV HQ SULRULWp DX FRXUV GH OD OpJLVODWXUH SRXU
IDYRULVHUO¶DFFXHLOGHVpOqYHVHQVLWXDWion de handicap.
(QILQ OH PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH ILQDQFHUD GHV PDWpULHOV SpGDJRJLTXHV DGDSWpV
UpSRQGDQW DX[EHVRLQVSDUWLFXOLHUVG¶HQIDQWVGpILFLHQWVVHQVRULHOVRXPRWHXUVSRXUIDFLOLWHUOHXU
intégration en milieu ordinaire.
Promouvoir la santé
/¶pFROH D SRXU UHVSRQVDELOLWp O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp HW DX[ FRPSRUWHPHQWV UHVSRQVDEOHV (OOH
contribue au suivi de la santé des élèves.
(OOH V¶DSSXLH SRXU FHOD VXU OHV PpGHFLQV HW OHV SHUVRQQHOV LQILUPLHUV GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH
mais également sur l'ensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles
VXVFHSWLEOHVG¶HQWUDYHUOHVDSSUHQWLVVDJHVDFFXHLOOLUOHVpOqYHVDWWHLQWVGHPDODGLHVFKURQLTXHVHW
HQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSHWIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[VRLQVHWjODSUpYHQWLRQSRXUOes élèves.
Il convient notamment, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les élèves à la responsabilité face
aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la
VRXIIUDQFH SV\FKLTXH  j O¶pGXFDWLRQ QXWULWLRQQHOOH QRWDPPHQW SRXU OXWWHU FRQWUH O¶REpVLWp  j
O¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWpGDQVWRXWHVVHVGLPHQVLRQV
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Développer le sport scolaire
/H VSRUW VFRODLUH MRXH XQ U{OH IRQGDPHQWDO GDQV O¶DFFqV GHV MHXQHV DX[ VSRUWV HW j OD YLH
associative créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives et entre
les écoles et les établissements. Il contribue à l'éducation à la santé et à la citoyenneté.
Des activités sportives sont proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les
territoires prioritaLUHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpHHQFRPSOpPHQWGHVKHXUHVG¶pGXFDWLRQSK\VLTXHHW
sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par le
VSRUWFRPPHOHVHQVGHO¶HIIRUWHWGXGpSDVVHPHQWGHVRLOHUHVSHFWGHO¶DGYHUVDLre et des règles
GXMHXDLQVLTXHO¶HVSULWG¶pTXLSH
Lutter contre le décrochage scolaire
La proportion des 18- DQV TXL Q¶RQW SDV WHUPLQp DYHF VXFFqV O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH GX
second cycle était en moyenne de 13,5  GDQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH HQ  $Yec 12 %, la
France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au dessus du
niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.
/¶REMHFWLIHVWGHGLYLVHUSDUGHX[OHQRPEUHGHVVRUWDQWVVDQVGLSO{PH
Dans le second dHJUp OHV SURMHWV G¶pWDEOLVVHPHQWV GRLYHQW PRELOLVHU OHV pTXLSHV pGXFDWLYHV
DXWRXUG¶REMHFWLIVSUpFLV GHUpGXFWLRQGHO¶DEVHQWpLVPHSUHPLHUVLJQHGXGpFURFKDJH'DQV OHV
collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent
aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les
plates-IRUPHV OD UHODWLRQ DYHF OHV SDUHQWV OH VXLYL GH O¶DLGH DX UHWRXU HQ IRUPDWLRQ GHV MHXQHV
GpFURFKHXUV GH O¶pWDEOLVVHPHQW HQ YXH GH O¶REWHQWLRQ G¶XQ GLSO{PH QDWLRQDO RX G¶XQ WLWUH
professionnel de niveau V.
7RXW MHXQH VRUWDQW GX V\VWqPH pGXFDWLI VDQV GLSO{PH GRLW SRXYRLU GLVSRVHU G¶XQH GXUpH
FRPSOpPHQWDLUH GH IRUPDWLRQ TXDOLILDQWH TX¶LO SRXUUD XWLOLVHU GDQV GHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU
décret.
Des SDUWHQDULDWV VHURQW QRXpV HQWUH O¶(WDW HW OHV UpJLRQV SRXU pWDEOLU GHV REMHFWLIV FRQMRLQWV GH
réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail
VDQVTXDOLILFDWLRQHWSRXUGpILQLUOHVPRGDOLWpVG¶DWWHLQWHGHFHs objectifs. Ces partenariats seront
pODERUpV DYHF OHV FRPLWpV GH FRRUGLQDWLRQ UpJLRQDX[ GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.
Offrir un cadre protecteur et citoyen aux élèves
/¶pFROH GRLW RIIULU DX[ pOqYHV XQ FDGUH SURWHFWHXU GRQW O¶XQ GHV pOpPHQWV IRQGDPHQWDX[ HVW OD
SUpVHQFHG¶XQHpTXLSHpGXFDWLYHUDVVHPEODQWGHVFRPSpWHQFHVPXOWLSOHV
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/¶DSSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpHWGHODYLHFRPPXQHHWOHUHVSHFWGHVGURLWVHWGHVGHvoirs au
sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la
maîtrise des connaissances disciplinaires.
Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie
démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la
participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des
établissements.
/¶pFROH GRLW DVVXUHU FRQMRLQWHPHQW DYHF OD IDPLOOH O¶HQVHLJQHPHQW PRUDO HW FLYLTue qui
FRPSUHQG O¶DSSUHQWLVVDJH GHV YDOHXUV HW V\PEROHV GH OD 5pSXEOLTXH GH O K\PQH QDWLRQDO HW GH
VRQKLVWRLUHHWSUpSDUHjO¶H[HUFLFHGHODFLWR\HQQHWp
Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient au
seiQGHO¶pFROHGHSUpYHQLUWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQHWGHIDYRULVHUODPL[LWpVRFLDOHHW
O¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV
4XHOOHVTXHVRLHQWOHVRULJLQHVGHO¶DEVHQWpLVPHLODSSDUWLHQWjO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHGHPHWWUHHQ
°XYUH WRXV OHV PR\HQV SpGDJRJLTXHV HW pGXFDWLIV j VD GLVSRVLWLRQ SRXU IDYRULVHU O¶DVVLGXLWp GH
O¶pOqYH
/D VpFXULWp HW GH IDoRQ SOXV SUpFLVH OHV FRQGLWLRQV G¶XQ FOLPDW VFRODLUH VHUHLQ GRLYHQW rWUH
instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le
bien-rWUH HW O¶pSDQRXLVVHPHQW GHV pOqYHV HW GH ERQQHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO SRXU WRXV /HV
violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement
global et une action de long terme et nRQ XQH DSSURFKH XQLTXHPHQW VpFXULWDLUH TXL Q¶HVW SDV
suffisamment efficace.
$X QLYHDX GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV O¶DFWLRQ VHUD IRQGpH VXU OH UHQIRUFHPHQW GHV pTXLSHV
SpGDJRJLTXHV HW O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH G¶DGXOWHV SUpVHQWV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV HQ
GLIILFXOWp/DPLVHHQSODFHG¶DVVLVWDQWVGHSUpYHQWLRQHWGHVpFXULWpjODUHQWUpHFRQVWLWXH
XQH SUHPLqUH pWDSH HQ OD PDWLqUH &HV SHUVRQQHOV IRUPpV SDUWLFLSHQW j O¶DFWLRQ pGXFDWLYH HQ
complémentarité avec les autres personnels et, en articulation avec les équipes mobiles de
sécurité et les partenaires extérieurs.
La formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur
permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec
O¶LQVWitution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la
rentrée 2013.
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5HG\QDPLVHU OH GLDORJXH HQWUH O¶pFROH HW VHV SDUWHQDLUHV : parents, collectivités territoriales et
secteur associatif
/D SDUWLFLSDWLRQ GHV SDUHQWV j O¶Dction éducative est un facteur favorable à la réussite de leurs
enfants. Il convient de leur reconnaître une place légitime au sein de la communauté éducative.
La « co-éducation » doit trouver une expression claire dans le système éducatif comme le
souhaitent les parents.
/HVIDPLOOHVGRLYHQWrWUHPLHX[DVVRFLpHVDX[SURMHWVpGXFDWLIVG¶pFROHRXG¶pWDEOLVVHPHQW'HV
actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les
SDUHQWVHWOHXUVDVVRFLDWLRQV,OV¶DJLWDXVVLG¶DFFRUGHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[SDUHQWVOHV
SOXVpORLJQpVGHO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHSDUGHVGLVSRVLWLIVLQQRYDQWVHWDGDSWpV
6LO¶pGXFDWLRQUHYrWXQFDUDFWqUHQDWLRQDOOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVTXLILQDQFHQW % de la
dépense intérieure G¶pGXFDWLRQ MRXHQW XQ U{OH GpWHUPLQDQW GDQV OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX
système éducatif notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le numérique, les
activités péri-pGXFDWLYHVO¶RULHQWDWLRQO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH«
$LQVL OHV FRQWUDWV G¶REMectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la
collectivité territoriale de rattachement. La représentation des collectivités territoriales est
UppTXLOLEUpH DX VHLQ GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ORFDX[
d¶HQVHLJQHPHQW
(QILQDXQLYHDXUpJLRQDOHWSDUFRQYHQWLRQO¶XWLOLVDWLRQGHVORFDX[HWpTXLSHPHQWVVFRODLUHVKRUV
temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités péri-éducatives ou de
permettre à des entreprises ou des organismes dH IRUPDWLRQ G¶XWLOLVHU FHV HVSDFHV HW OH FDV
échéant, le matériel.
/H VHFWHXU DVVRFLDWLI HVW XQ SDUWHQDLUH HVVHQWLHO GH O¶pFROH HW XQ PHPEUH GH OD FRPPXQDXWp
pGXFDWLYHGRQWO¶DFWLRQHVWGpWHUPLQDQWHSRXUO¶HQULFKLVVHPHQWGHO¶HQYLURQQHPHQWpGXFDWLIGHV
élèves. Le secteur associatif doit être reconnu dans sa diversité et pour la qualité de ses
LQWHUYHQWLRQV /H SDUWHQDULDW TXL O¶DVVRFLH j O¶pFROH GRLW rWUH GpYHORSSp GDQV OH UHVSHFW HW HQ
IRQFWLRQVGHVFDSDFLWpVHWGHVFRPSpWHQFHVHWGHO¶REMHWGHVDVVRFLDWLons qui le constitue.

***

  

49/49

&HVRULHQWDWLRQVGHUpIRUPHWUDFHQWODVWUDWpJLHGHUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHHWSUpYRLHQWOHVPR\HQV
KXPDLQVTXLOXLVHURQWQpFHVVDLUHV(OOHVVHURQWPLVHVHQ°XYUHDXFRXUVGHODOpJLVODWXUH
/DUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXElique suppose le rassemblement autour de ces orientations
qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société.
La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis
auxquels elle est confrontée DPpOLRUHUODIRUPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQDFFURvWUHVD
compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales,
recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.
/¶HQVHPEOH GH FHV PHVXUHV UHSUpVHQWH XQ HIIRUW ILQDQFLHU HW KXPDLQ LPSRUWDQW PDLV FHW HIIRUW
FRQVWLWXH XQ LQYHVWLVVHPHQW SRXU O¶DYHQLU GH QRWUH SD\V ,O V¶DJLW G¶XQ GHV OHYLHUV OHV SOXV
puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays, pour former
OHVSHUVRQQHOVTXDOLILpVGRQWVRQpFRQRPLHHWOHVVHFWHXUVG¶DYHQLURQWEHVRLQ
/DUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHV DSSXLHVXUXQHFRQFHSWLRQGXFLWR\HQHWGHOD5pSXEOLTXH/ pFROHGH
la République est une école de l'exigence et de l'ambition qui doit permettre à chaque élève de
trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C'est un lieu d'enseignement laïc, d'émancipation
et d'intégration de tous les enfants. C'est notre maison commune, vecteur de promotion et de
justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l'on doit
enseigner et pratiquer.
Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l'accomplissement au quotidien de cette
ambition, dans un esprit d'unité, de confiance et d'action, dans l'intérêt des élèves et dans celui du
pays.

