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>
Q

ue sont les rencontres d’experts ?
Depuis juin 2003, trois groupes d’experts constitués de cadres français et anglais des deux m

inistères
de l’éducation se réunissent régulièrem

ent pour échanger sur trois thèm
es d’intérêt com

m
un relatifs à

la politique éducative :
�

la prévention de la violence en m
ilieu scolaire, Discipline at school;

�
la prévention de l’illettrism

e, Literacy strategies
;

�
les 14-19 ans dans le m

ilieu scolaire, 14-19-year-olds and school.

Après une prem
ière rencontre consacrée à la présentation des politiques éducatives et des cadres

d’action respectifs de chaque pays, les groupes d’experts se sont attachés à com
parer les disposi-

tifs spécifiques de chacun et ont engagé la réflexion :
�

dans le groupe “prévention de la violence”, sur la place des parents dans l’école, la form
ation des

enseignants et les classes-relais ;
�

dans le groupe “prévention de l’illettrism
e”, sur le rôle des évaluations et la place de l’oral à l’école ;

�
dans le groupe “les 14-19 ans dans le m

ilieu scolaire”,sur la structure de l’enseignem
ent profes-

sionnel en France et en Angleterre, l’orientation vers la voie professionnelle et le rôle des princi-
paux acteurs.

Trois rencontres ont déjà eu lieu pour chacun des groupes d’experts et chaque réunion a été l’occa-
sion de visiter des établissem

ents scolaires.

>
Pourquoi ces rencontres ?

Chaque pays, ayant élaboré des dispositifs pour trouver des solutions aux problèm
es qui se posent

dans les m
êm

es term
es à l’intérieur et hors de ses frontières, ressent naturellem

ent le besoin de
confronter ses propres réponses avec celles de son partenaire. Ces rencontres sont donc l’occasion
pour les experts français et anglais d’échanger leurs vues sur ces questions et sur les pratiques en
cours dans les deux pays. Plus largem

ent, elles leur perm
ettent de com

parer leurs politiques éduca-
tives et leurs stratégies respectives.

>
Pourquoi ces thèm

es ?
Les thèm

es choisis sont tous les trois en relation avec l’actualité :
�

la violence, parce que tous les pays d’Europe y sont confrontés et qu’elle est le sym
ptôm

e le plus évi-
dent du décrochage scolaire ;

�
l’illettrism

e, parce qu’il fait l’objet de préoccupations com
m

unes : d’un côté, tout un program
m

e de
“lettrism

e”
(literacy)a été m

is en œ
uvre en Angleterre en 1998, visant à am

éliorer l’enseignem
ent de

la langue au niveau de la classe et à obtenir une élévation du niveau de l’école ; de l’autre, la France a
m

is en place en 2002 un plan de prévention de l'illettrism
e qui accorde une attention particulière au

cours préparatoire.
�

les14-19 ans dans le m
ilieu scolaire, parce que, dans le cadre de la m

odernisation de l’enseignem
ent

professionnel que prévoit le projet de réform
e Tom

linson, il est envisagé d’accorder com
m

e en France
une place plus im

portante à l’enseignem
ent général dans la form

ation professionnelle.

Avant-propos



>
Pourquoi des regards croisés ?

Au term
e de ces rencontres, il a paru intéressant de dem

ander aux experts de chaque thèm
e de livrer

les réflexions, voire les suggestions que leur inspiraient les pratiques et les stratégies éducatives
m

ises en place dans le pays partenaire. Ce “croisem
ent” des regards m

et en lum
ière les spécificités

de chaque systèm
e et pourrait à term

e conduire à un fécond rapprochem
ent des politiques éducatives

anglaise et française.

Experts ayant prêté leur concours à l'élaboration de cette brochure :

�
Sur la prévention de la violence :
Claude Bisson-Vaivre,sous-directeur des établissem

ents et de la vie scolaire, direction de l’ensei-
gnem

ent scolaire
N

adine N
eulat,chef du bureau de l’action sanitaire et sociale, direction de l’enseignem

ent scolaire
H

elen W
illiam

s,Director Prim
ary Education and e-learning, Departm

ent for Education and Skills

�
Sur la prévention de l’illettrism

e :
Viviane B

ouysse,chef du bureau des écoles, direction de l’enseignem
ent scolaire

Stephen A
nw

yll,Senior Director (Literacy), Prim
ary N

ational Strategy, Departm
ent for Education

and Skills

�
Sur les14-19 ans dans le m

ilieu scolaire :
M

aryannick M
alicot,chef du bureau de la form

ation professionnelle initiale, de l’apprentissage
et de l’insertion, direction de l’enseignem

ent scolaire
Celia Johnson,Divisional M

anager, School and College Qualifications, Departm
ent for Education

and Skills 
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Prévention de la violence



➔
Quels sont à vos yeux les traits

saillants du systèm
e anglais en m

atière de
prévention de la violence ?
C.B

-V. :La prévention s’exerce très en am
ont en

Angleterre. Jusqu’à m
aintenant nous avons peut-

être davantage construit nos actions en réponse,
souvent à caractère structurel, à des situations
ou à des faits. C’est pour cela que l’exem

ple
anglais est très intéressant à étudier.

N
.N

. :
Oui, les Anglais ont une approche plus

com
portem

entale que nous. lls travaillent beau-
coup sur la prévention précoce. Ils cherchent à
développer très tôt chez l’enfant l’estim

e de soi et
l’estim

e de ses cam
arades pour lesquelles ils

proposent des program
m

es concrets.
N

ous voudrions aussi travailler com
m

e eux sur l’aide
à la parentalité. Elle est très avancée chez eux quand
elle n’en est qu’à ses balbutiem

ents chez nous. 

C.B
-V. :Les Anglais ont m

is en place des m
odu-

les de soutien à la parentalité. Il s’agit d’am
ener

les parents à travailler avec l’école, celle-ci les
équipant et leur donnant des repères très tôt
dans la scolarité de l’enfant, voire dans la
période pré-scolaire.

N
.N

. :
Ils ont à la fois des program

m
es qui

s’adressent à tous les parents et des program
m

es
adaptés à des publics spécifiques.

➔
Existe-t-il des sim

ilitudes entre les
approches française et anglaise ?
C.B

-V. :Les dispositifs m
is en place en Angleterre

sont proches des nôtres. Leurs PRU et leurs
BEST se rapprochent de nos RASED

1et de nos
dispositifs-relais.

➔
Q

ue pourrions-nous em
prunter à la

pratique des A
nglais sur le terrain ?

N
.N

. :Leur organisation de la prévention de la vio-
lence est très locale et très liée à l’environne-
m

ent. Il existe tout un systèm
e d’échanges d’in-

form
ations entre les partenaires éducatifs sur les

enfants en situation difficile, sur les jeunes
parents, sur la fragilité sociale. Il y a une vérita-
ble synergie de tous les acteurs.
Les services d’aide sociale sont intégrés dans
les écoles. Il y a là tout un pragm

atism
e. En

Angleterre, les ressources doivent être im
m

é-
diatem

ent à la disposition des professionnels qui
sont quotidiennem

ent au contact des enfants.

➔
Les A

nglais n’ont-ils pas finalem
ent

une approche plus positive que les
Français ?
N

.N
. :On ne peut pas dire que cette approche soit

plus ou m
oins positive ; elle est tout sim

plem
ent dif-

férente. Cela passe déjà par le vocabulaire utilisé.
Ils n’em

ploient pas le m
ot “violence”, m

ais l’ex-
pression “im

proving behaviour”. De m
êm

e, ils ne
parlent pas de “lutte contre l’absentéism

e”, m
ais

d’”attendance” (assiduité), de “continued-learning
strategies”, et non de “décrochage scolaire”, de
“literacy strategies”, et non de “prévention de
l’illettrism

e”…
Com

m
ent faire pour que les écoles soient des

écoles 
de 

bien-être 
? 

Com
m

ent 
aider 

les
enfants à se construire eux-m

êm
es ? Voilà ce

qui préoccupe les A
nglais. N

ous som
m

es plus,
nous, sur la défensive avec ce souci constant
de prévention. 
Par ailleurs, les Anglais encouragent chez les élè-
ves le sentim

ent d’appartenance à une com
m

u-
nauté scolaire.

< 6

>
Le point de vue de deux experts français sur l’approche anglaise
Claude Bisson-Vaivre,sous-directeur des établissem

ents et de la vie scolaire, direction de l’enseignem
ent

scolaire
N

adine N
eulat,chef du bureau de l’action sanitaire et sociale, direction de l’enseignem

ent scolaire

Regards croisés
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➔
Com

m
ent les A

nglais pourraient-ils
s’inspirer de notre systèm

e ?
C.B

-V. :En nous em
pruntant notre m

esure des
faits de violence dans les établissem

ents sco-
laires, en se dotant par exem

ple d’un logiciel de
type SIG

N
A

 qui recense les faits les plus gra-
ves. Par ailleurs, les A

nglais n’ont pas de for-
m

ation de travailleurs sociaux, d’éducateurs
spécialisés et sem

blent intéressés par ce que
nous faisons en la m

atière.

➔
Et nous, que pourrions-nous

em
prunter à leur systèm

e de form
ation ?

C.B-V. :La form
ation des enseignants anglais intè-

gre un volet “psychologie de l’adolescent” qui
sem

ble riche d’enseignem
ents. Ce volet s’attache

notam
m

ent à la gestion des com
portem

ents, à
l’anticipation de la crise, à la détection de signaux
d’alerte, au traitem

ent de l’absentéism
e.

➔
Q

uelle pourrait être la nature d’un
partenariat futur ?
N

.N
. :Les Anglais sont dem

andeurs d’échanges
sur un program

m
e de form

ation des enseignants
et des chefs d’établissem

ent pour favoriser
l’”attendance” (l’assiduité), détecter les problè-
m

es et fournir des ressources. Ces échanges
pourraient être en effet fructueux car ces thèm

es
rejoignent bien nos problém

atiques.

1 Le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté), est un dispositif d’aide spécialisée qui contribue à assurer, avec

les équipes pédagogiques, d’une part la prévention des difficultés, d’autre part la rem
édiation quand des difficultés s’avèrentdura-

bles. Le RASED est com
posé d’un psychologue scolaire, d’un m

aître E (chargé du soutien scolaire à l’école prim
aire), d’un m

aître G

(rééducateur) et d’une assistance sociale.

Regards croisés
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➔
Quelles sont à vos yeux les spécificités

de la stratégie française en m
atière de

prévention de la violence ?
Les Français ont recueilli un nom

bre im
pression-

nant de données sur les différents types d’actes
de violence, m

êm
e si leur fiabilité est parfois

contestable.
Trop souvent, les établissem

ents ont par le passé
dénié le problèm

e parce qu’ils se préoccupaient
de leur im

age aux yeux des parents et des autres
partenaires. Le fait d’associer aujourd’hui les
parents au débat est un point fort de l’approche
française. De m

êm
e, il est reconnu que les établis-

sem
ents ne peuvent pas le résoudre seuls, qu’ils

doivent travailler en partenariat avec la com
m

u-
nauté qu’ils servent, et cette conviction sem

ble
bien établie en France. Je pense par exem

ple à
l’intégration des services sociaux et des services
éducatifs qui s’est beaucoup développée.
On reconnaît aussi en France que l’éducation des
élèves à la non-violence doit com

m
encer très tôt

si elle veut être efficace. La form
ation à la réso-

lution des conflits et l’im
plication des enfants

dans une m
édiation avec leurs cam

arades de
classe sont aussi des élém

ents im
portants du

dispositif français.
Il est en effet prim

ordial de savoir traiter les situa-
tions de violence en com

plém
ent de la prévention.

➔
Avez-vous perçu en France des dispo-

sitifs spécifiques que vous n’avez pas
chez vous ?
N

ous avons apprécié nos visites des classes-
relais et des ateliers-relais dans la région de
Calais et avons été im

pressionnés par le dévoue-
m

ent des professeurs pour des élèves qui, autre-
m

ent, seraient exclus de l’école. Il est clairem
ent

reconnu que les m
esures punitives ne sont pas

une solution et que les enfants présentant des
risques de com

portem
ent violent ont besoin

d’une aide et d’un accom
pagnem

ent supplém
en-

taires. Un trait intéressant de ce dispositif est
l’accent m

is pour ces élèves sur l’intégration de
la dim

ension professionnelle ; ainsi, ils peuvent
m

ieux com
prendre ce qui fait l’intérêt de l’ensei-

gnem
ent secondaire.

Par ailleurs, les recherches en sciences de l’édu-
cation qui visent à réduire la violence en France
correspondent à ce que l’on appelle l’évaluation
en Angleterre. N

ous avons été intéressés par la
façon dont les expériences de terrain portent en
elles un élém

ent d’étude qui perm
et d’en m

esurer
l’efficacité.

➔
Percevez-vous des analogies entre

les stratégies anglaise et française de
prévention de la violence ?
Les deux pays reconnaissent qu’il n’y a pas une
solution unique au problèm

e de la violence.
L’instauration d’un clim

at de non-violence au sein
d’un établissem

ent est un processus com
plexe

qui nécessite tout un ensem
ble d’approches et

de stratégies différenciées. De m
êm

e, la réponse
à la violence quand elle se m

anifeste est plus
efficace si la réponse traite les causes de la vio-
lence et non seulem

ent le sym
ptôm

e. Ces deux
principes sont perçus dans la stratégie française
de prévention de la violence dans les établisse-
m

ents scolaires.
N

os deux pays reconnaissent aussi qu’il est
im

portant d’apporter un soutien aux profession-
nels qui travaillent sur l’am

élioration du com
por-

tem
ent, étant donné le nom

bre croissant de ces
professionnels. Le fait d’établir des passerelles
entre les gens de terrain et les chercheurs en
sciences de l’éducation est un m

oyen, com
m

un
aux deux pays, d’atteindre cet objectif. Ainsi, les
sciences de l’éducation pourront apporter des
réponses aux besoins exprim

és par les person-
nels des établissem

ents scolaires. En Angleterre,
< 8
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Le point de vue d’un expert anglais sur l’approche française
H

elen W
illiam

s,Director Prim
ary Education and e-learning, Departm

ent for Education and Skills

Regards croisés
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on y parviendra en form
ant des experts chargés

d’encadrer le nom
bre croissant des profession-

nels de terrain. N
otre expérience du systèm

e
français nous a m

ontré que la form
ation dispen-

sée aux spécialistes pour prendre en charge la
prévention 

de 
la 

violence 
est 

un 
élém

ent
indispensable de toute stratégie nationale.

➔
Com

m
ent les Français pourraient-ils

s’inspirer des dispositifs anglais en m
atière

de prévention de la violence ?
N

ous som
m

es justem
ent engagés en Angleterre

dans la conception d’un plan national de form
a-

tion du personnel scolaire. N
ous avons pensé

qu’une telle form
ation devait être à la disposition

de tous les personnels des établissem
ents,

enseignants et non enseignants, de sorte que les
élèves sentent un front com

m
un de tous les adul-

tes qui donnent l’exem
ple et qui instaurent un cli-

m
at de non-violence dans l’établissem

ent. Cette
stratégie a ceci de caractéristique qu’elle m

et
l’accent sur la globalité de la dém

arche : elle
im

plique l’école tout entière, les personnels à la
fois enseignants et non enseignants, afin que
tous les élèves atteignent le niveau requis.

➔
Q

u’en est-il de ce plan national de
form

ation, plus précisém
ent ?

N
ous 

dispensons 
aux 

établissem
ents 

des
conseils en vue d’une approche cohérente de la
gestion des conflits. Des program

m
es sont pré-

vus pour le secondaire, le prim
aire et les établis-

sem
ents qui connaissent les situations les plus

aiguës. Pour prévenir la violence, les établisse-
m

ents ont besoin de réponses diversifiées afin de
pouvoir choisir les plus appropriées à leurs
besoins. Cela im

plique des program
m

e alternatifs
qui m

ettent l’accent sur la dim
inution du nom

bre
d’exclusions de l’école et sur la coopération de
nom

breux partenaires extérieurs à l’école, pour
les cas plus lourds. La form

ation com
m

ence avec

des professeurs stagiaires et s’étend aux person-
nels expérim

entés, de façon qu’ils puissent pour-
suivre l’action à m

ener et sachent accom
pagner

tous les personnels de l’établissem
ent.

N
os plus récentes innovations sont trois pro-

gram
m

es com
plém

entaires qui s’ajoutent à la
stratégie nationale :
�

travailler à ce que tous atteignent le niveau
national requis et offrir une form

ation continue
au nom

bre croissant de professionnels exer-
çant dans le dom

aine de la prévention de la
violence ;

�
s’intéresser en particulier, dans les program

-
m

es de prévention de la violence, à ce qui m
ar-

che dans les établissem
ents pour créer un cli-

m
at de “convivencia” (“vivre ensem

ble”, m
ot

espagnol utilisé ici et dans toute l’Europe) ;
�

m
ettre en place une cam

pagne de lutte contre
les com

portem
ents violents afin de prom

ouvoir
des réponses adaptées et éprouvées.

➔
Avez-vous d’autres dispositifs qui

pourraient nourrir la réflexion française ?
Le projet de loi relatif à l’enfance en Angleterre
est un exem

ple de législation récente qui aide à
coordonner tous les dispositifs à la fois à l’inté-
rieur et hors de l’école en m

ettant l’accent sur les
besoins des enfants. Il encourage la coordination
à l’échelon local des services de l’enfance et
prévoit la nom

ination d’une personne-référent
pour chaque enfant à risque.
Par ailleurs, l’aide apportée aux élèves présen-
tant un risque d’exclusion scolaire à cause de
leur com

portem
ent se trouve à un stade plus

avancé chez nous qu’en France. Cependant, le
développem

ent des “classes-relais” et des “ate-
liers-relais” pourrait être la possibilité pour les
gens de terrain de nos deux pays de m

utualiser
leurs expériences de travail avec les élèves dont
le com

portem
ent est une m

enace sérieuse pour
les établissem

ents.

9
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>
D

es dispositifs au sein de l’école
�

des
Behaviour and Education Support Team

s
(BEST) : il s’agit d’équipes de policiers, d’éduca-
teurs, de personnels m

édico-sociaux, extérieurs à
l’école et chargés de fournir un soutien dans plu-
sieurs disciplines aux élèves à problèm

es. Ce
dispositif concerne 61 Local Education Authorities
et touche 1

700 écoles prim
aires. Un BEST coûte

350
000 livres par an. 

�
des

Learning Support Units
(LSU) im

plantés au
sein des établissem

ents destinés aux élèves
m

enacés d’exclusion pour m
auvaise conduite.

Ces LSU sont très proches de nos dispositifs
relais. Leur objectif est d’aider à am

éliorer les
com

portem
ents des élèves concernés afin de les

aider à réintégrer au plus vite les filières clas-
siques. Il existe actuellem

ent 1
000 LSU. Un LSU

coûte 50
000 livres par an.

>
D

es program
m

es alternatifs
Le m

anque de m
otivation pour certaines m

atières
du program

m
e national peut provoquer des com

-
portem

ents perturbateurs. Pour certains élèves,
la form

ation professionnelle et pratique dans des
cadres divers (collèges de poursuite d’études,
stages professionnels - w

ork placem
ents) am

é-
liore la m

otivation, le com
portem

ent et la réussite.

>
Les PRU

 (Pupil referrral units) 
Ils présentent beaucoup d’analogies avec les
établissem

ents scolaires, m
ais, contrairem

ent à
eux, ils sont financés et dirigés directem

ent par
les LEA. Ils sont plus petits que des établisse-
m

ents traditionnels (accueillant de 6 à 200 élè-
ves) et s’adressent à des élèves aux âges et pré-
sentant des types de problèm

es variés. Le taux
d’encadrem

ent est plus élevé que dans les éta-
blissem

ents  traditionnels, ce qui perm
et d’indivi-

dualiser l’attention accordée aux élèves. Les PRU
se veulent des dispositifs provisoires qui visent à
faire rejoindre le cursus traditionnel aux élèves le

plus tôt possible. Cependant, beaucoup d’élèves
y achèvent leur enseignem

ent obligatoire.
Contrairem

ent aux établissem
ents scolaires, les

PRU ne doivent pas proposer le program
m

e
national com

plet, m
ais ils s’engagent à dispenser

un enseignem
ent d’anglais, de m

athém
atiques,

de TICE et d’éducation sociale.

>
Les écoles spécialisées (Em

otional and
B

ehavioural D
ifficulties)

Les problèm
es de com

portem
ent sont parfois si

graves que certains élèves (2
%

 de la population
scolaire) vont dans des établissem

ents spéciale-
m

ent conçus pour élèves à difficultés ém
otion-

nelles et com
portem

entales (EBD). Ils doivent
dispenser le program

m
e national, m

ais doivent
aussi apporter un soutien thérapeutique.

La qualité de l’enseignem
ent varie considéra-

blem
ent d’un PRU

 et d’un EB
D

 à l’autre. L’O
F-

STED
(O

ffice for Standards in Education), orga-
nism

e indépendant responsable de l’inspection
et de l’évaluation des établissem

ents, relève
plus de déficiences dans la façon d’enseigner et
dans la direction de ces dispositifs que dans les
établissem

ents traditionnels. Certains des EB
D

ont échoué à l’inspection et ont m
êm

e dû être
ferm

és.

Il existe aussi des program
m

es de prévention,
parm

i lesquels :
�

un program
m

e de prévention destiné aux
parents avant la naissance (m

ères connais-
sant des difficultés financières, psycholo-
giques et sociales) ;

�
un program

m
e de prévention sur le prem

ier
degré ;

�
la form

ation des enseignants à envisager la
prise en charge du com

portem
ent des élèves ;

�
la création d’outils perm

ettant l’évaluation des
com

portem
ents 

afin 
de 

parvenir 
à 

une
m

eilleure prise en charge.

< 10
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Les dispositifs relais

Les dispositifs relais sont conçus de m
anière à

accom
pagner, pendant et hors tem

ps scolaire,
les élèves qui connaissent, ou risquent de
connaître, la m

arginalisation scolaire et sociale.
M

odalités tem
poraires de scolarisation obliga-

toire, les classes com
m

e les ateliers-relais
accueillent des élèves de collège, éventuelle-
m

ent de lycée, qui m
anifestent un rejet de l’ins-

titution scolaire. Celui-ci peut se traduire par
des m

anquem
ents graves et répétés au règle-

m
ent intérieur des établissem

ents, un absen-
téism

e chronique non justifié, une dém
obilisa-

tion vis-à-vis de l’enseignem
ent suivi, voire une

déscolarisation.
La plupart de ces élèves sont des adolescents
vivant des situations fam

iliales et sociales pertur-
bées. Aussi les dispositifs relais visent-ils à les
réinsérer durablem

ent dans un parcours de for-
m

ation générale, technologique ou profession-
nelle, afin de leur perm

ettre à la fois de se reso-
cialiser et de retrouver le goût d’apprendre dans
un cadre de relations apaisées.
Les

classes-relais
accueillent de m

anière tem
po-

raire des élèves en rupture scolaire, dans une
perspective de réinsertion. Les collégiens qui y
sont accueillis peuvent y passer entre quelques
sem

aines et une année scolaire. Ils peuvent,
selon leur projet individuel, bénéficier d’un em

ploi
du tem

ps adapté qui leur perm
et de retrouver l’es-

tim
e de soi et le goût d’apprendre. Certains élè-

ves, entrés dans leur quinzièm
e année, peuvent,

s’ils le souhaitent, être accom
pagnés dans leur

projet professionnel. Une classe-relais est tou-
jours rattachée à un collège et accueille un
groupe réduit d’élèves – entre 8 et 10. L’accent est
m

is sur une pédagogie différenciée, des parcours
individualisés qui peuvent être fondés sur l’alter-
nance entre l’école et l’entreprise.
Créés à la rentrée scolaire 2002, les ateliers-
relais

com
plètent et développent le dispositif des

classes-relais. Ils s’appuient sur un partenariat
avec des associations d’éducation populaire.

Com
m

e les classes-relais, ils visent à réintégrer
un élève dans un cursus de form

ation et dans un
cadre de relations sociales apaisées et réglées.
Situés hors des locaux du collège, ils accueillent
des collégiens, parfois des lycéens, pour une
durée le plus souvent com

prise entre un m
ois et

six sem
aines, sans excéder douze sem

aines. Les
élèves restent sous statut scolaire. Outre les
apprentissages fondam

entaux qui restent une
priorité, un travail est m

ené pour inciter ces jeu-
nes à se conform

er aux règles de la vie en col-
lectivité, aux pratiques de la civilité et de la
citoyenneté et aux valeurs de la dém

ocratie.

>
École ouverte

L’opération “École ouverte“ perm
et d’accueillir le

m
ercredi et durant les vacances scolaires des élè-

ves d’établissem
ents scolaires situés en ZEP ou en

zone urbaine sensible. Cette opération vise à aider
les jeunes à construire un lien positif fort avec
l’école et à valoriser l’im

age des établissem
ents

scolaires dans les quartiers. Les activités propo-
sées doivent concilier le dom

aine scolaire (aide
aux devoirs, soutien) avec des tem

ps consacrés à
la culture, l’inform

atique, le sport et les loisirs.

Il existe aussi des dispositifs locaux qui s’appuient
sur un lien avec les associations, parm

i lesquels
“dém

ission im
possible“. Ce dispositif du Pas-de-

Calais vise à aider les élèves en très grande diffi-
culté scolaire en se fondant d’abord sur l’écoute,
la confiance m

utuelle, puis sur le projet de vie et la
prise en charge par l’élève de son avenir et de sa
propre form

ation. L’élève se voit généralem
ent

proposer un stage en entreprise et/ou dans un
centre de form

ation d’apprentis, un lycée profes-
sionnel ou en m

aison fam
iliale et rurale. L’objectif

est de lui perm
ettre de respirer, de découvrir le

m
onde du travail, de préciser son orientation pro-

fessionnelle et, si possible, de se revaloriser à ses
propres yeux com

m
e à ceux de ses professeurs et

de sa fam
ille.

publication DELCOM

Les dispositifs en France
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➔
Q

uelles sont à vos yeux les
spécificités du systèm

e anglais en
m

atière de prévention de l’illettrism
e ?

Elles sont nom
breuses : la prem

ière spécificité,
c’est le caractère récent de la définition de stan-
dards nationaux en A

ngleterre, alors qu’en
France, cette m

anière de conduire la politique
éducative est aussi ancienne que l'École conçue
com

m
e service public unifié. Pour les Français, le

program
m

e est national, ce qui est perçu com
m

e
un gage d'égalité.
Les décisions prises en A

ngleterre ont un
caractère “applicationniste” com

m
e si la péda-

gogie était déductible de la recherche : les prin-
cipes de base du dispositif d’enseignem

ent sont
inspirés des données de la recherche. O

r, la
recherche en question est essentiellem

ent
celle de la psychologie cognitive. S’appuyer
exclusivem

ent sur ces données, c’est prendre
le risque de m

onter des m
écanism

es sans
ancrage culturel réel des acquis - le risque d’un
form

alism
e vide en som

m
e, un peu com

m
e

quand on faisait de la m
éthodologie de l’ap-

prentissage sans contenu. Cela expliquerait les
problèm

es que connaissent aujourd’hui les
A

nglais, puisqu'ils signalent eux-m
êm

es le
décalage entre des résultats satisfaisants aux
évaluations et le peu de réinvestissem

ent des
com

pétences de lecture dans des activités qui
supposent leur m

aîtrise.
Autre caractéristique : le plan Literacy strategy
s’appuie à la fois sur des procédures (une doctrine
très précise à suivre par les enseignants) et sur
les résultats : les résultats aux évaluations natio-
nales sont publics et pris en com

pte en gestion.

➔
Tandis qu’en France ?

En France, le pilotage par les procédures (pro-
gram

m
es à respecter) a longtem

ps été exclusif,
sans avoir la rigueur du dispositif anglais qui défi-

nit dans un tout les objectifs, les contenus, les
progressions, 

voire 
le 

scénario-type 
d'une

séance de travail. Cette logique a été bousculée
par la loi de 1989 qui est un prem

ier pas vers une
logique de pilotage par les résultats ; la loi orga-
nique sur les lois de finances nous conduit plus
avant dans cette voie.

➔
A

utre spécificité anglaise ?
Ce qui frappe aussi en Angleterre, c’est le carac-
tère durable de la stratégie m

ise en place et le
soutien financier durable dont elle a bénéficié.
Faut-il voir dans le partage des financem

ents
entre État et autorités locales un gage d’im

plica-
tion plus collective ?

➔
Q

uelles sont les analogies entre 
les deux systèm

es ?
Les analogies existent dans les références, m

ais
pas dans les réalisations du fait que l’Angleterre
a une histoire et une culture différentes des
nôtres. N

ous nous accordons d’abord à recon-
naître que la prem

ière prévention consiste en
une am

élioration générale de la pédagogie, à
laquelle nous voulons donner plus d’unité, de
cohérence et une m

eilleure continuité. Cela se
m

anifeste dans nos deux pays par la guidance
des enseignants et par le développem

ent d’outils

>
Le point de vue d’un expert français sur l’approche anglaise
Viviane B

ouysse,chef du bureau des écoles, direction de l’enseignem
ent scolaire

Regards croisés

Caroline Lucas-MENESR
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de référence, m
ais il s’agit peut-être seulem

ent
d’une analogie de surface. N

ous tom
bons égale-

m
ent d’accord sur la nécessité d’effectuer un

repérage précoce des élèves ayant des difficul-
tés et de définir des interventions spécifiques à
leur intention.
Par ailleurs, nos deux pays ont m

is en place un
accom

pagnem
ent de proxim

ité dans lequel le
rôle des conseillers pédagogiques et de leurs
équivalents est essentiel.

➔
Pensez-vous que chacun des deux

systèm
es puisse s’inspirer de l’autre et lui

em
prunter quelques-uns de ses dispositifs ?

Les em
prunts sont forcém

ent lim
ités car les

écarts entre les deux systèm
es sont trop im

por-
tants pour que l’on puisse im

iter l'autre.

➔
Q

ue pourrait em
prunter le systèm

e
français au systèm

e anglais ?
Le systèm

e français pourrait s’inspirer de la gui-
dance des enseignants et de la production d’ou-
tils qui ont cours en Angleterre. Il gagnerait aussi
à pratiquer une plus large association des
acteurs autour de l’école, y com

pris des parents. 
L’organisation et l’exploitation des évaluations
nationales qui présentent par rapport aux nôtres
des différences notables peuvent aussi nous inté-
resser (protocoles qui perm

ettent des com
parai-

sons et un suivi année après année), m
ais il ne

sem
ble pas pertinent de tout im

iter : les form
es et

contenus sont très dépendants des choix didac-
tiques effectués et ce ne sont pas vraim

ent les
nôtres ; en outre, le caractère public des résultats
ne peut se concevoir que si on éclaire tous ceux

qui ont à en connaître sur les param
ètres qui

déterm
inent ces résultats et qui dépassent très

largem
ent l'action du m

aître.
Enfin, l’institution anglaise a m

ontré une capacité
à se concentrer, en term

es de com
m

unication, de
m

oyens financiers, de form
ation aussi, sur une

vraie priorité et à s’y tenir assez longtem
ps pour

en voir les effets. On peut envier cette stabilité
m

ais, là encore, le contexte est différent : la pas-
sion française pour le débat sur l'éducation ne
sem

ble pas partagée par nos am
is anglais.

➔
Inversem

ent, com
m

ent le systèm
e

anglais pourrait-il s’inspirer du systèm
e

français ?
Les Anglais pourraient faire évoluer leur concep-
tion de la lecture et m

ieux articuler leur Literacy
strategy

et d’autres dom
aines. N

os approches
transversales, que l'on résum

e par la form
ule

“Lire-écrire dans toutes les disciplines” sont à
cet égard sans doute pertinentes. M

ais on voit
bien alors la difficulté pour eux : on ne peut pas
“form

ater” toutes les séances de travail scolaire
com

m
e ils l'ont fait pour les séances de lecture-

écriture. La lecture n'est pas seulem
ent une

m
éthodologie du traitem

ent de l’inform
ation, le

lecteur n'est pas un ordinateur, neutre face aux
textes et insensible aux enjeux et aux contextes
de lecture. Lire est un acte linguistique, culturel,
social qui engage la personne (ses m

otivations,
ses goûts, ses connaissances, ses inhibitions,
etc.). La recherche peut distinguer ces facettes
parce qu'elle doit se donner un objet précis et
procède de m

anière analytique, m
ais la form

ation
des enfants est nécessairem

ent plus globale, plus
com

plexe.

Regards croisés
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➔
Q

uels sont à vos yeux les spécificités
et les points saillants du systèm

e éducatif
français en m

atière de prévention de
l'illettrism

e?
La prévention de l’illettrism

e est une priorité du
program

m
e scolaire prim

aire en France et beau-
coup de tem

ps lui est consacré dans les écoles.
Cependant, en raison de l’absence de données
d’évaluation chiffrées dans toutes les écoles sur
certains aspects de cet apprentissage, il est diffi-
cile de m

esurer précisém
ent les progrès réalisés,

de cibler les élèves qui ont besoin d’un accom
pa-

gnem
ent 

supplém
entaire 

ou 
d’identifier 

les
aspects particuliers de la pédagogie qui dem

an-
deraient à être am

éliorés.
Il existe en France un large consensus pour ce qui
est des contenus d’apprentissage, m

ais m
oins de

consensus et d’unité dans la m
ise en œ

uvre péda-
gogique, en particulier lorsque les enfants ne font
pas les progrès escom

ptés. Il y a aussi m
oins

d’équilibre entre le travail en classe entière, le tra-
vail en groupe et le travail en autonom

ie.
Les enseignants sont plus libres en France, m

ais
cette liberté risque de conduire à des dém

ar-
ches m

oins hom
ogènes, non seulem

ent à l’inté-
rieur d’une m

êm
e école, m

ais aussi d’une école
à l’autre.

➔
Sur quels points les A

nglais
pourraient-ils s’inspirer des m

éthodes 
de prévention de l’illettrism

e en France ?
En France, les enfants sem

blent avoir développé
et conservé l’habitude de lire chez eux. De m

êm
e,

une récente étude en Angleterre m
ontre que les

enfants liraient plus pour le plaisir que par le
passé.
Par ailleurs, le rôle déterm

inant de l’oral dans
l’acquisition de la lecture et de l’écriture est plus

largem
ent reconnu en France par les profes-

seurs, les enfants et les parents qu’il ne l’est en
Angleterre.
Enfin, la relation entre les inspecteurs et les ensei-
gnants français est solidem

ent bâtie sur la
confiance dans la form

ation continue. L’inspection
anglaise gagnerait à accorder plus d’im

portance à
ce dispositif.

➔
Q

uels sont les dispositifs du systèm
e

anglais dont le systèm
e français pourrait

tirer profit ?
Les Français pourraient s’inspirer davantage de
quelques-uns des dispositifs anglais d’interven-
tion – à un âge précoce – auprès des enfants qui
ont du m

al à apprendre à lire et à écrire. Je pense
ici aux dispositifs consistant à recourir à un per-
sonnel d’accom

pagnem
ent form

é pour assister
l’enseignant 

et 
qui 

pourraient 
contribuer 

à
réduire le nom

bre d’enfants qui doivent redoubler
leur année.
On a récem

m
ent lancé en Angleterre une cam

-
pagne de prom

otion des TICE (technologies d’in-
form

ation et de com
m

unication) appliqués à l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture. Cela
passe 

notam
m

ent 
par 

la 
lecture 

de 
textes

électroniques, et par l’utilisation, à la place du
tableau noir, de l’écran électronique, pour rédi-
ger, m

anipuler et échanger des textes. Le rôle
des TICE est destiné à s’accroître d’autant que
les apprentissages eux-m

êm
es sont en cons-

tante évolution.
Par ailleurs, les récentes m

éthodes d’enseigne-
m

ent de l’écriture dans les écoles prim
aires

anglaises encouragent l’enseignant à m
ontrer aux

enfants ce qu’est l’écriture et à expliciter les choix
de celui qui écrit. Elles m

éritent d’être confrontées
avec les pratiques en cours en France.

> Le point de vue d’un expert anglais sur l’approche française
Stephen A

nw
yll,Senior Director (Literacy), Prim

ary N
ational Strategy, Departm

ent for Education 
and Skills

publication DESCO

Regards croisés
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La N
ational Literacy Strategy

(N
LS) (plan natio-

nal de lettrism
e) a été lancé en Angleterre en

septem
bre 1998 dans la plupart des écoles pri-

m
aires. En m

ai 2003, le gouvernem
ent a publié un

docum
ent

“Excellence and enjoym
ent“

qui tra-
çait les grandes lignes de la nouvelle stratégie
pour l’enseignem

ent prim
aire en Angleterre.

Ce docum
ent a été suivi en juillet 2004 du plan

quinquennal pour les enfants et les apprenants
qui présentait les priorités du gouvernem

ent en
m

atière d’éducation pour les prochaines années.
La N

LS fait désorm
ais partie de la stratégie natio-

nale pour l’enseignem
ent prim

aire.
La N

LS a deux objectifs principaux :
�

assurer à tous les enfants de solides bases en
lecture, écriture et en orthographe afin qu’ils
soient capables de suivre un parcours sco-
laire riche et diversifié ;

�
am

éliorer le suivi et la coordination de la stra-
tégie au niveau de l’école.

U
n cadre de références définit la stratégie à

m
ettre en place pour toute la durée de l’ensei-

gnem
ent prim

aire. C’est un docum
ent de travail

non institutionnel destiné aux professeurs : il
leur propose une guidance/program

m
e annuel(le)

d’enseignem
ent afin d’aider les écoles prim

ai-
res à définir des exigences élevées adaptées
aux élèves et à com

prendre com
m

ent se fait
leur progression au cours de leurs années en
enseignem

ent prim
aire. A

u cœ
ur du dispositif se

trouve l’heure quotidienne de lecture et écriture
qui est m

aintenant en place dans la plupart des
écoles prim

aires anglaises. Le cadre est une
aide pour l’enseignem

ent du program
m

e natio-
nal obligatoire dans toutes les écoles prim

aires
anglaises.
La

N
ational Literacy Strategy

a considérable-
m

ent am
élioré la qualité de l’enseignem

ent et de
l’apprentissage et a aidé à réduire l’écart de
niveau entre les écoles qui réussissent le plus et
celles qui réussissent le m

oins bien. Les résultats
des évaluations du program

m
e national 2004

m
ontrent que 77

%
 des enfant âgés de 11 ans en

Angleterre ont atteint le niveau 4 (c’est-à-dire le
niveau attendu à leur âge) en anglais. Ces résul-
tats traduisent une am

élioration significative des
niveaux – une hausse de 14

%
 depuis 1997.

L’objectif national est que 85
%

 des élèves âgés
de 11 ans parviennent au niveau 4 + en anglais
vers 2006.

La N
ational Literacy Strategy en Angleterre 
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Avec le plan de prévention de l'illettrism
e m

is en
place depuis septem

bre 2002, une attention pri-
vilégiée est accordée à la classe déterm

inante
qu'est le cours préparatoire (CP). L’application
des nouveaux program

m
es pour l’école pri-

m
aire, entrés en vigueur au CP en septem

bre
2003, doit perm

ettre l’am
élioration des pratiques

quotidiennes, et contribuer à la prévention : le
program

m
e précise les com

posantes obligées
de l’enseignem

ent de la lecture ainsi que des
horaires quotidiens d’activités de lecture et
d’écriture (2h30).

>
D

eux docum
ents d’aide 

pour les enseignants
Les docum

ents élaborés au niveau national, dif-
fusés à tous les m

aîtres concernés, contribuent à
les aider dans cette m

obilisation. Deux livrets ont
été élaborés dans le cadre de cette opération.
Le prem

ier, Lire au CP - Repérer les difficultés
pour m

ieux agir, distribué en septem
bre 2003,

donne des clés pour m
ieux identifier les com

pé-
tences en jeu dans l'apprentissage de la lecture
et fournit aux m

aîtres une typologie des principa-
les difficultés que rencontrent les élèves et des
activités qui perm

ettent d'y rem
édier. Le second

docum
ent, diffusé à la rentrée 2004, Lire au CP (2)

- Enseigner la lecture et prévenir les difficultés,
com

plète le prem
ier. Il s’adresse en priorité à

ceux qui interviennent dans les classes à effec-
tifs réduits ou à encadrem

ent renforcé. M
oins

centré sur l’analyse des difficultés individuelles,

il constitue une aide afin d’organiser la pédago-
gie en vue de prévenir ces difficultés.

>
Poursuivre l’expérience des effectifs

réduits et de l’encadrem
ent renforcé

Après une prem
ière phase de développem

ent en
2002-2003 (environ une centaine de classes à
effectifs réduits), le m

inistère de l'éducation
nationale a décidé de poursuivre l'expérience
des cours préparatoires à effectifs réduits. On en
com

pte près de 500 en 2003-2004.
Par ailleurs, dans des secteurs difficiles, d'autres
dispositifs perm

ettent de diversifier la prise en
charge pédagogique afin de renforcer les aides
apportées aux élèves : 
�

pour environ 1
800 CP, un m

aître supplém
en-

taire renforce l'action de l'enseignant en pre-
nant en charge très régulièrem

ent des grou-
pes d'élèves selon un projet défini en fonction
des besoins ;

�
pour un peu plus de 2

000 classes, c’est un
assistant d'éducation qui crée, par sa pré-
sence à tem

ps partiel dans la classe, de nou-
velles conditions de travail qui perm

ettent au
m

aître de m
ieux diversifier ses interventions, et

ainsi de m
ieux prendre en com

pte les différen-
ces entre ses élèves.

En 2004-2005, ce dispositif est m
aintenu, la possi-

bilité d’assouplir l’organisation en fonction d’un
projet local fondé sur une analyse des besoins
étant laissée aux équipes pédagogiques.

publication DESCO

Le plan de prévention de l’illettrism
e en France
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➔
Q

uelle place l’A
ngleterre fait-elle aux

14-19 ans dans le m
ilieu scolaire ?

Les Anglais sont dans la m
êm

e situation que
nous

: ils doivent donner une qualification profes-
sionnelle dans l’espace européen à l’ensem

ble de
la population active. Par rapport à cet objectif, ils
rencontrent les m

êm
es difficultés que nous avec

les 14-19 ans, surtout les garçons, qui sortent sans
qualification.

➔
Com

m
ent font-ils face à ces

difficultés ?
En Angleterre, la reconnaissance de la qualifica-
tion est assurée avec la contribution active du
m

onde économ
ique. M

ais la form
ation propre-

m
ent dite est confiée entièrem

ent à des établis-
sem

ents de form
ation. L’objectif est de faire

reconnaître des niveaux de qualification rudim
en-

taires avec l’espoir de faire progresser ceux qui
en sont les détenteurs. Les Anglais sont m

oins
exigeants que les Français pour ce qui est des
prem

ières qualifications. En France, on cherche à
faire acquérir aux jeunes une qualification recon-
nue par un diplôm

e. Les Anglais, eux, n’ont ni CAP
ni BEP ni Bac professionnel, m

ais des sortes
d’”unités élém

entaires” qui peuvent se com
biner.

Il faut, il est vrai, m
ettre en relation l’organisation

de l’enseignem
ent professionnel avec celle du

travail, plus libérale et plus flexible chez eux que
chez nous. Il y a chez eux beaucoup d’em

plois à
tem

ps partiel ou de CDD qui n’exigent que de fai-
bles qualifications, m

ais aussi beaucoup m
oins de

chôm
age en général, et chez les jeunes en parti-

culier. Leur enseignem
ent professionnel s’ac-

corde donc avec leur systèm
e économ

ique : plus
m

orcelé et plus variable qu’en France.

➔
Le systèm

e anglais évolue-t-il pour se
conform

er aux critères européens ?
En Angleterre, le bagage professionnel, le capital
de qualifications est, com

m
e je l’ai dit, m

oins
élevé que chez nous, ce qui ne va pas sans poser
des problèm

es par rapport à la perspective de
Lisbonne 

qui 
exige 

une 
augm

entation 
des

niveaux de com
pétences professionnelles. La

rénovation de l’enseignem
ent professionnel en

Angleterre vise donc à faire acquérir aux jeunes
des qualifications plus larges et notam

m
ent, pour

cela, à em
pêcher le décrochage scolaire. Tout en

voulant garder des reconnaissances de qualifi-
cations élém

entaires, les Anglais veulent m
ieux

identifier des niveaux plus com
plexes et élargir

l’accès à ceux-ci. Ils ont engagé une sim
plifica-

tion du nom
bre de qualifications reconnues et les

ont rendues plus globales qu’elles n’étaient. Ils
ont aussi restructuré l’organisation et cadré la
form

ation. Toutefois, les contenus sont négociés
au niveau local avec l’ensem

ble des partenaires
économ

iques, et non au niveau national com
m

e
en France.

>
Le point de vue d’un expert français sur l’approche anglaise
M

aryannick M
ALICOT,chef du bureau de la form

ation professionnelle initiale, 
de l’apprentissage et de l’insertion, direction de l’enseignem

ent scolaire

Regards croisés
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➔
Q

uelles sont, sur le terrain, 
les spécificités de l’enseignem

ent
professionnel anglais ?
Il n’existe pas, contrairem

ent à ce qui se passe
en France, de stage en entreprise pendant la for-
m

ation, m
ais les établissem

ents com
portent des

ateliers très bien équipés. Les Anglais ne prati-
quent pas l’alternance, c’est-à-dire que l’entre-
prise ne participe pas directem

ent, com
m

e en
France, à la form

ation elle-m
êm

e. Toutefois, elle
participe à la définition des contenus et à la vali-
dation des form

ations au niveau local. 
Autre spécificité : leur systèm

e d’apprentissage
ne vise pas l’acquisition de com

pétences théo-
riques générales. Là où notre CAP inclut tout un
program

m
e d’enseignem

ent général qui, disons-
le, les fait sourire, ils proposent, pour leur form

a-
tion, de l’anglais, un peu de m

ath…
 Chez nous il

y a une certaine am
biguïté : tout en reniant la

suprém
atie de l’enseignem

ent général, nous ne
pouvons nous défaire d’une révérence à son
égard et, paradoxalem

ent, nous som
m

es parfois
tentés de prouver la valeur de nos qualifications
professionnelles par la place qu’y occupent les
enseignem

ents généraux ! Pour les Anglais, on
peut fort bien développer ses qualités intellec-

tuelles et hum
aines en se confrontant avec la

m
atière, m

ais aussi avec les besoins et les exi-
gences des gens pour lesquels on travaille, sans
que cela passe par les apprentissages des disci-
plines dites générales.

➔
Quels sont à vos yeux les points forts

de l’enseignem
ent professionnel anglais ?

Les établissem
ents anglais sont pluriprofession-

nels et sont des outils au service du développe-
m

ent local. On y trouve des jeunes, m
ais aussi

des adultes. Ce sont des lieux de vie à la disposi-
tion de la population locale. L’accent y est m

is sur
l’équipem

ent 
inform

atique, 
utile 

à 
tous 

les
publics. Ils ont aussi des foyers d’élèves bien
équipés et organisés.
Ce qui frappe égalem

ent, c’est leur souplesse :
un jeune de 16-19 ans peut venir prendre 60 heu-
res de form

ation gratuite à la carte (35
h de

m
écanique auto, 25

h de m
ath par exem

ple). La
form

ation n’est à tem
ps plein que pour le public

scolaire, m
inoritaire. Ainsi, dans un des établis-

sem
ents visités, sur 12

500 apprenants, 3
500 sont

là à tem
ps com

plet. 
Com

m
e les établissem

ents sont conçus com
m

e
des lieux de vie, ils sont équipés de nurseries.
Celles-ci sont tout à la fois des lieux d’accueil de
la population locale, d’éducation des enfants et
de leurs fam

illes, d’application de la form
ation

aux carrières sanitaires donnée aux élèves de
l’établissem

ent. Il n’existe pas de coupure entre
la form

ation et la vie sociale là où nous, nous
surcloisonnons.

➔
L’organisation anglaise de

l’enseignem
ent professionnel perm

et-elle
de faire face au problèm

e de l’exclusion ?
L’enseignem

ent professionnel paraît développer
de véritables solutions pour l’inclusion, parce qu’il
n’existe pas de standardisation. Les Anglais font
leur place aux situations particulières, à l’environ-
nem

ent et au contexte socio-économ
ique local.

De plus, en Angleterre, les interdits sem
blent

Regards croisés
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m
oins nom

breux. Les standards de com
porte-

m
ent professionnel (tenue, contact avec la clien-

tèle) sem
blent beaucoup m

oins pesants. Les voi-
les ou les tenues que nous considérerions
com

m
e tapageuses ne sem

blent pas un pro-
blèm

e pour eux.
L’absence de standardisation se retrouve au
niveau de la form

ation. En France, pour chaque
niveau, les m

odalités de la form
ation des élèves

sont com
m

unes à tout le territoire, et pour m
et-

tre en œ
uvre cette standardisation, nous recru-

tons et form
ons des enseignants spécialisés par

discipline et par niveau de form
ation. Les obli-

gations de service des enseignants sont égale-
m

ent les m
êm

es pour tous. En A
ngleterre, l'or-

ganisation se négocie au sein des établisse-
m

ents. Il n'y a pas d'hom
ogénéité. L'école est un

lieu de vie qui s'adapte à son environnem
ent.

➔
Q

u’est-ce que les A
nglais envient à

notre systèm
e ?

C’est difficile à dire ! Peut-être la capacité du
systèm

e français à im
poser rapidem

ent une
réform

e à tous ses acteurs si le besoin s’en fait
sentir. Ce serait l’aspect positif de notre form

e de
standardisation.

➔
En conclusion ?

Je vois deux points principaux : en Angleterre,
l’appareil de form

ation professionnelle est au ser-
vice des populations et il existe une vraie prise en
com

pte du contexte économ
ique et géographique.

D’autre part, il m
anifeste le souci de rem

otiver les
élèves et de donner à chacun un prem

ier niveau
de qualification, m

êm
e rudim

entaire.

21
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➔
 Q

uels aspects du systèm
e français en

m
atière de form

ation professionnelle
vous ont frappée ?
N

ous avons été frappés par l’im
portance que

l’on continue d’accorder en France à la place de
l’enseignem

ent général dans les program
m

es
d’enseignem

ent professionnel. Frappés, aussi,
de ce que c’est seulem

ent après 16 ans qu’on
s’engage fortem

ent dans l’apprentissage. Cela
contraste avec le degré de spécialisation qui
intervient plus tôt en Angleterre dans les dom

ai-
nes professionnels, à la place de la poursuite de
l’enseignem

ent général. Le fait que les entrepri-
ses s’engagent fortem

ent dans l’élaboration des
program

m
es nous a beaucoup intéressés, là où

en Angleterre le rôle des entreprises se lim
ite à

la délivrance d’une form
ation professionnelle au

niveau local. Le rôle prim
ordial des professeurs

et des chefs d’établissem
ent pour déterm

iner les
filières vers lesquelles orienter les élèves âgés
de plus de 16 ans nous a intéressés, ainsi que
l’utilisation en France de la taxe d’apprentissage
com

m
e m

oyen de stim
uler l’engagem

ent des
entreprises.

➔
 Avez-vous perçu des analogies entre

les deux systèm
es ?

N
ous partageons avec les experts français le

sentim
ent qu’en dépit de ces différences, et de

quelques autres, entre les deux systèm
es éduca-

tifs, nos deux pays ont rencontré les m
êm

es pro-
blèm

es pour réduire la rupture scolaire de ces
jeune âgés de 16 à 19 ans qui ne suivent actuel-
lem

ent aucune form
e d’études ou aucune form

a-
tion. N

ous avons aussi la m
êm

e difficulté à obtenir
que la voie professionnelle et celle de l’appren-
tissage ne soient pas - com

m
e elles le sont habi-

tuellem
ent - m

oins bien considérées que l’ensei-
gnem

ent général.

➔
 Q

ue pourrait em
prunter le systèm

e
français au systèm

e anglais ?
Il nous sem

ble que le degré de flexibilité et de
choix que perm

et le systèm
e éducatif anglais

aux élèves sert à réactiver considérablem
ent

leur m
otivation et que ceci peut être une sour-

ce d’inspiration pour le systèm
e français. U

n
aspect lié au précédent est que les collèges en
A

ngleterre 
proposent 

le 
plus 

souvent 
des

m
atières professionnelles au m

êm
e titre que

des m
atières générales, de sorte que les élèves

peuvent individuellem
ent choisir de com

biner
la form

ation générale et la form
ation profes-

sionnelle pour parvenir à une diversité qui
réponde à leurs besoins individuels et à leurs
aspirations.

>
Le point de vue d’un expert anglais sur l’approche française
Celia Johnson,Divisional M

anager, School and College Qualifications, Departm
ent for 

Education and Skills 
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Les Français pourraient s’intéresser aussi à la
façon dont les entreprises anglaises se préoccu-
pent, à l’échelon local, d’organiser et de dispen-

ser l’enseignem
ent professionnel. C’est un indi-

cateur utile pour garantir que les program
m

es
éducatifs dispensés par les établissem

ents cor-
respondent aux exigences du m

arché du travail
local. En Angleterre, il existe une offre très éten-
due de m

odules de taille variable qui constituent
les certifications professionnelles. Il faut voir là
le souci que chaque m

odule de certification ne
soit pas plus im

portant que nécessaire, afin de
perm

ettre aux élèves de m
aîtriser la com

péten-
ce spécifique qu’ils ont choisie. La question de
savoir si ce degré de flexibilité serait profitable
ou possible dans le cadre du baccalauréat fran-
çais m

ériterait réflexion.

23
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>
L’introduction des GCSE

2dans les m
atières

professionnelles
De nouveaux GCSE, qui sanctionnent des m

atières
professionnelles, ont été introduits en 2002 pour
perm

ettre aux élèves âgés de 16 ans de se présen-
ter à des certifications professionnelles de m

êm
e

niveau que les autres GCSE. Ces m
atières profes-

sionnelles proposent une approche plus pratique
et élargissent les choix offerts aux étudiants. Ces
nouveaux GCSE sont préparés dans différents
types d’établissem

ents secondaires et peuvent
être passés en m

êm
e tem

ps que les autres GCSE.

>
Pourquoi choisir les nouveaux G

CSE ?
Beaucoup de jeunes, désireux d’expérim

enter la
réalité du m

onde du travail, sont par là m
êm

e inté-
ressés par l’enseignem

ent professionnel. Les nou-
veaux GCSE leur donnent la possibilité de décou-
vrir le m

ilieu professionnel, sans pour autant les
em

pêcher de poursuivre des études supérieures.
Ils perm

ettent à des élèves de travailler dans des
entreprises, de résoudre des problèm

es du m
onde

du travail et de s’entretenir avec des profession-
nels du m

étier qu’ils étudient. Les élèves décou-
vrentles m

étiers du secteur de leur choix. 

Les nouveaux GCSE visent à :
�

m
ieux faire connaître le m

onde du travail ;
�

faire acquérir les com
pétences requises pour

aborder la vie professionnelle ;
�

initier à un secteur tel que l’ingénierie ou le
tourism

e ;
�

aider à développer certaines com
pétences

dans le dom
aine choisi.

Huit m
atières disponibles :

�
arts appliqués et design ;

�
découverte professionnelle ;

�
ingénierie ;

�
secteur m

édico-social ;
�

technologie d’inform
ation et de com

m
unica-

tion appliquée ;
�

m
étiers du tourism

e et des loisirs ;
�

technologie ;
�

sciences appliquées.

>
Com

m
ent sont préparés les nouveaux GCSE

?
Les nouveaux GCSE com

binent des cours tradi-
tionnels qui ont lieu dans les établissem

ents et des
approches plus pratiques sur le lieu de travail :
�

des visites d’entreprises afin d’acquérir une
expérience pratique des com

pétences, des tech-
niques, des procédés et de l’équipem

ent utilisés ;
�

la connaissance du m
étier et des personnes qui

l’exercent, de leurs diplôm
es et de leur form

ation ;
�

un projet collectif visant à aider les élèves à
développer leur confiance en eux ;

�
la résolution de cas pratiques ;

�
l’utilisation d’Internet ;

�
des jeux de rôles et des sim

ulations de situa-
tions professionnelles ;

�
une présentation professionnelle de solutions
et propositions ;

�
la conduite d’une activité d’entreprise, avec
l’aide éventuelle d’un intervenant du secteur
professionnel concerné.

>
Q

u’im
pliquent les nouveaux G

CSE ?
Ces nouveaux GCSE sont qualifiés de “doubles
diplôm

es” dans la m
esure où ils sont équivalents à

deux autres GCSE. Les établissem
ents peuvent dès

lors envisager de doubler le tem
ps consacré à cet

enseignem
ent professionnel et prévoir des périodes

de form
ation en entreprise plus longues ou d’autres

activités pratiques com
m

e les visites de sites. Le
référentiel des certifications pour chaque m

atière
est com

m
un à toutes les com

m
issions d’exam

ens –
m

êm
e si celles-ci pratiquent leurs propres m

étho-
des d’enseignem

ent et d’évaluation.

>
Où peuvent conduire les nouveaux GCSE ?

En fonction des résultats obtenus aux certifica-
tions, les élèves peuvent choisir leur filière, qu’elle
soit générale ou professionnelle. Les nouveaux
GCSE perm

ettent de préparer les AS, les A-levels
ou les VCE (les A-levels

professionnels) soit dans
la m

êm
e m

atière, soit dans des m
atières associées

(d’une m
êm

e spécialité) ou différentes. Il est possi-
ble ensuite d’accéder à l’université ou à d’autres
établissem

ents d’enseignem
ent supérieur.

En Angleterre, l’extension des GCSE aux m
atières 

professionnelles

2 General Certificate of Secondary Education 
(les GCSE équivalent au brevet des collèges)
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>
Les périodes en entreprise

Tous les enseignem
ents professionnels com

por-
tent désorm

ais des périodes en entreprise, dont
la durée varie en fonction du diplôm

e préparé.
Com

plém
ent indispensable à la form

ation dispen-
sée au lycée, les périodes en entreprise renfor-
cent la qualité des form

ations et facilitent l'inser-
tion professionnelle. L'intérêt et l'efficacité des
périodes en entreprise supposent cependant la
m

ise en place, par les équipes pédagogiques,
d'un accom

pagnem
ent des élèves, incluant la

préparation, le suivi et l'utilisation pédagogique
de ces périodes.
Les périodes en entreprise prennent le nom

 de
stages, de périodes de form

ation en entreprise
ou de form

ation en m
ilieu professionnel, selon le

rôle qui leur est donné et selon qu’elles font ou
non l’objet d’une évaluation à l'exam

en. 
Ces périodes font partie intégrante de la form

a-
tion : elles sont des occasions privilégiées de
préciser le projet professionnel des élèves et de
leur faire vivre en situation réelle de production
la form

ation professionnelle reçue au lycée.

Les stages
Ils sont obligatoires, m

ais ne sont pas évalués à
l'exam

en. Les stages existent dans certains cer-
tificats d'aptitude professionnelle non encore
rénovés (CAP) et dans la m

ajorité des brevets
d'études professionnelles (BEP). 
Les stages perm

ettent surtout de découvrir le
m

onde de l'entreprise et d'appliquer dans le
m

ilieu de production des connaissances acqui-
ses au lycée. 

Les périodes de form
ation en entreprise

(PFE) en
BEP ou en m

ilieu professionnel (PFM
P), en CAP

et en baccalauréat professionnel
Elles sont obligatoires dans tous les CAP nouvel-
lem

ent créés ou rénovés et en baccalauréat pro-
fessionnel, ainsi que dans plusieurs BEP.
Elles sont évaluées à l'exam

en. Pendant ces
périodes, l'élève n'applique pas seulem

ent ce
qu'il a appris au lycée. L'entreprise devient le lieu
d'acquisition de certaines com

pétences profes-

sionnelles, définies dans le diplôm
e, qui ne peu-

vent être obtenues qu'au contact de la réalité
professionnelle.
Qu'il s'agisse de stages ou de périodes de form

a-
tion, l'élève est placé sous la responsabilité d'un
tuteur désigné par l'entreprise.

>
La taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est un im
pôt dû par les

entreprises. Pour la calculer, on m
ultiplie le m

on-
tant des salaires bruts versés par l’entreprise par
le taux de 0,5 %

.
En com

plém
ent des financem

ents accordés par
l’État et les régions, la taxe d’apprentissage est
destinée à contribuer au fonctionnem

ent des
prem

ières form
ations technologiques et profes-

sionnelles, c'est-à-dire, selon la loi, “celles qui,
avant l'entrée dans la vie active, préparent les
jeunes à un em

ploi d'ouvrier ou d'em
ployé, spé-

cialisé ou qualifié de travailleur indépendant et
d'aide fam

iliale, de technicien, technicien supé-
rieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des
entreprises des divers secteurs économ

iques“.

En France, les entreprises partie prenante 
dans la form

ation professionnelle des élèves

Caroline Lucas-MENESR
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40
%

 de la taxe d’apprentissage doivent obliga-
toirem

ent 
être 

affectés 
aux 

form
ations 

par
apprentissage offertes par les centres de form

a-
tion d’apprentis (CFA). Les 60

%
 restants peuvent

être 
attribués 

à 
tout 

type 
d’établissem

ent
accueillant des form

ations technologiques ou
professionnelles.
L’entreprise peut s’acquitter de la taxe d’appren-
tissage de trois m

anières : en la versant soit au
Trésor public, soit directem

ent aux établisse-
m

ents de form
ation, soit à un organism

e collec-
teur de taxe qui la répartit ensuite entre les éta-
blissem

ents. Le m
ontant annuel de la taxe

d’apprentissage est estim
é à 1,5 m

illiard d’euros.

>
Les com

m
issions professionnelles

consultatives
Les com

m
issions professionnelles consultatives

(CPC) du m
inistère de l’éducation nationale sont

des instances où em
ployeurs, salariés, pouvoirs

publics et personnes qualifiées (800 personnes
au total) se concertent et donnent un avis sur la
création, l’actualisation ou la suppression des

diplôm
es de l’enseignem

ent technologique et
professionnel, du CAP au BTS.

Aucun de ces 640 diplôm
es (hors baccalauréats

technologiques et si l’on considère toutes les
options et spécialités) ne peut être créé ou m

odi-
fié sans que soient consultées les com

m
issions.

L’élaboration des diplôm
es s’appuie sur une ana-

lyse des situations de travail correspondant à la
cible du diplôm

e. Cette analyse peut résulter
d’enquêtes de terrain, de consultations de sala-
riés et de leur encadrem

ent, d’études ; elle s’ap-
puie dans tous les cas sur la participation des
professionnels, em

ployeurs et salariés du sec-
teur considéré, au groupe de travail chargé de la
rénovation ou de la création du diplôm

e. 
Leur apport est essentiel tout au long de l’écriture
du diplôm

e, et tout particulièrem
ent à l’étape du

référentiel des activités professionnelles : il doit
perm

ettre de prendre en com
pte les enjeux pro-

pres
au secteur professionnel considéré, ainsi

que la diversité des situations, des tailles d’entre-
prises, des m

odes d’organisation…
 

En France, les entreprises partie prenante 
dans la form

ation professionnelle des élèves
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Les échanges ont perm
is aux experts français et

anglais d’enrichir leur regard sur chacun des
trois thèm

es, à la lum
ière, non seulem

ent des
pratiques et des dispositifs du pays partenaire,
m

ais aussi des réactions, des observations et
des interrogations, en un m

ot du regard de leurs
hom

ologues étrangers.
Au-delà de l’enrichissem

ent personnel et profes-
sionnel que constitue pour chaque expert un élar-
gissem

ent de ses références en m
atière de poli-

tique éducative, on est fondé à penser qu’à term
e

cette confrontation des idées et des pratiques
pourra se traduire, en France et en Angleterre,
par des avancées dans chaque dom

aine, au
niveau politique d’abord, sur le terrain ensuite.
D’un thèm

e à l’autre, sont apparues des spécifi-
cités propres au systèm

e du partenaire. Ce sont
ces spécificités qui peuvent à l’avenir nourrir la
réflexion et perm

ettre de travailler à un rappro-
chem

ent des politiques éducatives dans ce qu’elles
ont de plus convaincant l’une pour l’autre.

>
Le regard des experts anglais sur les

spécificités françaises
�

Les experts anglais, s’ils apprécient l’exigence
institutionnelle

française en m
atière de contenus

d’enseignem
ent, s’ils jugent intéressante la large

place faite aux com
pétences académ

iques dans
la form

ation des enseignants français, sont plus
réservés quant à la form

ation m
éthodologique et

pédagogique qu’ils reçoivent. Ils sont par exem
ple

étonnés de la liberté que prennent les enseignants
français dans la m

ise en œ
uvre pédagogique des

contenus d’apprentissage, et du m
anque d’hom

o-
généité qu’engendre cette liberté.
�

Ils sont frappés par la préém
inence de l'en-

seignem
ent généralen France par rapport à l'en-

seignem
ent professionnel. Ils notent par exem

-
ple qu’il n’est pas prévu en France, com

m
e ça

l’est en Angleterre, qu’un élève puisse com
biner

dans son parcours scolaire les m
atières généra-

les et les m
atières professionnelles.

�
Ils apprécient la place dévolue en France à la

form
ation générale dans les program

m
es d’ensei-

gnem
ent professionnel, m

êm
e si elle leur paraît

parfois trop im
portante. Les travaux de la réform

e
Tom

linson tém
oignent d’ailleurs d’une volonté de

retarder la spécialisation des élèves et d’élargir le
socle des connaissances fondam

entales, ce qui
devrait perm

ettre à term
e une m

eilleure transfé-
rabilité des qualifications.
�

Ils sont sensibles à l’engagem
ent du m

onde
économ

ique
et des entreprises dans l’élabora-

tion des program
m

es et des certifications de la
form

ation professionnelle.

>
Le regard des experts français sur les

spécificités anglaises
�

Les experts français sont intéressés par le
pragm

atism
e

qui caractérise l’approche anglaise
des problèm

es. Ce pragm
atism

e se traduit par la
recherche de solutions à un échelon plus local
que national, et consiste par exem

ple à associer
tous les partenaires de l’action éducative au
niveau local. La souplesse et l’absence de stan-
dardisation, dans la form

ation notam
m

ent, leur
paraissent relever de ce m

êm
e pragm

atism
e.

L’adaptation à un environnem
ent, à un contexte

socio-économ
ique donné, est constam

m
ent au

cœ
ur des préoccupations anglaises, là où le sys-

tèm
e français privilégie, par souci d’égalité

républicaine, l’hom
ogénéité de la form

ation et
des diplôm

es sur tout le territoire. De m
êm

e,
pour les experts français, il n’existe pas en
Angleterre de coupure entre la form

ation et la
vie sociale, là où les Français auraient tendance
à surcloisonner.
�

Ils apprécient l’im
portance que les Anglais atta-

chent à la notion de com
m

unauté scolaire
et de

“vivre ensem
ble“ et le fait que les établissem

ents
anglais soient conçus com

m
e des lieux de vie –

qu’il s’agisse des écoles ou des établissem
ents

professionnels – suscitant un sentim
ent d’appar-

tenance à une com
m

unauté scolaire. Est-ce une
cause ou une conséquence ? Les interdits en
m

atière de tenue vestim
entaire ou de com

porte-
m

ent sem
blent égalem

ent peser beaucoup m
oins

sur la com
m

unauté éducative qu’en France.
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�
Ils constatent que les exigences relatives aux

com
pétences théoriques sont m

oins élevées en
Angleterre qu’en France et notent que, selon la
perspective anglaise, on peut fort bien dévelop-
per ses qualités intellectuelles et hum

aines dans
l’exercice de son activité professionnelle et sans
que cela passe nécessairem

ent par une form
a-

tion générale approfondie.
�

Ils apprécient la capacité des Anglais à se
concentrer sur une vraie priorité, à s’y tenir et à
em

ployer tous les m
oyens (m

oyens financiers,
m

ais aussi m
oyens en m

atière de form
ation, d’éva-

luation, de com
m

unication), pour atteindre leurs
objectifs. Parallèlem

ent, il leur apparaît que la gui-
dance des enseignants anglais est plus “applica-
tionniste” qu’en France : elle consiste à leur don-
ner des m

éthodes à appliquer plus que des outils
pédagogiques entre lesquels ils seraient libres,
com

m
e en France, d’opérer un choix.

>
Convergences

Les réflexions nées au cours de ces échanges ont
fait apparaître des préoccupations partagées et

des priorités com
m

unes. Celles-ci pourraient
devenir autant de pistes de travail en vue d’un rap-
prochem

ent des politiques éducatives anglaise et
française. Ces pistes croisent d’ailleurs plusieurs
des thèm

es abordés lors de ces rencontres.

Il s’agit :
�

du rôle des parents et des fam
illes, sans lequel

aucune prévention de la violence et de l’illet-
trism

e ne saurait être m
enée avec succès ;

�
du projet d’école et d’établissem

ent
qui seul

peut donner les im
pulsions nécessaires à un

traitem
ent efficace de ces deux problèm

es ;
�

de la prise en com
pte de l’environnem

ent
économ

ique local
qui pourrait contribuer à

assurer la revalorisation de l’enseignem
ent

professionnel.

Ce sont ces voies qu’il convient d’explorer ensem
-

ble, dans le cadre d’une collaboration ouverte et
constructive, afin de donner aux élèves français et
anglais les plus grandes chances possible de
réussite.
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