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Bilan Ecole ouverte 2001

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé en 1991, en partenariat avec le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité et le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS),
un dispositif interministériel, l’opération École Ouverte. 

L'opération École ouverte permet d'accueillir les élèves dans les collèges et les lycées pendant les
vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis de l'année scolaire et leur propose des
activités souvent diversifiées et novatrices aussi bien scolaires qu'éducatives, culturelles ou de
loisirs. Sont concernés les établissements scolaires situés en ZEP, zone urbaine sensible,
établissements sensibles mais également les établissements proches de ces zones ou situés dans
des communes qui connaissent des difficultés socio-économiques.

École ouverte s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à lutter contre l'exclusion, favoriser la
réussite scolaire, mieux intégrer les futurs citoyens issus notamment de familles défavorisées.

En ouvrant l'École sur le quartier, cette opération participe à l'intégration sociale et scolaire des
jeunes. L'expérience montre qu'elle modifie les relations entre jeunes et adultes et contribue à la
lutte contre la violence en instaurant ou en consolidant dans l'établissement scolaire un climat de
confiance. L’ambiance est plus agréable et les relations plus détendues. L’École ouverte permet
une socialisation, une réconciliation de certains jeunes avec l’institution scolaire, une ouverture
culturelle, et une responsabilisation des élèves. Elle permet également une intégration rapide dans
le collège des futurs élèves de 6ième en leur ouvrant l’accès aux activités culturelles, artistiques et
aux nouvelles technologies.

L’opération a connu au cours de ces dix années un développement constant.

En 2001,Ecole Ouverte  s'est déroulée dans 477 établissements, pour 2392 semaines d’ouverture
dans 27 académies. C’est ainsi 65 600 élèves qui ont pu être accueillis et encadrés par 11 065
personnes volontaires. On constate une progression du nombre d’établissements par rapport à
2000 de 1,49 % et de 8,58 % pour le nombre de semaines.

Seules trois académies ne participent pas encore au dispositif (Clermont Ferrand, Guadeloupe,
Guyane)
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En 2001, 211 écoles ont participé à l'opération dans le cadre d’un partenariat avec un
établissement du second degré, dont 74,88% en ZEP.

Caractéristiques du dispositif 

Les collèges impliqués dans l’opération Ecole Ouverte représentent : 7,79%  de l'ensemble des
collèges. 256 d’entre eux sont classés en ZEP/REP , soit 25,07%. On constate des disparités
importantes entre les académies, puisque le pourcentage de collèges Ecole Ouverte classés en
ZEP/REP varie de 7,69% à 78,95%. En Ile de France, seulement 14,40 % des établissements
classés en ZEP-REP ont mis en place le dispositif école ouverte.
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Les jeunes fréquentent plus volontiers le dispositif pendant les vacances d’été ainsi que pendant
les petites vacances. Les semaines d’ouverture durant ces périodes représentent respectivement :
45,26%en été et 33,88 % pendant les grandes vacances. Les mercredis et samedis représentent
20,86%.

Les conditions d'ouverture varient en fonction des situations locales. Il est à noter que pour l'Ile de
France, les jeunes participent peu aux semaines d'été, d’autres possibilités leur étant proposées.

Le public accueilli 

Plus de 70 430 jeunes se sont inscrits dans le dispositif Ecole Ouverte mais ils ne sont que 65 600
qui ont réellement participé à un moment donné à cette opération. On constate que l’écart entre le
nombre de jeunes qui s’inscrivent et le nombre de jeunes présents diminue. Ainsi, en 2001, le
nombre de jeunes ayant participé au dispositif a augmenté de 10,55 % par rapport à 2000. 

Si en 1992, le nombre de garçons participant était supérieur au nombre de filles, la tendance s’est
inversée à partir de 1996. Actuellement la participation des filles est quasiment identique à celle
des garçons.

Les élèves accueillis dans le dispositif sont majoritairement issus de l’établissement. Ils sont, en
moyenne, âgés de 13 ans, avec des écarts importants : 5 ans pour les plus jeunes et 22 ans pour
les plus âgés (lycées professionnels). 
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L’encadrement 

11 065 personnes se sont portées volontaires pour encadrer les actions Ecole Ouverte en 2001,
contre 10 039 en 2000 soit une augmentation de 10,22%.

Provenance des élèves
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5 110 d’entre elles sont fonctionnaires
5 955 sont non fonctionnaires

Sur les 5 110 fonctionnaires participant à école ouverte 4 952, sont fonctionnaires au ministère de
l’éducation nationale, dont 
- 2 432 enseignants 
- 1 547 personnels administratifs, techniques ou de service 
- 973 personnels d’encadrement 

Sur les 8 832 personnes travaillant au ministère de l’éducation nationale, 3 880 sont des aides
éducateurs

Répartition des personnels fonctionnaires du 
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Le recrutement des intervenants Ecole ouverte s'effectue par le chef d'établissement en fonction
de leur adhésion au projet d'établissement, sur la base du volontariat, des savoir-faire et des
compétences manifestés.

Pour les établissements qui participent à cette opération depuis plusieurs années, on constate un
essoufflement des équipes. 

Ainsi, pour renouveler les personnels, des appels d'offres sont lancés par le chef d'établissement
non seulement dans les établissements scolaires, mais aussi via les mairies, les centres culturels,
et en direction des associations de quartier.

Il est plus difficile de mobiliser les aides éducateurs, dès lors que dans leur contrat de travail, les
activités liées à Ecole ouverte n'y figurent pas.

Les enseignants participent moins au dispositif, en particulier durant les périodes scolaires car la
rémunération qui leur est proposée est peu attractive. 

Les étudiants et les jeunes qui participent au dispositif sont souvent des anciens élèves de
l'établissement ou des enfants des personnels de collège.

Enfin, lors d'un changement de chef d'établissement, la pérennisation du dispositif n'est pas
toujours assurée.

Les activités proposées 

De nombreuses activités sont proposées au sein des établissements. Leur répartition varie selon
les académies et les périodes.
 

On constate que les activités scolaires permettent une remobilisation des élèves et un
approfondissement de leurs connaissances. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet
d'établissement notamment pour assurer une continuité dans l'aide aux études, et une
complémentarité des activités culturelles.

Répartition des activités
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Pour l'ensemble de ces activités, des points forts se dégagent :

Des activités pour :
-  la réconciliation avec l'école
-  la socialisation
-  la  familiarisation avec l'environnement et découverte du patrimoine local
-  la préparation à l’entrée en 6ème.
-  des ouvertures culturelle et sportive

Le décompte des heures d'ouverture du dispositif se fait de la façon suivante :

- Une journée correspond à 6 heures.
- Une semaine à 5 jours.

Toutefois, en fonction des académies, les périodes d’accueil sont plus ou moins importantes allant
jusqu’à 41 heures d’accueil par semaine

Le partenariat 

Le partenariat peut être très différent d'une académie à une autre. Il peut être très actif et se
concrétiser par le prêt de locaux, la prise en charge d'animation, de transports, de dépenses de
fonctionnement ou encore  la mise à disposition d'installations sportives ou de salles municipales.

Les partenaires sont bien souvent les mêmes que ceux des contrats éducatifs locaux (CEL),
contrats locaux de sécurité (CLS) et des réseaux d’éducation prioritaires :

♦ les centres socio-culturels, maisons de quartier, MJC, Fédérations et clubs sportifs, police
nationale, défense nationale, SNCF, RATP, théâtres et musées nationaux ou municipaux,
entreprises (dons divers) CAF, DRASS, DRAC, DDJS, Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD),

♦ les conseils régionaux et généraux,

♦ les associations.

Une collaboration dans le cadre d'un contrat de ville ou d'un réseau d'animation intercommunal
s'opère dans quelques académies (Aix-Marseille, Créteil, Grenoble, Martinique Montpellier,
Nantes).

S'agissant des financements locaux, les communes, les conseils généraux et régionaux, les
directions régionales Jeunesse et Sport (DRJS), Ville Vie Vacances (VVV) et les associations de
parents d'élèves ont apporté une contribution financière supplémentaire allant de 3 à 20% de la
dotation nationale.

L’information 

L'information en direction des élèves et des parents se fait au niveau de l'établissement : 

♦ par lettre envoyée aux parents et par le carnet de correspondance,

♦ par affichage, diffusions d'imprimés dans l'établissement,

♦ par les professeurs, les délégués des élèves, les CPE, les aides éducateurs, le comité
d'éducation à la santé et à la citoyenneté,
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♦ par des réunions d'information destinées aux élèves et aux parents,

♦ par le passage dans les classes,

♦ par des visites et des lettres d'information aux directeurs d'école du secteur.

Elle est relayée à l'extérieur de l'établissement par le canal des associations, des centres sociaux,
des assistantes sociales, des municipalités et de leurs journaux, ainsi que par la presse, les radios
et les télévisions locales.

L’implication des familles

Dans l'ensemble, les familles sont peu impliquées, voire pas du tout.

Toutefois, certaines participent à l'opération lorsqu'il y a un projet de sortie durant la journée. Elles
participent aussi au transport des élèves (surtout en milieu rural) et aux "goûters" des enfants.

Sentiment général 

Toutes les académies font état d'une grande satisfaction des élèves, des parents et des
personnels.

Vécue de façon positive et enrichissante avec des moments parfois intenses, l'opération "Ecole
ouverte" remporte une réelle adhésion de tous. 

Les activités proposées sont souvent diversifiées et novatrices. Elles permettent de créer de
nouvelles relations entre les jeunes et les adultes au sein des établissements.

Outre son caractère scolaire, le collège offre un lieu d'accueil où les règles de vie les plus
élémentaires sont plus facilement acceptées par tous. L'ambiance est plus agréable et les
relations plus détendues. L'Ecole ouverte permet une socialisation, une réconciliation de certains
jeunes avec l'institution scolaire, une ouverture culturelle, et une responsabilisation des élèves.
Elle permet aussi aux futurs élèves de 6éme une intégration rapide dans le collège.

Les acteurs demandent généralement la reconduction du dispositif d'une année sur l'autre.
Certaines académies affirment que les sollicitations des jeunes sont si fortes qu'il apparaît
désormais impossible d'arrêter le dispositif Ecole ouverte.

Les effets ultérieurs ressentis dans les établissements en termes de vie scolaire

Au-delà des difficultés rencontrées par les établissements, le dispositif Ecole ouverte, permet aux
élèves y participant de se sentir valorisés et d'avoir une meilleure perception de l'école et de la
communauté éducative. L'image des personnels et de l'établissement se modifie. L'établissement
s'intègre dans la vie de quartier.

Les retombées sur le temps scolaire sont extrêmement positives. C'est un enrichissement tant
pour les élèves que pour les équipes. Le dispositif est un outil de socialisation, de prévention
contre la violence, d'apprentissage différent, de reconnaissance de l'école. Il favorise
l'apprentissage de la vie en groupe, et le respect des personnes et des lieux.

Les relations enseignants, élèves, parents s’en trouvent facilitées.



9

Les difficultés signalées sont diverses et touchent

♦ le financement : la somme allouée par semaine est insuffisante pour le nombre  croissant d’élèves
accueillis et le partenariat est variable selon les académies. Certaines académies souhaitent un
déplafonnement des vacations et une réévaluation de son taux.

♦ le recrutement : les académies rencontrent de grandes difficultés pour recruter du personnel
d’encadrement. 

♦ l’organisation : lors des sorties, il faut systématiquement un membre de l’éducation nationale
titulaire. Les aides éducateurs ne peuvent effectuer seuls ces sorties d'où des difficultés
d'organisation.

L'opération Ecole ouverte engendre un surcroît important de travail. La mise en place de l’ARTT pour les
personnels ATOS  pose des problèmes pour l’entretien des locaux.

Financement et coût du dispositif 

• Financement 2001

École ouverte bénéficie, dans le cadre d'un partenariat interministériel, de financements du
ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministère de l’emploi et de
la solidarité, du ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine, du fonds d'action et de
soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).

École ouverte, dans la diversité des activités qu'elle propose, fait aussi appel à de nombreux
autres partenaires, qu'il s'agisse des services déconcentrés de l'état (culture, police…),
d'associations ou des collectivités territoriales.
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Répartition des financements entre les différents 
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• Evolution du dispositif sur 10 ans

Les partenaires financiers du dispositif sont restés les mêmes depuis sa création à l’exception de
la Caisse des dépôts qui s’est désengagée en 1995. 

On constate que la contribution des différents partenaires est restée quasiment stable pour la
DGAS, la DPM et le FASILD (ex FAS), croissante puis constante pour la DIV et en progression
régulière pour l’éducation nationale. Une inflexion importante de la courbe des crédits engagés par
l’éducation nationale apparaît entre 1997 et 1998 . Le montant des crédits est multiplié par plus de
2,5 durant cette période. Après, leur croissance est d’au moins 6 % par an, avec une augmentation
plus forte entre 1999 et 2000 de 18,54 %.

Evolution du dispositif entre 1992 et 2001
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Sur une période de dix ans, le nombre moyen de semaines par établissement est quasiment stable
et varie de 4 à 5 semaines.

En ce qui concerne la variation du nombre des établissements participant au dispositif, il oscille
entre 108 à la création du dispositif et 179 en 1995 ; En moyenne sur dix ans, ce sont 135
établissements  par an qui accueillent les jeunes.

Quant au nombre moyen d’élèves par semaine d’ouverture dans un établissement, il est compris
entre 24 et 35 élèves par semaine, avec une moyenne sur dix ans de 30 élèves

Globalement sur dix ans on constate une progression quasi identique entre les crédits affectés au
dispositif et la croissance du nombre d’élèves ; excepté en 1997, où l’ augmentation du nombre
des élèves a été de 10,01 %, alors que dans le même temps les crédits ne progressaient que de
1,87%.

• Le coût moyen d’un élève entre 1992 et 2001

Evolution du coût moyen par élève de 1992 à 2001
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En 1992, au début de la mise en place du dispositif, le coût moyen par élève s’élevait à 164,44€,
en 2001, il était de 155,51€. On constate par ailleurs que la courbe s’est inversée en 1997. En
effet, l’augmentation des élèves a été beaucoup plus forte que progression des crédits. En 1999, la
DIV a augmenté sa contribution de 77,78 % et le MEN de 156,25% ce qui explique le
rétablissement de la courbe.

En conclusion

L'opération Ecole ouverte est conduite avec conviction et énergie.

Cette opération modifie clairement le regard que portent les jeunes sur l'établissement et les
personnels. Les jeunes se sentent valorisés. Les bénéfices de ces actions se perçoivent tant au
niveau scolaire que comportemental.

De façon générale, on constate que ce dispositif ne concurrence pas les actions proposées par
diverses associations et en semble plutôt complémentaire. 

Les difficultés signalées par les académies concernant la rémunération des personnels devraient
diminuer dans la mesure où le taux des vacations a été réévalué passant de 11,99 €  à 26,06 €.

Dans l'ensemble des académies, "Ecole ouverte" est ainsi devenu un élément indispensable de la
politique d'éducation prioritaire à laquelle il est désormais très bien intégré.

***
*
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