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Les nouveaux programmes

Plus de choses en moins de temps..
nécessité d’aller vite en permanence
moins de temps pour les disciplines « non fondamentales »: 

activités culturelles, artistiques ou sportives

Des programmes centrés sur des savoirs disciplinaires et des 
connaissances plus que sur des compétences et la capacité à
comprendre et mettre en relation les connaissances
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La semaine de 4 jours

Moins de temps scolaire: - 2h par semaine,2 semaines par an, -1 an sur une scolarité puisque 
pas compensé par un allongement du temps scolaire

Sans allègement des programmes

A l’encontre de toutes les études sur les rythmes scolaires et les rythmes de l’enfant 

Implique plus de 6h d’enseignement par jour (24+2 / 4 jours) ce qui est contre productif pour les 
enfants 

Une exception française: 10 septembre 2008, présentation du rapport de l’OCDE  sur les 
systèmes éducatifs. Il critique les rythmes scolaires français, soit la semaine à 4 jours, exception 
française parmi tous les pays de l’OCDE qui ont eux une semaine à 5 jours …

Absence de concertation avec les enseignants, les chercheurs, les parents  d’élèves.

En savoir plus:http://www.orgevalscope.com/ecole/rythme/rythme2.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/040908_rythm[...]
http://www.senat.fr/leg/ppl99-362.html
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L’aide individualisée

2h par semaine pour les 
enfants présentant des 
difficultés d’apprentissage
Permet une relation 
pédagogique en petits 
effectifs

Allonge les horaires 
journaliers pour des 
enfants présentant parfois 
déjà des difficultés 
d’attention ou de 
concentration
Ne règle pas la question 
des enfants en difficultés 
spécifiques pour 
lesquelles les enseignants 
ne sont pas formés
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Suppression progressive du RASED

- 2000 de RASED en 2009 (sur 8000)
Affection des enseignants restants sur des postes fixes 
(cas à Prades)
Ne permettra plus la prise en charge par l’école 
publique des enfants en grandes difficultés. 
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Baisse des effectifs

- 13 500 postes en 2009 (8 500 suppressions de postes l’an dernier, 
11 200 cette année)

Augmentation continue des effectifs jusqu’en 2015 (études MEN)
Cf. Prévision de l’évolution du nombre des élèves pour les 6 années à venir. http//blog.enseignant.over-blog.com/article-

225581110.html

Entraîne une augmentation des effectifs par classe, la France à un effectif 
moyen des plus élevés des pays Européens:
La France est l’un des pays les plus mal classé : 28 élèves par classe en lycée 
général, 19 en lycée pro. Selon l’enquête Eurydice de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) portant sur les élèves de 15 ans, avec 
des classes de maths en moyenne à 26,6, elle est même la lanterne rouge. En 
Finlande, le chiffre est de 18,2. »

Dont 2000 postes de RASED supprimés
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La formation des maîtres

Suppression des IUFM
Recrutement sur concours à Bac + 5 
Suppression de l’année de stage (formation en 
alternance), après le concours les nouveaux 
enseignants sont directement en charge d’une classe
Création d’une agence de remplacement pouvant faire 
appel à des personnels non enseignants 

Maîtriser des savoirs académiques ou avoir des 
compétences professionnelles permettant de 
transmettre et favoriser des apprentissages?
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La maternelle

Baisse continue de l’accueil des moins de 3 ans: 37% 
des enfants de 2 ans scolarisés en 2002, 22% en 
2008.
Projet d’une Grande Section organisée autour de 
l’apprentissage de la lecture (projet suspendu)

Remise en cause des compétences nécessaires pour 
s’occuper des PS et MS
Projet et expérimentation de structures d’accueil de 
jeunes enfants avec d’autres personnels que des 
enseignants
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Les EPEP, Etablissements Publics d’Enseignements Primaires

Création d’une entité, école de 15 classes, ou regroupement 
d’écoles quand le nombre de classes ainsi regroupées est de  
13 au minimum,  placées sous la responsabilité d’un chef 
d’établissement  et d’un conseil d’administration comprenant 
13 membres : le directeur, 4 représentants de la commune 
ou de l’organisme intercommunal, trois élus enseignants, un 
élu des personnels non enseignant et quatre élus des 
parents d’élèves. Autonomie financière renforcée de 3% à
20%. 
"les établissements publics du premier degré, avec des 
établissements qui aient de vrais patrons, à qui nous 
puissions déléguer des budgets, qui les gèrent et qui nous 
rendent compte....... "
Xavier Darcos
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Et aussi

Le financement des écoles privés: article 89 de la loi du 13 août 
2004«toute commune où il n’y a pas une école privée sous contrat 
devra financer la scolarisation d’un enfant résidant sur son territoire et 
fréquentant un établissement d’enseignement privé situé dans une 
autre commune. »

14 octobre 2007 : « Donner le droit au privé ou à d’autres de faire ce que 
l’enseignement public ne sait plus faire » X. Darcos

La religion: décret du 14 mars 2008, abrogeant l’article 5 des lois et 
décrets légiférant sur l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat,

L’article 5 de cette loi stipulait que :
« L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous 
contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis aux 
autorités académiques. L’instruction religieuse peut être dispensée soit 
aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la 
première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou 
de l’après-midi Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives 
complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service. »

La mixité: loi du 15 mai 2008 autorisant les cours séparés
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Et aussi

La suppression de la carte scolaire

18 juin 2008 : Un rapport de deux inspecteurs généraux, interdit de 
publication par le ministère, offre un premier bilan : La suppression 
de la carte scolaire renforcera les ghettos…

L’évaluation des CM2
Des évaluations purement somatives, sur des contenus parfois non 

abordés ou trop complexe, en système binaire (10/10=1; 9/10=1; 
8/10=0; 0/10=0)
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Sur la dépense publique

La France consacre 6% de son PIB à l’éducation, la moyenne des 
pays de l’OCDE est de 6,1%

… En revanche, celui (le coût) d’un collégien est dans la moyenne, et celui 
d’un élève du primaire carrément en dessous….  Contrairement à ce que l’on 
peut croire, la France n’investit pas si massivement dans l’éducation. Si l’on 
observe les dépenses de l’Etat dans ce domaine rapportées au PIB (la 
richesse du pays), elle se situe dans la bonne moyenne, sans plus. »
« La dépense d'éducation française (6% du PIB) est ainsi légèrement inférieure 
à la moyenne des pays développés (6,1%) et surtout, elle est la dépense 
publique qui a le moins progressé en 10 ans. »
Cf. synthèse du rapport et le lien qui permet d’accéder au rapport du Haut 
conseil e l’évaluation de l’école dans le lien ci-dessous
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_de_la_
se/la_lettre_de_l_educa/&key=itm_20080910_172109_lettre_du_10_septembr
e.txt&key2=itm_20080910_193942_le_rapport_de_locde_tacle_le_sys.txt
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Sur la RGPP, Réforme Globale des Politiques publics

La RGPP a pour objectif prioritaire de réduire les dépenses 
de l’état pour rétablir l’équilibre des comptes publics.

12 octobre 2007 : « La réforme de l’Etat supposera que 
chacun d’entre nous accepte qu’il y ait moins de service, 
moins de personnel, moins d’Etat sur son territoire. » F. Fillon

L’objectif prioritaire des réformes en cours est de réduire les 
dépenses liées à l’enseignement: moins de professeurs, 
moins de missions rendues par l’école, transfert des services 
vers le privé et les collectivités locales
L’école est considérée comme une dépense alors qu’il 
s’agit avant tout d’un investissement 
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Sur le niveau des élèves

Le Haut Conseil de l’évaluation de l’école a rendu public le 9 
février 2004 un rapport sur "le traitement de la grande 
difficulté scolaire au collège et à la fin de la scolarité
obligatoire". Les formules essayées depuis 40 ans sont 
énumérées et le rapport constate que la situation ne 
s’améliore plus depuis 10 ans : depuis 1995, chaque année, 
150 000 élèves quittent l’école sans diplôme.

Les chiffres en 2004 sont comparables à ceux de 1995. 
L’école n’est donc pas moins efficace qu’en 1995.
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Sur le niveau des élèves

L’analyse de l'enquête Pisa (Programme International pour le 
Suivi des Acquis des élèves) dans le rapport de l’OCDE de 
2004 apporte un éclairage aussi moins alarmiste : 
L'étude Pisa sur les "savoirs acquis par les élèves" à 15 ans, 
menée par l'OCDE en 2003 dans 41 pays (dont 30 de l'OCDE), 
montre qu'en culture mathématique (12e), en culture 
scientifique (10e) et en résolution de problème (10e), les 
élèves français se situent un peu au dessus de la moyenne des 
pays de l'OCDE, mais ils sont moins performants en 
compréhension de l'écrit (12e).
Il est vrai que ce même rapport note une évolution de l’échec : 
Enfin, l'étude Pisa 2003 montre une augmentation du nombre 
d'élèves en difficulté par rapport à 2000 (6,3% contre 4,2%). 
Dans le même temps, 22,5% des élèves se situent largement 
au dessus de la moyenne de l'OCDE en culture mathématique.
Mais il montre aussi "l'homogénéité de nos scores: il n'y a pas 
de domaine dans lequel les élèves sont faibles »
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Sur le niveau des élèves

Eléments pour un diagnostic sur l'école (document général 
préparatoire au grand débat sur l'école 2003-2004) - rapport 
remis au Haut conseil de l'évaluation de l'école- :
« Ainsi, 160 000 jeunes sortent du système éducatif diplômés 
au mieux d’un brevet, soi 20% des sortant qui se trouvent 
dépourvus de diplôme de second cycle du secondaire (CAP, 
BEP, ou baccalauréat). Ils étaient 200 000 dans ce cas en 
1990 et près de 300 000 en 1980 »
On peut noter l’évolution spectaculaire de 1980 à nos jours.
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Pour mémoire: qq propositions du rapport Thélot de 2003 
(débat national sur l’école)

1) Baisse des effectifs des classes (TRES IMPORTANT) 
2) Rythmes scolaires moins lourds ; donc remise en cause des programmes 
scolaires, 
3) Instauration d’un carnet de santé psychologique (proposition qui ne fait pas 
l’unanimité) 
4) Créer un lieu d’écoute au collège où un psychologue pourra discuter avec l’enfant 
5) Formation complémentaire des enseignants à la psychologie et à la notion d’échec 
scolaire 
7) Augmentation sensible du budget de l’Education Nationale. 
8) Favoriser la scolarisation des enfants à 2 ans – Importance de l’école maternelle 
dans l’évolution ultérieure de l’enfant. 
9) Revalorisation des activités culturelles, artistiques, techniques et autres péri-
éducatives. 
10) Développement des outils informatiques, moins stressants que les rapports 
humains pour l’enfant en difficulté. 
11) Développer la concertation entre les enseignants pour régler le problème de 
l’échec scolaire. 
12) Conserver l’hétérogénéité des niveaux dans les classes. 
13) Rétablir l’aide au travail scolaire, 
14) Rétablir la présence d’assistants éducateurs, de surveillants, 
15) Augmenter la présence d’assistantes sociales,
16) Conserver les Itinéraires de Découverte, 
17) Favoriser les filières professionnelles et les valoriser. 
19) Développer les liens parents-école (par exemple, favoriser les réunions de 
rentrée), 
20) Suivi des élèves en difficulté sur 3 ans par le même enseignant,


