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Avant-propos
Les dossiers de l’enseignement scolaire font le point sur 
les orientations et les chantiers prioritaires de la politique
éducative française et sur leur pilotage pédagogique 
par la Direction de l’enseignement scolaire. 
Ce nouveau dossier, Questions d’actualité 2005, aborde
certains des thèmes ayant été au cœur de l’actualité ou
ayant récemment fait l’objet d’innovations.

Pour chaque thème sont proposés :
– une information qui situe les données et les enjeux de la

question, précise l’esprit et les objectifs des évolutions en
cours ;

– des contacts avec les personnes compétentes sur le sujet
traité, au sein de la Direction de l’enseignement scolaire ;

– des ressources documentaires.

Publiés par le bureau des relations internationales, Les
dossiers de l’enseignement scolaire ont pour destinataires
privilégiés les partenaires internationaux de l’éducation,
mais aussi le public plus large des acteurs de l’École.
Ils existent en plusieurs langues et sont diffusés :
– en France, dans le réseau institutionnel de l’Éducation 

nationale (rectorats, IUFM…) et dans les autres
organismes concernés par ces questions ; 

– à l’étranger, dans le réseau du ministère des affaires 
étrangères, dans les établissements français à l’étranger ; 

Ils sont également disponibles en ligne sur
eduscol.education.fr/dossiers.
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01. La santé des élèves
L’École contribue à l’éducation à la santé des jeunes à
travers les enseignements et l’ensemble des activités de la
vie scolaire, mais elle a aussi la responsabilité de veiller à
leur santé et de favoriser le développement harmonieux de
leur personnalité. Aussi la promotion de la santé en faveur
des élèves ainsi que la prévention sont-elles indissociables
de la politique éducative globale. Celle-ci s’inscrit désormais
dans un programme quinquennal, défini en termes d’objectifs
prioritaires et de stratégies d’action.

LE PROGRAMME QUINQUENNAL DE PRÉVENTION 
ET D’ÉDUCATION À LA SANTÉ (2003-2008)

Le programme quinquennal de prévention et d’éducation se développe autour
de quatre axes principaux : 
– repérer et suivre les problèmes de santé des élèves ;
– mieux connaître, repérer et prendre en compte les signes de souffrances

psychiques des enfants et des adolescents ;
– assurer tout au long de la scolarité la continuité des actions d’éducation

à la santé ;
– développer chez les élèves des comportements civiques et solidaires.
Afin de développer l’ensemble des ces actions, un contrat cadre de partenariat
en santé publique a été signé le 17 juillet 2003 entre le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à l’ensei-
gnement scolaire.
Ce contrat, qui sera renouvelé chaque année, porte sur toutes les dimensions
de la politique de santé publique qui concernent les élèves : dépistage des
troubles de santé, notamment en matière de nutrition, éducation à la sexualité,
prévention des troubles mentaux…
Dans chacun de ces domaines, les ministres ont décidé de coordonner étroite-
ment leurs actions. Un comité de pilotage est constitué sous la présidence
conjointe des ministres. 
Pour l’année scolaire 2004-2005, cinq objectifs prioritaires ont été définis :
– la lutte contre le tabagisme et la prévention des conduites addictives en rela-

tion plus étroite avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (MILDT) ;

– la généralisation de la formation aux premiers secours ;
– la mise en place de dispositifs d’accueil des enfants et des adolescents en

souffrance psychique ;
– le renforcement de la collaboration entre le ministère de l’Éducation natio-

nale et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES),
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avec l’élaboration commune d’outils visant à favoriser l’éducation nutrition-
nelle des élèves ;

– le développement de l’éducation à la sexualité à l’école, au collège et au lycée.

LES MISSIONS DES PERSONNELS DE SANTÉ

Les médecins de l’Éducation nationale
■ Ils mènent des actions individuelles de dépistage des difficultés susceptibles
d’entraver la scolarité des élèves, et notamment le dépistage des troubles spé-
cifiques du langage écrit ou oral par la réalisation du bilan de santé obligatoire
de la sixième année. Ils réalisent également, dans le cadre de l’orientation, un
bilan de santé pour les élèves en classe de 3e au collège qui iront vers l’en-
seignement professionnel. Par ailleurs, ils effectuent des examens médicaux à
la demande et organisent l’accueil des enfants malades et handicapés.
■ Ils conduisent des actions collectives par la participation aux actions de pré-
vention et d’éducation à la santé développées dans le cadre du projet d’école,
du projet d’établissement et du comité d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté (CESC).

Les infirmières de l’Éducation nationale
■ Elles accueillent des élèves à l’infirmerie quel que soit le motif, y compris
d’ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu’il a une incidence sur leur
santé ou leur scolarité.
■ Elles suivent l’état de santé des élèves et aident à repérer les difficultés éven-
tuelles de santé ou les élèves fragilisés.
■ Elles ont un rôle de conseillères en matière de prévention et d’éducation à la
santé, d’hygiène et de sécurité auprès des directeurs d’école et des chefs d’é-
tablissement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’École, il est envisagé que chaque établissement du second
degré bénéficie des services d’une infirmière identifiée. Le nombre d’infirmiè-
res sera augmenté de plus de 1500 en cinq ans. Elles participeront, en liaison
avec les professeurs concernés, à l’éducation des élèves aux questions de santé
et de nutrition.

LES DISPOSITIFS D’APPUI

■ Des conventions ont été signées entre le ministère de l’Éducation et ses
principaux partenaires, afin de promouvoir l’éducation à la santé. Une conven-
tion a notamment été signée avec l’Institut de prévention et d’éducation pour
la santé (INPES), afin de programmer une éducation à la santé de la maternelle
au lycée. Cette convention prévoit aussi l’élaboration et la diffusion de docu-
ments méthodologiques.
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■ Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), présidés
par les chefs d’établissement, organisent les actions de prévention à l’intérieur
de l’établissement en lien avec l’environnement immédiat ; ils associent aux
membres de la communauté éducative les élèves, les parents et les partenaires
extérieurs dans une logique de réseau et de renforcement des liens. Leurs actions
s’articulent notamment avec les contrats éducatifs locaux, les contrats locaux
de sécurité et les instances de la politique de la ville.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO 
+ Bureau de l’action sanitaire et sociale et de la prévention – T 01 55 55 38 70
+ Les ressources documentaires 
+ http://eduscol.education.fr

LES DOSSIERS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE N°12 - JUIN 2005 5



02.La prévention 
de l’illettrisme
Depuis plusieurs années, une des priorités de la prévention
de l’échec scolaire porte sur le repérage et la prise en charge
précoce des difficultés dans la maîtrise de la langue et de 
la lecture. L’accent est mis sur la détection, dès l’école
maternelle, des signes précurseurs de difficultés, sur une
adaptation des pratiques pédagogiques qui tienne compte
de la diversité des élèves et sur l’amélioration des conditions
d’encadrement des élèves dans les zones défavorisées, 
ainsi que sur l’implication de la famille dans le soutien aux
apprentissages. 

LE REPÉRAGE DES DIFFICULTÉS D’ACQUISITION DU LANGAGE 

Le repérage des difficultés commence dès l’acquisition du langage oral, puisque
se décèlent alors les fragilités qui peuvent mettre ultérieurement des enfants
en difficulté face à la lecture et à l’écriture. 
■ L’attention se porte, dès l’école maternelle, sur les perturbations éventuelles
du langage oral, qui en affectent l’intelligibilité ou en altèrent gravement la struc-
turation, et sur les difficultés de compréhension. Des évaluations scolaires sont
mises en place dès la grande section, puis en cours préparatoire (CP) et en milieu
de cours élémentaire 1ère année (CE1), afin de repérer les difficultés existantes. 
■ Cette approche pédagogique s’accompagne d’un repérage précoce, effectué par
les médecins de l’Éducation nationale, de déficiences sensorielles (vue, 
audition) ou de signes précurseurs de troubles spécifiques du langage (dysphasie,
dyslexie). Ainsi peuvent être mises en place des dispositions visant à réduire les
conséquences de ces problèmes et à prévenir les grandes difficultés scolaires. 
■ Dès l’école maternelle en effet, les difficultés peuvent être prises en charge
par les psychologues scolaires, rééducateurs et maîtres de soutien, membres
des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ou par des
professionnels extérieurs. 

DES MESURES POUR FAVORISER L’ADAPTATION 
DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Des expérimentations ont été menées pour améliorer la qualité des pratiques
pédagogiques en permettant une approche plus qualitative et différenciée de
l’enseignement. Elles tendent à renforcer l’encadrement soit en adjoignant un
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maître supplémentaire ou un assistant d’éducation à l’équipe pédagogique, soit
en réduisant les effectifs des classes de cours préparatoire (CP). Une centaine
de classes de CP à effectifs réduits ont été mises en place en 2002 ; leur nom-
bre a été porté à près de 400 en 2004. Près de 5 000 classes de CP bénéficient
par ailleurs aujourd’hui d’un encadrement pédagogique renforcé. Ce dispositif
est destiné à s’inscrire plus largement dans l’objectif global de maîtrise du socle
commun de connaissances et de compétences, et devrait prendre appui sur le
programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) que prévoit la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École.

DES PROGRAMMES FAMILIAUX LOCAUX

Ces programmes concernent les parents des enfants qui apprennent à lire et à
écrire et s’adressent aux familles les plus vulnérables. Le but est de rompre la
spirale de l’échec intergénérationnel, qui va du passé scolaire difficile des
parents aux difficultés d’apprentissage de leurs enfants. 
Les actions visent à aider les parents à :
– renforcer la place de la lecture dans la vie familiale, nouer ou renouer une

relation positive avec l’écrit ;
– entretenir une relation plus constructive avec l’École et s’engager, si néces-

saire, dans une formation pour se perfectionner dans la maîtrise de l’écrit ;
– bénéficier d’actions de soutien à la parentalité afin d’apprendre à mieux

accompagner leurs enfants lors de leurs premiers apprentissages.
Des partenariats forts se construisent pour ces programmes, associant les ser-
vices de l’État, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs de la lutte
contre l’illettrisme, dans une quinzaine de départements à titre expérimental.

DES OUTILS POUR LES MAÎTRES

Des outils d’évaluation et d’analyse des difficultés, ainsi que des documents
d’accompagnement des programmes sont diffusés en direction des maîtres. Ils
apportent des aides pour organiser avec rigueur une pédagogie des premiers
apprentissages qui soit en elle-même source de prévention. Ils proposent des
ressources pour la compréhension des causes de difficultés et pour la remédiation,
plus spécifiquement centrées sur le langage oral, la lecture et l’écriture.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Bureau des écoles – T 01 55 55 36 86
+ Les ressources documentaires

http://eduscol.education.fr/ecole
http://www.bienlire.education.fr 
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03. La nouvelle
troisième : la découverte 
professionnelle
La nouvelle classe de 3e entre en vigueur à la rentrée 2005.
Elle se substitue à toutes les formes de 3e existant au collège
et au lycée professionnel. Elle vise pour tous les élèves
l’acquisition d’une culture commune, tout en s’adaptant 
à la diversité de leurs parcours et de leurs profils. Ainsi, à
côté d’un tronc commun unique constitué des disciplines
actuelles dont l’horaire est maintenu, les options facultatives
proposées permettent de mieux répondre aux attentes 
des élèves. L’autre évolution de la 3e est l’instauration de la
découverte professionnelle, sous forme d’option facultative
de 3 heures et de module de 6 heures.

L’OPTION FACULTATIVE DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

L’option facultative de découverte professionnelle est proposée dans les collè-
ges à tous les élèves, au même titre que toutes les options facultatives, à rai-
son de 3 heures hebdomadaires. Elle vise à faire découvrir aux élèves le monde
du travail : les métiers, leur environnement économique et social, leur histoire,
leur apport à la société, leur ouverture internationale, etc.
Participant à l’éducation à l’orientation et à la citoyenneté, les connaissances
ainsi acquises leur permettront, le moment venu, d’opérer des choix plus éclai-
rés dans la construction de leur parcours de formation. Dans cette perspective,
il s’agit de présenter aux élèves des métiers à tous les niveaux de qualification.
Cette innovation pédagogique ne constitue pas une discipline et peut, à ce titre,
être prise en charge par tout enseignant. Elle s’organise autour de la découverte
et l’exploration des activités professionnelles, de la découverte des organisations
et de la découverte des lieux et des modalités de formation. À ce titre, l’option
de découverte professionnelle repose sur le partenariat avec les entreprises,
les administrations, le secteur associatif, le monde de la recherche, etc.

LE MODULE DE SIX HEURES
DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

Le module de 6 heures de découverte professionnelle ne s’adresse pas à tous
les élèves. Il concerne plus particulièrement un public d’élèves volontaires qu’il
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convient souvent de re-mobiliser autour d’un projet de poursuite de formation
à l’issue de la 3e. En accueillant ce public, le module de découverte profes-
sionnelle vise à réduire le nombre des sorties sans qualification du système
éducatif. Il a pour objectif de faire découvrir aux élèves 2 ou 3 métiers à l’aide
d’activités et de réalisations pratiques, et de préparer ainsi de manière posi-
tive leur orientation vers la voie professionnelle.
Ce module se caractérise également par l’horaire hebdomadaire important dont
il dispose. Il participe à l’éducation à l’orientation, en conduisant les élèves à :
– appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles et

acquérir le goût d’entreprendre ;
– mesurer l’importance du choix qu’ils auront à exprimer à l’issue de la classe

de troisième ;
– découvrir les possibilités et les passerelles offertes par le système éducatif. 
Il est implanté majoritairement au lycée professionnel où il prend progressivement
la suite des 3e technologiques et des 3e préparatoires à la voie professionnelle. 
Cet enseignement de découverte professionnelle se fonde sur un contact direct
avec le monde professionnel et tient compte de l’offre de formation locale.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Bureau des collèges – T 01 55 55 13 86
+ Les ressources documentaires

http//eduscol.education.fr/college
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04. Les technologies 
de l’information
et de la communication
La formation à l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) est un enjeu majeur pour 
le système éducatif, afin d’offrir une véritable égalité des
chances, dans une société où la maîtrise de leur utilisation
est devenu indispensable à l’insertion professionnelle. 
Le socle commun de connaissances et de compétences, 
défini par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir
de l’École, comprend «la maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et de la communication».

LE BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET

À l’école, au collège et au lycée, le brevet informatique et Internet (B2i)
affirme la nécessité de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui, à
terme, le rendra capable de faire une utilisation raisonnée des technologies de
l’information et de la communication, de percevoir les possibilités et les limites
des traitements informatisés, de faire preuve d’esprit critique face aux résultats
de ces traitements, et d’identifier les contraintes juridiques et sociales dans
lesquelles s’inscrivent ces utilisations. 
Depuis novembre 2000, le B2i précise les compétences attendues des élèves
en technologie de l’information et de la communication à la fin de l’école primaire
(niveau 1) et à la fin du collège (niveau 2). 
■ À la rentrée 2002, une expérimentation a eu lieu dans les lycées d’ensei-
gnement général et technologique et dans les lycées professionnels, en vue de
la création d’un B2i niveau 3. Ce niveau 3 s’inscrit en cohérence avec le C2i mis
en place depuis la rentrée 2003 dans l’enseignement supérieur. 
■ Des modalités de continuité entre les différents niveaux du B2i sont prévues. Ainsi,
les collèges mettent en œuvre les situations d’apprentissage permettant aux élèves
qui ne détiendraient pas encore le niveau 1 de l’obtenir. Il en va de même en classe
de seconde, pour le B2i niveau 2. Les élèves qui ont obtenu le B2i en collège sont
dispensés de la mise à niveau en seconde. À l’inverse, ceux qui n’auraient pas obtenu
cette validation au collège ont la possibilité de l’obtenir en classe de seconde. 
■ Dans toutes les disciplines et en diverses circonstances, les élèves recourent
aux technologies de l’information et de la communication qui sont des outils
au service des activités. L’obtention du B2i valide les compétences acquises au
cours de ces activités.

LES DOSSIERS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE N°12 - JUIN 2005 13



■ En juin 2004, 36 % des élèves ont atteint le niveau 1 du B2i en fin de scola-
rité primaire, et près de 70 % des collèges l’ont mis en œuvre en 2003-2004.
■ Il est prévu d’intégrer le B2i collège au brevet et le B2i lycée au baccalauréat.
Au collège, l’élève doit apprendre à utiliser de manière autonome et raisonnée
les TIC pour se documenter, pour produire et rechercher des informations, pour
communiquer. Au lycée, l’élève doit être capable de traiter l’information, de
gérer des connaissances et de communiquer.
■ La formation des futurs enseignants sera renforcée : l’obtention du C2i niveau 1
(licence) sera exigée de tous les étudiants entrant à l’Institut universitaire de for-
mation des maîtres (IUFM). Celui-ci amènera les professeurs stagiaires au niveau 2
du C2i, c’est-à-dire à la capacité d’utiliser les TIC dans leur pratique pédagogique.

LES ÉQUIPEMENTS 

Les efforts pour l’équipement des établissements scolaires et des élèves sont
poursuivis, en partenariat avec les collectivités locales (les communes pour l’en-
seignement primaire, les conseils généraux pour le second degré).
Des incitations fortes sont données par le ministère de l’Éducation 
(subventions, prêts à taux faibles). Diverses actions sont conduites par les col-
lectivités territoriales  pour équiper également les familles aux ressources les
plus limitées (comme dans l’académie de Besançon, l’opération «une famille,
un ordinateur»).
Deux logiques d’équipement coexistent d’un établissement à l’autre : elles
consistent soit à équiper des salles d’informatique spécifiques, soit à implan-
ter des ordinateurs au fond des salles de classe. 
Des expériences de classes pupitres et de cartables électroniques sont en cours.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES INFORMATISÉS

De plus en plus d’éditeurs de logiciels et de cédéroms conçoivent des produits
en conformité avec les programmes scolaires. Un label (RIP : reconnu d’intérêt
pédagogique) a été créé pour spécifier qu’un produit est adapté à l’enseignement. 

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Bureau du contenu des enseignements – T 01 55 55 22 80
Bureau des écoles – T 01 55 55 36 86
Bureau des collèges – T 01 55 55 13 86
Bureau des lycées – T 01 55 55 39 63

+ Les ressources documentaires
http://eduscol.education.fr
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05. L’éducation à 
l’environnement pour un
développement durable 
L’action pour le développement durable est aujourd’hui une
priorité politique de l’État. La Charte de l’environnement,
adossée à la Constitution française depuis le 28 février 2005,
place le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé au même rang que les Droits de
l’homme et les droits sociaux. Elle énonce aussi le devoir
pour chacun de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement. Dans son article 6, elle
proclame que l’éducation et la formation à l’environnement
doivent contribuer à l’exercice des droits et des devoirs
définis dans la Charte. Aussi le système éducatif met-il en
place des dispositifs pour sensibiliser, dès le plus jeune âge,
le futur citoyen au développement durable et pour le préparer
aux responsabilités qui seront les siennes.

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

L’environnement est constitué de «l’ensemble des éléments qui, dans la com-
plexité de leurs relations, constitue le cadre, le milieu, les conditions de vie
pour l’homme» (Pierre George, géographe). L’étude de l’environnement doit se
placer dans la perspective du développement durable, défini comme 
«un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs» (selon les termes du
rapport Brudtland de 1987, «Notre avenir à tous»).

UNE ÉDUCATION ANCRÉE DANS TOUTES LES DISCIPLINES

Depuis la rentrée 2004, les élèves bénéficient d’une éducation à l’environne-
ment pour un développement durable (EEDD) qui leur assure une formation 
progressive tout au long de leur cursus scolaire. L’EEDD ne constitue pas une
nouvelle discipline : la construction progressive et cohérente de notions et de
concepts qui lui sont propres est assurée dans tous les enseignements disci-
plinaires. Elle s’appuie : 
– sur les enseignements disciplinaires dont les objectifs sont définis par les
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programmes scolaires, chaque discipline contribuant à l’analyse des situa-
tions avec ses contenus et ses méthodes spécifiques ; la souplesse introduite
dans certains programmes et les thèmes laissés au choix des enseignants
doivent être pleinement utilisés ;

– sur l’interdisciplinarité préconisée dans les programmes ;
– sur les travaux pluridisciplinaires inscrits dans les grilles horaires et permet-

tant une démarche de projets, avec notamment les itinéraires de découverte
au collège. L’objectif est de développer l’expérience concrète et directe et de
susciter des prises de conscience conduisant à des comportements respon-
sables ;

– sur les temps de débat organisés à l’école, au collège et au lycée, dans le
cadre notamment des séances de «vivre ensemble» ou d’éducation civique.

LA GÉNÉRALISATION DE L’EEDD

Une expérimentation a été réalisée au cours de l’année 2003-2004 dans les
écoles, les collèges et les lycées (84 établissements dans 10 académies). Elle
a été généralisée à la rentrée 2004. 
– Chaque établissement, notamment les collèges, est incité à envisager cet

éclairage comme une priorité et à le décliner en s’appuyant sur les disposi-
tifs existants. Priorité est donnée à la prise de conscience : il s’agit avant tout
de sensibiliser les élèves à des thèmes comme l’énergie, la préservation de
l’environnement, la météorologie, la climatologie, le développement durable
et solidaire…

ÒÒ_ ÒDes partenariats avec des associations, des collectivit»s locales, des entre-
prises sont encouragés. 

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Bureau des actions éducatives, culturelles et sportives – T 01 55 55 21 55
Bureau de la valorisation des innovations pédagogiques – T 01 55 55 34 79

+ Les ressources documentaires
http://eduscol.education.fr/eedd
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06. L’ouverture 
européenne dans 
le système éducatif
En 2005, l’ouverture européenne est plus qu’une mission 
de l’École : c’est une réalité en marche que le système
éducatif porte et accompagne à travers une politique
résolument engagée. Son objectif est de contribuer à la
construction de l’identité européenne en élargissant les
références culturelles ou linguistiques des jeunes afin de
favoriser la mobilité étudiante et professionnelle en Europe.
L’histoire de la construction européenne et de ses évolutions
fait partie des programmes scolaires. Le plan en faveur 
des langues étrangères, présenté dans le cadre de la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, vise 
à développer l’enseignement des langues étrangères, à tous
les niveaux du système éducatif, et à l’inscrire dans le cadre
européen commun de référence.

LES SECTIONS EUROPÉENNES OU DE LANGUES ORIENTALES

Créées en 1992, les sections européennes ou de langues orientales ont pour
vocation de proposer un enseignement ouvert sur les pays étrangers par 
l’apprentissage renforcé d’une langue étrangère, l’enseignement en langue
étrangère d’une discipline non linguistique et la connaissance approfondie de
la culture du pays de la section. 
Elles existent dans les formations générale, technologique et professionnelle.
Des sections européennes sont ouvertes en : allemand, anglais, espagnol, ita-
lien, néerlandais, polonais, portugais, russe ; il existe des sections de langues
orientales en : arabe, japonais, chinois.
À la rentrée 2004, plus de 160 000 élèves étaient inscrits dans plus de 
3600 sections européennes ou de langues orientales dans l’ensemble des éta-
blissements scolaires publics ou privés. Ces sections seront développées.

LES SECTIONS INTERNATIONALES

Elles accueillent des élèves français et étrangers. Ces derniers doivent repré-
senter 25 à 50 % de leurs effectifs. 

LES DOSSIERS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE N°12 - JUIN 2005 19



Leur objectif est de :
– faciliter l’insertion d’élèves étrangers dans le système scolaire français et

leur éventuel retour dans leur système d’origine ;
– créer ainsi un cadre propice à un apprentissage d’excellence, par les élèves

français, d’une langue vivante étrangère. 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants français et étrangers. 
Ceux-ci, souvent mis à disposition par leur État d’origine, interviennent dans
leur langue pour des enseignements spécifiques en histoire, géographie et lit-
térature du pays concerné, sur des programmes établis en concertation avec
les autorités éducatives de ce pays.
Des sections internationales sont ouvertes en : allemand, américain, anglais, arabe,
danois, espagnol, italien, néerlandais, polonais, portugais, suédois, japonais.

LES DISPOSITIFS BILATÉRAUX AVEC LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

■ Les établissements préparant à l’AbiBac : créés en 1987, ces établisse-
ments possèdent des sections bilingues à profil franco-allemand fondées sur 
le jumelage d’un établissement français et d’un établissement allemand et sur
la conception commune de projets à travers des contacts et des échanges régu-
liers. 35 lycées français et autant d’établissements allemands participent à ce
dispositif. Ils dispensent une formation qui prépare à la double délivrance du
Baccalauréat et de l’Abitur (AbiBac). Un plan de relance de l’allemand en France
et du français en Allemagne, adopté en octobre 2004 lors du conseil des minis-
tres franco-allemand, prévoit l’extension de l’AbiBac à toutes les académies et
à tous les Länder d’ici 2007.
■ Les lycées «franco-allemands» : ce dispositif créé en 1972 constitue la
première tentative de rapprochement de deux systèmes éducatifs assez diffé-
rents. Il débouche sur la délivrance d’un «baccalauréat de l’enseignement franco-
allemand», valide dans les deux pays.

LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’OUVERTURE INTERNATIONALE 

L’intensification de relations bilatérales constructives avec l’Allemagne et l’Angleterre
se traduit notamment par la mise en place d’échanges ou de partenariats.
■ Avec l’Allemagne, la coopération éducative se manifeste en particulier par
l’augmentation constante du nombre de bourses Voltaire qui financent le séjour
de lycéens de classes de seconde pour un an (environ 600 en 2005), ainsi que
par la poursuite et le développement des bourses Sauzay qui financent des pro-
grammes d’échanges d’élèves de quatrième à la première pour 4 ou 6 mois
(environ 1000 en 2004).
■ Avec l’Angleterre, les accords du Touquet, signés le 4 février 2003 par
les deux ministres de l’éducation, ont permis la mise en place d’échanges 
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et de partenariats scolaires entre des établissements situés, pour la plupart,
en zone d’éducation prioritaire (Ile de France, Grand Londres, Toulouse, Norfolk)
et en zone rurale (Lincoln, Poitiers). 
L’ouverture européenne n’est pas en reste : des bourses dans les lycées 
français à l’étranger sont chaque année octroyées à des élèves de première et
terminale obtenant d’excellents résultats et issus de familles aux ressources
limitées. Elles leur permettent de passer un an dans un lycée français de Londres,
Dublin, Munich, Vienne, Madrid ou Barcelone.
Par ailleurs, l’agence Socrates-Leonardo da Vinci, créée en 2000, met en œuvre
les programmes communautaires en France. Il s’agit :
– des partenariats scolaires Comenius destinés à promouvoir la diversité lin-

guistique, de la maternelle au lycée ;
– des placements Leonardo da Vinci visant à permettre à des jeunes en for-

mation professionnelle initiale d’effectuer un stage dans une entreprise
européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Bureau des relations internationales – T 01 55 55 08 98
+ Les ressources documentaires

http://eduscol.education.fr/europe
http://eduscol.education.fr/allemagne
http://eduscol.education.fr/angleterre
http://www.education.fr – rubrique Europe
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07. La scolarisation 
des élèves malades 
ou handicapés
Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quelles que 
soient leurs déficiences ou les maladies qui perturbent leur
développement, est un droit fondamental. Les élèves malades
ou handicapés ont été pendant longtemps pris en charge par
des établissements spécialisés. Aujourd’hui, ils sont de plus
en plus scolarisés dans le milieu ordinaire. Chaque école,
chaque collège, chaque lycée a vocation à accueillir, sans
discrimination, les enfants et les adolescents qui souhaitent
être scolarisés en milieu ordinaire. Des mesures ont été
prises pour faciliter l’accès à l’école et aux enseignements,
mais aussi pour aménager l’environnement scolaire, 
adapter les démarches pédagogiques et proposer les
accompagnements appropriés, dans le souci de garantir 
la continuité de parcours scolaires individualisés.

LES DISPOSITIFS DE SCOLARISATION 

De la maternelle au lycée, les réponses vont être, selon les cas :
– une intégration individuelle éventuellement accompagnée par un auxiliaire

de vie scolaire (AVS) ;
– une intégration étayée par un dispositif collectif d’intégration : classe

d’intégration scolaire (CLIS) dans le premier degré ou unité pédagogique
d’intégration (UPI) dans le second degré ;

– la scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif
lorsqu’une prise en charge globalisée s’impose ; 

– l’enseignement à distance.
L’ensemble des actions visent à concilier le droit de l’élève à être scolarisé dans
les conditions les plus proches du droit commun et son droit à bénéficier des
aménagements et des accompagnements nécessaires pour tenir compte du
caractère évolutif du handicap ainsi que des contraintes qu’il implique à diffé-
rents moments de la scolarité. Elles doivent favoriser des parcours personnali-
sés pour répondre à la diversité des talents, des compétences et des aspira-
tions de chacun, en prenant plus efficacement en compte ses besoins particuliers.
C’est la raison pour laquelle le choix de scolarité pour chaque enfant ou ado-
lescent est adaptable et révisable dans le cadre de son projet personnalisé.
Celui-ci est élaboré en associant les parents et le jeune lui-même à 
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l’évaluation de ses besoins – évaluation réalisée par une équipe pluridiscipli-
naire. Le projet personnalisé de scolarisation assure la cohérence des réponses
pédagogiques et la coordination, quand c’est nécessaire, des actions psycho-
logiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.

LES MESURES RÉCENTES

Elles visent à :
– garantir la continuité des parcours scolaires en améliorant rapidement la pos-

sibilité de scolarisation dans les établissements du second degré grâce au
développement des dispositifs collectifs pour les élèves qui ne peuvent s’ac-
commoder de l’intégration individuelle : 200 nouvelles UPI prévues chaque
année, soit 1000 au total, jusqu’en 2010 ;

– assurer la formation des enseignants : jusqu’à présent, seuls des enseignants
du premier degré pouvaient acquérir une formation spécialisée pour exercer
auprès d’élèves handicapés. De nouvelles modalités de formation ont été
conçues pour les enseignants du second degré ;

– accompagner plus efficacement les élèves en développant les aides tech-
niques et les aides humaines : le financement des aides techniques possi-
bles a augmenté depuis 2001. Il est en 2004 de 23 millions d’euros.

S’agissant des aides humaines, depuis 1999, s’était développée une expéri-
mentation du recours aux auxiliaires de vie scolaire pour compenser les res-
trictions d’autonomie de certains élèves. 5000 emplois d’assistants d’éduca-
tion ont été réservés à la rentrée 2003 pour relayer le dispositif emplois jeunes
en voie d’extinction, 200 nouveaux emplois ont été créés au 1er janvier 2004,
et 800 emplois supplémentaires sont prévus en septembre 2005.
En janvier 2004, près de 7000 agents rémunérés par l’Éducation nationale
permettent d’assurer l’accompagnement d’élèves, de manière individuelle ou
collective.

LA LOI SUR L’ÉGALITÉ DES DROITS 
ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION 
À LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

La loi du 11 février 2005 affirme la complémentarité des actions qui sont
indispensables à chaque moment du parcours de l’élève pour répondre au
besoin d’éducation : actions pédagogiques qui relèvent de l’École, mais aussi
actions psychologiques, éducatives, médicales ou para-médicales dispensées
notamment par les établissements et services médico-éducatifs. 
■ Les commissions existantes sont remplacées par une Commission
départementale unique : la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est créée, compétente pour se prononcer sur
l’ensemble des droits des personnes (prestations financières et orientations).
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Elle prend ses décisions après qu’a été réalisée une évaluation des besoins de
la personne par une équipe pluridisciplinaire. 
■ L’enfant ou le jeune et sa famille sont étroitement associés à l’élaboration
de son projet de vie et de scolarité. Si toutefois des désaccords subsistent
entre les parents et la Commission, des procédures de conciliation peuvent
être mises en œuvre sans préjudice des droits de recours.
■ Des équipes de suivi de l’intégration sont créées dans chaque département :
elles concourent à mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation de
l’enfant ou de l’adolescent et à proposer toute adaptation jugée souhaitable.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Mission de l’adaptation et de l’intégration scolaires – T 01 55 55 10 80
+ Les ressources documentaires

http//www.education.gouv.fr/handiscol
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08.La laïcité
La laïcité est inscrite dans la Constitution française. Pour 
en comprendre les fondements, il faut en saisir la dimension
historique. La Révolution française reconnaît, dans la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté 
de conscience, et laïcise l’état civil ainsi que le mariage. 
À la fin du 19e siècle, les républicains veulent soustraire 
la société à la tutelle de l’Église catholique. C’est dans cet
esprit que sont votées les grandes lois scolaires de la IIIe

République ainsi qu’en 1905 la loi de séparation des Églises
et de l’État. Cette séparation est conçue dans le respect 
de toutes les options spirituelles : l’État assure la liberté 
de conscience et affirme sa neutralité. La laïcité est l’un 
des fondements du pacte républicain car elle repose sur
deux valeurs indissociables : la liberté de conscience qui
garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, l’égalité en
droit des options spirituelles et religieuses. La République
reconnaît toutes les religions sans en privilégier aucune.

LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE

C’est par l’École que s’enracine durablement dans la société française la pra-
tique de la laïcité.
L’État, prenant en charge l’instruction, ne peut la construire en référence à une
idéologie particulière. L’École publique doit être une école pour tous les enfants
croyants ou non-croyants, de diverses origines, de diverses familles politiques
et spirituelles. La laïcité est un instrument de cohésion sociale et un facteur
d’intégration.
Cependant, l’École publique reconnaît la liberté de conscience aux élèves et a
de tout temps aménagé des horaires et des jours fériés pour des motifs reli-
gieux, afin que cette liberté soit effective. Parallèlement, le principe de neu-
tralité de l’État exige de tous ses fonctionnaires un devoir de réserve. Les ensei-
gnants doivent donc impérativement éviter toute marque distinctive de nature
philosophique, religieuse ou politique.
L’application du principe de laïcité s’est heurtée, ces dernières années, à des dif-
ficultés nouvelles qui se sont exprimées dans les services publics et à l’École.
À l’École, il a fallu répondre avant tout aux difficultés auxquelles étaient confrontés
les établissements pour appliquer la jurisprudence de 1989, issue de l’avis du Conseil
d’État. Celui-ci laissait les chefs d’établissement libres d’apprécier les situations et
de négocier au cas par cas avec les élèves. Les situations, étant variables et contras-
tées, pouvaient remettre en cause le principe de l’égalité de tous devant la loi.
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En outre, la remise en cause de certains contenus d’enseignement, de la mixité
dans certains cours, du principe d’égalité entre filles et garçons, et l’apparition
de tensions entre élèves de différentes confessions présentaient le risque de
voir prédominer des conceptions dogmatiques et d’enfermer les élèves dans
des appartenances religieuses et communautaires. 

LA LOI DU 15 MARS 2004 SUR LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ

La loi du 15 mars 2004 a souhaité réaffirmer le principe de laïcité. À l’École
publique les élèves ne sauraient être identifiés selon leur appartenance com-
munautaire ou religieuse : elle demeure d’abord le lieu de transmission des
valeurs partagées dans un souci d’égalité. 
La loi comporte trois objectifs : 
– préserver la neutralité en termes de religion et d’idéologie ;
– affirmer les valeurs de l’École républicaine ;
– réduire les tensions entre les élèves appartenant à différentes communau-

tés culturelles ou religieuses qui se sont parfois exprimées à travers des actes
antisémites et racistes.

Il est dit dans l’exposé des motifs :
«Il s’agit de permettre aux professeurs et aux chefs d’établissement d’exercer
sereinement leur mission avec l’affirmation d’une règle claire qui est dans nos
usages et dans nos pratiques depuis longtemps. Si les élèves des écoles, col-
lèges et lycées publics sont parfaitement libres de vivre leur foi, ce doit être
dans le respect de la laïcité de l’École de la République. C’est bien la neutra-
lité de l’École qui assure le respect de la liberté de conscience des élèves, le
respect égal de toutes les convictions (…). Tel est le sens du projet de loi, qui
crée au sein du code de l’éducation un article L.141-5-1 interdisant dans les
écoles publiques les signes religieux ostensibles, c’est-à-dire les signes et
tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appar-
tenance religieuse. Ces signes – le voile islamique, quel que soit le nom qu’on
lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive – n’ont
pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. En revanche, les signes
discrets d’appartenance religieuse resteront naturellement possibles.»
La loi continue à protéger la liberté de conscience et ne vise aucune religion en
particulier. Elle n’a pas pour objet d’interdire de manière générale dans l’espace
public le port de signes religieux. Elle autorise le port de signes discrets. Le
terme «ostensible» a été choisi parce qu’il constitue un juste milieu entre «osten-
tatoire» et «visible». La loi s’applique dans toutes les écoles publiques et dans
tous les établissements publics du second degré ; les écoles privées et les uni-
versités ne sont pas concernées.
Le deuxième alinéa de l’article premier porte sur le règlement intérieur et sur la
nécessité d’établir un dialogue avec l’élève et sa famille, afin de trouver des solutions
pratiques. Ce dialogue doit permettre à l’élève de s’approprier le sens de la norme. 
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Dans les classes, en cours d’éducation civique, de philosophie, d’histoire, de
lettres et dans les enseignements artistiques, on n’ignore pas les références
religieuses contenues dans certaines œuvres. À l’occasion du débat parle-
mentaire sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, il a
été décidé que serait organisée, dans le respect de la liberté de conscience et
des principes de laïcité et de neutralité, la transmission de connaissances et
de références sur le fait religieux et son histoire.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Cellule de prévention des dérives communautaristes – T 01 55 55 25 27
+ Les ressources documentaires

http://eduscol.education.fr/valeurs-republicaines
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09. La prévention 
du racisme et de 
l’antisémitisme
La multiplication récente des incidents racistes et
antisémites, des attitudes discriminatoires ou sexistes 
à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus,
notamment à cause de leur origine culturelle ou religieuse, 
a rendu nécessaire le rappel des principes de la laïcité
fondés sur la tradition républicaine des droits de l’homme. 
Le ministère de l’Éducation nationale a donc décidé 
d’agir en réaffirmant les valeurs de l’École républicaine. 
Un dispositif académique et national de prévention et 
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme  a été mis 
en place. Des correspondants académiques coordonnent 
les actions de prévention, veillent au signalement des faits 
et à l’accompagnement des victimes en lien avec les chefs
d’établissement et les enseignants.

DES OUTILS DE PRÉVENTION 
Des mesures ont été adoptées pour une meilleure prise en compte des inci-
dents racistes ou antisémites dans les statistiques du ministère :
■ Une circulaire interministérielle (Éducation nationale, Intérieur, Justice) a
été publiée en octobre 2004, visant à prévenir, signaler les actes racistes et
antisémites en milieu scolaire et sanctionner les infractions. Elle précise les
objectifs à atteindre et les dispositifs de coordination à mettre en place pour
renforcer la prévention, le signalement et la sanction des actes antisémites et
racistes. Elle améliore la réactivité face à ces actes dans les établissements
scolaires et leurs abords. Des actions éducatives de prévention seront
développées à l’école ou dans l’établissement. 
■ Des logiciels de filtrage des sites Internet ont été mis en place dans les
établissements et un correspondant vigilance Internet a été nommé dans
chaque académie. Ce dispositif a un double objectif : lutter contre les propos
racistes et antisémites et protéger les mineurs. Par ailleurs, une attention
particulière est portée aux messages contenus dans les manuels scolaires. Bien
que ceux-ci, en vertu de la liberté de l’édition et de la presse, soient publiés sous
l’entière responsabilité des éditeurs, le ministère est convenu avec ces derniers
d’exercer une vigilance particulière sur les contenus des manuels afin d’éviter la
diffusion de stéréotypes, notamment dans l’enseignement du fait religieux.
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DES ACTIONS DE FORMATION ET DES ACTIONS ÉDUCATIVES

■ Formation des enseignants
Toutes les académies proposent des plans de formation des enseignants en vue
d’une éducation des élèves à la citoyenneté qui reprend le thème de la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.
■ Des journées de sensibilisation
Des journées nationales de sensibilisation sont régulièrement organisées dans
les écoles en lien avec des associations : réparties tout au long de l’année sco-
laire, elles sont pour les élèves une occasion privilégiée d’élargir leur horizon
et de prendre conscience de la notion de responsabilité collective.
La France a retenu la date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz-Birkenau, pour la Journée européenne de la mémoire de l’Holocauste
et de la prévention des crimes contre l’Humanité. Le ministère, en partenariat
avec l’association « Civisme et démocratie » (CIDEM), organise des rencontres,
débats, expositions, projections et élabore des outils pédagogiques diffusés
gracieusement auprès des associations, des établissements scolaires et des
collectivités locales.
■ La connaissance des lieux de mémoire
Des visites du camp d’Auschwitz-Birkenau sont organisées en direction des
lycées en lien avec les conseils régionaux. Ces visites sont précédées d’un
travail préalable et se prolongent par des travaux très nombreux : dialogues
avec des témoins, expositions, diaporamas, recueil de textes.
■ Un concours de scénarios 
Les lycéens du «Conseil national de La Vie lycéenne» (CNVL), avec tous les
Conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) et tous les lycéens, ont lancé
en 2005 un concours de scénarios «10 clips pour un autre regard». Les partici-
pants au concours ont eu à écrire le scénario original d’un clip ayant pour thème
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

PRODUIRE ET DIFFUSER DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

■ «Guide républicain, l’idée républicaine aujourd’hui»
Un guide intitulé «Guide républicain, l’idée républicaine aujourd’hui» a été publié
à la rentrée 2004 et diffusé dans tous les établissements afin de faire vivre
l’idée républicaine et de réaffirmer les principes de la laïcité en tenant compte
des exigences contemporaines relatives aux droits culturels des minorités ; les
textes permettent d’aborder la question des valeurs (égalité, liberté, tolérance...).
Les éléments réunis doivent permettre aux enseignants d’aborder autrement
les questions du racisme, de l’antisémitisme, des droits et des libertés, notam-
ment en leur donnant des outils pour nourrir le débat.
■ Diffusion du DVD du film de Claude Lanzmann
Pour sensibiliser les élèves au travail de mémoire, les lycées de France ont tous
reçu un exemplaire du DVD du film Shoah de Claude Lanzmann. Cette version,
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qui regroupe trois heures d’extraits, est accompagnée d’un livret intitulé «Le
cinéma, la mémoire, l’histoire».
L’ensemble de ces mesures visent à rappeler les règles et les comportements
de vie commune et à réaffirmer la nécessaire fermeté de tous pour que la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme soit un combat permanent et une respon-
sabilité partagée.

POUR EN SAVOIR PLUS
+ Les interlocuteurs à la DESCO

Cellule de prévention des dérives communautaristes – T 01 55 55 25 27
+ Les ressources documentaires

http://eduscol.education.fr/valeurs-republicaines
http://www.cidem.org
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10. L’enseignement 
scolaire en chiffres

ÉLÈVES
Année 2001-2002 Année 2003-2004

12 135 000 élèves 12 133 000 élèves

dont 6 525 000 écoliers dont 6 552 000 écoliers

3 335 000 collégiens 3 323 000 collégiens

1 505 000 lycéens 1 511 000 lycéens

740 500 lycéens de second cycle professionnel 746 500 lycéens de second cycle professionnel

ENSEIGNANTS
Année 2001-2002 Année 2003-2004

888 000 enseignants 894 000 enseignants

746 000 enseignants relèvent du secteur public 749 000 enseignants relèvent du secteur public

142 000 relèvent  des établissements privés 145 000 relèvent des établissements privés

316 138 enseignants travaillent dans les 318 381 enseignants travaillent dans les 

écoles maternelles ou élémentaires publiques écoles maternelles ou élémentaires publiques

393 867 enseignants travaillent dans les 399 470 enseignants travaillent dans les

établissements du second degré public établissements du second degré public

ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS
Année 2001-2002 Année 2003-2004

69 719 écoles, collèges et lycées publics 68 590 écoles, collèges et lycées publics

dont 60 560 relèvent du secteur public dont 60 081 relèvent du secteur public

58 356 écoles maternelles ou élémentaires 57 187 écoles maternelles ou élémentaires

6 941 collèges 6 987 collèges

2600 lycées d’enseignement général 2620 lycées d’enseignement général 

et technologique ou professionnels et technologique ou professionnels

POUR EN SAVOIR PLUS
Repères, références et statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche, ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, direction de l’évaluation et de la prospective, édition 2004.
http://www.education.gouv.fr/stateval
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