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 Bilan 2005

Des établissements volontaires
Depuis 1991, l’opération « École ouverte » permet d’accueillir les élèves dans les collèges, les lycées et les 
lycées professionnels pendant les vacances, ainsi que les mercredis et samedis hors temps scolaire. Les 
établissements proposent aux jeunes des activités à visée éducative, souvent diversifi ées, novatrices et 
complémentaires : scolaires, culturelles, sportives et de loisirs.

Le dispositif vise en priorité les établissements situés en éducation prioritaire et en ZUS, ainsi que les 
établissements sensibles. Les établissements situés en zone rurale ou dans des communes connaissant des 
diffi cultés socio-économiques peuvent en bénéfi cier. « École ouverte » repose sur l’engagement volontaire des 
chefs d’établissements et des équipes éducatives. L’opération est conduite avec conviction et énergie, malgré 
la charge de travail qu’implique son organisation. Les chefs d’établissements se réjouissent des résultats, aussi 
bien pour les élèves, les enseignants que pour l’établissement lui-même dont le climat est amélioré et l’image 
à l’extérieur valorisée.

En 2005, 655 établissements ont participé à l’opération et ont ouvert 3400 semaines. Environ 114 300 jeunes 
des premier et second degrés ont pu être accueillis. Toutes les académies sont représentées, ainsi que Mayotte 
depuis 2004.

La plupart des établissements réalisateurs sont des collèges (89 %). Les 581 collèges réalisateurs représentent 
11 % de la totalité des collèges. 

1500 écoles primaires ont participé à « École ouverte » dans le cadre d’un partenariat avec un EPLE. Il s’agit 
principalement d’accueillir au collège les élèves de CM2 pour l’adaptation en 6e. Compte tenu des bénéfi ces 
effectifs constatés par les chefs d’établissements, l’accueil dans les collèges de leurs futurs élèves se généralise.
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Les établissements de l’éducation prioritaire majoritaires
Sur les 655 établissements engagés, 399, soit 61 % sont classés en éducation prioritaire ou situés en ZUS. Par 
rapport à 2004, cette proportion augmente légèrement.

La part des établissements d’éducation prioritaire est très variable d’une académie à l’autre, puisque l’on 
observe une variation de 23 à 100 %. Ainsi, dans 25 académies, les établissements de l‘éducation prioritaire 
sont majoritaires et dépassent même les 80 % à Aix-Marseille, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Versailles, 
en Guadeloupe et Martinique  Mais d’autres ont encore des marges de progrès à réaliser, comme Limoges, 
Poitiers, Rennes qui comptent moins de 40 % d’établissements réalisateurs en éducation prioritaire.

Plus de collèges de l’éducation prioritaire impliqués
Si l’on regarde l’ensemble des établissements de l’éducation prioritaire sur le territoire, on s’aperçoit que seuls 
34 % des collèges de l’éducation prioritaire participent à l’opération « École ouverte ». La marge de progression 
est encore considérable. Cependant, cette proportion augmente d’année en année.
Là aussi, la moyenne nationale cache de fortes variations académiques (voir graphique). Dans 5 académies 
(Limoges, Montpellier, Nice, Strasbourg et Toulouse), la majorité des collèges en éducation prioritaire participe 
à l’opération. A l’inverse, à Créteil, Lyon, Rennes et en Guadeloupe, ces établissements sont encore assez peu 
impliqués dans le dispositif.

L’été privilégié, mais de plus en plus concurrencé
En 2005, 3 400 semaines ont été réalisées, soit 5 % de plus qu’en 2004. En moyenne, un établissement ouvre 
5 semaines sur l’année.
La période d’ouverture la plus importante des établissements se situe pendant l’été, soit 37 % du nombre de 
semaines réalisées. En ce qui concerne les « petites vacances », qui couvrent 35 % des semaines d’ouverture, 
les établissements ouvrent davantage pendant les vacances d’hiver et de printemps qu’à Toussaint et Noël. Les 
mercredis, cumulés en équivalents semaines, correspondent à 21 % du nombre de semaines et les samedis à 
7 %, soit 28 % au total.
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On observe une baisse des ouvertures pendant l’été, au profi t des mercredis. Cette évolution est préoccupante, 
car le principe d’École ouverte repose sur l’accueil des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances. De plus, 
sachant que lors des mercredis, les activités sont majoritairement de type scolaire, cette tendance risquerait de 
remettre en cause le principe d’équilibre entre les différents types d’activités, essentiel aux objectifs du dispositif.

L’impact sur l’image de l’établissement
Les bilans réalisés par les établissements, et synthétisés par les rectorats, sont unanimes : « École ouverte » a 
des effets très positifs sur le climat général à l’intérieur de l’établissement et sur l’image de l’établissement dans 
le quartier, la ville, auprès des partenaires et des parents. C’est aussi un levier de valorisation de l’établissement 
auprès des collectivités territoriales.
« École ouverte » est un outil qui se révèle effi cace dans la lutte contre la violence. De nombreux établissements 
voient leur climat apaisé, plus serein et constatent un comportement plus responsable de la part des élèves.
L’opération est d’autant plus appréciée et effi cace quand elle s’inscrit, en plus du projet d’établissement, dans 
une démarche de projet éducatif global, qui met en œuvre les actions en coordination avec les autres dispositifs 
et partenaires du quartier et de la ville.
Beaucoup d’établissements constatent également un renforcement du lien avec les écoles primaires et une 
amélioration de la liaison école/collège.

Ce bilan positif ne doit pourtant pas occulter quelques diffi cultés, qui tiennent surtout à des questions 
d’organisation. Par exemple, il n’est pas toujours facile de recruter des enseignants pendant les vacances ; 
ouvrir pendant les congés implique des problèmes d’intendance (chauffage l’hiver, sécurité, restauration…). Les 
transports sont également diffi ciles à organiser dans les zones rurales. La plupart des établissements signalent 
la lourdeur des opérations de gestion administrative et fi nancière. Certains établissements ont peu d’inscrits 
alors que d’autres, victimes de leur succès, sont dans l’impossibilité de répondre à la demande tant elle est 
importante. Pour les établissements participant à « École ouverte » depuis plusieurs années, on remarque une 
certaine « usure » des intervenants et des chefs d’établissements dans la durée. Dans beaucoup d’académies, 
une baisse de crédits a entraîné la suppression de semaines d’ouverture initialement prévues.

Le lien avec d’autres dispositifs
L’opération « École ouverte » s’articule avec d’autres dispositifs, ce qui est notamment recommandé dans 
l’appel à projets afi n d’harmoniser les actions sur le terrain. Cette année, il a été demandé aux établissements 
de faire le point sur cette question. Il ressort des bilans que, pour 154 établissements, des liens sont établis entre 
« École ouverte » et le Contrat éducatif local, pour 61 établissements, avec le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité. Pour une quarantaine d’établissements, l’opération est liée à Ville Vie Vacances, dispositif proche 
d’« École ouverte ». La liaison avec les dispositifs de réussite éducative du plan de cohésion sociale est faite 
pour 47 établissements. Pour certains, l’opération se relie aux plans régionaux d’intégration des populations 
immigrées. Enfi n, pour une soixantaine, l’opération s’inscrit dans d’autres dispositifs locaux très variés.

Le rôle du GPR
L’ensemble des projets d’une ou plusieurs académies est examiné par un Groupe de Pilotage Régional (GPR) 
constitué autour du préfet de région et du (des) recteur(s) d’académie, avec des représentants des fi nanceurs 
nationaux et tous les partenaires intéressés aux niveaux régional et local. Ce groupe est chargé d’examiner la 
qualité des projets au regard de la Charte et de la circulaire et d’en décider l’éligibilité et le fi nancement. Le chef 
d’établissement se voit alors attribuer un budget, lui permettant de fi nancer le fonctionnement et la rémunération des 
personnels d’encadrement, sur la base du nombre de semaines d’« École ouverte » et des besoins exprimés.
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Des élèves satisfaits
Aller à l’école pendant les vacances ! Une idée saugrenue pour certains élèves. Et pourtant, c’est bien ce que 
font les jeunes qui participent à « École ouverte ». L’opération a ses habitués qui reviennent d’une session à 
l’autre. Elèves et familles apprécient le dispositif et sont très demandeurs.

En 2005, les établissements ont accueilli 114 272 jeunes et enfants, en effectifs cumulés. Par établissement, 
cela fait 162 élèves en moyenne. Ce chiffre varie selon les académies : plus de 300 élèves par établissement 
à Créteil ou Aix-Marseille, moins de 100 élèves dans 7 académies.

La fréquentation varie selon les périodes. L’été représente 34 % des participations, les mercredis et samedis 
23 %, et les petites vacances 43 %.

Présents à plus de 95 %
Les inscrits et les présents ont été comptabilisés, afi n de connaître le taux de présence des jeunes. Ainsi, 
95,1 % des élèves répondent effectivement présents pour ces activités non obligatoires.

Portrait type : plutôt une fille, élève du collège réalisateur
Depuis 1996, le nombre de fi lles participant à l’opération est supérieur au nombre de garçons. L’année 2005 ne 
déroge pas à la règle : 53 % de fi lles pour 47 % de garçons. La répartition entre fi lles et garçons est identique 
pendant les différentes périodes.

L’âge minimum des enfants accueillis varie de 4 à 11 ans suivant les académies, pour un âge minimum moyen 
de 9 ans. L’âge maximum des jeunes participants est aussi très variable puisqu’il est compris entre 15 et 22 ans 
avec cependant un pic de fréquence à 16 ans.

La majorité des participants est scolarisée dans les établissements réalisateurs de l’opération. En effet, les 
élèves des collèges réalisateurs représentent 65 % des participants. Les élèves des lycées réalisateurs 
représentent, eux, 12 % des jeunes accueillis. Les lycées accueillent aussi des collégiens de 3e et, comme 
pour les collèges, d’autres jeunes du quartier ou de la ville. Mais, si 8 participants sur 10 sont des jeunes du 
second degré, les enfants du premier degré occupent une place de plus en plus importante, en particulier les 
élèves de CM2 accueillis dans leur futur collège.

collèges réalisateurs
lycées réalisateurs
3e, futurs seconde du lycée
jeunes du quartier d'un autre établissement
jeunes d'autre villes d'autre établissement
SEGPA du collège
CM2, futurs 6e étab réalisateurs

63%

12%

1%
3%
1%
2%

15%

2% 1%

autres enfants du secteur
enfants d'un autre secteur

Origine des élèves
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Environ 1 400 élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) ont participé à « École ouverte », soit 400 de 
plus qu’en 2004. Leur nombre et leur part dans l’effectif global sont très variables d’une académie à l’autre, en 
cohérence avec les fl ux migratoires.

Effets positifs sur les élèves
D’une manière générale, « École ouverte » constitue une aide à l’intégration des élèves dans l’établissement 
par l’appropriation des règles de conduite sociale. Elle apporte un regard réciproque différent entre les 
jeunes et les personnels de leur établissement, et instaure une certaine « complicité » entre enseignants 
et élèves. L’effet est sensible sur les élèves tant au niveau scolaire que comportemental. La diminution 
des dégradations et des actes de violence est fréquemment signalée.
Une meilleure intégration et une meilleure adaptation des jeunes de CM2 arrivant en sixième, qui ont participé 
à « École ouverte », sont unanimement soulignées.

Les familles de plus en plus impliquées
De nombreuses académies soulignent le fait que l’opération est très appréciée par les familles.
Un certain nombre d’établissements fait état de l’engagement des parents dans le montage et l’encadrement 
des activités. C’est aussi l’occasion pour les familles de tisser des liens avec le collège dans lequel est 
scolarisé leur enfant et, pour les parents d’élèves de CM2, de découvrir le futur établissement de leur enfant. 
En revanche, dans d’autres établissements, on note le manque de participation des parents. Les familles sont 
parfois perçues comme consommatrices de services.
L’opération peut avoir des effets plus larges. Ainsi, dans le bilan de l’académie de Besançon , il est noté « une 
implication plus forte des parents dans la scolarité ; ainsi, ils sont plus présents lors des rencontres parents-
professeurs. Il est indiqué, dans un des bilans des établissements, que les familles ont été « rassurées » sur le 
collège de leur secteur et ont présenté moins de demandes de dérogation. »

Pourquoi participer à École ouverte ?

Dans le questionnaire du bilan 2005, une nouvelle question sur la motivation a été posée : pour les 
établissements ayant réalisé une évaluation, quelles sont les principales raisons évoquées par les élèves et les 
parents pour participer à « École ouverte » ? Voici les réponses les plus fréquentes :

-  L’action est pilotée par l’Éducation nationale, organisée par le collège, donc reconnue. Les parents ont une grande 
confi ance dans l’institution.

-  Les enfants sont désœuvrés pendant les vacances, « École ouverte » leur évite de « traîner » dans la rue ou 
de rester devant la télévision.

-  Les activités proposées sont variées, intéressantes, originales, ludiques et de qualité. Jeunes et parents sont 
particulièrement attirés par les ateliers d’informatique, les sports, les sorties culturelles, les visites de découverte de 
leur environnement.

-  Les activités sont gratuites.
-  Pour beaucoup de familles, « École ouverte » permet aux jeunes d’accéder à des activités sportives ou 

culturelles auxquelles ils ne pourraient pas avoir accès par ailleurs, pour des raisons fi nancières. Il y a d’autres 
causes : l’éloignement géographique, le « désert culturel » de certaines zones rurales, l’absence d’activités 
proposées par les municipalités pour les plus de 12 ans.

-  Pour les élèves, il s’agit aussi de se retrouver « entre copains ».
-  Pour les parents, c’est une « remise en route » scolaire importante pendant les vacances ou une possibilité de réviser 

et d’être aidé dans sa scolarité. Les actions de soutien ou de remise à niveau sont perçues comme effi caces.
-  La familiarisation avec le collège ou le lycée pour les futurs élèves de 6e ou de 2nde est également très important.
-  Les parents apprécient la prise en charge des enfants sur une journée entière, y compris le midi, donc pendant le 

temps de travail.
-  Étant en petits groupes, les élèves ressentent une plus grande disponibilité et une meilleure attention des adultes 

à leur égard.
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Des activités variées
Du VTT à la création vidéo, en passant par le badminton, le théâtre ou encore l’informatique, les activités 
réalisées lors d’« École ouverte » sont aussi diverses et variées qu’un « inventaire à la Prévert ». Mais elles ont 
en commun un même objectif éducatif.

La Charte « École ouverte » recommande en effet de proposer aux enfants et jeunes des activités éducatives 
variées, dans quatre domaines complémentaires : scolaire, culturel, sportif et de loisirs. Les activités proposées 
doivent s’inscrire dans le prolongement du projet d’établissement. En moyenne, sur l’année 2005, elles se sont 
réparties ainsi : 36 % du temps a été consacré aux activités scolaires, 26 % aux activités culturelles, 20 % pour 
les sportives et 18 % pour les loisirs.

Du scolaire, les mercredis et samedis
Cette répartition dans le temps varie selon les périodes (voir graphiques) et fl uctue suivant les académies. 
Pendant les périodes de vacances, la répartition par semaine des différentes activités proposées est équilibrée. 
Les mercredis et samedis, l’accent est de plus en plus mis sur des activités scolaires (40 % ) et culturelles, 
plutôt que sur des activités sportives et de loisirs.

Répartition des activités
proposées l

,
été

31%

26%

21%

26%

Répartition des activités
proposées les mercredis

et samedis

40%

29%

15%

17%
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Un encadrement motivé
L’opération « École ouverte » repose sur la motivation et l‘implication du chef d’établissement et de son équipe, 
alliés à l’engagement des associations et partenaires du quartier et de la ville. S’il n’est pas toujours facile de 
recruter des enseignants ou des animateurs pendant les vacances, la motivation des personnels impliqués est 
bien souvent récompensée par les effets positifs du dispositif.

En 2005, ce sont 15 400 personnes qui ont assuré l’encadrement de l’opération « École ouverte », dont 61 % de 
fonctionnaires. La tendance amorcée depuis 3 ans en faveur du recrutement de fonctionnaires se confi rme.

Les enseignants mobilisés
Parmi les fonctionnaires, les personnels des équipes de direction sont impliqués essentiellement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’opération. En ce qui concerne l’encadrement des jeunes, la majorité des personnels 
sont de l’Éducation nationale, en particulier des enseignants, mais aussi des CPE, des personnels ATOSS, 
souvent en poste dans les établissements réalisateurs, parfois dans d’autres établissements.

Plus de 5 500 enseignants des 1er et 2d degrés ont participé à l’opération en 2005. Près de 8 sur 10 sont 
enseignants du 2d degré dans l’établissement réalisateur. Au total, les enseignants représentent 36 % de 
l’ensemble des intervenants et 56 % des fonctionnaires engagés. 

Parmi les intervenants non fonctionnaires, on continue à assister en 2005 à une forte baisse du nombre des 
aides-éducateurs au profi t d’une hausse importante des assistants d’éducation. Les 2500 assistants d’éducation 
participant au dispositif représentent aujourd’hui 42 % des intervenants non fonctionnaires. Dans de nombreuses 
académies, l’opération « École ouverte » a été intégrée aux contrats des assistants d’éducation et fait donc partie 
de leur temps de travail.

L’équipe renforcée
Les académies soulignent l’importance de la motivation des personnels des établissements des 
différentes catégories qui s’impliquent dans l’opération. Une amélioration des rapports entre les jeunes et 
les personnels est partout observée, avec un meilleur respect des uns et des autres.
Les bilans réalisés par les académies attestent aussi d’une mobilisation de plus en plus importante des 
enseignants. Ils vivent ces moments comme privilégiés par la qualité des relations qu’ils établissent avec les 
jeunes et les possibilités pédagogiques réelles.
« École ouverte » peut être un facteur de cohésion des équipes et favoriser le travail en commun. C’est aussi 
l’occasion, au travers d’activités innovantes, de mettre en œuvre des pédagogies de projet et de détour pouvant 
être transférées en classe.
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Un budget de 15 millions
Depuis son lancement en 1991, l’opération est soutenue par un fi nancement interministériel. Les établissements 
recherchent également des fi nancements locaux et utilisent de plus en plus le Fonds social européen.

« École ouverte », fruit d’un partenariat diversifi é, a bénéfi cié d’un budget de 15,6 millions d’euros en 2005, 
en baisse par rapport à l’année 2004 (17,2M€), soit une baisse de 11 % pour l’Éducation nationale et de 28 % 
pour la Délégation interministérielle à la Ville (DIV). L’Éducation nationale représente le fi nanceur principal avec 
9,4 M€. La DIV a participé à hauteur de 1,6 M€. Les autres fi nancements viennent de la Direction générale 
de l’action sociale (DGAS) au ministère de la Santé et des Solidarités, de la Direction de la population et des 
migrations (DPM) au ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et du Fonds d’action et de 
soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).

La semaine à 4124 € en moyenne
Environ 88 % du budget a été effectivement utilisé : 9 M€ pour rémunérer les personnes encadrant les jeunes 
(soit 66 % des dépenses) et 4,7 M€ pour les frais de fonctionnement (transports, prestations de services, achats 
de matériels, etc.). A la fi n de l’année 2005, on compte encore 1,9 M€ de crédits sans emploi. Ce chiffre est 
toutefois en baisse, puisqu’ils étaient en 2004, comptabilisés dans le budget 2005, de 3,5 M€.

Les coûts sont très variables d’une académie à l’autre. Ainsi, la semaine coûte en moyenne 4124€, mais dans la 
majorité des académies, la semaine est à 4360 €. On passe de moins de 3000 € à Bordeaux, Lyon, Nancy-Metz 
ou Nantes par exemple, à plus de 5000€ à Caen, Créteil, Paris et Versailles, et à plus de 6 100 € (maximum 
autorisé) en Guadeloupe .
Le coût d’une semaine peut varier en fonction de la nature des activités réalisées et du type d’intervenants 
engagés. De plus en plus d’académies attribuent des budgets par semaine bien en deçà du seuil des 6 100 €, 
en prenant en compte différents critères, en particulier le nombre d’élèves accueillis. 

Par rapport à 2004, le prix de la semaine a baissé de 7,4 %. Il avait déjà baissé de 8 % en 2004.
Le coût par établissement est en moyenne de 20 900 €, mais varie fortement selon les académies. De même, 
le coût par élève connaît de fortes variations, avec une moyenne de 120 € par élève. En métropole, on part de 
63 € à Rouen pour atteindre 236 € à Paris.
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MEN
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L’implication des partenaires locaux
En plus du partenariat interministériel, « École ouverte » repose sur l’implication de nombreux partenaires au 
niveau local. Les participations fi nancières proviennent des collectivités territoriales, en particulier des communes 
et communautés de communes, des Contrats éducatifs locaux et des Contrats de ville, des foyers socio-éducatifs 
des établissements, des caisses d’allocations familiales (CAF), parfois des directions départementales de la 
jeunesse et des sports (DDJS) et des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Dans plusieurs 
académies, le fi nancement du Fonds social européen (FSE) devient très important. Au total, FSE compris, ces 
fi nancements supplémentaires se sont montés à 1,5 € en 2005, soit près de 9 % de l’ensemble des crédits.
Le partenariat local s’exprime particulièrement par des participations en nature : mise à disposition de 
personnels, de locaux, d’équipements sportifs ou culturels, prêt de matériels, prise en charge des transports, 
aide logistique, etc. Dans ce type de participation, les collectivités territoriales sont très impliquées, surtout les 
communes, mais aussi les associations, les centres culturels, les musées, les théâtres, les centres sociaux, les 
maisons de quartiers, les MJC, la police, les pompiers, etc.

L’apport du Fonds social européen
L’opération « École ouverte » est éligible au fi nancement du Fonds social européen (FSE), sur le volet régional 
de l’objectif 3, pour l’axe 3, mesure 4. Les actions concernées sont celles :
- visant l’intégration sociale et scolaire des enfants et des jeunes,
- facilitant l’adaptation au collège des enfants du cycle III du primaire,
- favorisant un meilleur accès aux apprentissages,
- permettant de contribuer à la lutte contre la violence,
-  permettant aux élèves issus de familles défavorisées de bénéfi cier d’activités culturelles, artistiques et 

d’accéder aux nouvelles technologies.
De plus en plus d’établissements recourent au FSE pour co-fi nancer les opérations « École ouverte », dans 
plusieurs académies. Ainsi, dans l’académie de Lille, le fi nancement du FSE s’est élevé à 325 000 € en 2004, 
puis 622 000 € en 2005, ce qui permet le développement quantitatif et qualitatif du dispositif.
Au total, le FSE a contribué à l’opération à hauteur de 1,2M€ en 2005, ce qui a représenté plus de 7 % de 
l’ensemble des crédits.

Texte de référence : BO spécial n°4 du 24 mars 2005.
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 Perspectives 2006

Développement dans l’éducation prioritaire
L’année 2006 devrait être dans la continuité de l’évolution du dispositif : plus d’établissements engagés, plus de 
semaines d’ouverture. L’éducation prioritaire y prendrait une place plus importante. C’est ce qui ressort de l’enquête 
prévisionnelle faite auprès des académies.

Les prévisions établies par les académies pour 2006 font apparaître l’engagement de 717 établissements 
pour plus de 3600 semaines d’ouverture en « École ouverte ». Cela ferait une augmentation du nombre 
d’établissements engagés de 9,5 % par rapport à 2005 et du nombre de semaines de 8,6 %.
Cette évolution n’est pas identique partout. Le nombre d’établissements participant devrait diminuer à Orléans-
Tours et Toulouse ; dans 19 académies, il augmenterait et dans 10 académies, il ne changerait pas. Les plus 
fortes hausses sont attendues à Besançon, Caen et Clermont-Ferrand.

Un budget légèrement en baisse
Pour 2006, les académies prévoient de consacrer 9,2 M€ à « École ouverte », sur le programme « vie de 
l’élève ». Cela représenterait une baisse de 200 000 € par rapport à 2005. Quatorze académies seraient 
concernées par une baisse de leur dotation. Ces prévisions budgétaires peuvent évoluer en fonction de la 
réalisation effective ou non des semaines d’ouverture.
La participation de la Délégation interministérielle à la ville (DIV) serait d’au moins 1,5 M€, somme répartie entre 
les académies en fonction de la part des semaines en éducation prioritaire ou ZUS. Les autres partenaires 
nationaux (DGAS, DPM, FASILD) souhaitant maintenir environ la même participation qu’en 2005, le budget 
global serait de l’ordre de 13,7 M€ au total, en y incluant les reliquats de crédits de 2005.
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L’accent sur l’éducation prioritaire
Les établissements de l’éducation prioritaire ou situés en ZUS représenteraient 60,4 % des établissements 
prévus, soit 433 établissements. De même, 68 % des semaines d’ouverture se dérouleraient dans les 
établissements en éducation prioritaire ou ZUS. Cette part fl uctue selon les académies (voir histogramme). 
Même si cela a été plus diffi cile à évaluer, les académies prévoient d’accueillir 146 000 jeunes. 67 % des 
effectifs sont attendus dans les établissements en éducation prioritaire ou ZUS.

Pierre Polivka, délégué à l’éducation prioritaire,
 précise les orientations pour les réseaux « ambition réussite »

Le plan de la relance de l’éducation prioritaire a été annoncé en février 2006, puis précisé par la circulaire du 30 
mars. L’opération « École ouverte » est au cœur de ce plan, et c’est d’ailleurs la première des 18 décisions pour 
relancer toute l’éducation prioritaire, au vu des effets positifs de ce dispositif tant sur les élèves, les équipes que sur 
l’image des établissements. L’objectif à terme est que chaque collège en éducation prioritaire propose une opération 
« École ouverte » pendant les vacances scolaires. Dans un premier temps, ce sont nécessairement dans les collèges 
des réseaux « ambition réussite » que l’opération devra être développée en priorité. Si cette recommandation est 
applicable à partir de la rentrée 2006, son effet ne sera probablement mesurable qu’en 2007, suite à l’appel à projets 
annuel. D’ores et déjà, selon les prévisions académiques pour l’année 2006, sur les 249 collèges labellisés « ambition 
réussite », 133 participent à « École ouverte », soit plus de la moitié, ce qui est un chiffre très encourageant. Certaines 
académies ont déjà atteint l’objectif des 100 %, d’autres ont encore une marge de progression importante.
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 En langues

Les actions en langues
L’amélioration de la maîtrise des langues vivantes étrangères par les élèves constitue l’un des objectifs 
majeurs de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. Le dispositif « École ouverte » y prend 
sa part, comme le recommande la circulaire de rentrée 2005 (BO du 05/05/2005) précisant que « pendant 
les congés scolaires, des opérations « École ouverte en langues » devront être organisées dans tous les 
départements ».

De nombreux établissements réalisent déjà des actions en langues dans le cadre d’« École ouverte », 
permettant notamment la pratique orale et la découverte culturelle.

Une semaine de langues

Le collège Jean Zay à Cenon (Gironde) est un établissement en éducation prioritaire de plus de 600 élèves, 
qui participe à l’opération « École ouverte » depuis sa création. Il est ouvert pendant les vacances d’été et une 
semaine aux vacances de printemps.
C’est la session de printemps 2005 qui a été choisie pour organiser une semaine entièrement consacrée 
aux langues, en ciblant les élèves de 6e, pour remédier aux diffi cultés le plus tôt possible. L’objectif de cette 
semaine était d’encourager l’apprentissage des langues par une pratique intensive et la découverte de la 
culture des pays ciblés.
Les trois langues offertes en LV1 par l’établissement étaient proposées : anglais, allemand et espagnol. 
L’encadrement était assuré par les enseignants d’anglais et d’allemand et par des surveillantes admissibles au 
CAPES d’espagnol.
La matinée était consacrée à l’enseignement des langues : 3h soit 15h au total pour la semaine, l’équivalent de 
4 semaines d’enseignement. En plus du labo de langues, les élèves ont travaillé les langues à partir du conte, 
du théâtre, de la chanson, en utilisant les technologies multimédia. L’après-midi, étaient proposées des activités 
culturelles et ludiques, en particulier la réalisation d’une exposition sur l’Europe, dans ses aspects politiques, 
sociaux et multilingues. Des visites étaient au programme : le musée d’Aquitaine avec une exposition sur 
l’occupation anglaise à Bordeaux ; l’Institut Goethe avec un fi lm sur les préjugés et une animation linguistique. 
La semaine s’est achevée par la présentation orale des élèves de leur exposition sur L’Europe et par un goûter 
européen.
Une quarantaine d’élèves ont participé à cette semaine intensive : en anglais, 20 élèves sur les 123 anglicistes 
de 6e ; en allemand, 15 élèves sur 25 ; en espagnol, 8 élèves sur 25. Les élèves ont eu une bonne implication 
dans toutes les activités proposées et ont manifesté leur satisfaction. Dans les perspectives du renouvellement 
de l’action, l’objectif sera notamment d’augmenter le nombre de groupes d’élèves pour l’anglais.



 Bilan 2005 - Perspectives 2006 14

 Application informatique

Formation en 2006, application en 2007
Le projet d’informatisation, initié en novembre 2002, a pour objectifs de favoriser les échanges d’information entre 
les différents partenaires de l’opération, d’alléger la charge de travail administratif des chefs d’établissement, 
d’améliorer la communication avec les familles, ainsi que la connaissance de l’opération par une fi abilité accrue 
des remontées académiques et nationales.

Un prestataire de services a mené une analyse de l’existant et une étude des besoins à tous les niveaux, 
jeunes et familles, établissements réalisateurs et mutualisateurs, responsables académiques et nationaux, qui 
a débouché sur la livraison d’un cahier des charges en novembre 2003. Les travaux ont été suivis et validés par 
un « groupe projet » formé de futurs utilisateurs de l’application.

Courant 2004, un premier lot de l’application a été développé par le service informatique du rectorat de 
Clermont-Ferrand, en s’appuyant sur un comité utilisateur composé de deux directions du ministère et de chefs 
d’établissements. Ce lot 1 concerne la programmation opérationnelle des sessions (plannings, activités…), 
l’inscription des élèves et des intervenants, le suivi de leurs présences, ainsi qu’une partie sur Internet avec la 
possibilité pour les familles de procéder à des pré-inscriptions.
L’expérimentation de ce premier module a débuté aux sessions de l’été 2005 dans plusieurs académies, après 
une formation organisée par le service informatique du rectorat de Dijon, qui est chargé de la diffusion de 
l’application.

Parallèlement, pendant l’année 2005, le comité utilisateur - auquel se sont joints des agents comptables et des 
responsables académiques -  s’est réuni plusieurs fois avec les informaticiens de Clermont-Ferrand pour mettre 
en œuvre la deuxième partie de l’application. Ce lot 2 concerne la budgétisation de l’opération et la réalisation 
des bilans. Il a été développé en 2005-2006.
Le 29 mars 2006, un séminaire national a réuni les correspondants académiques « École ouverte » et les 
correspondants techniques relevant des services informatiques des rectorats, pour leur présenter l’application 
et ses modalités de mise en œuvre.
En liaison avec la Direction générale de l’enseignement scolaire, le service informatique du rectorat de Dijon 
organise et anime les formations de formateurs, pour 4 personnes par académie, de mai à octobre 2006, de 
manière à ce que les académies mettent en œuvre les formations locales pour l’ensemble des établissements 
participant à « École ouverte ».
Une formation sera également organisée par l’Ecole supérieure de l’éducation nationale (ESEN) début 2007.

L’application sera mise en place pour toutes les académies au 1er janvier 2007.



GLOSSAIRE
BEP : brevet d’études professionnelles
CEL : contrat éducatif local
C(P)E : conseiller (principal) d’éducation
DDJS : direction départementale de la jeunesse et des sports
DGAS : direction générale de l’action sociale
DIV : délégation interministérielle à la ville
DNB : diplôme national du brevet
DPM : direction de la population et des migrations
DRAC : direction générale des affaires culturelles
EPLE : établissement public local d’enseignement
FASILD : fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations
FSE : fonds social européen
GPR : groupe de pilotage régional
ZUS : zone urbaine sensible

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Charte et circulaire « École ouverte » du 23 janvier 2003, parues au BO n°5 du 30 janvier 2003

POUR EN SAVOIR PLUS :
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