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QUELLES ÉVOLUTIONS DE L’ÉCOLE POUR QUEL SYSTÈME DE 

FORMATION INITIALE ? 
 
 
L’école et l’éducation font l’objet de débats qui cristallisent beaucoup de passions et de 
controverses. La politique d’éducation affiche comme objectif la lutte contre les inégalités et l’échec 
scolaire. Mais la démocratisation scolaire partielle et l’augmentation de la proportion d’élèves en 
difficulté, notamment au collège, ont mis au cœur des débats la nature du socle commun et la 
réforme du collège unique. L’accompagnement par les Rased des élèves en difficulté à l’école 
maternelle et primaire est mis en cause. L’augmentation des dépenses consacrées à l’éducation est 
généralement envisagée comme le moyen de lutter contre les inégalités et l’échec scolaire. Au cours 
des dernières années, ces dépenses ont été réduites : 68 000 postes d’enseignants ont été supprimés 
entre 2008 et 2012, la réforme de la formation des enseignants a permis d’économiser 370 millions 
d’euros, mais au prix de désordres organisationnels importants, le salaire des enseignants en euros 
constants baisse depuis plusieurs années et se situe en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. 
Un projet de réforme de l’évaluation des enseignants est actuellement en discussion. Il suscite une 
opposition unanime des syndicats de gauche comme de droite, rejoints par certains inspecteurs 
pédagogiques. 
 
 
1. LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS ET L’ÉCHEC SCOLAIRE : LES OBJECTIFS AFFICHÉS DE LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE 
 
LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES : UNE DÉMOCRATISATION SCOLAIRE PARTIELLE 
 
L’école n’est pas un lieu neutre. Elle est potentiellement vectrice de mobilité sociale si elle conduit à 
l’émancipation de l’individu par rapport à sa « classe » d’origine. Mais permet-elle « l’égalité des 
opportunités », ou autrement dit, assure-t-elle les mêmes chances à tous quelque soit l’origine 
sociale ? 
 
L’école est souvent perçue comme vecteur de reproduction sociale. Pour certains sociologues, 
comme Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron1, le rôle de l’école dans la reproduction sociale 
résulte d’une « violence symbolique » : la culture transmise à l’école serait celle des classes 
privilégiées qui favoriserait certains types de savoirs (savoirs savants, « élitistes », caractéristiques 
des classes « supérieures », etc. au détriment de savoirs plus populaires, manuels, etc.). Pour 
d’autres sociologues, à l’instar de Raymond Boudon, le rôle de l’école dans la reproduction sociale 
est la conséquence des choix rationnels des familles, celles-ci procédant à leurs choix éducatifs en 
déterminant le niveau d’éducation des enfants selon un calcul économique (calcul coût-bénéfice), ce 
qui aboutit à des phénomènes de reproduction des inégalités2. Ces théories de la reproduction 
sociale peuvent, à travers leurs mécanismes, être considérées comme des prophéties 
autoréalisatrices. Thomas Piketty souligne ainsi que « les élites s’attendent à ce que les inégalités 
soient persistantes, donc les pauvres sont découragés et valident les attentes des élites ». 
 

                                            
1
 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers, Éditions de minuit, Paris, 1964 ; Pierre Bourdieu et Jean-Claude 

Passeron, La reproduction, Éditions de minuit, 1970. 
2
 Raymond Boudon, L’inégalité des chances, Armand Colin, Paris, 1973. 

http://www.piketty.fr/fichiers/public/Piketty2000.pdf
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À cette théorie de la reproduction sociale s’oppose l’idée de la « démocratisation scolaire », c’est-à-
dire d’une généralisation de l’enseignement qui bénéficierait à tous quelle que soit l’origine sociale. 
La « massification scolaire » caractérise assez bien les économies de l’OCDE et représente une 
situation où le nombre d’élèves scolarisés (en particulier dans le secondaire) a fortement augmenté 
sur la seconde moitié du vingtième siècle, avec comme conséquence la plus immédiate l’élévation du 
niveau de formation global de la population. L’élévation du nombre moyen d’années d’éducation 
selon la génération illustre cette évolution. De nombreuses études empiriques soulignent l’impact de 
la massification scolaire et de l’élévation du niveau général de formation, aussi bien en termes de 
mobilité sociale (lire l’article de Louis André Vallet) que d’accès à l’emploi3. Toutefois, si les systèmes 
éducatifs ont connu des développements très importants dans de nombreux industrialisés (par 
exemple, par l’allongement des cursus scolaires), les inégalités scolaires restent persistantes4. Pour 
ce qui est de la France, plusieurs études attestent plutôt d’une réduction des inégalités scolaires 
selon l’origine sociale (voir les articles de Dominique Goux et Éric Maurin et de Claude Thélot et 
Louis-André Vallet) : un jeune de 25-34 ans d’origine « supérieure » a ainsi 61,7% de chances d’être 
plus diplômé qu’un jeune d’origine populaire en 1993, contre 65,9% en 1970. Une large littérature 
montre en quoi la démocratisation scolaire est partielle : elle est réelle pour certains niveaux de 
formation initiale, mais elle est à relativiser fortement pour les niveaux baccalauréat ou supérieurs 
(lire les articles de Marion Selz et Louis-André Vallet et de Valérie Albouy et Chloé Tavan). 
 
 
LUTTE CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE ET ACQUIS DES ÉLÈVES : LA BAISSE DU NIVEAU DES CONNAISSANCES ? 
 
La proportion des élèves en difficulté face à l’écrit a augmenté de manière significative et près d’un 
élève sur cinq est aujourd’hui concerné en début de sixième. Qui plus est, les difficultés des élèves 
les plus faibles se sont aggravées (lire l’article de Jeanne-Marie Daussin, Saskia Kespaik et Thierry 
Rocher). Une étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du 
Ministère de l’Éducation nationale publiée en 2008 conclut ainsi qu’en lecture deux fois plus d’élèves 
(21%) se trouvent en 2007 au niveau de compétence des 10% d’élèves les plus faibles de 1987. En 
orthographe, les 26% qui faisaient plus de 15 erreurs il y a vingt ans sont aujourd’hui 46%. 
L’évolution n’est guère meilleure en mathématiques : entre 1987 et 1997, le score en calcul aurait 
connu une baisse importante suivie d’un tassement la décennie suivante. Sur une période plus 
courte, l’enquête Pisa (évaluation commune à 30 pays de l’OCDE) confirme cette tendance : la 
proportion de jeunes de 15 ans les plus en difficulté de lecture est passée de 15,2 à 21,7% entre 2004 
et 2007. Le constat d’une baisse du niveau général des élèves, qui vaut également pour les élèves du 
primaire, s’oppose plutôt à l’idée souvent défendue dans les années 1980-19905. Certains auteurs 
estiment d’ailleurs que la proportion d’élèves de très bas niveau serait devenue trop élevée6. 
Cependant, de nombreux experts (Philippe Meirieu, François Dubet, Marie Duru-Bellat, etc.) 
s’insurgent contre cette conclusion : 50 % d’une classe d’âge obtenait le certificat d’études primaires 
en 1950, alors que 65 % obtient le baccalauréat en 2000. La maîtrise de la langue à un âge donné, si 
elle n’est jugée que par le prisme de l’orthographe, est en effet moindre, mais les champs de savoir 
auxquels les élèves sont amenés à se frotter sont à la fois plus divers et plus complexes. Autrement 
dit, ils savent d’autres choses. 
 
De nombreuses prises de positions et des débats politiques récurrents ont ainsi porté sur la question 
de la consolidation de savoirs de base, ou « socles », dont certains seraient exigibles à la fin de la 

                                            
3
 Éric Maurin, La nouvelle question scolaire. Les bénéfices de la démocratisation, Seuil, Paris 2007. 

4
 C’est ce que montre l’ouvrage coordonné par Yossi Shavit et Hans-Peter Blossfeld portant sur 13 pays industrialisés, 

Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, Boulder, Westview Press, 1993. 
5
 Lire, par exemple, Christian Baudelot, Roger Establet, Le niveau monte. Réfutation d’une vieille idée concernant la 

prétendue décadence de nos écoles, Points actuels, Seuil, Paris, 1989. 
6
 Christian Baudelot, Roger Establet, L’élitisme républicain - L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, 

La République des Idées, Seuil, Paris, 2009. 

http://83.145.66.219/ckfinder/userfiles/files/pageperso/vallet/Cereq%202002.pdf
http://www.persee.fr/articleAsPDF/estat_0336-1454_1997_num_306_1_2570/article_estat_0336-1454_1997_num_306_1_2570.pdf
http://www.persee.fr/articleAsPDF/estat_0336-1454_2000_num_334_1_7526/article_estat_0336-1454_2000_num_334_1_7526.pdf
http://www.persee.fr/articleAsPDF/estat_0336-1454_2000_num_334_1_7526/article_estat_0336-1454_2000_num_334_1_7526.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06k.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/g2007-06.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11l_D1_Eleves.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11l_D1_Eleves.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid23433/lire-ecrire-compter-les-performances-des-eleves-de-cm2-a-vingt-ans-d-intervalle-1987-2007.html
http://www.education.gouv.fr/cid23433/lire-ecrire-compter-les-performances-des-eleves-de-cm2-a-vingt-ans-d-intervalle-1987-2007.html
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_32252351_32235731_38378840_1_1_1_1,00.html
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scolarité obligatoire (lire par exemple la lettre ouverte de Philippe Meirieu à Xavier Darcos). La loi du 
23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école a instauré un « socle commun 
de connaissances et de compétences », mis en œuvre par un décret du 11 juillet 2006. La pertinence 
d’objectifs quantitatifs affichés, portant par exemple sur le succès au baccalauréat (objectif d’un taux 
de 80% de bacheliers parmi une classe d’âge), et concernant plus largement le contenu des 
formations initiales et des diplômes, fait également partie des débats. 
 
Finalement, les conséquences de l’échec scolaire peuvent être illustrées par une statistique 
frappante : en France, 150 000 jeunes sortiraient chaque année du système scolaire sans aucun 
diplôme. Mettre fin à cette situation nécessite la mise en œuvre d’une politique volontariste de lutte 
contre l’échec scolaire. C’est le sens de l’appel de l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville) du 12 janvier 2011 à un « pacte national de lutte contre l’échec scolaire », signé par 52 
personnalités et plusieurs organisations. 
 
 
2. QUELS DISPOSITIFS AU SERVICE DES OBJECTIFS D’ÉDUCATION ?  
 
FAUT-IL METTRE FIN AU COLLÈGE UNIQUE ? 
 
Mis en place en 1975 par la réforme Haby, le collège unique a pour but d’accueillir dans un même 
type d’établissement tous les élèves de la sixième à la troisième et de leur offrir un enseignement 
identique afin d’élargir et de démocratiser l’accès à l’éducation. À l’issue de la classe de troisième, il 
doit permettre une orientation des jeunes en lycée général ou en lycée professionnel. Les résultats 
du collège unique sont régulièrement critiqués, principalement parce qu’il ne prendrait pas 
suffisamment en compte l’hétérogénéité sociale des élèves et n’aurait pas vraiment permis la 
démocratisation scolaire. Dès lors les élèves issus des milieux défavorisés seraient victimes de cette 
organisation du collège car leur milieu social et familial ne leur permet pas d’accéder au savoir en 
raison d’une mauvaise orientation. Ainsi, il faudrait refonder l’orientation des élèves avec par 
exemple des classes de sixième adaptées ainsi que des classes de quatrième et de troisième en 
lycées professionnels. 
 
Les défenseurs du collège unique ont montré au contraire que, dans les faits, celui-ci n’avait jamais 
véritablement existé, et qu’il a toujours subsisté des structures destinées à accueillir les enfants que 
les dispositifs habituels d’enseignement ne prennent pas en charge (les classes pré-professionnelles 
de niveau (CPPN) jusqu’en 1991, les quatrième et troisième technologiques jusqu’en 1996). À chaque 
fois, ces classes ont été fermées parce qu’elles étaient des filières de relégation qui ne réglaient pas 
les situations d’échec des élèves et que les parents ne voulaient pas que leurs enfants y aillent. C’est 
pourquoi certains experts estiment que la question « pour ou contre le collège unique » n’a pas de 
sens (lire l’article de Françoise Clerc « Pour ou contre le collège unique est-ce bien la question ? »). La 
réforme du collège unique apparaît alors comme un sujet ambigu : s’agit-il de réformer le collège 
unique dans son fonctionnement actuel ? Le cas échéant, pour quels types de réforme ? Ou s’agit-il 
de réformer le modèle même du collège unique, dans sa conception et dans ses principes 
fondateurs ? 
 
Le renoncement au collège unique divise la société française : 

 Parmi les associations de parents d’élèves, la Fcpe est contre, la Peep et l’Apel y sont favorables. 

 Parmi les syndicats d’enseignants, le Snes-FSU, le SE-Unsa, le Sgen-Cfdt, la Cgt Educ’action, le 
Snfolc, Sud Education y sont opposés, le Snalc y est favorable (mais il a toujours été opposé au 
collège unique). 

 Cette question divise au sein même de la droite et de la gauche. 
 

http://www.meirieu.com/ACTUALITE/lettre_a_xavier_darcos.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/46/7/5467.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/46/7/5467.pdf
http://www.pacteechecscolaire.org/
http://education.devenir.free.fr/colluniq.htm
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Les expérimentations du Haut Conseil de l’éducation (HCE) ont contribué à relancer le débat sur le 
collège unique. En mai 2011, le ministre de l’Éducation nationale a ainsi lancé deux grandes 
expérimentations au niveau du collège pour la rentrée 2011-2012. L’une d’entre elles s’inscrit dans 
une volonté d’individualisation des parcours : 

 En sixième, des « commissions de liaison » réunissant professeurs du primaire et du secondaire 
permettront de détecter les élèves en difficulté et de leur apporter une aide personnalisée qui 
pourra prendre la forme de module de mise à niveau et de programmes personnalisés de réussite 
éducative (PPRE)-passerelle, conçus comme alternatives au redoublement. 
 En fin de classe de cinquième, une évaluation nationale dans les établissements volontaires (50 
collèges) porte sur la maîtrise du français au sens large, les mathématiques ainsi que la culture 
scientifique et technologique. Cette évaluation doit permettre de déclencher une aide personnalisée 
pour les élèves en difficulté. Elle pourrait être généralisée dès 2013. 
 En quatrième, deux dispositifs d’alternance (le module d’alternance et l’atelier de découverte des 
métiers et des formations) sont institués. Ils prévoient d’envoyer les élèves en entreprises jusqu’à 
une journée par semaine pendant plusieurs semaines. 
 Une troisième préparatoire « prépa-pro » est mise en place. Implantée en lycée professionnel, 
elle a vocation à englober et étendre l’actuelle troisième « découverte professionnelle », qui 
concerne aujourd’hui près de 40 000 élèves. Par rapport à cette dernière, elle propose moins 
d’enseignements généraux et plus d’enseignements technologiques. 
Le ministère a, par ailleurs, regroupé tous les dispositifs actuels de préapprentissage dans un cadre 
national : le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima), qui remplace les classes 
préparatoires à l’apprentissage (Cpa) et les classes d’initiation pré-professionnelle en alternance 
(Clipa) depuis la rentrée 2008. 
 
Le ministre de l’Éducation nationale a insisté sur la nécessité de personnaliser des parcours d’élèves, 
car « collège unique ne signifie pas homogénéisation absolue », et sur la réversibilité de l’orientation. 
Mais ces expérimentations, combinées à la volonté du président de la République de développer 
l’apprentissage, suscitent la méfiance des syndicats. Le Snes-FSU a dénoncé une « une remise en 
cause du collège unique avec le retour de véritables filières et non plus de simples options. Par petites 
touches, on remet en place une étape d’orientation ». Le SE-Unsa estime pour sa part que ces 
expérimentations vont à l’encontre « d’une scolarité obligatoire commune jusqu’à la fin du collège, et 
du socle commun, pourtant lancé par François Fillon. Elles vont permettre un tri sélectif au plus jeune 
âge. C’est une façon de se débarrasser des 15 % d’élèves en difficulté ». 
Plusieurs chercheurs ont exprimé fortement leur désaccord avec cette expérimentation. François 
Dubet a ainsi fait valoir que « ce qui est choquant dans les propositions du ministre, c’est l’idée que, 
quand un élève ne réussit pas, la formation professionnelle est faite pour lui. Outre le fait qu’il 
entérine une forme de hiérarchie scolaire, le ministre prend un risque majeur : celui d’ouvrir une filière 
qui va reléguer les mauvais élèves, une sorte de “canal de dérivation” qui va inexorablement se 
remplir d’élèves faibles et pénibles. On va droit vers une mise à mal du collège unique, sans même 
l’avoir voulu. Sur le recrutement social des élèves de ces filières professionnelles, le pronostic est 
assuré : celles-ci vont attirer les enfants des catégories sociales défavorisées. Elles seront alors 
identifiées comme des “sous-filières” stigmatisantes socialement ». 
 
Plus généralement, les défenseurs du collège unique insistent sur le fait que : 

 Le collège unique est une nécessité : les classes spéciales ont été fermées parce qu’elles ne 
réglaient pas les situations d’échec des élèves (voir supra). Il faut trouver la meilleure organisation 
pour le collège en tenant compte de cette donnée. 

 Les situations d’échec de nombreux élèves de collège sont imputables à leur faiblesse dès l’entrée 
en sixième et non pas au collège unique. Les inégalités scolaires commencent dès l’école primaire, ce 
qui pose la question de l’accompagnement des élèves en difficulté dans le premier degré (voir infra). 

http://www.lalettredeleducation.fr/article2966,2966.html
http://www.lalettredeleducation.fr/article2966,2966.html


Quelles évolutions de l’école pour quel système de formation initiale ? Présidentielles 2012 

 5 

 L’orientation des élèves vers l’enseignement professionnel ne doit pas concerner les seuls élèves 
en difficulté. L’enseignement de la technologie au collège doit être renforcé de façon à ouvrir tous les 
élèves sur des champs professionnels nouveaux et favoriser une orientation positive de ces derniers. 
Cela participera à une revalorisation de l’enseignement professionnel. Dans le cas contraire, la 
stigmatisation de filières professionnelles de relégation nuira à l’insertion dans l’emploi des jeunes 
qui en sont issus. 

 Les systèmes où les collèges fonctionnent le mieux sont ceux qui gardent tous les élèves ensemble 
jusqu’à l’âge de 15 ans et où les professeurs ont une culture pédagogique différente (Canada, pays 
scandinaves). 
 
 
QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ À L’ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE ? 
 
Depuis 1990, les élèves en difficulté à l’école primaire sont pris en charge par les Rased (Réseaux 
d’aide et de soutien aux élèves en difficulté), qui rassemblent des psychologues scolaires et des 
professeurs des écoles spécialisés (les maîtres E et G). Ces derniers ont suivi une formation 
spécialisée et ont acquis des compétences particulières. Ils renforcent les équipes enseignantes et 
apportent aux élèves en difficulté une aide « à dominante pédagogique ou rééducative ». Cette aide 
spécifique est complémentaire à la classe. 
Les élèves pris en charge par les Rased rencontrent trois sortes de difficultés : celles inhérentes au 
processus d’apprentissage, celles relevant d’une action médicale ou sociale et de soins extérieurs, et 
celles de nature cognitive, liées aux opérations de mémorisation et de restitution, lesquelles 
résultent de plusieurs facteurs (affectifs, familiaux, sociaux, etc.). 
 
À la rentrée 2008, les Rased comptaient près de 15 000 postes, dont environ 3 700 de psychologues 
scolaires et 11 100 d’enseignants spécialisés. Le gouvernement a décidé de supprimer 2 500 postes 
que le ministère de l’Éducation nationale a tenté de remplacer par un soutien pédagogique (appelé 
« aide personnalisée ») mis en place lors de la réforme de l’enseignement primaire en 2008 : celle-ci 
réduit la durée du temps scolaire de 26 à 24 heures hebdomadaires (semaine de quatre jours) pour 
tous les élèves, et ajoute deux heures supplémentaires d’aide personnalisée, effectuées en dehors du 
temps scolaire par les professeurs des écoles, en très petits groupes, pour les élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages. Ce sont donc soixante heures annuelles qui sont désormais 
consacrées, par chaque maître, en actions directes, auprès des élèves en difficulté, ce qui, selon le 
ministère de l’Éducation nationale, représente l’équivalent de 16 000 postes d’enseignants. La 
direction générale de l’enseignement scolaire a d’ailleurs précisé que cette  nouvelle  forme de 
soutien individualisé est, en nombre d’heures, « infiniment plus importante que tout ce qui pourrait 
être fait avec les réseaux », sous-entendant par-là que l’aide personnalisée pourrait se substituer à 
l’aide spécialisée (cité par les députés Ump Xavier Breton et Gérard Gaudron dans leur avis sur le 
projet de loi de finances pour 2012, tome IV, enseignement scolaire). La réalité n’est pas si évidente. 
La mise en œuvre de l’aide personnalisée dans les écoles s’est traduite au cours de l’année scolaire 
2008-2009, par une certaine confusion dans la gestion des aides, comme l’ont montré l’inspection 
générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche dans leur troisième note de synthèse sur la mise en œuvre de la réforme 
de l’enseignement primaire. Cette confusion conduisait à remettre en cause les rôles respectifs des 
enseignants spécialisés et des maîtres, voire l’existence même des aides spécialisées. C’est pourquoi 
la circulaire du 17 juillet 2009 relative aux fonctions des personnels spécialisés des Rased dans le 
traitement de la difficulté scolaire à l’école a clarifié la spécificité de leur intervention. 
 
Toutefois, les suppressions de postes devraient reprendre à la rentrée 2012 : d’une part, 5 700 
postes devraient être supprimés dans le premier degré public, d’autre part, conformément à 
l’engagement du président de la République, aucune fermeture nette de classe ne devrait avoir lieu, 
ce qui devrait conduire le ministère de l’éducation nationale à réduire les postes « hors classe », dont 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/budget/plf2012/a3806-tiv.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/budget/plf2012/a3806-tiv.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2009/16/8/reforme-enseignement-primaire_118168.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2009/16/8/reforme-enseignement-primaire_118168.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html
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font partie ceux des Rased. Selon le Snuipp-FSU, principal syndicat du premier degré, 2 500 postes 
pourraient alors être de nouveau supprimés. Les élèves en difficulté sont pourtant de plus en plus 
nombreux. Plus d’un quart des élèves quittent le primaire avec des acquis jugés « fragiles » ou 
« insuffisants ». Les députés Ump Xavier Breton et Gérard Gaudron s’insurgent contre l’abandon de 
ce dispositif, dont ils souhaitent pourtant l’évolution. Ils réprouvent l’absence de toute réflexion 
ministérielle à propos de leur avenir et le fait que les suppressions de postes interviennent sans qu’il 
n’y ait eu d’évaluation officielle concernant l’efficacité du dispositif depuis 1997, le ministère ayant 
fait preuve d’indifférence à l’égard de ce dispositif pendant de nombreuses années.  Mais 
aujourd’hui, le ministère de l’Éducation nationale tient un discours offensif à l’égard des Rased. Lors 
de leur audition par les députés Ump Xavier Breton et Gérard Gaudron, les représentants de la 
direction générale de l’enseignement scolaire ont contesté l’efficacité des Rased, bien qu’il n’y en ait 
pas eu d’évaluation récente de ce dispositif. 
 
Faut-il alors continuer à affaiblir les Rased par les suppressions de postes, voire les supprimer ? Le 
directeur général de l’enseignement scolaire, Jean-Michel Blanquer, considère que la prise en charge 
des élèves en difficulté devrait être assurée exclusivement par les enseignants responsables de la 
classe. Ce modèle de « l’intégration individualisée », qui bénéficie à tous les élèves, faibles ou forts, 
existe notamment dans les pays Scandinaves et donne de bons résultats. Néanmoins, il suppose au 
préalable que les enseignants aient reçu une formation pédagogique de haut niveau, ce qui n’est pas 
le cas actuellement en France. 
Dans une étude publiée en 2010, Jean-Jacques Guillarmé et Dominique Luciani ont demandé aux 
enseignants de comparer les effets sur les élèves de l’aide personnalisée effectuée par les 
enseignants eux-mêmes en dehors du temps scolaire, et les effets de l’aide spécialisée apportée les 
maîtres des Rased (accéder au rapport La querelle des aides à l’école). L’étude a porté sur 300 élèves 
en difficulté. Les résultats montrent que l’aide personnalisée « contribue à homogénéiser les 
compétences scolaires de l’élève et ses compétences cognitives estimées, sans modifier vraiment, ni le 
niveau de celles-ci, ni celui de ses autres compétences ». Elle s’apparente donc bien à un « rattrapage 
scolaire », « utile lorsqu’aucune hétérogénéité ni aucune insuffisance marquée ne s’ajoute au 
déséquilibre cognitivo-scolaire premier ». C’est le cas pour 20% des élèves en difficulté. Pour les 80% 
restants, l’aide spécialisée à dominante rééducative fait mieux. Prenant en charge la personne 
globale de l’enfant (privée, sociale, scolaire), « elle agit en effet sur l’ensemble de ses interrelations, 
améliore ses différentes compétences et régule peu à peu leur hétérogénéité ». 
 
 
LES EXPÉRIMENTATIONS DU HAUT CONSEIL DE L’EDUCATION, DES ACTIONS INNOVANTES POUR L’ECOLE ? 
 
Un droit à l’expérimentation, c’est-à-dire à déroger aux réglementations nationales, a été institué par 
la loi d’orientation pour l’avenir de l’école de 2005, qui a également créé un Haut Conseil de 
l’éducation. Celui-ci émet des avis et peut formuler des propositions sur la pédagogie, les 
programmes, l’organisation, les résultats du système éducatif et la formation des enseignants. La loi 
précise que les expérimentations doivent l’objet d’évaluations annuelles. Ces expérimentations sont 
des actions économiques et/ou sociales mises en œuvre sur une population restreinte et pour une 
durée déterminée afin d’évaluer leur impact pour, le cas échéant, les généraliser à l’ensemble des 
populations définies comme « cibles » si elles ont été jugées efficaces. Les expérimentations rendues 
possibles par cette loi peuvent s’apparenter aux expérimentations « sociales » mises en œuvre en 
France à partir des années 2000, dont la plus importante est l’expérimentation-évaluation Unedic-
Anpe sur l’accompagnement renforcé de demandeurs d’emploi conduite en 2007 et 2008. 
Le bilan des premières expérimentations tiré par le HCE est mitigé. Ainsi, pour les personnels de 
direction, la possibilité d’expérimenter apporte « une souplesse que ne leur permettent pas les 
dispositifs administratifs traditionnels ». Cependant, quand « ils ne sont pas engagés de longue date 
dans l’innovation organisée, les professeurs paraissent peu sensibles à la nouveauté ». Surtout, 

http://www.editions-eres.com/pdf/Guillarme_La%20querelle%20des%20aides%20a%20l%27ecole.pdf
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/119.pdf
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l’évaluation prévue est rarement mise en œuvre. Il est donc « difficile d’avoir une vision objective des 
effets réels, notamment sur les élèves, des expérimentations maintenant terminées ». 
 
 
3. LA BAISSE DES MOYENS ALLOUÉS À L’ÉDUCATION 
 
DÉPENSES D’ÉDUCATION : FAUT-IL PLUS DE MOYENS ? 
 
La dépense intérieure d’éducation7 en France s’élève à 134,8 milliards d’euros en 2010, ce qui 
représente 7% du PIB. En euros constants, cette part était un peu plus forte avant 1997, date à partir 
de laquelle elle diminue. L’État central contribue à 60% de ces dépenses en 2010, contre près de 25% 
pour les collectivités territoriales. Sur longue période, les dépenses d’éducation ont crû un peu plus 
vite que le PIB. Toutefois, rapportées au nombre d’élèves, leur progression est beaucoup plus 
modérée, malgré une augmentation plus sensible dans le premier degré. La question des moyens 
(effectifs enseignants en particulier) est un point de débat majeur de la politique éducative. La 
littérature économique reflète également une importante controverse concernant la relation entre 
dépenses scolaires et inégalités8.  
 
 
LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS ENSEIGNANTS, QUELLE RÉALITÉ ? 
 
Selon les données du MEN-DEPP9, l’Éducation nationale compte, en janvier 2010, 1,048 million de 
personnes (hors enseignement supérieur et recherche), dont 852 907 enseignants du premier et du 
second degré (public et privé). Sur la période 2000-2010, les effectifs enseignants ont été réduits de 
21 72010. Cette réduction est plus forte si on se concentre sur la période 2005-2010, où elle s’élève à 
34 114 postes11. Les différents gouvernements ont justifié cette baisse par la diminution du nombre 
d’élèves et par la nécessité de réduire les dépenses publiques, en appliquant une règle de non 
remplacement d’un départ sur deux en retraite. 
Les effectifs scolarisés ont en effet baissé entre 2005 et 2008. Toutefois, depuis la rentrée 2009, 
ceux-ci sont repartis légèrement à la hausse dans les différents cycles d’enseignement (primaire, 
secondaire, avec une stabilité dans les lycées, et supérieur) (voir Repères et références statistiques 
2011 p. 20). Les projections de la Depp indiquent que les effectifs du second degré augmenteraient 
de 251 000 entre 2010 et 2015. Dans l’enseignement supérieur, les prévisions de la Depp font état 
d’une diminution des effectifs d’étudiants de l’ordre de 95 000 de 2008 à 2012 et de près de 44 000 
de 2012 à 2017. La figure ci-dessous représente les évolutions pour les premier et second degrés des 
enseignants et des élèves. 

                                            
7
 Cette dépense correspond aux dépenses effectuées par l’ensemble des agents économiques (et pas seulement de l’État) 

pour les activités d’éducation. 
8
 Steven N. Durlauf, « Neighborhood effects », in  J. Vernon Henderson, Jacques-François Thisse (ed.), Handbook of Regional 

and Urban Economics, edition 1, Vol. 4, chap. 50, pp. 2173-2242, Elsevier. 
9
 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’Éducation nationale. 

10
 Le nombre d’enseignants variant de 874 627 à 852 907. 

11
 Pour une variation de 887 021 à 852 907 postes. 

http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/12/7/5127.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/71/8/NI0832_40718.pdf
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Évolution des effectifs d’élèves et d’enseignants (1995-2010) 

 
Indice base 100 en 1995, France métropolitaine et DOM (public et privé) 

 
 Champ : secteur public et secteur privé sous contrat, personnel en activité rémunéré 

au titre du ministère de l’Éducation nationale sur les programmes LOLF 
  Source : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, L’état de l’école 2011, p. 27 

  
Plutôt que de réduire les effectifs enseignants, la baisse du nombre d’élèves aurait pu permettre la 
réduction de la taille des classes, en particulier dans les zones défavorisées. Plusieurs études 
américaines ou françaises12 témoignent d’un impact positif de la réduction de la taille des classes sur 
les résultats scolaires. Pour autant, la littérature économique en général n’aboutit pas à un 
consensus sur cette question. 
 
La part des non-titulaires (maîtres-auxiliaires et contractuels) dans le premier degré est tout à fait 
marginale : en janvier 2011, parmi 330 868 enseignants du premier degré, seuls 120 ont un statut de 
non-titulaire, soit 0,036% (Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche 2011). Les enseignants non-titulaires sont plus nombreux en proportion dans le 
secondaire : ils représentent en 2011 environ 4% du total des enseignants. Au cours des dix dernières 
années, les effectifs non-titulaires ont baissé de 2003 à 2006, puis sont repartis à la hausse à partir de 
2006 car les réductions d’effectifs, notamment de remplaçants, qui se sont accélérées de 2007 à 
2010 ont créé un besoin auquel répondent les recrutements de contractuels (voir le tableau ci-
dessous). Le rapport sur le projet de loi finances 2012 – tome III, Moyens des politiques publiques et 
dispositions spéciales – de la sénatrice socialiste, Nicole Bricq, rapporteure générale de la 
commission des finances du Sénat, relève que le nombre de professeurs contractuels a augmenté de 
76% entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2010. 

                                            
12

 Voir l’étude de Thomas Piketty, « L’impact de la taille des classes et de la ségrégation sociale sur la réussite scolaire dans 
les écoles françaises : une estimation à partir du panel primaire 1997 », EHESS, Paris-Jourdan, 2004. Cette étude micro-
économétrique montre à partir de données pour l’école primaire qu’une réduction d’un élève par classe de la taille de CE1 
conduit à une augmentation de 0,7 point du score obtenu par les élèves défavorisés aux évaluations de mathématiques de 
début de CE2. De plus, les estimations réalisées montrent qu’une réduction de la taille moyenne des classes ciblée sur les 
zones d’études prioritaires permettrait de réduire l’écart de réussite entre ZEP et non-ZEP d’environ 39%. 

http://media.education.gouv.fr/file/etat21/19/3/EE-2011_199193.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://www.senat.fr/rap/l11-107-313/l11-107-3131.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/public/Piketty2004b.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/public/Piketty2004b.pdf
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Évolution des effectifs enseignants titulaires et non-titulaires dans le second degré, secteur public (2001-2010) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Effectifs titulaires 3 957 5 998 1 243 - 3 501 - 5 119 - 5 638 - 8 250 - 11 108 - 5 783 - 8 936 

Effectifs non-titulaires 1 888 496 - 2 984 - 5 288 - 2 806 336 1 330 385 2 096 1 554 
 

 Source : Calculs CEP Groupe Alpha, d’après Depp, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et 
la recherche, édition 2011, p. 293 

 
Les suppressions d’emplois dans l’Éducation nationale se sont poursuivies en 2011 et 2012. Au cours 
des cinq derniers exercices, 70 600 postes y ont été supprimés, dont 68 000 enseignants (voir tableau 
ci-dessous – les chiffres concernant les effectifs enseignants du second degré du secteur public sont 
inférieurs à ceux du tableau ci-dessus car il s’agit ici d’emplois équivalents temps plein). 
 

Suppressions d’emplois dans l’Éducation nationale de 2008 à 2012 (équivalents temps plein) 
 

 LFI 2008 LFI 2009 LFI 2010 LFI 2011 LFI 2012 Cumul 

1
er

 degré public (programme 140) - 30 6 000 7 000 
8 967 

(3 367 nettes) 
5 700 27 367 

2
nd

 degré public (programme 141) 8 830 6 500 7 000 4 800 6 550 33 680 

Privé (programme 139) 1 400 1 000 1 400 1 533 1 350 6 683 

Soutien (programme 214) 1 000 - 600 600 400 2 600 

Total (hors enseignement 
agricole) 

11 200 13 500 16 000 15 900 14 000 70 600 

 
Source : Rapport sur le projet de loi de finances pour 2012 – tome IV, enseignement scolaire – fait au nom de la commission 
de la culture, de l’éducation et de la communication, par Françoise Cartron, Françoise Férat et Brigitte Gonthier-Maurin, 
d’après projets annuels de performance successifs, mission enseignement scolaire 

 
Quoi qu’il en soit, le président de la République a réaffirmé récemment sa volonté de maintenir dans 
la fonction publique la règle du non remplacement d’un départ sur deux en retraite (discours de 
Toulon du 1er décembre 2011, vœux aux fonctionnaires et aux acteurs de la réforme de l’État le 12 
janvier 2012 à Lille). Compte-tenu de l’augmentation prévue des effectifs d’élèves, une telle décision 
se traduirait par une augmentation du nombre d’élèves par classe. Mais le président de la 
République a pris l’engagement qu’aucune fermeture nette de classe n’aurait lieu, ce qui devrait 
conduire le ministère de l’Éducation nationale à réduire les postes « hors classe », notamment ceux 
de remplaçants et de Rased. 
 
 
SALAIRES DES ENSEIGNANTS, RÉFORMES DE LEUR FORMATION ET DE LEUR ÉVALUATION 
 
Le président de la République a plusieurs fois répété l’axe de sa politique éducative : « moins 
d’enseignants, mieux formés, mieux payés ». 
 
Temps de travail et rémunération des enseignants 
 
Une étude de l’OCDE sur les pays européens publiée en 2011 montre que le salaire des enseignants, 
en euros constants, en France est en baisse depuis plusieurs années. La France et la Suisse sont les 
deux seuls pays où le salaire réel a baissé entre 1995 et 2009, à tel point que le salaire des 
enseignants en France se situe actuellement en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. Au-delà 
de ce constat, la question de l’incitation financière et de son impact sur les résultats des élèves est 

http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://www.senat.fr/rap/a11-110-4/a11-110-41.pdf
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2011/discours-du-president-de-la-republique-a-toulon.12553.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2011/discours-du-president-de-la-republique-a-toulon.12553.html
http://www.elysee.fr/president/les-dossiers/etat/institutions/voeux-aux-fonctionnaires-2012/voeux-aux-fonctionnaires-et-aux-acteurs-de-la.12783.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
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récurrente, avec celle de la revalorisation du statut de l’enseignant. Certaines études mettent en 
évidence un lien positif entre la rémunération des enseignants et le niveau d’éducation des élèves13. 
Afin d’améliorer la rémunération des enseignants le gouvernement a d’abord cherché à favoriser les 
heures supplémentaires selon le principe « travailler plus pour gagner plus ». Mais cette possibilité 
n’est envisageable que pour les enseignants du second degré, étant donné qu’il n’y a pas d’heures 
supplémentaires dans les écoles primaires. Les dépenses relatives aux heures supplémentaires des 
enseignants (1,31 milliard d’euros pour l’année scolaire 2010-2011, en hausse de 3,1 % par rapport à 
l’année scolaire 2009-2010) représentent 4 % des rémunérations d’activité de l’ensemble des 
personnels du ministère, soit quelque 40 000 équivalents temps plein (pour plus de précisions, lire le 
rapport sur le projet de loi finances 2012 – tome III, Moyens des politiques publiques et dispositions 
spéciales). En 2008, les enseignants du second degré travaillent en moyenne entre 39 et 40 heures 
par semaine. 
 

Temps de travail des enseignants du second degré 

 
 Nombre d’heures de travail par corps en 2008 

 Agrégé Certifié PLP* Total 
Effectifs de l’enquête 108 706 267 1 081 
% 10,1 65,3 25 100 

Heures rémunérées 16h43 19h23 20h02 19h06 
Dont : heures supplémentaires années 1h42 0h59 1h25 1h08 
            heures supplémentaires effectives 0h16 0h10 0h25 0h12 

Heures d’enseignement 16h06 18h53 19h49 18h37 
Heures de décharge 0h37 0h30 0h13 0h29 

Heures hors enseignement 22h50 20h28 20h29 20h48 
Dont heures de travail à la maison 18h13 15h08 13h39 15h22 
Heures de préparation des cours 9h47 8h36 9h05 8h50 
Heures de correction des copies 6h07 5h31 4h02 5h24 
Heures de suivi des élèves 0h51 0h53 1h22 0h57 
Heures passées avec les parents 0h29 0h50 0h33 0h45 
Heures pour d’autres tâches 1h04 0h56 0h56 0h57 
Heures de documentation 3h10 2h10 2h24 2h20 
Heures de travail avec d’autres enseignants 1h22 1h30 2h07 1h34 

Total heures travaillées 39h33 39h51 40h31 39h54 

Jours de congés travaillés sur l’année 12,4 jours 11,3 jours 12,3 jours 11,6 jours 
 
 * Professeurs de lycée professionnel 
 Source : Enquête DEPP réalisée en septembre 2008 auprès de 1 209 enseignants du second degré dont 1 081 à 
  temps complet 

 
La réforme de la formation des enseignants 
 
La réforme de la formation des enseignants des premier et second degrés a été mise en œuvre à 
compter de la rentrée scolaire 2010-2011. Le niveau de recrutement des professeurs a été relevé de 
bac + 3 à bac + 5, comme c’est le cas dans plusieurs pays de l’OCDE (Allemagne, Espagne, Suède, 
Suisse). L’année de formation en IUFM a été supprimée. La formation initiale dure donc un an de 
plus. En contrepartie d’un niveau de formation initiale plus élevé, le début de carrière des 
enseignants a été revalorisé. L’apprentissage direct de l’enseignement devant les élèves a également 
été allongé : avant la réforme, l’année de stage après la réussite du concours prévoyait un tiers du 
temps devant les élèves et deux tiers du temps en formation à l’IUFM ; après la réforme, l’année de 
stage se compose d’un temps complet devant les élèves, plus un tiers-temps de formation et tutorat 
assuré par les académies. 

                                            
13

 Robert Barro, Jong-Wha Lee, « Schooling quality in a cross-section of countries », Economica, Vol. 68, 2001, pp. 465-488. 

http://www.senat.fr/rap/l11-107-313/l11-107-3131.pdf
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Évolution de la formation et du recrutement des enseignants 

 

Avant la rentrée 2010-2011 Depuis la rentrée 2010-2011 

Niveau de recrutement : Bac+3 (ou Bac+4 pour l’agrégation) Niveau de recrutement : Bac+5 pour tous les concours 

Formation initiale : cursus disciplinaire, auquel s’ajoutait 
pour la plupart des candidats une année de préparation aux 
concours au sein des IUFM. 

Formation initiale : masters disciplinaires dispensés par les 
unités de formation et de recherche (UFR) des universités, 
ou masters « métiers de l’enseignement », organisés par les 
IUFM et préparant le plus souvent au concours de 
recrutement des professeurs des écoles. 

Nombre d’années de formation post-bac avant la mise en 
responsabilité à temps plein devant les élèves : au minimum 
4 ans (dont une année de préparation aux concours en 
IUFM). 

Nombre d’années de formation post-bac avant la mise en 
responsabilité à temps plein devant les élèves : au minimum 
5 ans. 

Déroulement de l’année de stage après la réussite au 
concours : un tiers-temps devant les élèves et deux tiers-
temps en formation à l’IUFM. 

Déroulement de l’année de stage après la réussite au 
concours : un temps complet devant élèves, plus un tiers-
temps de formation et tutorat assuré par les académies. 

Source : d’après Cour des Comptes, rapport public annuel 2012 

 
La réforme s’est traduite par la suppression de 9 567 postes de stagiaires équivalents temps plein, ce 
qui représente une économie de 707 millions d’euros en 2011. Les créations d’emplois de titulaires 
(116 millions d’euros) et les mesures d’accompagnement (pour plus de précisions, lire le rapport 
public annuel 2012 de la Cour des comptes) ont ramené cette économie à 370 millions d’euros. 
Afin de réaliser des économies maximum, le temps de formation des enseignants stagiaires n’est pas 
pris en compte dans leurs obligations de service, ce qui les conduit à travailler un tiers de temps en 
plus que les enseignants titulaires. Cette situation a entraîné des désorganisations importantes : 
gestion complexe des emplois du temps des enseignants stagiaires, charge de travail alourdie 
compliquant la préparation des cours, disponibilité réduite auprès des élèves, relations difficiles à 
établir avec les tuteurs. 
Plus généralement, cette réforme a entraîné de nombreux dysfonctionnements : affectation 
d’enseignants stagiaires dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire, nécessité pour 
certains stagiaires de réaliser des heures supplémentaires alourdissant leur charge de travail, 
affectation dans plusieurs établissements à la fois compliquant leur intégration dans la communauté 
éducative, affectation sur plus de deux niveaux d’enseignement multipliant la préparation des cours 
et des séquences d’enseignement, emplois du temps des jeunes enseignants ne tenant pas compte 
de leur situation de débutants, difficulté de désignation des tuteurs (près d’un quart des stagiaires ne 
se situant pas dans le même établissement que leur tuteur), etc. 
La Cour des comptes a également souligné que la réforme ne garantit pas que les enseignants 
bénéficient d’une formation initiale plus professionnalisante. Elle a estimé que le recrutement des 
enseignants n’est pas en adéquation avec les orientations générales du système éducatif. Elle a 
montré que la réforme a eu pour effet une baisse du vivier de recrutement des enseignants. En 2011, 
le nombre de candidats inscrits aux concours s’est réduit de plus de 50 000 par rapport à 2010, soit 
une  baisse d’un tiers en un an, ce qui à terme peut poser des problèmes de recrutement si cette 
évolution perdure. Cette situation s’explique principalement par deux raisons : 

 Le niveau de diplôme plus élevé désormais requis pour se présenter aux concours a entraîné 
mécaniquement une baisse du vivier potentiel de candidats dans la mesure où il y a plus de 300 000 
étudiants en moins en master qu’en licence. 

 Le niveau de diplôme plus élevé désormais requis pour se présenter aux concours renforce le 
phénomène de la désaffection croissante des étudiants pour les concours d’enseignants lorsque des 
opportunités professionnelles mieux rémunérées leur sont ouvertes à la fin de leurs études.  

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rapport_public_annuel_2012_tome1.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rapport_public_annuel_2012_tome1.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rapport_public_annuel_2012_tome1.pdf
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Le projet de réforme de l’évaluation des enseignants 
 
Une réforme de l’évaluation des enseignants, c’est-à-dire de la détermination de leur rémunération, 
est actuellement en préparation. Le projet (consulter le projet de décret et le projet d’arrêté), 
annoncé en novembre 2011, est de mettre fin au système actuel de notation des enseignants. 
L’évaluation repose aujourd’hui sur deux notes. La première, administrative, sur 40, est fixée chaque 
année par le chef d’établissement, mais son attribution est strictement encadrée. La deuxième, 
pédagogique, sur 60, est quant à elle déterminée par l’inspecteur pédagogique régional qui 
intervient en moyenne tous les six ou sept ans. Le projet prévoit une évaluation, tous les trois ans, 
dans le cadre d’un entretien professionnel conduit par le chef d’établissement (ou un inspecteur 
dans le primaire). Quatre critères seraient pris en compte : la capacité à faire progresser chaque 
élève, les compétences dans la discipline, la pratique professionnelle dans l’action collective de 
l’établissement, ainsi que la qualité du cadre de travail. Par ailleurs, les grilles d’avancement des 
enseignants, basées sur une progression au grand choix, au choix, ou à l’ancienneté seraient 
également modifiées. Le rythme d’avancement serait désormais l’ancienneté pour tous avec des 
accélérations de carrière qui seraient entre les mains des chefs d’établissement. 
Ce projet a suscité une hostilité unanime des syndicats d’enseignants, y compris du Snalc, classé à 
droite et, fait exceptionnel, celle du Snia Ipr, majoritaire chez les inspecteurs pédagogiques 
régionaux. Les syndicats font valoir que la double notation constitue la garantie d’une notation 
équilibrée. Si certains d’entre eux ne contestent pas le principe des entretiens, tous, en revanche, 
insistent sur l’incapacité du chef d’établissement à évaluer les qualités pédagogiques des 
enseignants, étant donné qu’il n’est généralement pas compétent dans leur discipline. Ils estiment 
que l’évaluation ne portera plus sur la capacité de l’enseignant à faire acquérir savoirs et 
compétences à ses élèves, qui constitue son cœur de métier, mais sur les périphériques de 
l’enseignement (organisation d’activités, de sorties, etc.). Ces réactions ont étonné le ministère (lire 
ici l’entretien avec Josette Théophile, directrice générale des ressources humaines au ministère de 
l’Éducation nationale) qui a rétorqué que l’entretien d’appréciation par le supérieur hiérarchique 
présent en permanence est une politique globale de la fonction publique. 
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