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ela manquait de souffle et d’ambition. Il
faudra sans doute plus de 100 minutes au
Ministre pour convaincre, l’opinion, les
parents, les acteurs du système éducatif et

par conséquent les enseignants que les propositions
présentées sur France 2 seront de nature à répondre au
problème posé à l’école aujourd’hui : faire réussir tous
les élèves. Les quelques 100 jours  qui nous séparent du
vote de la future loi d’orientation à l’assemblée
nationale y suffiront-ils ?
Pour agir sur le noyau dur des 15 % d’élèves en échec,
chiffre encore confirmé par une récente enquête de la
DEP au Ministère, il faudra s’en donner les moyens.
Ce ne sera donc pas une loi d’orientation en rupture
avec les objectifs avancés par la précédente. Le
Ministre de l’éducation avait déjà pris soin de rappeler
quelques jours auparavant qu’il ne s’agissait que d’une
« réforme » de la loi d’orientation de 1989. 
L’objectif de 80 % d’une classe d’âge au niveau du
Bac, un temps remis en question est donc maintenu. De
même que la loi de 1989 avait fixé l’objectif qu’aucun
élève ne quitte le système éducatif sans qualification, il
fixe que 100 % d’une classe d’âge en sorte en y
parvenant. Mieux encore il faudrait atteindre 50 % de
diplômés du supérieur par classe d’âge.

D’accord jusque là, mais où sont les moyens de
l’ambition ? Comment parvenir à ces objectifs sans
transformer l’ensemble du système éducatif à
commencer par le début, l’école primaire ? Aucune
proposition pour l’école maternelle dont toutes les
études confirment l’importance pour
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la réussite ultérieure. Il faudrait pourtant
mieux adapter les structures de l’école aux
enfants de cet âge, réduire les effectifs,
former les maîtres. Rien donc, si ce n’est
pour contester publiquement l’opportunité
de la scolarisation des enfants de deux ans :
« la règle ce devrait être la famille qui
s’occupe de l’enfant jusqu’à trois ans ».
Plus qu’un dérapage, François Fillon
confirme : « nous n’avons pas les moyens
de généraliser la scolarisation des 2 ans »,
même si de manière contradictoire il tentera
à plusieurs reprises d’expliquer que, baisse
démographique aidant, ce n’est pas de
moyens dont l’école a besoin.

Quant à l’école élémentaire les seules
mesures proposées pour les élèves en
difficulté sont le redoublement  et « un
soutien individualisé pouvant aller jusqu’à 3
heures par semaine » pour ceux « qui ne
maîtrisent pas les compétences de base en
cours de scolarité », celles du socle
commun. Comment ? « Avec une
pédagogie adaptée » et une mobilisation
des RASED « réorganisés avec plus de
moyens »… Lesquels ?
Considérer par ailleurs que les difficultés
des élèves vont se résoudre par la seule
intervention de personnels spécialisés
n’apporte pas les solutions au sein de la
classe. C’est pourtant en favorisant le travail
en équipe, en donnant aux enseignants du
temps pour la réflexion et  l’élaboration
collective, avec plus de maîtres que de
classes que des solutions seront apportées
au sein des écoles pour tous les élèves en
difficulté.

Concernant le socle commun, le ministre
précise qu’il est « au cœur des programmes
» affirmant par la même que ces denriers ne
seront pas modifiés. La version rétrécie du
socle commun proposée par la commission
Thélot est retouchée. Y est réintègrée « une
culture de base permettant de comprendre
notre environnement (culture scientifique ou
technique) et d’exercer notre citoyenneté
(culture civique et historique). » Les
évaluations en fin de CE2 et de 6ème seront
utilisées pour vérifier l’acquisition du socle
commun et serviront « à calculer les
moyens donnés aux établissements car il ne
faut pas seulement donner aux zones en

difficulté mais en fonction des élèves en
difficulté » souligne le ministre.
L’utilisation de ces deux évaluations
demande à être clarifiée. Pour le SNUipp
elles ne doivent en aucun cas conduire à une
stigmatisation des élèves, mais permettre la
mise en œuvre de dispositifs de rémédiation
pour l’ensemble de la classe.

Quant à la formation initiale, les
propositions de ce dernier restent encore
bien vagues. L’ancrage dans les universités
ne garantit pas absolument « la qualité de
l’enseignement des IUFM » et pose la
question du devenir des formateurs de
terrain et du lien avec ce dernier (voir
encadré ci-contre). Le ministre insiste à
plusieurs reprises sur la nécessité d’une
formation continue, pour enseigner une
langue vivante dont l’initiation devient
obligatoire dès le CE1 (déjà obligatoire
dans les programmes de 2002) mais aussi
pour aider à l’évolution des pratiques des
enseignants. Il rappelle que la France est
très en retard en la matière dans le
classement des pays européens. C’est vrai.
Mais le capital de 20 heures de formation
par an proposé en dehors du temps de

… Loi d’orientation : Fillon frappe les trois coups, suite de l’article de la page 1)

Pas de statut d’E.P.E.P pour les écoles 

Le rapport Thélot évoquait l’hypothèse d’un changement de statut des écoles primaires
et de leurs enseignants. Le SNUipp s’est adressé à plusieurs reprises à François Fillon
pour signifier son opposition à une telle mesure. Le Ministre a toujours répondu qu’il
n’en voyait pas l’utilité. Pour le SNUipp, la mise en place “ d’établissements publics
d’enseignement primaire ” calqués sur les entités administratives des collèges et lycées
aurait pour conséquence de modifier le fonctionnement des écoles, leur organisation pé-
dagogique et changer la répartition et le montant de leurs crédits. En quoi d’ailleurs un
tel changement de statut pourrait-il contribuer à la réussite des élèves ? Le Ministre ne
propose rien en ce sens dans la loi d’orientation. Tant mieux !
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service ne donnera pas plus de moyens à la
formation continue sur le temps de travail.
Si les enseignants du premier degré peuvent
prétendre, de par les textes, à 36 semaines
de formation au cours de leur carrière, la
réalité des moyens de remplacement qui y
est consacrée dans les départements est loin
de garantir ce droit. 

Il faudra donc recruter et former des
enseignants. Le Ministre affiche 150000
recrutements en 5 ans. Gérard Aschiéri,
secrétaire général de la FSU, rappelle en
cours d’émission que ce chiffrage
correspond au recrutement de 13000
professeurs des écoles par an quand il en
faudrait 16000 au regard des départs en
retraite dans la même période. « Le cadre
budgétaire actuel ôte toute crédibilité aux
ambitions et mesures affichées » dit-il. Le
visage jusqu’alors souriant  du Ministre ne
peut réprimer une légère grimace. A bout de
souffle ?

Les 14 proposit ions 
de François  Fi l lon

Sur la base du constat de « signes d’essoufflement » — résultats en stagnation —
et de difficultés incrustées dans certains secteurs, le Ministre a présenté 14 proposi-
tions. 
A l’objectif des 80 % au bac et des 100 % de sorties avec qualification, le Ministre
ajoute 1 objectif : 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur.

Une école plus efficace

• à l'issue de la scolarité obligatoire, tous les élèves doivent maîtriser un socle de
connaissances fondamentales
• à chaque niveau, les savoirs et compétences acquises tout au long de la scolarité
obligatoire doivent être validés avec une évaluation formalisée en début de CE2 et
de 6e.
• en fin de 3e, un nouveau brevet remanié sera défini nationalement et obligatoire.
• des modifications sont introduites en vue des modalités de passage du bac avec
instauration de plus de contrôle continu, notamment pour le bac général.
• un « conseil pédagogique » dans chaque établissement doit comprendre des en-
seignants de toutes les disciplines et avoir un rôle important dans le choix de la dé-
marche d'apprentissage des élèves (en collège et lycée).
• la formation initiale et continue des enseignants doit être rénovée avec la modifi-
cation du statut des Instituts de formation des maîtres (IUFM).
• le système de remplacement des enseignants absents pour les congés de courte
durée est revu avec l’imposition de remplacements en « interne » par l'équipe de
l'établissement en heures supplémentaires (2 heures par semaine).

Une école plus juste

Pour résoudre les difficultés, un changement de méthodes, d’autres pratiques péda-
gogiques sont nécessaires pour rendre l’école plus juste :
• multiplication par cinq sur cinq ans des classes-relais réservées aux élèves en
rupture avec le système scolaire (de 300 actuellement à 1.500).
• soutien personnalisé pour les élèves en difficulté (3 heures hebdomadaires), no-
tamment ceux repérés après les évaluations de CE2 et de 6e.
• multiplication et majoration des « bourses au mérite » pour les bons élèves en
difficulté sociale (75.000 au lieu de 25.000 actuellement, 1.000 euros par an au
lieu de 700).

Une école plus ouverte

Enfin une école plus ouverte qui permette une adaptabilité professionnelle par la
maîtrise de certaines compétences:
• généralisation de la découverte des métiers et des possibilités d'options « expé-
rience professionnelle » (3h ou 6h) pour les élèves de 3e.
• promotion et revalorisation de l'enseignement professionnel.
• mise en place d'un plan langues vivantes avec notamment l’obligation d'initiation
à une langue vivante dès le CE1 et l’apprentissage d'une seconde langue en 5e (et
non plus en 4e).
• développement de la maîtrise de l'informatique par les élèves et les enseignants.
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Petit historique de Wallon à Jospin

Depuis la fin de la guerre, les fonde-
ments du système éducatif ont rare-
ment été sanctionnés par des lois. La

première grande réforme ne fera qu’inspirer
la politique éducative sans jamais être inscri-
te dans les textes. 
Remis en 1947 au ministre de l’éducation na-
tionale, le rapport Langevin Wallon porte de
grandes ambitions pour l’école, avec entre
autres la démocratisation de l’enseignement,
la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, la gra-
tuité jusqu’à l’enseignement supérieur, la di-
minution des effectifs et la formation des ins-
tituteurs après la licence. L’historien de l’en-
seignement Antoine Prost le désigne comme
étant « à la fois un échec total et un immen-
se succès : il resta entièrement lettre morte,
mais constitua, pendant plus de vingt ans, la
référence majeure et quasi liturgique de la
gauche en matière de réforme de l’enseigne-
ment ».
En1975, le recteur René Haby apporte une
modification profonde au système éducatif en
instaurant le collège unique là où coexistaient
plusieurs formes d’enseignement socialement
très sélectives. En même temps il révise les
programmes de l’école élémentaire.

En 1989, Lionel Jospin fait voter sa loi
d’orientation pour l’école qui porte à la fois
des réformes immédiates et des objectifs à
long terme, dont le plus important : « la
nation se fixe comme objectifs de conduire
d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge
au minimum au niveau du CAP ou du BEP
et 80 % au niveau du baccalauréat ». En
même temps la loi pose un principe qui ser-
vira de guide à l’école : l’élève est au centre
du système éducatif. 
L’éducation est annoncée comme « premiè-
re priorité nationale » et un conseil natio-
nal des programmes est créé. La famille se
voit reconnaître le choix de l’orientation, et
l’élève la liberté d’information et d’expres-
sion. La loi affiche encore l’ambition
d’étendre la scolarisation des 2 ans. Les
IUFM sont crées avec des équipes pluricaté-
gorielles, des cycles d’apprentissages
s’adapteront au rythme de l’enfant, l’offre
de formation sur le territoire devra être équi-
table, le redoublement sera supprimé en
cours de cycle, l’aménagement des rythmes
de l’enfant devra se développer. La liste
n’est pas exhaustive. Le bilan reste à faire.

Le ministre aborde la question de la
formation des enseignants essentielle-
ment sous l’angle de la maîtrise de
compétences en langues étrangères et
incidemment dans les technologies de
l’informatique et de la communica-
tion. 

L’essentiel repose en fait sur une pro-
position de réforme des IUFM qui
vise à les intégrer dans l’université.
Pourtant cette solution n’a jamais été
pressentie pour répondre aux besoins
qui se sont exprimés jusqu’ici. Les
difficultés rencontrées par les univer-
sités ne valident pas pour autant une
meilleure qualité des enseignements.
Les IUFM ont pour identité d’assurer
le lien entre les deux dimensions uni-
versitaire et de « terrain ». Ce choix
pourrait couper le couple théorie-
pratique accentuant le clivage entre 
« …s oit des universitaires, soit des en-
seignants qui ont gardé un temps de
travail sur le terrain ». De plus  l’aug-
mentation du temps de stage est pré-
senté comme une amélioration sans
référence à l’analyse nécessaire des
pratiques.

Pour l’apprentissage des langues, les
enseignants sont peu formés. 
« Désormais pour entrer à l’IUFM il
faudra parler une langue étrangère ».
Le concours d’entrée à l’IUFM com-
portera désormais une épreuve de
langue vivante.

Concernant la formation continue, les
enseignants disposeront de 20 heures
de formation continue par an, prises
en dehors des heures de cours et capi-
talisables sur 6 ans. Ces heures seront
rémunérées. Tout de suite une ques-
tion s’impose : ce droit s’exerce-t-il
en plus de la formation actuelle ?
Sinon, il a pour seul effet de placer la
formation hors du temps de service,
ce qui sera un vrai recul pour le pre-
mier degré.

Questions sur la

formation
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