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Mesdames et messieurs les rectrices et recteurs, 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, les inspecteurs d’académie 
DASEN et IA-IPR, les inspecteurs de l’éducation nationale, les principaux de 
collège, les professeurs, les coordonnateurs et vous tous acteurs de 
l’éducation prioritaire, 
 
Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur le recteur de Paris qui nous 
accueille ce matin dans ces lieux prestigieux et Monsieur le proviseur du lycée 
Louis Le Grand qui nous accueillera cet après midi pour les ateliers. 
 
Remerciements chaleureux également aux services du ministère qui ont 
organisé cette journée qui est l’aboutissement d’un travail collectif au sein de 
la DGESCO, mais aussi avec beaucoup d’autres directions et services du 
ministère, notamment la délégation à la communication. 
 
Merci également aux inspections générales qui accompagnent la refondation 
de l’éducation prioritaire par leur présence constante et leur expertise. 
 
Avec un salut tout particulier à Marc Bablet et à toute son équipe qui portent 
depuis de longs mois maintenant la refondation de l’éducation prioritaire. 
 
Mais je veux surtout vous remercier tous d’être là aujourd’hui, vous qui êtes 
souvent venus de loin et même de très loin tant cette politique de l’éducation 
prioritaire concerne tous les territoires de la République. 
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Comme vient de la dire Marc Bablet, après mon propos introductif nous 
aurons une table ronde qui sera centrée sur les questions pédagogiques 
portées par le référentiel de l’éducation prioritaire. J’en remercie l’animatrice 
et les intervenants parce que je sais qu’ils l’ont préparée avec beaucoup de 
sérieux. 
 
Ensuite, vers 12h, Monsieur Benoît HAMON, ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche nous rejoindra. 
Pour marquer toute l’importance qu’il attache à votre action, il nous 
consacrera une de ses toutes premières interventions publiques. 
 
Il me revient donc d’introduire cette matinée de travail en ayant à cœur de 
vous rappeler par quelle démarche nous sommes arrivés à ce qui nous 
rassemble aujourd’hui et de vous dire comment nous concevons la rentrée 
2014 pour les réseaux préfigurateurs que vous êtes à partir d’aujourd’hui. 
 
Ce que nous vous proposons s’inscrit au plus profond de votre expérience et 
de vos besoins, en même temps que dans une inflexion pédagogique 
indispensable. 
 
Inflexion en effet, car comme vous le savez la politique publique d’éducation 
prioritaire a plus de trente ans. 
 
Certains de vos réseaux sont d’ailleurs des pionniers car ils sont rentrés dans 
cette politique il y a trente deux ans.  
 
J’y étais moi-même puisque, si vous me permettez ce rappel personnel, j’étais 
alors, en 1982, un jeune IEN chargé d’animer le premier « stage ZEP » de 
l’académie d’Amiens. 
 
Dans un ouvrage historique récent sur le changement dans l’école entre 1936 
et nos jours, le grand historien de l’éducation Antoine Prost explique l’origine 
de l’éducation prioritaire dans l’action militante d’enseignants qui, dans les 
années 1970, accueillaient à Gennevilliers des élèves dont les parents 
connaissaient des situations sociales particulièrement difficiles. 
 
Alain Bourgarel, grande figure historique des ZEP, porte témoignage de cette 
période dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site de l’IFE. 
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Mais il faut attendre le ministère d’Alain Savary en 1981 pour que cette idée 
déjà développée en Angleterre et chez nous par ces militants puisse être 
entendue. 
 
Il s’agissait bien de reconnaître que la situation de ces écoles et collèges 
nécessitait une intervention plus forte de la puissance publique pour corriger 
les inégalités. 
 
Au départ, en 1981, les pionniers voulaient compenser les inégalités sociales 
en tant qu’elles ont des incidences sur les parcours scolaires et sur les 
résultats. Il s’agissait d’assurer les conditions de l’égalité réelle d’accès aux 
apprentissages par tous alors même, qu’au fil du temps, les écarts de réussite 
effectifs ont parfois été perdus de vue. 
 
Cette politique a connu des hauts et des bas, des périodes d’impulsions et 
puis des périodes d’oublis. 
 
Les relances successives et les évolutions proposées récemment avec les RAR, 
puis les CLAIR et les ECLAIR, n’ont pas permis de venir à bout des écarts de 
résultats qui étaient déjà préoccupants en 1981. Car on a bien perçu que les 
politiques précédentes n’ont pas porté tous les fruits espérés : aujourd’hui, 
l’écart de résultats entre les ECLAIR et le reste du territoire hors éducation 
prioritaire est de 18.5% en français et de 26% en fin de CM2. 
 
Bien sûr, au cours du temps vous avez adapté votre action aux orientations 
qui vous ont été données mais vous n’avez heureusement pas perdu de vue 
ce pourquoi nous sommes là : la réussite de tous.  
 
Mesdames messieurs, si nous parlons aujourd’hui de refondation de 
l’éducation prioritaire c’est parce qu’il nous faut revenir à l’essentiel. Vous 
l’avez dit clairement dans les assises académiques ou inter académiques. 
C’est pourquoi, refonder c’est revenir aux fondamentaux en s’appuyant sur 

l’expertise des acteurs que vous êtes. 
 
Il est bien sûr difficile d’imaginer ce qui se serait passé sans éducation 
prioritaire, mais la persistance des écarts importants de réussite s’explique 
par quatre principaux facteurs, qui ont bien été mis en évidence dans le 
cadre du diagnostic publié en juillet 2013 : 
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� D’abord, le creusement des inégalités sociales depuis trente ans 
et la concentration de populations en grande difficulté. La mixité 
sociale, vous le vivez tous les jours, a disparu de beaucoup 
d’écoles et de collèges de l’éducation prioritaire. 

 
� Il y a aussi les leviers pédagogiques et éducatifs favorisant la 

réussite des élèves qui  peinent à être mis en œuvre dans les 
classes et les établissements, en raison notamment d’un manque 
de formation et d’accompagnement des personnels, et d’un 
défaut de stabilité des équipes et d’attractivité des réseaux 
d’éducation prioritaire. 

 
� Il y a encore la succession et parfois la juxtaposition de 

dispositifs, l’extension du périmètre des bénéficiaires et la 
sédimentation des indemnités spécifiques qui ont non seulement 
fait perdre de son sens et de sa cohérence à la politique mais ont 
également conduit à une certaine dilution des moyens. 

 
� Il y a enfin, le pilotage national, académique et local qui est 

hétérogène sur le territoire et qui a manqué de constance dans 
la durée, de même que n’a pas toujours été très bien réalisée 
l’articulation avec les autres dispositifs portés par les partenaires, 
je pense évidemment et notamment à nos partenaires du 
ministère de la Ville. 

 
Cela n’a pas empêché l’éducation prioritaire d’avoir toujours été à la pointe 
des évolutions pédagogiques et éducatives du système éducatif français : 
c’est en effet en éducation prioritaire qu’on a vu à l’œuvre le travail en 
réseau, le travail collectif des enseignants, notamment le travail inter degrés 
entre l’école et le collège, l’engagement des équipes au quotidien tout cela 
est encore une fois à saluer. 
 
Mais la somme de ces initiatives locales peine à faire « système ». 
 
Les leviers de la réussite sont connus des chercheurs et d’une partie de la 
communauté éducative, mais ils sont insuffisamment partagés et diffusés 
pour permettre une amélioration significative des résultats des élèves et ainsi 
réduire l’écart de résultats scolaires entre élèves issus de l’éducation 
prioritaire et les  autres. 
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La politique d‘éducation prioritaire doit donc relever un double défi : 

 

• Améliorer les résultats scolaires des élèves en mettant en œuvre plus 
largement qu’aujourd’hui les leviers et pratiques les plus efficaces pour 
la réussite des élèves de l’éducation prioritaire. 

 

• Être plus équitable et plus lisible  
 
Les résultats de PISA, on a en beaucoup parlé, confirment en effet cette forte 
inégalité dans notre pays entre les enfants de milieux populaires et les autres. 
C’est pourquoi la loi nous enjoint de réduire les écarts de réussite entre les 
élèves de l’éducation prioritaire et les autres à moins de dix pour cent. 
 
C’est aussi cela le sens de la refondation : comment, dans notre pays, mieux 
faire réussir les enfants des pauvres ? 
 
Les orientations que vous avez bâties avec nous pour cette refondation 
affirment avec force une conviction : cette école qui prend en charge les 
pauvres ne doit pas être une école appauvrie dans ses ambitions et dans ses 
contenus. 
 
C’est un point essentiel, l’éducation prioritaire ne doit pas constituer un 
système à part, car il n’y a qu’un seul système éducatif. C’est bien pourquoi, 
le référentiel pédagogique n’est en aucune façon spécifique à l’éducation 
prioritaire. 
 
D’une certaine façon, les REP constituent une sorte de miroir grossissant des 
questions qui se posent à l’ensemble du système éducatif, prenons deux 
exemples très simples : 
 

� Les REP sont plus sensibles que les autres secteurs du système éducatif 
à ce que nous appelons « l’effet maître ou l’effet établissement ». La 
qualité de l’action pédagogique, l’importance du travail collectif et la 
cohérence de l’action des équipes pédagogiques sont importantes 
partout bien sûr mais sont essentielles en éducation prioritaire. 

 
� Bien sûr encore, la stabilité de la population scolaire et des équipes 

pédagogiques est importante partout, mais elle est déterminante en 
éducation prioritaire plus qu’ailleurs encore pour concevoir des projets 
dans la durée. 
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Vincent Peillon et George Pau-Langevin ont voulu que la refondation de 
l’éducation prioritaire s’inscrive dans la refondation de l’école en s’appuyant 
sur toute l’intelligence pédagogique de notre pays. 
 
C’est pourquoi ils n’ont pas voulu précipiter le mouvement mais ont voulu 
l’inscrire dans la durée du quinquennat. 
 
Il y a bien sûr des impatiences et nous avons commencé à donner des 
réponses dès la rentrée 2013 avec les moins de trois ans et les plus de 
maîtres que de classes. 
 
Mais il nous fallait aussi ce temps pour établir un diagnostic fiable, le partager 
avec vous et avec vos représentants au niveau national, recueillir vos 
réflexions et celles de vos équipes, avant de bâtir les orientations que vous 
connaissez. 
 
L’OCDE nous dit que nous ne faisons pas assez pour l’éducation prioritaire. La 
cour des comptes analysant la dépense d’éducation nous dit clairement que 
nous ne dépensons pas assez pour l’élève des quartiers difficiles quand nous 
dépensons beaucoup pour d’autres. 
 
Les inspections générales dans leurs rapports de 1997 et de 2006, nous 
avaient déjà dit des choses fortes sur les orientations à prendre qui n’avaient 
pas toujours été suivies d’effets. 
 
Je veux ici rendre hommage aux auteurs de ces rapports qui n’ont jamais 
abandonné le combat pour plus de justice dans notre école : Catherine 
Moisan et Jacky Simon en 1997 ; Anne Armand et Béatrice Gille en 2006. 
La recherche, souvent engagée localement dans des recherches action en 
éducation prioritaire, nous indiquait aussi des pistes à suivre pour obtenir des 
résultats dans les milieux défavorisés. 
 
Mais, surtout, il nous fallait votre expertise car nous savons qu’il y a des 
réseaux en grande réussite et qu’en tout état de cause, c’est sur les équipes 
que vous représentez aujourd’hui, que tout repose. 
 
Vous qui êtes chargés de l’accompagnement des équipes sur le terrain, vous 
avez suivi cette démarche et nous vous remercions d’y avoir contribué. 
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Les consultations engagées avec les organisations syndicales dès janvier 2013, 
le rapport MAP en juillet 2013, les demi-journées de réflexion en octobre que 
vous avez organisées, et les assises en novembre ont été des moments 
déterminants de la refondation de l’éducation prioritaire. 
 
Je dois dire que sur cette démarche nous n’avons eu que des retours positifs 
et toutes les productions qui ont été les vôtres sont sur les sites académiques 
et sur le site national de l’éducation prioritaire. 
 
Je veux maintenant en venir à une présentation de la refondation de 
l’éducation prioritaire, non pour vous répéter les mesures que vous 
connaissez même si je m’y référerai, mais pour vous dire comment 
l’ensemble fait système et surtout l’esprit qui y préside. 
 
Vous l’avez compris aussi, rien ne se fera sans l’adhésion de vos équipes pour 
lesquelles vous-mêmes vous êtes engagés. 
 
Dans nos analyses partagées nous avons bien vu que les résultats de nos 
élèves dépendent de pratiques professionnelles. Certaines sont plus efficaces 
que d’autres en éducation prioritaire. Mais on sait aussi que les résultats 
scolaires ne dépendent pas que de ces pratiques professionnelles. Les effets 
des contextes, les effets de l’état d’esprit des équipes, de leur engagement 
collectif, de la relation avec le quartier, de la plus ou moins grande mixité 
sociale, ne sont pas négligeables. 
 
Ce qui caractérise notre action de refondation de l’éducation prioritaire c’est 
que nous voulons articuler tous les leviers efficaces  pour obtenir des 
résultats. 
 
Ce n’est pas en changeant un seul levier que nous parviendrons à moins de 
10% d’écarts de résultats, c’est en travaillant avec constance, dans la durée et 
avec conviction sur l’ensemble de ce que porte le référentiel et les trois axes 
que nous avons donnés à cette politique. 
 
Pour vous, piloter l’éducation prioritaire ce sera garder en permanence en 
mémoire ce que disait un rapport des inspections générales de 2005 : les 
acquis des élèves sont bien la « pierre de touche » de la valeur de l’école. 
Tout ce qui y contribue est utile, tout ce qui en éloigne n’est pas à encourager. 
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Pour cela, le premier axe ce sont les apprentissages des élèves et la 
construction de leurs parcours qui est précisé dans le référentiel où on 
rappelle l’importance centrale de lire écrire parler, d’enseigner plus 
explicitement ce que l’école requiert mais n’enseigne pas suffisamment. 
 
C’est une école bienveillante et en même temps exigeante : pas l’un sans 
l’autre. Vous l’avez constaté, six des quatorze mesures contribuent 
particulièrement à ces objectifs. 
 
Le second axe consiste à avoir des équipes éducatives formées, stables et 
soutenues. 
 
Le référentiel vous précise ce qu’il en est du travail en équipe et des modes 
de formation et d’accompagnement. Les trois mesures sur le temps de travail, 
la formation et les indemnités vont dans ce sens. 
 
Enfin, le troisième axe rappelle que l’école ne peut pas tout, toute seule et 
qu’elle a besoin d’un cadre propice aux apprentissages. Ce cadre est précisé 
dans le référentiel : une école qui coopère utilement avec les parents et les 
partenaires, cinq des quatorze mesures y contribuent. 
 
Le référentiel, vous l’aurez compris ce n’est pas une circulaire de plus qui 
apporterait un ensemble de prescriptions incontournables, c’est le fruit de 
votre réflexion des assises sur les pratiques efficaces. Beaucoup de ce qui est 
dans le référentiel est déjà réalisé mais pas toujours partout et, donc, c’est 
pour vous un ensemble de repères qui vous permet de ne pas réinventer ce 
qui fonctionne. 
 
Nous allons engager avec les académies un travail partagé à partir du 
référentiel. Nous allons vous proposer de progressivement contribuer à 
l’élaboration de fiches repères sur chacun des items pour mutualiser des 
pratiques pertinentes. Le site éducation prioritaire sera rénové dans cette 
perspective. 
 
La sixième priorité du référentiel vous concerne directement. Elle recouvre 
les orientations attendues du pilotage des réseaux et vous verrez qu’on a mis 
dans vos dossiers une feuille de route pour les réseaux qui vous précise ce 
que l’on attend de la préfiguration. 
 



Page 9 sur 11 

Discours introductif sur la refondation de l’éducation prioritaire 
par Jean-Paul DELAHAYE - DGESCO / DIV / 9Avril 2014 

J’en viens donc maintenant à ce que nous souhaitons discuter avec vous dans 
les ateliers car ce sont les points les plus importants de cette refondation 
pour les REP+. 
 
Tout d’abord la question du pilotage que vous avez déjà mis en place et la 
façon dont on le fait évoluer : le réseau, le comité de pilotage et le 
coordonnateur. 
 
Disons ensuite qu’il va s’agir de faire vivre en évitant toute bureaucratie le 
conseil école collège centré sur les questions pédagogiques avec un comité 
de pilotage du réseau qui sera ouvert aux partenaires pour mieux articuler la 
logique de projet éducatif territorial. 
 
Vous avez l’habitude de ce type d’instances, vous saurez les faire fonctionner 
comme il convient pour qu’elles permettent d’assurer la cohérence du travail 
entre l’école et le collège, pour qu’elles permettent de travailler avec tous vos 
partenaires en bonne complémentarité. 
 
Un autre point qui nous préoccupe est la mise en place du travail en équipe. 
C’est un point sur lequel les assises ont été très insistantes. Il s’agit 
maintenant de traduire une intention et une mesure en action concrète. 
 
Distinguons les choses : la reconnaissance de la difficulté particulière du 
travail ce seront les indemnités, la pondération des heures d’enseignement 
dans les collèges, les dix huit demi journées remplacées dans les écoles, c’est 
pour le temps du travail collectif, c’est la reconnaissance du besoin de 
travailler ensemble, de travailler avec les partenaires et avec les parents. 
 
Ce temps aidera ainsi à mutualiser les analyses des difficultés des élèves, à 
concevoir ensemble de bonnes réponses à ces difficultés. Ce temps doit être 
bien utilisé et il faudra y veiller pour que chacun se sente effectivement et 
résolument engagé dans ce travail collectif. 
 
Parce que vous assurez aujourd’hui l’encadrement et la coordination de nos 
collègues enseignants dans les réseaux, vous savez bien qu’une dynamique 
collective ne se décrète pas. Cette dynamique se construit et vous la porterez 
avec bienveillance en étant précis dans vos attentes et en donnant les 
impulsions qui permettent à ce travail d’équipe de prendre sens pour tous. 
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Vous aurez dans les ateliers qui y sont consacrés à avancer collectivement 
dans les perspectives qui semblent les plus favorables pour un travail collectif 
effectif et utile à nos élèves. Utiles aussi à des relations renouvelées avec les 
parents. 
 
Ensuite trois mesures concernent les élèves plus directement. 
 
L’accueil des moins de trois ans qui requiert notre réadaptation à un public 
d’élèves que nous avons trop perdu de vue ces dernières années. Il ne faut 
pas que ce soit de l’accueil à tout prix, il faut que ce soit un accueil de qualité, 
bien pensé avec les familles et aussi bien sûr avec la collectivité territoriale 
quant aux attendus relatifs aux locaux et aux accompagnements de nos 
enseignants. Il y a là un enjeu pour l’avenir qui est important. 
 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » est aussi un enjeu décisif. Il 
faut aider nos équipes d’écoles à le mettre en œuvre pour que cela permette 
des situations de co-enseignement efficaces pour une meilleure 
compréhension des difficultés des élèves, et pour la mise en œuvre des aides 
pédagogiques dans la classe même. Cette perspective est une occasion de 
réflexion approfondie sur les besoins des élèves, sur les besoins des 
enseignants eux-mêmes et sur la manière de prendre en compte les 
difficultés des élèves. 
 
L’accompagnement continu en classe de sixième est une mesure nouvelle en 
appui sur les moyens de l’accompagnement éducatif. Il ne faut pas que vos 
collèges renoncent à l’accompagnement éducatif, car nous réorienterons les 
moyens de l’accompagnement éducatif vers les REP+ afin que vous puissiez 
faire l’un et l’autre. L’accompagnement continu c’est l’idée de faciliter 
l’adaptation de nos sixièmes à la manière de travailler nouvelle du collège en 
les soutenant dans leur appropriation de principes de travail nouveaux. C’est 
aussi se donner la possibilité de leur apprendre à s’approprier le travail 
personnel et les amener progressivement à une autonomie véritable. 
 
L’autre chose importante que vous allez faire maintenant, c’est le recueil des 
besoins de formation. Il faut que vous sachiez que nous aurons en formation 
en mai, puis juin, et octobre, 90 formateurs de vos académies qui seront 
ensuite à votre écoute dès la rentrée prochaine. Ils auront vocation à 
accompagner des démarches de professeurs volontaires, ils pourront 
proposer des modalités de travail utile à la compréhension des élèves et de 
leurs besoins pédagogiques. Ils pourront également faciliter les liens avec la 
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recherche. Ces collègues formateurs seront déchargés partiellement pour 
assurer ces formations, c'est-à-dire qu’eux-mêmes auront des classes et qu’ils 
pourront ainsi partager leurs pratiques et leurs doutes. 
 
Enfin, je veux insister sur l’évolution progressive des projets de réseau. S’il est 
très important que vous soyez prêt pour la rentrée prochaine à mettre en 
œuvre ces mesures qui se travailleront cet après midi en atelier, nous ne vous 
demandons pas d’écrire un projet finalisé et définitif dans des délais 
impossibles. En tant que préfigurateurs, vous aurez toute l’année prochaine 
pour faire évoluer vos projets de réseau en vous fondant sur les perspectives 
ouvertes par le référentiel, pour bien les articuler à vos projets d’écoles et 
d’établissement. 
 
Je veux pour terminer vous dire à quel point cette refondation repose sur la 
confiance dans tous les acteurs. Nous avons pleinement confiance en vous 
comme vous avez confiance dans vos équipes pour mener à bien cette 
refondation. C’est en partageant les difficultés et les réussites que nous 
réussirons à faire vivre ces perspectives pour lesquelles nous allons continuer 
au ministère à vous accompagner, avec des outils pédagogiques qui 
émaneront de votre propre action et qui seront validés par votre réussite. 
 
Merci à tous de ce que vous avez fait et de ce que vous faites, de votre 
engagement au service de l’école de la République, de ce que vous allez 
apporter aujourd’hui au travail collectif de refondation de l’éducation 
prioritaire. / 


