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SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES 
ET DE CULTURE ET DÉMARCHE D'ORIENTATION : 

DEUX ATOUTS MAJEURS POUR UN PARCOURS SCOLAIRE RÉUSS I 
 
 
Par courrier du 10 décembre 2012, Monsieur le Recteur de l'académie a précisé comment le CESER 
était invité à s'associer à la concertation ouverte jusqu'au 19 avril 2013, devant déboucher sur le projet 
d'académie : 
 
Il est prévu que le projet d’académie aboutira à un contrat d’objectifs avec le ministère, qui devrait 
porter sur quatre points : 

- La prévention et la remédiation de la difficulté scolaire dans le cadre de la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est, chacun le sait, la grande 
faiblesse de notre pays (et notre académie ne fait pas exception) dans les comparaisons 
internationales. C'est le sens de la "priorité à l'école primaire donnée par le gouvernement". 

- L’orientation, tout au long du cursus de formation (du collège à l'insertion professionnelle, 
sous statut scolaire ou par voie d'apprentissage), et notamment celui de la prévention du 
décrochage scolaire, de la poursuite d'études des bacheliers technologiques et 
professionnels, de l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et technologiques 
industrielles, celui, enfin, des étudiants se préparant aux métiers de l'enseignement et de 
l'éducation. 

- L’apprentissage des langues étrangères, en en faisant une cause régionale mobilisant tous 
les acteurs… ; 
 

- Une culture numérique, visant à transformer en profondeur la pédagogie… 
 

 
Compte tenu des contraintes de délais, le CESER a décidé de répondre aux deux premières 
questions en partant d’un même fil conducteur : comment permettre à tous les jeunes, dans leur 
diversité, de construire un parcours de réussite ? 
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La contribution du CESER est ainsi centrée sur : 
 
La maîtrise du socle commun de connaissances, de co mpétences et de culture, ainsi que de la 
démarche d'information et d'orientation tout au lon g du cursus de formation, comme facteurs, 
parmi d'autres, d'un parcours de réussite de tous l es jeunes dans leur diversité. 
 
La rédaction de cette contribution s’est appuyée sur les écrits antérieurs du CESER, notamment les 
études sur : 
 

- Les sorties sans qualification du système éducatif : quelles solutions pour les jeunes 
décrocheurs ? 

- Les conditions d’une bonne déclinaison en région du service public d’orientation tout au long 
de la vie pour l’ensemble les publics. 

- L’enseignement supérieur en Pays de la Loire : observateur ou acteur dans le système 
universitaire mondial pour le vingt ans à venir ? 

 
 
 
 

1 LA MAITRISE DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES 
ET DE CULTURE 

 
 
Comme le rappelait récemment le Conseil économique, social, environnemental (CESE) dans un avis 
sur le projet de loi sur la refondation de l'école, " entre 1997 et 2007, le nombre des élèves en difficulté 
de lecture a doublé, passant de 10% à 21% des élèves. La récente enquête Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS), 2011 confirme ces mauvais résultats avec une surreprésentation des 
élèves français dans le quartile européen des élèves les plus faibles."  
Dès le cours préparatoire, ces jeunes sont en difficulté et leur situation d'échec se confirme et 
s'aggrave au cours de la scolarité obligatoire. L'origine sociologique de ces élèves est connue : ce 
sont les catégories socioprofessionnelles défavorisées, souvent situées dans les zones les plus en 
difficultés. Enfin la moindre réussite scolaire des garçons persiste. 
 
Des facteurs aggravants sont également identifiés : des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui 
rebutent des élèves et une orientation sanction. 
 
Un rapide rappel de ces facteurs de décrochage est nécessaire avant d'aborder la prévention et la 
remédiation. 
 
Le développement ci-dessous reprend des éléments de l'étude du CESER sur les jeunes décrocheurs 
 

1.1 LES FACTEURS DE DÉCROCHAGE 
 
Le décrochage scolaire résulte d'une réalité sociale complexe, représentant un ensemble de facteurs 
dépassant le cadre scolaire lui-même.  
 

1.1.1 Les causes personnelles de décrochage 
 
Elles sont multiples et peuvent être complexes. Les difficultés familiales et sociales sont des 
déterminants majeurs car elles font peser sur les enfants des charges trop lourdes pour qu’ils puissent 
suivre normalement leur scolarité. Plus que jamais, l'école doit prendre en compte les causes 
personnelles du décrochage. 
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Les difficultés liées à l'adolescence et à la post- adolescence 
 
Les facteurs individuels psychologiques, liés à l'adolescence : la sociabilité juvénile, le peu d'estime de 
soi, le rapport à l'école, aux apprentissages, la relation aux enseignants, l'échec scolaire. Ils 
constituent autant d'éléments entrant en jeu dans le phénomène du décrochage. En dehors du fait de 
l'adolescence même, les élèves handicapés doivent, de surcroît, faire face à des difficultés 
spécifiques. 
 

Les inégalités territoriales 
 
Le territoire influe sur les parcours scolaires et professionnels des jeunes, surtout s'ils sont d'origine 
modeste. Le taux de scolarisation, la part de jeunes dans les dispositifs de formation professionnelle, 
niveaux et poursuite d'études varient selon les caractéristiques socio-économiques des zones 
d'emploi. 
 
Par ailleurs, ce sont les grandes villes qui disposent de pôles universitaires complets, et l'on sait 
combien une première année de licence peut perturber les jeunes issus de territoires ruraux, qui en 
plus d'être confrontés à un nouveau mode d'apprentissage, sont déracinés et doivent faire face à des 
difficultés de logement, de transports et autres difficultés financières. 
 

La moindre réussite scolaire des garçons 
 
Les garçons sont plus nombreux à sortir sans aucun diplôme ou au niveau V et IV professionnel. Les 
écarts de réussite se creusent au baccalauréat général (29% de garçons – 27% en France - et 41% 
de filles). La réussite des filles s'observe dès l'école élémentaire. Il convient de préciser qu'une 
moindre réussite scolaire n'empêche pas pour autant une réussite professionnelle plus tard, grâce à 
un parcours de formation professionnelle tout au long de la vie. Mais cet écart mérite un traitement 
particulier par l’institution scolaire parce que trop de jeunes garçons n'exploitent pas toutes leurs 
capacités.  
 

Les difficultés familiales et socioculturelles 
 
Même si elles ne sont pas obligatoirement liées, ces deux types de difficultés se cumulent souvent – 
sans qu’on puisse ensuite déterminer la cause première. Mais les résultats sont là : les enfants sont 
souvent perturbés et éprouvent des difficultés scolaires.  
 
Ainsi, statistiquement, de façon sommaire, le taux d'accès en première sans redoublement varie dans 
les proportions suivantes : 

- 46% pour les enfants qui ont leur père et leur mère ; 
- 32% pour ceux issus de familles recomposées ; 
- 29% pour ceux qui ont une famille monoparentale ; 
- 24% pour ceux qui connaissent d'autres situations. 

(Source : Ministère de l'Education nationale RERS 2009, fiche 4.25) 
 
Ces chiffres "bruts" résultent bien sûr, en réalité, d'un jeu de multiples facteurs, et doivent être 
interprétés en conséquence, avec prudence. Ainsi, par exemple, le taux de pauvreté avant transferts 
sociaux est de 46% pour l'ensemble des familles monoparentales. 
 
Les inégalités socioculturelles apparaissent comme une constante, et se renforcent aujourd'hui. Un 
enfant de cadres a huit fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'être bachelier. Outre les 
situations de pauvreté, le chômage, l'immigration, les déménagements, contraintes horaires, rythmes 
familiaux comptent beaucoup dans les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants.  
 
La précarité et la pauvreté affectent souvent les chances de réussite parce qu'elles engendrent aussi 
de la "précarité, de la pauvreté" intellectuelles et culturelles qui alimentent les difficultés familiales. 
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1.1.2 Les facteurs aggravants liés au système éduca tif 
 

Des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui reb utent des élèves 
 
Une pédagogie différenciée permettrait de mieux prendre en compte les spécificités et le degré de 
maturité psychique de chaque élève. Un suivi plus individualisé, une pédagogie par projet sont 
nécessaires, et, pour certains, une pédagogie plus inductive que déductive. 
 
La prédominance du cours magistral réduit l'interactivité. La passivité qu'il requiert de la part des 
élèves, auditeurs plus qu'acteurs, accroît le risque de désintérêt et finalement de décrochage. Pour 
des élèves déjà en difficultés, ces méthodes ne contribuent pas à donner un sens aux savoirs à 
acquérir, alors que c'est fondamental.  
 
Par ailleurs, l'évaluation apparaît souvent comme un verdict et insuffisamment formative. La France se 
distingue par un fort attachement aux notes et aux examens. Or ces méthodes ne suffisent pas à 
assurer une véritable appréciation du niveau d'un élève et à offrir le support à une action correctrice. 
Elles ne permettent pas la responsabilisation de l'élève devant la progression de ses apprentissages. 
Une évaluation formative vise à faire prendre conscience à l'élève des objectifs à atteindre, de ce qui 
fait défaut pour les atteindre, de ce qui a été atteint. Il conviendrait également de prendre en compte 
les qualités et compétences du jeune démontrées ou acquises en dehors de l'école. 
 
Au total, il est impératif d'éviter un processus négatif conduisant le jeune à une perte d'estime de soi 
totalement "contre-productive".  
 
De tels éléments d’explication ne doivent pas occulter les résultats des états comparatifs à l’échelle 
européenne et mondiale. Sans entrer dans le détail des nombreuses études et tableaux produits 
chaque année, nous avons choisi, à titre d’exemples, les trois extraits ci-dessous.  
 
Le premier est issu de l’enquête PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves 
de 15 ans). Les deux suivants concernent l’enseignement primaire, là où se construisent les 
acquisitions de base et là où apparaissent les premières manifestations de " la difficulté scolaire ". 
 

- Classement enquête PISA 2009 :  La France se situe au 19ème rang , soit  en-dessous de la 
moyenne des 35 pays de l’OCDE, dans chacune des trois disciplines mesurées : la lecture, 
les mathématiques et les sciences, cf. document en annexe. 
 

- Ratio élèves par enseignant dans l’enseignement pri maire en 2010 :  Des 8 pays d’Europe 
recensés dans le tableau, la France arrive en avant-dernière position du nombre d’élèves 
par enseignant avec un ratio de 18,7  le classement s’établissant du Royaume-Uni avec 
19,8 à l’Italie avec 11,3, cf. tableau en annexe. 
 

- Part du PIB (%) pour l’enseignement primaire en 200 9 : La France se classe 18 ème sur les 
27 pays de l’Union Européenne avec une part de 1,18% du PIB, la moyenne en Europe étant 
de 1,24%, cf. tableau en annexe. 

 
Ces trois exemples montrent à l’évidence que la performance de notre système éducatif dépend 
aussi, mais pas seulement, des moyens humains, financiers et matériels qui lui sont consacrés. C’est 
pourquoi la diminution du nombre d’enseignants constatée ces dernières années est un élément 
supplémentaire à prendre en compte.  
 
L’évolution du nombre de postes d’enseignants et du nombre d’élèves, sur la période 2007-2012 en 
Pays de la Loire, a été demandée au rectorat et à l’URADEL. 
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1.2 LA PRÉVENTION ET LA REMÉDIATION DE LA DIFFICULT É SCOLAIRE 
 
En dépit des réformes successives, des multiples dispositifs expérimentés et des efforts de nombreux 
enseignants et acteurs éducatifs, trop de jeunes quittent la formation initiale sans même avoir acquis 
les savoirs de base. Le chiffre de 130 000 à 150 000 jeunes sortant du système éducatif sans diplôme 
et/ou sans qualification revient en boucle dans tous les débats. Il s’agit en réalité « d’un chiffre 
référence » qui n’est nullement issu d’un comptage précis, la population concernée étant 
particulièrement " volatile " et donc difficile à dénombrer.  
 
La prévention et la remédiation de la difficulté scolaire exigent des moyens adaptés pour apporter 
toute l'attention nécessaire à la formation et l'orientation des élèves, en mettant en œuvre notamment 
des pédagogies modernes permettant une plus grande individualisation des enseignements et un 
accompagnement effectif de tous ceux qui en ont besoin.  
 
Nous sommes donc là en présence d’un enjeu majeur de politique publique où la responsabilité de 
l’Etat est engagée, mais qui doit mobiliser tous les acteurs et partenaires concernés. 
 
1.2.1 Valoriser toutes les formes d'intelligence et  d'accès au savoir 
 
Notre système éducatif est trop centré sur une approche " intellectuelle " d’accès au savoir où les 
capacités d’abstraction sont privilégiées. Chacun sait que les formes d’intelligence et d’accès au 
savoir sont diverses et singulières. 
 
En outre, l’école hérite de plusieurs décennies de dévalorisation lente et pernicieuse du travail 
manuel. Consciente de cet héritage, l’école a développé des pédagogies actives mettant en valeur 
l’habileté manuelle, la démarche expérimentale, la découverte des métiers et de l’entreprise à travers 
des initiatives très appréciées. L’outil en main, la semaine du goût, les artisans messagers (bâtiment), 
les semaines de l’artisanat, 100 000 entrepreneurs, voire même l’intégration progressive dans l’emploi 
du temps, dès la classe de sixième, de " la découverte concrète de l’environnement économique, du 
monde du travail, de l’esprit d’entreprendre,  des métiers et des formations pour aider les élèves à 
construire leur orientation " en sont des exemples concrets.  
 

1.2.2 Activer tous les leviers 
 

Mieux mobiliser les moyens pédagogiques : prévenir plutôt que guérir 
 
Indépendamment du débat récurrent sur les moyens, il est indispensable d’agir en prenant des 
mesures visant à mobiliser et à optimiser les moyens humains, financiers  et matériels, notamment en 
développant des pédagogies adaptées à l’hétérogénéité des élèves et en valorisant le travail d’équipe 
des enseignants. Mais également en osant refonder les programmes sur les fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. De tels programmes revisités devront, 
bien sûr, prendre en compte l’environnement technologique et numérique d’accès à l’information et à 
la connaissance. Une plus grande vulgarisation des recherches et des expérimentations, quant aux 
méthodes d’apprentissage et à l’évaluation des élèves, est également à promouvoir. 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, en cours d’élaboration, a 
l’ambition de garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture au cours de sa scolarité. Pour le ministre le socle 
commun " doit être un tremplin et non un SMIC culturel ". 
 
Les textes réglementaires et les circulaires ministérielles ne suffisent pas à viser une telle ambition. 
C’est pourquoi, le Ministère et les autorités académiques sont invités à définir des orientations 
crédibles et des axes stratégiques qui rejoignent les attentes et les besoins des équipes de 
terrain…en veillant à leur laisser l’espace d’initiative et de créativité qui fera " lever le vent du 
changement dans les établissements ". 
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Poursuivre le développement des résidences d'héberge ment : répondre à la diversité des 
situations 

 
Aujourd’hui le développement de l'hébergement éducatif, version évolutive de l’ancien internat,  
accueille également d'autres publics (apprentis, stagiaires de la formation continue, voire saisonniers 
dans certains territoires). Il répond en effet particulièrement aux causes personnelles de décrochage. 
Il constitue une chance pour de nombreux jeunes qui, par ce moyen, ont de meilleures possibilités 
pour travailler, mais aussi retrouvent des repères, des règles, des actes de solidarités qui favorisent 
leur structuration. Enfin, il permet aux jeunes de choisir des études dans des établissements situés en 
dehors du seul champ géographique de leur domicile familial. Il convient donc de poursuivre cette 
politique déjà bien concrétisée. 
 
 
2 LA DÉMARCHE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION  
 

2.1 " UNE VOLONTE EDUCATIVE "  
 
Le fait que chacun trouve sa bonne place dans la société et soit en mesure de la faire évoluer dépend 
certes au premier chef de soi-même, mais est largement contraint par les conditions individuelles 
d’environnement social. C’est un processus cumulatif qui commence dès l’enfance, se construit sur de 
multiples informations, expériences, influences et peut se poursuivre tout au long de la vie. 
 
La cellule familiale est appelée à y jouer un rôle essentiel. 
 
La société a un devoir d’éducation à l’auto-orientation, de stimulation de la curiosité, qui passe, on l’a 
vu, par de multiples acteurs. 
 
L’école doit apporter une contribution déterminante grâce notamment aux professeurs principaux et 
aux Centres d’Information et de Documentation, à son partenariat avec les parents, ceci sur quatre 
dimensions essentielles : 
 
- l’éducation à l’orientation : connaissance de soi-même, de sa relation aux autres, de ce qu’est un 

projet personnel, des sources d’information disponibles ; 
- l’acquisition de la capacité à évoluer, pour préparer les jeunes – et particulièrement ceux qui sont 

engagés dans les voies les plus professionnalisantes - aux changements de technologie, à la 
mobilité inter métiers ou secteurs, à la gestion de leurs aspirations de promotion sociale : il faut 
injecter, dans ces filières notamment, suffisamment – et plus qu’aujourd’hui – de formations à la 
communication écrite ou orale, aux méthodes de résolution des problèmes, à l’esprit d’initiative ; 

- l’ouverture sans a priori sur tous les champs des possibles, et, notamment pour les enfants, par 
une approche expérimentale, voire ludique, des activités manuelles ou scientifiques (cf. « la main 
à la pâte »). 

- La mission, pour tout établissement de formation initiale, d’accompagner, suivre et afficher 
l’insertion dans la vie active des jeunes dont il reçoit la charge. 

 
2.2  UNE ORIENTATION SANCTION 

 
Un rapport de la Cour des Comptes souligne les efforts à accomplir en France : "Les enquêtes PISA 
montrent que les pays qui atteignent les plus grandes performances dans les comparaisons 
internationales sont ceux qui différencient le plus tardivement les parcours scolaires (Finlande, Japon, 
…) alors que ceux qui pratiquent une différenciation précoce obtiennent les plus mauvais résultats 
(…) Or la France se caractérise dès la troisième par une diversification poussée des parcours, qui est 
présentée par le système éducatif comme un outil de lutte contre l'échec scolaire : tout se passe en 
définitive comme s'il existait, d'une part, un parcours privilégié pour une moitié des élèves, permettant 
d'accéder aux études supérieures, et, d'autre part, de multiples parcours empruntés par l'autre moitié 
des élèves à partir de critères relevant généralement d'une sanction de la difficulté scolaire." 
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Trois étapes critiques marquent l'orientation des élèves : 
- L'entrée en sixième ; 
- Le choix de l'enseignement général ou professionnel, à l'issue du premier cycle du secondaire 

au collège ; 
- Dans le second cycle, le choix des options en enseignement général et en enseignement 

technologique, ainsi que le choix de la spécialité en enseignement professionnel. 
 
Or chacune de ces étapes apparaît comme une rupture et une sanction : elles constituent un des 
problèmes majeurs à résoudre en matière de décrochage scolaire et de sorties sans qualification. 
Pour beaucoup d'élèves en décrochage scolaire, la classe de troisième correspond à la fin de la 
scolarité obligatoire. Pourtant, ils mériteraient un traitement particulier prenant en compte à la fois 
leurs aptitudes réelles et supposées. 
 

2.3 DONNER AU JEUNE L'AMBITION DE LA REUSSITE : AVO IR UN PROJET 
 
(Extrait du rapport du CESER "A vous de jouer !", chapitre "y voir clair pour bien choisir sa voie" - 
2007) 
 
Un jeune doit avoir un projet, qui ne soit pas le résultat d'une orientation trop souvent vécue par 
défaut. Il est donc nécessaire de l'aider à structurer son projet, son parcours de réussite, même s'il est 
appelé à beaucoup évoluer. Il ne s'agit pas d'effectuer une orientation précoce mais de permettre au 
jeune de s'habituer à effectuer des choix.  
 
L'importance de promouvoir l'esprit d'entreprendre doit également être soulignée. Il s'agit d'un état 
d'esprit, qui vaut aussi bien dans une entreprise que dans une association ou une administration.  
 
Un point de vigilance est à noter : il faut être conscient de la différence de vécu entre les générations, 
celle des jeunes et celle des adultes (phénomène Internet notamment). Toutefois, l'étude du CESER 
sur les jeunesses ("À vous de jouer !") a conduit à relativiser ce décalage. 
 
 

2.4 LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC D’ORIENTATI ON 
 

2.4.1 Rappel de la loi de 2009 et mise en œuvre dan s les Pays de la Loire 
 

C’est la loi du 24 novembre 2009 qui crée le droit à l’orientation : " Toute personne dispose du droit à 
être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle ". La vision 
segmentée de l’orientation disparaît au profit d’une orientation tout au long de la vie pour tous les 
publics, quel que soit leur statut. 
 
Dans ce cadre, la loi organise un Service Public d’information et d’Orientation professionnelle (SPO) 
qui garantit " à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, 
les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à 
des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux ".  
 
Accompagnée et soutenue par l’Etat, la Région et les Partenaires sociaux, la charte du Service Public 
de l’Orientation dans les Pays de la Loire a été signée et promulguée le 22 janvier 2013.  
 

2.4.2 Des réseaux en synergie pour des engagements communs et partagés    
 
Le Service Public de l’Orientation sur le territoire ligérien s’appuie sur huit réseaux identifiés de 
l’accueil, de l’information et de l’orientation : Cap emploi / Centres d’Information et d’Orientation (CIO) 
/ Fongecif Pays de la Loire / Maisons de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) / Missions 
locales des Pays de la Loire / Pôle emploi / Réseau Information Jeunesse / Services Universitaires 
d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP). 



CO N S E I L  E C O N O M I Q U E  S O C I A L  E N V I R O N N E M E N T A L  D E S  PA Y S  D E  L A  L O I R E  

 
Contribution au projet d'académie dans le cadre de la refondation de l'école   10 
Commission "Education – Formation tout au long de la vie – Métiers de demain"   
Rapporteur : M. Jacques CHAILLOT  15/04/13 

 

 

Les réseaux précités ont réaffirmé que " l’orientation est un droit qui concerne tous les publics : 
scolaires, étudiants, apprentis, salariés, actifs non-salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, 
retraités…, quels que soient leur sexe, leur âge, leur situation et leur origine " et se sont engagés dans 
" cette mission de service public qui repose fondamentalement sur une égalité d’accès à l’ensemble 
de l’offre de services sur tous les territoires pour tous les publics, dans le respect du libre choix des 
individus ". 
 

2.4.3 Les labellisations des SPO dans les territoir es 
 
A ce jour, seule la labellisation du SPO du Pays d’Ancenis a vu le jour. Celui-ci est donc opérationnel 
depuis la fin du mois de janvier 2013. 
 
Les labellisations des SPO, qui ont vocation à couvrir l’ensemble du territoire ligérien au cours de la 
présente année civile, devraient apporter une réelle plus-value en termes de visibilité et de lisibilité de 
l’offre d’information et d’orientation, au bénéfice des jeunes en formation initiale ou décrocheurs, des 
demandeurs d’emploi et des salariés.  
 
Mais comme tous les dispositifs de mutualisation, la réussite du SPO suppose une mise en synergie 
volontariste de tous les acteurs et partenaires… avec un seul objectif : le service et la satisfaction de 
tous les usagers. 
 
Cette " nouvelle donne " invite donc les enseignants, les équipes en responsabilité d’orientation, mais 
aussi les parents des communautés éducatives d’établissement, à entrer, comme " partenaires 
associés ", dans cette dynamique impulsée par le Service Public d’Orientation dans leur territoire. 
 
Quant aux décrocheurs, aux demandeurs d’emploi et aux salariés, le SPO doit leur permettre de 
profiter d’informations et de conseils d’orientation de proximité qui sont de nature à leur donner de 
nouvelles chances de rebondir dans la construction ou la reconstruction de leur parcours de formation 
et/ou d’insertion professionnelle. 

 
 
2.5 À PROPOS DES THEMATIQUES CIBLEES PAR LE RECTEUR  

 
En matière d’orientation, M. le Recteur cite dans son courrier trois points d’attention dans l’élaboration 
du Projet d’Académie : 
 
- la poursuite d'études des bacheliers technologiques et professionnels, 
- l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et technologiques industrielles, 
- celui, enfin, des étudiants se préparant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. 

 
Les deux développements suivants tentent d’apporter un éclairage sur les thématiques précitées. 
 

2.5.1 Ouvrir l'enseignement supérieur à ceux qui en  sont injustement écartés 
 
(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou acteur dans le 
système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 
 
Les principales causes de l’inégalité d’accès à l’enseignement supérieur sont connues depuis de 
nombreuses années. Les difficultés sociales en matière de niveau de vie, de logement, de cadre de 
vie et de culture ont pour premier effet d’engendrer des problèmes scolaires qui excluent de nombreux 
jeunes de la poursuite d’études. On sait également que, même si l’Ecole ne peut à elle seule régler 
toutes les inégalités, elle n’offre pas toutes les remédiations nécessaires pour une meilleure réussite 
scolaire de tous. 
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Par ailleurs, les recherches européennes (dont celles de la sociologue Marie Duru-Bellat) montrent 
depuis 30 ans que, dans les inégalités sociales de performances scolaires, les inégalités de choix et 
d’orientation pèsent autant que les inégalités de réussite. A réussite scolaire identique, les destinées 
scolaires des jeunes divergent très largement. En effet, des phénomènes d’auto-sélection plus ou 
moins stricte jouent selon les milieux sociaux. Quand ils ont le même niveau de réussite, les familles 
et les enfants d’ouvriers et employés visent moins haut que les enfants de cadres : on choisira plus 
souvent la filière technique ou universitaire qui minimise les déplacements, on sera donc d’autant plus 
dépendant d’une offre qui souvent accentue les inégalités de «  destin scolaire » avec davantage 
d’options technologiques dans les quartiers populaires et davantage d’options académiques rares 
dans les quartiers plus favorisés. A cela s’ajoute une volonté insuffisante de l’institution pour générer 
des ambitions plus fortes chez ces jeunes et leurs familles. D’où l’enjeu très fort des questions 
d’orientation pour qui s’intéresse aux inégalités face à l’accès à l’enseignement supérieur. 
 
L’entrée dans l’enseignement supérieur maintient les clivages sociaux du fait des orientations liées 
aux différents types de baccalauréat. Mais une fois franchie la barrière d’entrée en enseignement 
supérieur avec les pré-requis suffisants, il est prouvé que les jeunes issus de professions et 
catégories socioprofessionnelles (PCS) défavorisées ont de bons taux de réussite. Leur favoriser 
l’accès aux formations du supérieur et leur permettre d’utiliser leur potentiel au meilleur niveau est 
donc une question de justice sociale. Pour sa part, la Région a donné des orientations dans son 
Schéma régional des jeunesses visant à une démocratisation de la réussite en enseignement 
supérieur, orientations qu’elle décline dans différents champs d’intervention.  
 

Remédier à une situation dans les Pays de la Loire  marquée par le poids du bac pro 
 
Chacun sait l’impact du Bac professionnel sur les poursuites post-baccalauréat d’études supérieures 
dans les Pays de la Loire.  
 
Il est de même bien connu que la sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur relève tout autant 
de la sélection choisie que de la sélection non choisie, par l’échec en première année d’Université 
publique, ou encore par la capacité d’accueil réduite de certaines filières 
 
Pour assurer une meilleure concordance offre - demande et permettre aux bacheliers technologiques 
et professionnels d’accéder aux IUT et BTS, une politique préférentielle doit être appliquée en fonction 
des filières et des taux de pression demande/offre.  
 
Au-delà de différents lobbies, on doit également s’interroger sur les différences réelles entre certaines 
licences universitaires et certains DUT, et envisager une filière unique comportant une option 
renforcée sur les concepts pour ceux qui en ont la capacité et le souhaitent. Les structures 
d’enseignement supérieur rendraient ainsi plus lisible leur offre de formation.  
 

Améliorer l’orientation vers l’enseignement supérie ur : des leviers d’action connus mais 
insuffisamment activés 

 
Pour promouvoir les études scientifiques particulièrement auprès des filles, le maintien et même 
l’augmentation du nombre des diplômés scientifiques constituent un enjeu pour le développement 
futur de l'enseignement supérieur et de l’économie française. Aussi, le Rectorat et la Région doivent-
ils amplifier les aides aux initiatives visant à promouvoir les carrières scientifiques, notamment auprès 
des filles qui s’y engagent peu alors même que leur réussite scolaire et universitaire est meilleure que 
celle des garçons. 
 
Des actions intéressantes sont menées par des établissements ligériens pour intégrer dans leurs 
formations des bacheliers d’origine défavorisée. Pour soutenir de telles actions, l’Etat et la Région 
doivent développer les initiatives favorisant la poursuite d’études pour les bacheliers issus de classes 
défavorisées et qui ont du mal à se projeter dans le monde de l’enseignement supérieur.  
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2.5.2 Démarche d’orientation et formation aux métie rs de l’enseignement et de l’éducation 
 

Une formation et une profession en manque de consid ération et de reconnaissance 
 
La formation professionnelle des enseignants a été particulièrement malmenée ces dernières années 
avec notamment la remise en cause de l’alternance qui a privé les futurs enseignants de l’année de 
stage indispensable pour appréhender les réalités pratiques et concrètes du métier. 
 
Cette dérive de la formation, trop centrée sur le savoir universitaire et l’approche théorique de la 
didactique et de la pédagogie, a eu pour effet de diminuer très nettement le nombre de candidats à 
l’entrée en formation. Mais cette chute de l’attractivité du métier d’enseignant s’explique aussi par la 
lente et pernicieuse dégradation de la considération et de la reconnaissance  portée à la profession 
depuis plusieurs décennies. 
 

Un référentiel de compétences revu et corrigé 
 
La publication récente de la circulaire relative au nouveau référentiel de compétences des métiers du 
professorat et de l’éducation s’inscrit dans la démarche de refondation de l’école : " Les métiers du 
professorat et de l’éducation s’apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs 
théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. " 
 
Le recadrage de la formation est désormais sur les rails. Les Ecoles Supérieures du Professorat et de 
l’Éducation (Espé) nouvellement créées et les Instituts privés de formation des maîtres doivent mettre 
en œuvre, dès la rentrée 2013, le référentiel précité en n’oubliant pas, précise le Ministère, que " ce 
référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation 
2006/962/CE du Parlement européen : " ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte ", chacune exigeant de celui qui la met en œuvre " la réflexion critique, la 
créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et la 
gestion constructive des sentiments ". 
 

Un parcours de professionnalisation progressif cont inu et ouvert, de la 1 ère année de licence (L1) 
au master 2 (M2)  

 
Un groupe de travail du Sénat, dans une note de synthèse du 28 février dernier, resitue la 
professionnalisation dans une démarche d’orientation, de la découverte du métier en 1ère année de 
licence (L1) à un véritable parcours de préprofessionnalisation progressive en L2 et L3, au moyen de 
stages de pratique accompagnés. Il faut noter que de tels parcours de préprofessionnalisation existent 
déjà dans des instituts privés. 
 
Le groupe de travail du Sénat insiste également sur la nécessaire  ouverture des futurs enseignants et 
éducateurs en recommandant de " réaliser des stages dans des structures péri-éducatives durant les 
années de licence ", en partenariat avec les associations d’éducation populaire, " afin d’appréhender 
la diversité des voies et des rythmes de développement des enfants et des adolescents ". 
 
En outre,  ces nouveaux terrains de stages au sein des associations permettraient aux futurs 
enseignants de découvrir d’autres réalités éducatives et donc de jeter les bases de collaborations 
futures avec ces mêmes structures et organismes, dans le cadre de la nouvelle organisation du temps  
et des rythmes scolaires. 
 
Enfin, les sénateurs vont jusqu’à préconiser la définition d’une maquette de formation sur 5 ans, 
" moins rigide ", afin d’intégrer d’autres étudiants ou d’autres publics dans les parcours de formation, 
au moyen " de passerelles et d’embranchements " à mettre en place tout au long du parcours. 
 
Il faut reconnaître qu’une telle proposition aurait pour effet de favoriser une véritable « oxygénation » 
du recrutement des enseignants et par conséquent de la profession.  
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Des emplois d’avenir professeur… aux autres chantie rs à remettre sur le métier 
 
Le 15 février dernier, le Premier Ministre officialisait la signature de 6 Emplois d’Avenir Professeur 
(EAP), à Reims. Ouverts à des étudiants boursiers en 2ème année, 3ème année de licence et 1ère année 
de master, ces emplois sont destinés à " réaliser des activités de soutien scolaire aux élèves, 
d’encadrement éducatif, d’aide pédagogique, par petits groupes d’élèves ". 
 
Le temps de travail des EAP est fixé à 12h/semaine, hors vacances scolaires. Mais cette quotité 
horaire peut varier au fil de l’année afin de permettre à l’étudiant de suivre ses cours, de préparer et 
de réussir ses examens universitaires. 
 
Les missions d’appui éducatif qui sont confiées à l’AEP sont en lien direct avec son projet 
professionnel et évoluent au fil du temps afin de se rapprocher progressivement des compétences 
exigées par le métier d’enseignant. Il est d’ailleurs encadré, conseillé et accompagné par un tuteur au 
sein de la structure scolaire. S’agissant d’élèves boursiers, la rémunération mensuelle sera en 
moyenne de 400 €. 
 
Le Gouvernement, dès l’annonce des 150 000 Emplois d’Avenir à l’horizon 2015, a labellisé 18 000 
Emplois d’Avenir Professeurs (EAP). Pour l’Académie de Nantes,  40 EAP seront embauchés dans le 
primaire et 84  dans le secondaire, à la rentrée 2013. 
 
Si les premières appréciations des étudiants sont positives, il faudra suivre avec intérêt, dans le 
temps, les effets d’un tel dispositif sur l’évolution des entrées en formation. 
 
 
En conclusion 
 
Force est de constater que les dispositions précédemment décrites vont dans le sens de la 
valorisation et de la reconnaissance d’une profession qui en a bien besoin. 
 
Toutefois, comme le reconnaissait le Ministre de l’Education répondant aux questions des députés, le 
28 février 2013, " la différence de rémunération par rapport à leurs voisins européens est plus forte en 
début de carrière et plus significative et sensible pour le premier degré que pour le second. Cette 
situation nous conduit à engager un travail s’inscrivant dans un agenda social parallèle à l’agenda de 
refondation ", ajoutant qu’il ouvrira " après l’examen de la loi de refondation, au second semestre 
2013, une discussion générale sur le métier d’enseignant, ses missions, son statut, ses évaluations ", 
(AEF du 28/02/2013)… 
 

Tout un programme et un chantier qu’il faudra effec tivement remettre sur le métier ! 
 

 
 
3 ENJEUX, PRÉCONISATIONS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

3.1 PREMIER ENJEU : L’ACQUISITION D’UN SOCLE COMMUN  DE CONNAISSANCES, 
DE COMPETENCES ET DE CULTURE AU COURS DE LA SCOLARI TE OBLIGATOIRE 
 

3.1.1 L'enjeu 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école a l’ambition de garantir à 
chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture au cours de sa scolarité obligatoire.  

 
C’est un enjeu majeur de politique publique où la responsabilité de l’Etat est engagée. Les résultats 
attendus sont  l’inversion de la courbe de l’enquête PISA (Programme for International Student 
Assessement) qui mesure la compréhension des élèves en lecture, mathématiques et sciences (cf. 
1.1.2 p. 6) et une réduction de 50% du nombre de jeunes sortant du système éducatif sans 
qualification et sans diplôme au niveau national, à l’horizon 2020 (cf. 1.2 p. 6). 
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3.1.2 Les préconisations et conditions de mise en œ uvre 

 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, succinctement présenté en 
annexe 1, s’articule autour de sept compétences clés. 
 
" La maîtrise de la langue française, la pratique d’une langue vivante étrangère, les principaux 
éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques 
usuelles de l’information et de la communication " sont tout naturellement développés en école 
élémentaire et approfondis en collège. Mais ces compétences sont indissociables de " la culture 
humaniste, des compétences sociales et civiques " visant l’acquisition " de l’autonomie et l’initiative  
tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque activité scolaire ". 
Cette conjugaison pédagogique à laquelle les enseignants sont appelés répond à leur mission 
première, celle de passeurs de savoirs, de compétences et d’humanité. 
 
Les préconisations du CESER mettent l’accent sur les évolutions de fond et de forme à conduire dans 
le cadre du Projet d’Académie. 

 
- Permettre à l’élève de découvrir, de développer et de valoriser la diversité de ses 

talents en s’appuyant sur tout ce qu’il a pu acquérir et acquiert au sein de sa famille, 
dans son environnement urbain ou rural de proximité, dans sa découverte du monde du 
travail, au centre de loisirs, au centre de vacances, au club sportif, à l’école de musique, 
au club de théâtre ou de nature… 
 

- Prendre en compte dans les démarches d’apprentissage la diversité des caractères, 
des intelligences, des expériences personnelles et des capacités d’agir. " Redonner un 
sens aux choses matérielles, au travail de l’Homme, à ses productions, doit 
constamment inspirer la pratique éducative, dans tout ce qu’elle entreprend et fait 
entreprendre par les élèves, pour qu’ils agissent sur le monde, comme sur eux-
mêmes. "(*)  

 
- Rééquilibrer le contenu du socle commun en conjuguant connaissances, compétences 

et culture pour donner sens aux apprentissages. " C’est la culture qui donne du sens 
aux apprentissages ". 

 
- Intégrer et faire vivre la définition de la compétence contenue dans la recommandation 

du Parlement européen : " ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte ", chacune exigeant de celui qui la met en œuvre  "  la réflexion 
critique, la créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la 
prise de décision et la gestion constructive des sentiments ", cf. 2.5.2 p. 11. 

 
 

- Alléger, mais surtout réécrire les programmes à partir des compétences clés du socle 
commun, en intégrant l’environnement technologique  et numérique d’accès à 
l’information et à la communication. 

 
- Travailler la cohérence entre le bulletin scolaire et le livret de compétences, pour lui-

même et pour sa famille. Ce dernier est trop administratif et trop complexe. Il ne rend 
pas compte du potentiel et de la marge de progression de l’élève ainsi que des 
possibilités de remédiation. 

 
- Eviter la mise en rivalité des réalités familiales et sociales et de la réalité de l’école. 

Mais prendre en compte ces deux " mondes " dans la vie d’une communauté éducative. 
 
 

 
(*)Tony LAINÉ, psychiatre et psychanalyste 
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- Traiter la difficulté scolaire et le décrochage. 
 

o En école  : la prise en compte des causes cognitives, psychologiques, 
familiales, économiques et sociales des enfants est primordiale : dépistage 
précoce / accompagnement des élèves et des familles / rééducation cognitive, 
psychologique et psychomotrice par des enseignants spécialisés dans chaque 
école ou réseau d’écoles, (RASED, Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté). Les enseignants spécialisés doivent intervenir auprès des enfants 
concernés, mais également soutenir et accompagner les enseignants et 
éducateurs dans le dépistage et le traitement de la difficulté scolaire et du 
décrochage. 
 

o En collège  : les difficultés spécifiques des adolescents s’ajoutent aux difficultés 
familiales, économiques et socioculturelles précitées : prévention et traitement 
des comportements à risques des adolescents…sans oublier la violence 
verbale, voire physique, à l’encontre des enseignants et éducateurs. 

 
o En école et en collège , une diversification pédagogique et éducative 

répondant à l’hétérogénéité cognitive, psychologique et sociale des élèves doit 
être le premier objectif opérationnel du projet d’établissement. En outre, il faut 
résoudre la question du " continuum " du socle commun de l’école au collège et  
la question épineuse du redoublement qui va bien au-delà de la simple 
interdiction ministérielle. De nombreuses initiatives et expérimentations existent 
avec les classes passerelles, les groupes de besoins, le parrainage, les classes 
et ateliers relais pour les élèves en rupture scolaire…Encore faut-il les 
encourager et les vulgariser. 

 
Trois situations d’élèves méritent un développement particulier. 

 
� Les élèves décrocheurs : la loi de février 2011 fait obligation de 

repérage et de suivi par les chefs d’établissement à l’année N+1, dans 
le cadre des PSAD des territoires (Plates-formes de Suivi et d’Appui 
des Décrocheurs). Actuellement il semble que le repérage soit 
satisfaisant et permette à de nombreux décrocheurs d’être " réinsérés " 
dans un dispositif d’accompagnement et/ou de formation au sein des 
services de la MGI (Mission Générale d'Insertion), pour l’enseignement 
public et de la MIJEC (Mission d'Insertion des Jeunes de 
l'Enseignement Catholique), pour l’enseignement privé. 
 
Mais trop de jeunes décrocheurs restent sur le bord du chemin en 
raison de difficultés personnelles (troubles psychologiques, addictions 
de toute nature y compris aux jeux vidéo et à Internet, problèmes 
familiaux, économiques et sociaux, dégradation de l’estime de soi, 
incapacité à se mettre en projet, tendances suicidaires…), 
l’absentéisme étant l’un des premiers symptômes. 
 
En conséquence, les besoins en soins psychologiques et 
psychiatriques, en accompagnement social, en services proposés par 
des  associations à caractère éducatif sont tels que les structures 
existantes sont saturées et la mise en synergie s’avère concrètement 
difficile. 
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� Les élèves en situation de handicap  : la loi de 2005 a permis une 
réelle prise de conscience et  prise en compte des élèves en situation 
de handicap dans les classes ordinaires ou dans des dispositifs 
spécifiques (ULIS, Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) au sein 
des établissements. Il faut noter cependant que des insuffisances de 
moyens en AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont régulièrement 
pointées par des parents et/ou des enseignants et que des locaux 
scolaires sont toujours en attente de travaux de mise aux normes en 
matière d’accessibilité. 
 

� Elèves malades et hospitalisés : là encore le  PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) permet de répondre à de telles situations, y compris pour 
des hospitalisations de longue durée. Le protocole est élaboré par 
l’établissement de rattachement en lien avec les services hospitaliers et 
doit être visé par la médecine scolaire. Mais la réduction importante des 
postes de médecins scolaires rend difficile et compliqué, dans 
beaucoup de cas, ce type d’accompagnement pourtant déterminant 
pour la réussite scolaire et aussi et surtout dans le traitement médical 
de l’élève. 

 
En conclusion  : ces trois situations particulières d’élèves précédemment 
décrites méritent un traitement prioritaire dans le cadre du Projet d’Académie 
qui doit aboutir à un contrat d’objectifs avec le Ministère. Ce traitement 
implique d’abord une optimisation et une meilleure mise en synergie des 
moyens existants. Mais il ne doit pas faire l’économie d’un état des lieux 
objectif et d’un recensement exhaustif des besoins non couverts afin de 
renforcer les moyens d’accompagnement et de traitement personnels des 
élèves en situation de décrochage et de handicap, ainsi que  des élèves 
malades et hospitalisés. 
 

 
 

3.2 DEUXIEME ENJEU : LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE  LA DÉMARCHE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
 

3.2.1 L’enjeu 
 
L’initiation à la démarche d’information et d’orientation est un atout pour l’élève dans la réussite de 
son parcours scolaire. Cette initiation fait partie intégrante du socle commun dans le cadre de la prise 
d’autonomie et d’initiative. « Construire son projet d’orientation : en développant cette compétence, 
l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité et son orientation, de s’adapter aux évolutions de 
sa vie personnelle, sociale et professionnelle. », cf. annexe 1 p. 21. 
 
La notion de " projet d’orientation " n’est pas facile à appréhender pour les élèves dans un contexte 
économique et social particulièrement chahuté. C’est pourquoi, le CESER a préféré les termes de 
" parcours " ou de " cheminement " en invitant l’élève à entrer dans " le long  voyage de l’orientation " 
avec ses multiples itinéraires et  pannes sèches, ses nombreux carrefours et fausses pistes, mais 
aussi ses rêves d’aventures professionnelles et personnelles… 
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3.2.2 Préconisations et conditions de mise en œuvre  
 

- Se connaître et s’informer pour être en capacité de construire son propre parcours.  
 

La sensibilisation et l’initiation à la démarche d’information et d’orientation relève 
prioritairement " d’une volonté  éducative " des parents et de l’environnement familial de 
l’enfant. Cette sensibilisation des élèves, dès l’école élémentaire, à la découverte des 
métiers et des professions au travers de visites, d’activités ludiques, d’ateliers 
intergénérationnels…doit être poursuivie et généralisée. 
 
Au collège la découverte va progressivement s’amplifier et se formaliser dans le cadre 
d’une démarche d’information et d’orientation plus structurée intégrant la connaissance 
de soi,  de ses goûts et de ses talents, sa relation aux autres, " l’ouverture à tous les 
champs du possible " en matière de projet(s) personnel(s)…, cf. 2.1 p. 7 et 8. 
 
Toutes les initiatives et opérations visant à mieux faire connaître les différentes facettes 
du monde du travail sont à valoriser : visites et stages en entreprises, quels que soient 
leur taille, leur type d’organisation et d’activité, forums, salons, interventions des 
professionnels dans les classes, basket entreprises…mais également les engagements 
associatifs sportifs, artistiques ou culturels, les diverses formes d’alternance adaptée à 
la formation suivie, les parrainages et compagnonnages des grands élèves au sein d’un 
établissement… 
 

- Accompagner le cheminement et la maturation des projets des élèves aux différentes 
étapes critiques de l’orientation. 

 
L’accompagnement de l’élève dans le cheminement et la maturation de son ou ses 
projets doit mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles.  
La qualité de cet accompagnement suppose : 
 

o une collaboration toujours plus étroite entre les parents, les enseignants et les 
professionnels de l’information et de l’orientation. Les élèves, et tout 
particulièrement les adolescents, ont besoin de regards et d’approches 
croisés pour se déterminer, même en s’opposant ! 

 
o une attention portée par les professeurs dans la cohérence et la continuité 

des apprentissages (y compris méthodologiques) et des évaluations entre les 
différents niveaux et ordres d’enseignement, de l’école au collège, du collège 
au lycée et du lycée à l’enseignement supérieur. 

 
o la mise en place de passerelles, embranchements et autres mises à niveau 

ou cours de soutien, toujours annoncés dans les réformes des formations et 
des filières, mais abusivement présentées, voire impossibles à mettre 
concrètement en œuvre.  

 
La récente réforme du baccalauréat professionnel en est une illustration. En 
effet, le passage de 4 à 3 années d’études prévoyait une possible certification 
en fin de 2ème année, afin de donner un niveau équivalent à l’ancien BEP 
(Brevet d’Etudes Professionnelles) aux élèves qui auraient de réelles 
difficultés à poursuivre jusqu’au baccalauréat ou qui souhaiteraient rejoindre 
une autre filière. En outre, les textes précisaient que ce parcours pouvait 
toujours se faire en 4 années pour des élèves ayant besoin d’une année 
supplémentaire pour atteindre avec succès le Bac Pro. La réalité est bien 
différente et la certification intermédiaire, comme le parcours en 4 ans, sont 
restés souvent à l’état d’intentions, pénalisant les élèves les plus fragiles. 
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- Remédier à une situation dans les Pays de la Loire marquée par le poids du Bac Pro. 
 

(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou 
acteur dans le système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 

 
La situation des bacheliers en Pays de la Loire est paradoxale. Alors que le taux de 
réussite est supérieur à la moyenne nationale de près de 4%, le taux de poursuite en 
études supérieures est inférieur de 3% et ceci en raison du poids des  baccalauréats 
professionnels. 
 
Pour assurer une meilleure concordance offre - demande et permettre aux bacheliers 
technologiques et professionnels d’accéder aux IUT et BTS, une politique préférentielle 
doit être appliquée en fonction des filières et des taux de pression demande/offre.  
 
Au-delà de différents lobbies, on doit également s’interroger sur les différences réelles 
entre certaines licences universitaires et certains DUT, et envisager une filière unique 
comportant une option renforcée sur les concepts pour ceux qui en ont la capacité et le 
souhaitent. Les structures d’enseignement supérieur rendraient ainsi plus lisible leur 
offre de formation.  

 
- Améliorer l’orientation vers l’enseignement supérieur : des leviers d’action connus 

mais insuffisamment activés.  
 
(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou acteur 
dans le système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 

 
Deux primo-étudiants sur cinq, en 1ère année de licence universitaire, n’ont pas choisi 
cette orientation. La moitié environ des bacheliers inscrits en licence échouent la 
première année. 

 
Pour promouvoir les études scientifiques particulièrement auprès des filles, le maintien 
et même l’augmentation du nombre des diplômés scientifiques constituent un enjeu 
pour le développement futur de l'enseignement supérieur et de l’économie française. 
Aussi, le Rectorat et la Région doivent-ils amplifier les aides aux initiatives visant à 
promouvoir les carrières scientifiques, notamment auprès des filles qui s’y engagent 
peu alors même que leur réussite scolaire et universitaire est meilleure que celle des 
garçons. 

 
Des actions intéressantes sont menées par des établissements ligériens pour intégrer 
dans leurs formations des bacheliers d’origine défavorisée. Pour soutenir de telles 
actions, l’Etat et la Région doivent développer les initiatives favorisant la poursuite 
d’études pour les bacheliers issus de classes défavorisées et qui ont du mal à se 
projeter dans le monde de l’enseignement supérieur.  

 
- Rejoindre la dynamique fédératrice du Service Public d’Orientation (SPO). 
 

La mise en place du Service Public d’Orientation dans les territoires des Pays de la 
Loire, au cours de l’année 2013, devrait permettre de passer d’une vision segmentée de 
l’orientation à une orientation tout au long de la vie pour tous les publics, quel que soit 
leur statut, cf. 2.4 p. 9. 
 
Cette " nouvelle donne " est objectivement une réelle plus-value en termes de visibilité 
et de lisibilité de l’offre d’information et d’orientation. Elle est donc de nature à enrichir la 
construction progressive du parcours d’orientation de l’élève, si les enseignants, les 
équipes en responsabilité d’orientation dans les établissements, mais aussi les parents, 
sont invités à entrer comme " partenaires associés " dans cette mise en synergie des 
acteurs et partenaires de proximité. 
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Il faut bien reconnaître que dans l’état actuel des orientations de la réforme de la 
décentralisation et de l’action publique, cette invitation risque d’être percutée par les 
questions pendantes de l’avenir des CIO et du devenir des conseillers psychologues 
scolaires. Il est donc urgent et important que le Ministère de l’Education Nationale, les 
Rectorats et les Régions construisent des ponts et des collaborations entre l’orientation 
scolaire et l’orientation professionnelle. La mise en œuvre de la loi de 2009, dans sa 
vision d’orientation tout au long de la vie, en dépend. Plus concrètement, la mise en 
synergie de tous les acteurs et partenaires du Service Public d’Orientation d’un même 
territoire est une formidable opportunité de créer une réelle continuité d’information et 
d’orientation au service de tous les usagers, quels que soient leur âge ou leur statut, cf. 
2.4 p. 9. 
 
 

3.3 UN DOUBLE ENJEU : PROFESSIONNALISATION ET EFFIC IENCE DU SYSTEME 
ÉDUCATIF 
 

La réussite scolaire d’un élève dans l’acquisition et la maîtrise du socle commun et dans la 
construction progressive de la démarche d’orientation dépend très largement du 
professionnalisme et de l’engagement des enseignants et des équipes. C’est pourquoi, la 
formation initiale et continue des enseignants et des éducateurs, ainsi que le pilotage et 
l’animation des équipes et des établissements constituent un double enjeu de poids. 
 
 

3.3.1 L’enjeu de la formation initiale et continue des enseignants et des éducateurs 
 

Préconisations et conditions de mise en œuvre 
 

- Formation initiale : la création des Espé (Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation), le projet de référentiel de compétences, le parcours de professionnalisation 
dès l’entrée en licence, les emplois d’avenir professeur, la création " de passerelles et 
d’embranchements " pour intéresser et intégrer d’autres publics à la profession... (cf.  
2.5.2) sont autant de dispositions intéressantes qui vont dans le sens d’une formation 
professionnalisante posant les bases d’une revalorisation et d’une reconnaissance de la 
profession. 
 
En outre, à l’issue d’une année scolaire de transition (2013/2014), le retour à une 
véritable alternance en seconde année de master, à partir de la rentrée 2014, se 
traduirait par l’obtention du statut de professeur stagiaire payé à temps complet, avec 
une obligation d’un demi-service devant élèves. 
Toutefois, la réussite de cette alternance au bénéfice des futurs enseignants est 
soumise à deux conditions :  
 
o Si le tutorat effectué par des professeurs expérimentés est l’une des conditions de 

réussite de l’alternance, encore faut-il donner aux tuteurs de bonnes raisons de 
s’engager. Au-delà d’une juste rémunération de la responsabilité et de 
l’investissement des tuteurs, il semble que ceux-ci privilégieraient une mesure 
d’allègement de service leur permettant d’avoir le temps et la disponibilité 
nécessaires à ce type d’accompagnement. De plus, de nombreux tuteurs sont en 
attente d’un plan de formation visant à constituer un vivier de professionnels de 
l’accompagnement des futurs professeurs. 

 
o L’alternance vécue en qualité de professeur stagiaire permettra assurément de 

préparer le futur professeur titulaire aux réalités concrètes d’exercice du métier. 
Mais le bénéfice serait sans doute plus grand et plus durable si " le nouveau jeune 
professeur " pouvait bénéficier de quelques semaines de formation continuée 
étalées sur les deux premières années d’exercice. Les moyens de remplacement 
étant contraints, on peut suggérer qu’ils soient suppléés par des étudiants, en 1ère 
année de master, en stage de pratique encadrée. 
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- Formation continue tout au long du parcours profess ionnel :  force est de constater 
que l’investissement formation des enseignants n’est pas à la hauteur des missions qui 
leur incombent. Les raisons de ce constat sont à chercher dans les conditions de départ 
en formation : manque de suppléants et coût de remplacement, stages proposés 
majoritairement sur temps de vacances, crédits de formation limités et souvent 
insuffisants… 
 
Les autorités académiques et les responsables d’établissement sont donc invités à 
définir une politique volontariste et ambitieuse d’accompagnement, de formation, de 
suivi et d’évaluation des enseignants qui pourrait se traduire par : 
 
o la définition, l’accompagnement et le suivi du parcours individuel de  formation dans 

le cadre de l’entretien annuel, 
o l’intégration de la formation continue dans le service de l’enseignant, 
o l’accompagnement et l’évaluation des enseignants et des équipes (l’évaluation du 

travail en équipe représentant 50% de l’évaluation  individuelle de l’enseignant), 
o des propositions de formation en matière de développement personnel, 
o des possibilités de reconversion, mais aussi d’accès au métier d’enseignant par la 

VAE, 
o la multiplication des propositions de stages dans les entreprises publiques et 

privées ou dans des structures et organismes de la société civile…allant jusqu’à 
proposer de vivre des projets professionnels et/ou personnels durant plusieurs 
semaines ou mois, à chaque décennie de carrière, 

o … 
 
Il est d’ailleurs paradoxal que, contrairement aux autres salariés, les enseignants ne bénéficient 
pas des services de la médecine du travail. 

 
 

3.3.2 L’enjeu du pilotage et de l’animation des équ ipes et des établissements 
 

Préconisations et conditions de mise en œuvre 
 
La qualité des relations et des collaborations au sein d’une communauté éducative (élèves / 
professeurs / éducateurs / personnels d’administration et de service / parents…) est constitutive du 
climat et de la performance pédagogique et éducative. 
 

- Le pilotage et l’animation des écoles primaires dans l’enseignement public supposent 
une évolution de la situation professionnelle de la directrice ou du directeur d’école, afin 
qu’elle ou qu’il exerce des missions et des responsabilités pédagogiques comparables 
à celles de ses collègues principal et proviseur de collège et de lycée. 

 
- Le projet d’établissement élaboré et débattu au sein de la communauté éducative, puis 

adopté en conseil d’administration (enseignement public) ou en conseil d’établissement 
(enseignement privé) définit les orientations, les axes stratégiques et les objectifs 
opérationnels. Mais dans sa mise en œuvre, il doit encourager les équipes éducatives à 
prendre des initiatives et oser l’innovation afin de répondre aux besoins diversifiés des 
élèves et  relever des défis éducatifs de plus en plus nombreux. Pour ce faire, les 
personnels et les équipes doivent disposer d’espaces et de conditions de travail 
adaptés. 

 
- L’établissement est ouvert sur la cité et à ce titre participe, avec les autres partenaires 

éducatifs (collectivités territoriales / structures, organismes et associations à caractère 
administratif, économique, social, éducatif, sportif, artistique, culturel…) à l’animation de 
son territoire. La place et le rôle du chef d’établissement donnent le ton de 
l’engagement de la communauté éducative dans cette dynamique d’animation. 
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De telles préconisations induisent un renforcement de la politique et des plans de formation initiale et 
continue des directeurs d’école et des chefs d’établissement, afin qu’ils soient en capacités et en 
compétences d’assurer et d’assumer le pilotage et l’animation des équipes et des établissements. 
 
 
Conclusion générale 
 
La contribution du CESER montre à l’évidence que l’acquisition et la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ainsi que la construction progressive d’un parcours 
d’orientation sont deux atouts maîtres pour un parcours scolaire réussi. Celui-ci est d’ailleurs 
largement dépendant du professionnalisme et de l’engagement des enseignants et des équipes, 
même si d’autres facteurs interviennent, notamment l’organisation du temps de l’enfant et les rythmes 
scolaires qui ne sont pas abordés dans la présente étude. 
 
Enfin, comme l’a promis le Ministre devant les députés en février dernier (cf. conclusion p 12), le 
temps est venu d’ouvrir le vaste chantier de redéfinition des missions, du statut, du service, de 
l’évaluation et de la rémunération des enseignants. C’est le prix à payer pour que ce noble et beau 
métier retrouve attractivité et considération et que la refondation de l’Ecole prenne réellement son 
envol. 
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ANNEXE 1 
 
DÉFINITION DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COM PÉTENCES ET DE CULTURE 
 
Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'ensemble des 
connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie 
d'individu et de futur citoyen. Chaque élève doit parvenir à la maîtrise du socle commun au terme de 
sa scolarité.  
 
La conception et les composantes du socle commun seront repensées. La réécriture des programmes 
de l'école primaire et du collège suivra cette révision et se fera dans un cadre concerté et transparent. 
Le livret personnel de compétences actuel est inutilement complexe.  
 
Un livret personnel de compétences permet de suivre la progression de l'élève. Depuis 2011, la 
maîtrise des sept compétences du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet 
(D.N.B.). 
 
SEPT COMPÉTENCES 

Le socle s’organise en sept grandes compétences : chacune est composée de connaissances 
essentielles, de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie, comme 
l’ouverture aux autres, la curiosité, la créativité, le respect de soi et d’autrui. Depuis 2009, les 
programmes du collège intègrent les éléments du socle commun, dans la continuité de ceux de l'école 
primaire publiés en 2008. 

La maîtrise de la langue française 

Priorité absolue, elle passe par : 

• la capacité à lire et comprendre des textes variés  
• la qualité de l’expression écrite  
• la maîtrise de l'expression orale  
• l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire  
• l’enrichissement quotidien du vocabulaire 

 
La pratique d’une langue vivante étrangère 

L'élève doit être capable : 

• de comprendre un bref propos oral ainsi qu’un texte écrit court et simple  
• de se faire comprendre à l’oral et à l’écrit en utilisant des expressions courantes 

 
Les principaux éléments de mathématiques et la cult ure scientifique et technologique 

En mathématiques, en s'appuyant sur la maîtrise du calcul et des éléments de géométrie, l’élève 
apprend à mobiliser des raisonnements qui permettent de résoudre des problèmes. 

En ce qui concerne la culture scientifique et technologique, l’élève étudie : 

• la structure et le fonctionnement de la Terre et de l’Univers  
• la matière et ses propriétés physiques et chimiques, l'énergie  
• les caractéristiques du vivant (cellule, biodiversité, évolution des espèces)  
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• la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets techniques  

Il est initié à la démarche d'investigation tout en acquérant des connaissances et apprend à agir dans 
une perspective de développement durable. 

 
La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication 

Chaque élève apprend à faire un usage responsable des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). À l'école et au collège, le Brevet informatique et Internet (B2i) confirme la 
maîtrise de ces techniques. 

 
La culture humaniste 

La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet 
d’acquérir des repères : 

• en histoire (événements fondateurs)  
• en géographie (paysages et territoires, populations, etc.)  
• en littérature et en arts (les grandes œuvres)  

Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques 
artistiques personnelles. 

 
Les compétences sociales et civiques 

Il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et 
de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs 
domaines : 

• les droits et les devoirs du citoyen  
• les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles  
• les principes d’un État de droit, le fonctionnement des institutions, de l’État, de l’Union 

européenne  

 
L'autonomie et l’initiative 

L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque 
activité scolaire. On apprend ainsi à : 

• être autonome dans son travail  
• s'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, rechercher un stage, 

adhérer à un club ou une association, travailler en équipe)  
• construire son projet d'orientation  

En développant cette compétence, l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité et son 
orientation, de s’adapter aux évolutions de sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 
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LE LIVRET PERSONNEL DE COMPÉTENCES 

De l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les 
compétences et les connaissances du socle commun. Elles sont validées à trois moments-clés de la 
scolarité : CE1, CM2 et troisième. Le livret personnel de compétences est un outil de suivi 
personnalisé de l'élève et de validation des compétences. Il suit l'élève tout au long de sa scolarité 
obligatoire. C'est aussi un outil de dialogue avec les familles. Utilisé dans les écoles primaires depuis 
2008, il est généralisé à tous les collèges à la rentrée 2010. 

La version informatique utilisée au collège est en cours d'expérimentation à l'école. 

LES ATTESTATIONS DU LIVRET 

Pour chaque élève, le livret personnel de compétences atteste l'acquisition des compétences du socle 
commun. Le livret comporte trois attestations : 

• la première est renseignée en fin de CE1  
• la deuxième est renseignée en fin de CM2  
• la dernière, qui correspond à la maîtrise du socle commun, est renseignée en troisième ou en 

fin de scolarité obligatoire  

À L’ECOLE PRIMAIRE 

À l'école primaire, le livret personnel de compétences fait partie du livret scolaire. 

Sur quoi sont évalués les élèves ? 

En CE1, les élèves sont évalués en français, en mathématiques et sur leurs compétences sociales et 
civiques.  

En CM2, les élèves sont évalués sur les sept compétences du socle. 

Dialogue avec les familles 

À chaque étape, l'école transmet les résultats de l'élève à sa famille. Si un élève éprouve des 
difficultés, l'équipe enseignante peut lui proposer une aide personnalisée. À la fin du CM2, elle remet 
le livret au responsable légal. 

Accompagnement des écoliers 

Les élèves peuvent suivre deux heures par semaine d'aide en petits groupes, en plus de la classe : 
l'aide personnalisée. En CM1 et en CM2, les élèves qui en ont besoin peuvent aussi participer à des 
stages de remise à niveau, organisés pendant les vacances scolaires. 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) coordonne toute forme d’aide mise en 
œuvre. Il est formalisé dans un document qui précise les objectifs, les ressources et les moyens mis 
œuvre. 

Des "PPRE passerelles" peuvent être formalisés dès la fin du CM2 en prévision de la sixième, dans le 
cadre des commissions de liaison. Ils définissent les modalités de poursuite des aides engagées dès 
le début de la sixième, ils incluent notamment les stages de remise à niveau avant l’entrée au collège. 
Ils constituent une alternative au redoublement. 
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AU COLLEGE 
 

Quand est complété le livret ? 

Le livret personnel de compétences est complété au plus tard en fin de troisième. Tous les 
enseignants participent à l’évaluation des élèves, sur les sept compétences du socle. 

La maîtrise des compétences est validée par l’ensemble de l’équipe pédagogique et attestée par le 
chef d’établissement. 

À partir de 2011, la maîtrise du socle commun est obligatoire pour obtenir le diplôme national du 
brevet. 

Le livret personnel de compétences inclut aussi : 

• l'attestation de compétences aux premiers secours, "Prévention et secours civiques de niveau 
1"  

• les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), passées par tous les élèves en 
cinquième et en troisième  

Pour tous les candidats nés après le 1er janvier 1988, l’ASSR de niveau 1 ou, à défaut, l’ASSR de 
niveau 2 est nécessaire pour s’inscrire à l'épreuve pratique du brevet de sécurité routière (BSR) afin 
de conduire un deux-roues motorisé, à partir de l'âge de 14 ans. L’ASSR de niveau 2 est obligatoire 
pour s'inscrire au permis de conduire. 

Dialogue avec les familles 

Le collège informe régulièrement les familles sur la base du livret personnel de compétences. 
L'entourage familial peut ainsi suivre les progrès de l'enfant. 

En fin de troisième ou de scolarité obligatoire, le livret est remis au responsable légal. Si l'élève ne 
maîtrise pas toutes les compétences du socle, le livret est aussi transmis au lycée ou au CFA où il 
poursuit sa formation. 

Accompagnement des collégiens 

Les collégiens qui éprouvent des difficultés peuvent bénéficier d'une aide individualisée. En classe de 
sixième, une aide est apportée durant les heures de classe dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé, en remplacement de l’aide au travail personnel. Il s’adresse à tous les élèves mais il 
concerne en priorité les élèves qui en ont le plus besoin pour répondre à des difficultés, qui 
demandent temps et rigueur pour être combattues efficacement, durant les horaires de classe. 

Les élèves volontaires peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs dans le cadre de l'accompagnement 
éducatif, hors temps scolaire. Ils peuvent aussi participer à des activités culturelles, artistiques ou 
sportives. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
PART DU PIB POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN 2009 
 
Comparatif social européen 
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SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES 
ET DE CULTURE ET DÉMARCHE D'ORIENTATION : 

DEUX ATOUTS MAJEURS POUR UN PARCOURS SCOLAIRE RÉUSS I 
 
 
Par courrier du 10 décembre 2012, Monsieur le Recteur de l'académie a précisé comment le CESER 
était invité à s'associer à la concertation ouverte jusqu'au 19 avril 2013, devant déboucher sur le projet 
d'académie : 
 
Il est prévu que le projet d’académie aboutira à un contrat d’objectifs avec le ministère, qui devrait 
porter sur quatre points : 

- La prévention et la remédiation de la difficulté scolaire dans le cadre de la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est, chacun le sait, la grande 
faiblesse de notre pays (et notre académie ne fait pas exception) dans les comparaisons 
internationales. C'est le sens de la "priorité à l'école primaire donnée par le gouvernement". 

- L’orientation, tout au long du cursus de formation (du collège à l'insertion professionnelle, 
sous statut scolaire ou par voie d'apprentissage), et notamment celui de la prévention du 
décrochage scolaire, de la poursuite d'études des bacheliers technologiques et 
professionnels, de l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et technologiques 
industrielles, celui, enfin, des étudiants se préparant aux métiers de l'enseignement et de 
l'éducation. 

- L’apprentissage des langues étrangères, en en faisant une cause régionale mobilisant tous 
les acteurs… ; 
 

- Une culture numérique, visant à transformer en profondeur la pédagogie… 
 

 
Compte tenu des contraintes de délais, le CESER a décidé de répondre aux deux premières 
questions en partant d’un même fil conducteur : comment permettre à tous les jeunes, dans leur 
diversité, de construire un parcours de réussite ? 
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La contribution du CESER est ainsi centrée sur : 
 
La maîtrise du socle commun de connaissances, de co mpétences et de culture, ainsi que de la 
démarche d'information et d'orientation tout au lon g du cursus de formation, comme facteurs, 
parmi d'autres, d'un parcours de réussite de tous l es jeunes dans leur diversité. 
 
La rédaction de cette contribution s’est appuyée sur les écrits antérieurs du CESER, notamment les 
études sur : 
 

- Les sorties sans qualification du système éducatif : quelles solutions pour les jeunes 
décrocheurs ? 

- Les conditions d’une bonne déclinaison en région du service public d’orientation tout au long 
de la vie pour l’ensemble les publics. 

- L’enseignement supérieur en Pays de la Loire : observateur ou acteur dans le système 
universitaire mondial pour le vingt ans à venir ? 

 
 
 
 

1 LA MAITRISE DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES 
ET DE CULTURE 

 
 
Comme le rappelait récemment le Conseil économique, social, environnemental (CESE) dans un avis 
sur le projet de loi sur la refondation de l'école, " entre 1997 et 2007, le nombre des élèves en difficulté 
de lecture a doublé, passant de 10% à 21% des élèves. La récente enquête Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS), 2011 confirme ces mauvais résultats avec une surreprésentation des 
élèves français dans le quartile européen des élèves les plus faibles."  
Dès le cours préparatoire, ces jeunes sont en difficulté et leur situation d'échec se confirme et 
s'aggrave au cours de la scolarité obligatoire. L'origine sociologique de ces élèves est connue : ce 
sont les catégories socioprofessionnelles défavorisées, souvent situées dans les zones les plus en 
difficultés. Enfin la moindre réussite scolaire des garçons persiste. 
 
Des facteurs aggravants sont également identifiés : des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui 
rebutent des élèves et une orientation sanction. 
 
Un rapide rappel de ces facteurs de décrochage est nécessaire avant d'aborder la prévention et la 
remédiation. 
 
Le développement ci-dessous reprend des éléments de l'étude du CESER sur les jeunes décrocheurs 
 

1.1 LES FACTEURS DE DÉCROCHAGE 
 
Le décrochage scolaire résulte d'une réalité sociale complexe, représentant un ensemble de facteurs 
dépassant le cadre scolaire lui-même.  
 

1.1.1 Les causes personnelles de décrochage 
 
Elles sont multiples et peuvent être complexes. Les difficultés familiales et sociales sont des 
déterminants majeurs car elles font peser sur les enfants des charges trop lourdes pour qu’ils puissent 
suivre normalement leur scolarité. Plus que jamais, l'école doit prendre en compte les causes 
personnelles du décrochage. 
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Les difficultés liées à l'adolescence et à la post- adolescence 
 
Les facteurs individuels psychologiques, liés à l'adolescence : la sociabilité juvénile, le peu d'estime de 
soi, le rapport à l'école, aux apprentissages, la relation aux enseignants, l'échec scolaire. Ils 
constituent autant d'éléments entrant en jeu dans le phénomène du décrochage. En dehors du fait de 
l'adolescence même, les élèves handicapés doivent, de surcroît, faire face à des difficultés 
spécifiques. 
 

Les inégalités territoriales 
 
Le territoire influe sur les parcours scolaires et professionnels des jeunes, surtout s'ils sont d'origine 
modeste. Le taux de scolarisation, la part de jeunes dans les dispositifs de formation professionnelle, 
niveaux et poursuite d'études varient selon les caractéristiques socio-économiques des zones 
d'emploi. 
 
Par ailleurs, ce sont les grandes villes qui disposent de pôles universitaires complets, et l'on sait 
combien une première année de licence peut perturber les jeunes issus de territoires ruraux, qui en 
plus d'être confrontés à un nouveau mode d'apprentissage, sont déracinés et doivent faire face à des 
difficultés de logement, de transports et autres difficultés financières. 
 

La moindre réussite scolaire des garçons 
 
Les garçons sont plus nombreux à sortir sans aucun diplôme ou au niveau V et IV professionnel. Les 
écarts de réussite se creusent au baccalauréat général (29% de garçons – 27% en France - et 41% 
de filles). La réussite des filles s'observe dès l'école élémentaire. Il convient de préciser qu'une 
moindre réussite scolaire n'empêche pas pour autant une réussite professionnelle plus tard, grâce à 
un parcours de formation professionnelle tout au long de la vie. Mais cet écart mérite un traitement 
particulier par l’institution scolaire parce que trop de jeunes garçons n'exploitent pas toutes leurs 
capacités.  
 

Les difficultés familiales et socioculturelles 
 
Même si elles ne sont pas obligatoirement liées, ces deux types de difficultés se cumulent souvent – 
sans qu’on puisse ensuite déterminer la cause première. Mais les résultats sont là : les enfants sont 
souvent perturbés et éprouvent des difficultés scolaires.  
 
Ainsi, statistiquement, de façon sommaire, le taux d'accès en première sans redoublement varie dans 
les proportions suivantes : 

- 46% pour les enfants qui ont leur père et leur mère ; 
- 32% pour ceux issus de familles recomposées ; 
- 29% pour ceux qui ont une famille monoparentale ; 
- 24% pour ceux qui connaissent d'autres situations. 

(Source : Ministère de l'Education nationale RERS 2009, fiche 4.25) 
 
Ces chiffres "bruts" résultent bien sûr, en réalité, d'un jeu de multiples facteurs, et doivent être 
interprétés en conséquence, avec prudence. Ainsi, par exemple, le taux de pauvreté avant transferts 
sociaux est de 46% pour l'ensemble des familles monoparentales. 
 
Les inégalités socioculturelles apparaissent comme une constante, et se renforcent aujourd'hui. Un 
enfant de cadres a huit fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'être bachelier. Outre les 
situations de pauvreté, le chômage, l'immigration, les déménagements, contraintes horaires, rythmes 
familiaux comptent beaucoup dans les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants.  
 
La précarité et la pauvreté affectent souvent les chances de réussite parce qu'elles engendrent aussi 
de la "précarité, de la pauvreté" intellectuelles et culturelles qui alimentent les difficultés familiales. 
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1.1.2 Les facteurs aggravants liés au système éduca tif 
 

Des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui reb utent des élèves 
 
Une pédagogie différenciée permettrait de mieux prendre en compte les spécificités et le degré de 
maturité psychique de chaque élève. Un suivi plus individualisé, une pédagogie par projet sont 
nécessaires, et, pour certains, une pédagogie plus inductive que déductive. 
 
La prédominance du cours magistral réduit l'interactivité. La passivité qu'il requiert de la part des 
élèves, auditeurs plus qu'acteurs, accroît le risque de désintérêt et finalement de décrochage. Pour 
des élèves déjà en difficultés, ces méthodes ne contribuent pas à donner un sens aux savoirs à 
acquérir, alors que c'est fondamental.  
 
Par ailleurs, l'évaluation apparaît souvent comme un verdict et insuffisamment formative. La France se 
distingue par un fort attachement aux notes et aux examens. Or ces méthodes ne suffisent pas à 
assurer une véritable appréciation du niveau d'un élève et à offrir le support à une action correctrice. 
Elles ne permettent pas la responsabilisation de l'élève devant la progression de ses apprentissages. 
Une évaluation formative vise à faire prendre conscience à l'élève des objectifs à atteindre, de ce qui 
fait défaut pour les atteindre, de ce qui a été atteint. Il conviendrait également de prendre en compte 
les qualités et compétences du jeune démontrées ou acquises en dehors de l'école. 
 
Au total, il est impératif d'éviter un processus négatif conduisant le jeune à une perte d'estime de soi 
totalement "contre-productive".  
 
De tels éléments d’explication ne doivent pas occulter les résultats des états comparatifs à l’échelle 
européenne et mondiale. Sans entrer dans le détail des nombreuses études et tableaux produits 
chaque année, nous avons choisi, à titre d’exemples, les trois extraits ci-dessous.  
 
Le premier est issu de l’enquête PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves 
de 15 ans). Les deux suivants concernent l’enseignement primaire, là où se construisent les 
acquisitions de base et là où apparaissent les premières manifestations de " la difficulté scolaire ". 
 

- Classement enquête PISA 2009 :  La France se situe au 19ème rang , soit  en-dessous de la 
moyenne des 35 pays de l’OCDE, dans chacune des trois disciplines mesurées : la lecture, 
les mathématiques et les sciences, cf. document en annexe. 
 

- Ratio élèves par enseignant dans l’enseignement pri maire en 2010 :  Des 8 pays d’Europe 
recensés dans le tableau, la France arrive en avant-dernière position du nombre d’élèves 
par enseignant avec un ratio de 18,7  le classement s’établissant du Royaume-Uni avec 
19,8 à l’Italie avec 11,3, cf. tableau en annexe. 
 

- Part du PIB (%) pour l’enseignement primaire en 200 9 : La France se classe 18 ème sur les 
27 pays de l’Union Européenne avec une part de 1,18% du PIB, la moyenne en Europe étant 
de 1,24%, cf. tableau en annexe. 

 
Ces trois exemples montrent à l’évidence que la performance de notre système éducatif dépend 
aussi, mais pas seulement, des moyens humains, financiers et matériels qui lui sont consacrés. C’est 
pourquoi la diminution du nombre d’enseignants constatée ces dernières années est un élément 
supplémentaire à prendre en compte.  
 
L’évolution du nombre de postes d’enseignants et du nombre d’élèves, sur la période 2007-2012 en 
Pays de la Loire, a été demandée au rectorat et à l’URADEL. 
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1.2 LA PRÉVENTION ET LA REMÉDIATION DE LA DIFFICULT É SCOLAIRE 
 
En dépit des réformes successives, des multiples dispositifs expérimentés et des efforts de nombreux 
enseignants et acteurs éducatifs, trop de jeunes quittent la formation initiale sans même avoir acquis 
les savoirs de base. Le chiffre de 130 000 à 150 000 jeunes sortant du système éducatif sans diplôme 
et/ou sans qualification revient en boucle dans tous les débats. Il s’agit en réalité « d’un chiffre 
référence » qui n’est nullement issu d’un comptage précis, la population concernée étant 
particulièrement " volatile " et donc difficile à dénombrer.  
 
La prévention et la remédiation de la difficulté scolaire exigent des moyens adaptés pour apporter 
toute l'attention nécessaire à la formation et l'orientation des élèves, en mettant en œuvre notamment 
des pédagogies modernes permettant une plus grande individualisation des enseignements et un 
accompagnement effectif de tous ceux qui en ont besoin.  
 
Nous sommes donc là en présence d’un enjeu majeur de politique publique où la responsabilité de 
l’Etat est engagée, mais qui doit mobiliser tous les acteurs et partenaires concernés. 
 
1.2.1 Valoriser toutes les formes d'intelligence et  d'accès au savoir 
 
Notre système éducatif est trop centré sur une approche " intellectuelle " d’accès au savoir où les 
capacités d’abstraction sont privilégiées. Chacun sait que les formes d’intelligence et d’accès au 
savoir sont diverses et singulières. 
 
En outre, l’école hérite de plusieurs décennies de dévalorisation lente et pernicieuse du travail 
manuel. Consciente de cet héritage, l’école a développé des pédagogies actives mettant en valeur 
l’habileté manuelle, la démarche expérimentale, la découverte des métiers et de l’entreprise à travers 
des initiatives très appréciées. L’outil en main, la semaine du goût, les artisans messagers (bâtiment), 
les semaines de l’artisanat, 100 000 entrepreneurs, voire même l’intégration progressive dans l’emploi 
du temps, dès la classe de sixième, de " la découverte concrète de l’environnement économique, du 
monde du travail, de l’esprit d’entreprendre,  des métiers et des formations pour aider les élèves à 
construire leur orientation " en sont des exemples concrets.  
 

1.2.2 Activer tous les leviers 
 

Mieux mobiliser les moyens pédagogiques : prévenir plutôt que guérir 
 
Indépendamment du débat récurrent sur les moyens, il est indispensable d’agir en prenant des 
mesures visant à mobiliser et à optimiser les moyens humains, financiers  et matériels, notamment en 
développant des pédagogies adaptées à l’hétérogénéité des élèves et en valorisant le travail d’équipe 
des enseignants. Mais également en osant refonder les programmes sur les fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. De tels programmes revisités devront, 
bien sûr, prendre en compte l’environnement technologique et numérique d’accès à l’information et à 
la connaissance. Une plus grande vulgarisation des recherches et des expérimentations, quant aux 
méthodes d’apprentissage et à l’évaluation des élèves, est également à promouvoir. 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, en cours d’élaboration, a 
l’ambition de garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture au cours de sa scolarité. Pour le ministre le socle 
commun " doit être un tremplin et non un SMIC culturel ". 
 
Les textes réglementaires et les circulaires ministérielles ne suffisent pas à viser une telle ambition. 
C’est pourquoi, le Ministère et les autorités académiques sont invités à définir des orientations 
crédibles et des axes stratégiques qui rejoignent les attentes et les besoins des équipes de 
terrain…en veillant à leur laisser l’espace d’initiative et de créativité qui fera " lever le vent du 
changement dans les établissements ". 
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Poursuivre le développement des résidences d'héberge ment : répondre à la diversité des 
situations 

 
Aujourd’hui le développement de l'hébergement éducatif, version évolutive de l’ancien internat,  
accueille également d'autres publics (apprentis, stagiaires de la formation continue, voire saisonniers 
dans certains territoires). Il répond en effet particulièrement aux causes personnelles de décrochage. 
Il constitue une chance pour de nombreux jeunes qui, par ce moyen, ont de meilleures possibilités 
pour travailler, mais aussi retrouvent des repères, des règles, des actes de solidarités qui favorisent 
leur structuration. Enfin, il permet aux jeunes de choisir des études dans des établissements situés en 
dehors du seul champ géographique de leur domicile familial. Il convient donc de poursuivre cette 
politique déjà bien concrétisée. 
 
 
2 LA DÉMARCHE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION  
 

2.1 " UNE VOLONTE EDUCATIVE "  
 
Le fait que chacun trouve sa bonne place dans la société et soit en mesure de la faire évoluer dépend 
certes au premier chef de soi-même, mais est largement contraint par les conditions individuelles 
d’environnement social. C’est un processus cumulatif qui commence dès l’enfance, se construit sur de 
multiples informations, expériences, influences et peut se poursuivre tout au long de la vie. 
 
La cellule familiale est appelée à y jouer un rôle essentiel. 
 
La société a un devoir d’éducation à l’auto-orientation, de stimulation de la curiosité, qui passe, on l’a 
vu, par de multiples acteurs. 
 
L’école doit apporter une contribution déterminante grâce notamment aux professeurs principaux et 
aux Centres d’Information et de Documentation, à son partenariat avec les parents, ceci sur quatre 
dimensions essentielles : 
 
- l’éducation à l’orientation : connaissance de soi-même, de sa relation aux autres, de ce qu’est un 

projet personnel, des sources d’information disponibles ; 
- l’acquisition de la capacité à évoluer, pour préparer les jeunes – et particulièrement ceux qui sont 

engagés dans les voies les plus professionnalisantes - aux changements de technologie, à la 
mobilité inter métiers ou secteurs, à la gestion de leurs aspirations de promotion sociale : il faut 
injecter, dans ces filières notamment, suffisamment – et plus qu’aujourd’hui – de formations à la 
communication écrite ou orale, aux méthodes de résolution des problèmes, à l’esprit d’initiative ; 

- l’ouverture sans a priori sur tous les champs des possibles, et, notamment pour les enfants, par 
une approche expérimentale, voire ludique, des activités manuelles ou scientifiques (cf. « la main 
à la pâte »). 

- La mission, pour tout établissement de formation initiale, d’accompagner, suivre et afficher 
l’insertion dans la vie active des jeunes dont il reçoit la charge. 

 
2.2  UNE ORIENTATION SANCTION 

 
Un rapport de la Cour des Comptes souligne les efforts à accomplir en France : "Les enquêtes PISA 
montrent que les pays qui atteignent les plus grandes performances dans les comparaisons 
internationales sont ceux qui différencient le plus tardivement les parcours scolaires (Finlande, Japon, 
…) alors que ceux qui pratiquent une différenciation précoce obtiennent les plus mauvais résultats 
(…) Or la France se caractérise dès la troisième par une diversification poussée des parcours, qui est 
présentée par le système éducatif comme un outil de lutte contre l'échec scolaire : tout se passe en 
définitive comme s'il existait, d'une part, un parcours privilégié pour une moitié des élèves, permettant 
d'accéder aux études supérieures, et, d'autre part, de multiples parcours empruntés par l'autre moitié 
des élèves à partir de critères relevant généralement d'une sanction de la difficulté scolaire." 
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Trois étapes critiques marquent l'orientation des élèves : 
- L'entrée en sixième ; 
- Le choix de l'enseignement général ou professionnel, à l'issue du premier cycle du secondaire 

au collège ; 
- Dans le second cycle, le choix des options en enseignement général et en enseignement 

technologique, ainsi que le choix de la spécialité en enseignement professionnel. 
 
Or chacune de ces étapes apparaît comme une rupture et une sanction : elles constituent un des 
problèmes majeurs à résoudre en matière de décrochage scolaire et de sorties sans qualification. 
Pour beaucoup d'élèves en décrochage scolaire, la classe de troisième correspond à la fin de la 
scolarité obligatoire. Pourtant, ils mériteraient un traitement particulier prenant en compte à la fois 
leurs aptitudes réelles et supposées. 
 

2.3 DONNER AU JEUNE L'AMBITION DE LA REUSSITE : AVO IR UN PROJET 
 
(Extrait du rapport du CESER "A vous de jouer !", chapitre "y voir clair pour bien choisir sa voie" - 
2007) 
 
Un jeune doit avoir un projet, qui ne soit pas le résultat d'une orientation trop souvent vécue par 
défaut. Il est donc nécessaire de l'aider à structurer son projet, son parcours de réussite, même s'il est 
appelé à beaucoup évoluer. Il ne s'agit pas d'effectuer une orientation précoce mais de permettre au 
jeune de s'habituer à effectuer des choix.  
 
L'importance de promouvoir l'esprit d'entreprendre doit également être soulignée. Il s'agit d'un état 
d'esprit, qui vaut aussi bien dans une entreprise que dans une association ou une administration.  
 
Un point de vigilance est à noter : il faut être conscient de la différence de vécu entre les générations, 
celle des jeunes et celle des adultes (phénomène Internet notamment). Toutefois, l'étude du CESER 
sur les jeunesses ("À vous de jouer !") a conduit à relativiser ce décalage. 
 
 

2.4 LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC D’ORIENTATI ON 
 

2.4.1 Rappel de la loi de 2009 et mise en œuvre dan s les Pays de la Loire 
 

C’est la loi du 24 novembre 2009 qui crée le droit à l’orientation : " Toute personne dispose du droit à 
être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle ". La vision 
segmentée de l’orientation disparaît au profit d’une orientation tout au long de la vie pour tous les 
publics, quel que soit leur statut. 
 
Dans ce cadre, la loi organise un Service Public d’information et d’Orientation professionnelle (SPO) 
qui garantit " à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, 
les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à 
des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux ".  
 
Accompagnée et soutenue par l’Etat, la Région et les Partenaires sociaux, la charte du Service Public 
de l’Orientation dans les Pays de la Loire a été signée et promulguée le 22 janvier 2013.  
 

2.4.2 Des réseaux en synergie pour des engagements communs et partagés    
 
Le Service Public de l’Orientation sur le territoire ligérien s’appuie sur huit réseaux identifiés de 
l’accueil, de l’information et de l’orientation : Cap emploi / Centres d’Information et d’Orientation (CIO) 
/ Fongecif Pays de la Loire / Maisons de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) / Missions 
locales des Pays de la Loire / Pôle emploi / Réseau Information Jeunesse / Services Universitaires 
d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP). 
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Les réseaux précités ont réaffirmé que " l’orientation est un droit qui concerne tous les publics : 
scolaires, étudiants, apprentis, salariés, actifs non-salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, 
retraités…, quels que soient leur sexe, leur âge, leur situation et leur origine " et se sont engagés dans 
" cette mission de service public qui repose fondamentalement sur une égalité d’accès à l’ensemble 
de l’offre de services sur tous les territoires pour tous les publics, dans le respect du libre choix des 
individus ". 
 

2.4.3 Les labellisations des SPO dans les territoir es 
 
A ce jour, seule la labellisation du SPO du Pays d’Ancenis a vu le jour. Celui-ci est donc opérationnel 
depuis la fin du mois de janvier 2013. 
 
Les labellisations des SPO, qui ont vocation à couvrir l’ensemble du territoire ligérien au cours de la 
présente année civile, devraient apporter une réelle plus-value en termes de visibilité et de lisibilité de 
l’offre d’information et d’orientation, au bénéfice des jeunes en formation initiale ou décrocheurs, des 
demandeurs d’emploi et des salariés.  
 
Mais comme tous les dispositifs de mutualisation, la réussite du SPO suppose une mise en synergie 
volontariste de tous les acteurs et partenaires… avec un seul objectif : le service et la satisfaction de 
tous les usagers. 
 
Cette " nouvelle donne " invite donc les enseignants, les équipes en responsabilité d’orientation, mais 
aussi les parents des communautés éducatives d’établissement, à entrer, comme " partenaires 
associés ", dans cette dynamique impulsée par le Service Public d’Orientation dans leur territoire. 
 
Quant aux décrocheurs, aux demandeurs d’emploi et aux salariés, le SPO doit leur permettre de 
profiter d’informations et de conseils d’orientation de proximité qui sont de nature à leur donner de 
nouvelles chances de rebondir dans la construction ou la reconstruction de leur parcours de formation 
et/ou d’insertion professionnelle. 

 
 
2.5 À PROPOS DES THEMATIQUES CIBLEES PAR LE RECTEUR  

 
En matière d’orientation, M. le Recteur cite dans son courrier trois points d’attention dans l’élaboration 
du Projet d’Académie : 
 
- la poursuite d'études des bacheliers technologiques et professionnels, 
- l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et technologiques industrielles, 
- celui, enfin, des étudiants se préparant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. 

 
Les deux développements suivants tentent d’apporter un éclairage sur les thématiques précitées. 
 

2.5.1 Ouvrir l'enseignement supérieur à ceux qui en  sont injustement écartés 
 
(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou acteur dans le 
système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 
 
Les principales causes de l’inégalité d’accès à l’enseignement supérieur sont connues depuis de 
nombreuses années. Les difficultés sociales en matière de niveau de vie, de logement, de cadre de 
vie et de culture ont pour premier effet d’engendrer des problèmes scolaires qui excluent de nombreux 
jeunes de la poursuite d’études. On sait également que, même si l’Ecole ne peut à elle seule régler 
toutes les inégalités, elle n’offre pas toutes les remédiations nécessaires pour une meilleure réussite 
scolaire de tous. 
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Par ailleurs, les recherches européennes (dont celles de la sociologue Marie Duru-Bellat) montrent 
depuis 30 ans que, dans les inégalités sociales de performances scolaires, les inégalités de choix et 
d’orientation pèsent autant que les inégalités de réussite. A réussite scolaire identique, les destinées 
scolaires des jeunes divergent très largement. En effet, des phénomènes d’auto-sélection plus ou 
moins stricte jouent selon les milieux sociaux. Quand ils ont le même niveau de réussite, les familles 
et les enfants d’ouvriers et employés visent moins haut que les enfants de cadres : on choisira plus 
souvent la filière technique ou universitaire qui minimise les déplacements, on sera donc d’autant plus 
dépendant d’une offre qui souvent accentue les inégalités de «  destin scolaire » avec davantage 
d’options technologiques dans les quartiers populaires et davantage d’options académiques rares 
dans les quartiers plus favorisés. A cela s’ajoute une volonté insuffisante de l’institution pour générer 
des ambitions plus fortes chez ces jeunes et leurs familles. D’où l’enjeu très fort des questions 
d’orientation pour qui s’intéresse aux inégalités face à l’accès à l’enseignement supérieur. 
 
L’entrée dans l’enseignement supérieur maintient les clivages sociaux du fait des orientations liées 
aux différents types de baccalauréat. Mais une fois franchie la barrière d’entrée en enseignement 
supérieur avec les pré-requis suffisants, il est prouvé que les jeunes issus de professions et 
catégories socioprofessionnelles (PCS) défavorisées ont de bons taux de réussite. Leur favoriser 
l’accès aux formations du supérieur et leur permettre d’utiliser leur potentiel au meilleur niveau est 
donc une question de justice sociale. Pour sa part, la Région a donné des orientations dans son 
Schéma régional des jeunesses visant à une démocratisation de la réussite en enseignement 
supérieur, orientations qu’elle décline dans différents champs d’intervention.  
 

Remédier à une situation dans les Pays de la Loire  marquée par le poids du bac pro 
 
Chacun sait l’impact du Bac professionnel sur les poursuites post-baccalauréat d’études supérieures 
dans les Pays de la Loire.  
 
Il est de même bien connu que la sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur relève tout autant 
de la sélection choisie que de la sélection non choisie, par l’échec en première année d’Université 
publique, ou encore par la capacité d’accueil réduite de certaines filières 
 
Pour assurer une meilleure concordance offre - demande et permettre aux bacheliers technologiques 
et professionnels d’accéder aux IUT et BTS, une politique préférentielle doit être appliquée en fonction 
des filières et des taux de pression demande/offre.  
 
Au-delà de différents lobbies, on doit également s’interroger sur les différences réelles entre certaines 
licences universitaires et certains DUT, et envisager une filière unique comportant une option 
renforcée sur les concepts pour ceux qui en ont la capacité et le souhaitent. Les structures 
d’enseignement supérieur rendraient ainsi plus lisible leur offre de formation.  
 

Améliorer l’orientation vers l’enseignement supérie ur : des leviers d’action connus mais 
insuffisamment activés 

 
Pour promouvoir les études scientifiques particulièrement auprès des filles, le maintien et même 
l’augmentation du nombre des diplômés scientifiques constituent un enjeu pour le développement 
futur de l'enseignement supérieur et de l’économie française. Aussi, le Rectorat et la Région doivent-
ils amplifier les aides aux initiatives visant à promouvoir les carrières scientifiques, notamment auprès 
des filles qui s’y engagent peu alors même que leur réussite scolaire et universitaire est meilleure que 
celle des garçons. 
 
Des actions intéressantes sont menées par des établissements ligériens pour intégrer dans leurs 
formations des bacheliers d’origine défavorisée. Pour soutenir de telles actions, l’Etat et la Région 
doivent développer les initiatives favorisant la poursuite d’études pour les bacheliers issus de classes 
défavorisées et qui ont du mal à se projeter dans le monde de l’enseignement supérieur.  
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2.5.2 Démarche d’orientation et formation aux métie rs de l’enseignement et de l’éducation 
 

Une formation et une profession en manque de consid ération et de reconnaissance 
 
La formation professionnelle des enseignants a été particulièrement malmenée ces dernières années 
avec notamment la remise en cause de l’alternance qui a privé les futurs enseignants de l’année de 
stage indispensable pour appréhender les réalités pratiques et concrètes du métier. 
 
Cette dérive de la formation, trop centrée sur le savoir universitaire et l’approche théorique de la 
didactique et de la pédagogie, a eu pour effet de diminuer très nettement le nombre de candidats à 
l’entrée en formation. Mais cette chute de l’attractivité du métier d’enseignant s’explique aussi par la 
lente et pernicieuse dégradation de la considération et de la reconnaissance  portée à la profession 
depuis plusieurs décennies. 
 

Un référentiel de compétences revu et corrigé 
 
La publication récente de la circulaire relative au nouveau référentiel de compétences des métiers du 
professorat et de l’éducation s’inscrit dans la démarche de refondation de l’école : " Les métiers du 
professorat et de l’éducation s’apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs 
théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. " 
 
Le recadrage de la formation est désormais sur les rails. Les Ecoles Supérieures du Professorat et de 
l’Éducation (Espé) nouvellement créées et les Instituts privés de formation des maîtres doivent mettre 
en œuvre, dès la rentrée 2013, le référentiel précité en n’oubliant pas, précise le Ministère, que " ce 
référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation 
2006/962/CE du Parlement européen : " ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte ", chacune exigeant de celui qui la met en œuvre " la réflexion critique, la 
créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et la 
gestion constructive des sentiments ". 
 

Un parcours de professionnalisation progressif cont inu et ouvert, de la 1 ère année de licence (L1) 
au master 2 (M2)  

 
Un groupe de travail du Sénat, dans une note de synthèse du 28 février dernier, resitue la 
professionnalisation dans une démarche d’orientation, de la découverte du métier en 1ère année de 
licence (L1) à un véritable parcours de préprofessionnalisation progressive en L2 et L3, au moyen de 
stages de pratique accompagnés. Il faut noter que de tels parcours de préprofessionnalisation existent 
déjà dans des instituts privés. 
 
Le groupe de travail du Sénat insiste également sur la nécessaire  ouverture des futurs enseignants et 
éducateurs en recommandant de " réaliser des stages dans des structures péri-éducatives durant les 
années de licence ", en partenariat avec les associations d’éducation populaire, " afin d’appréhender 
la diversité des voies et des rythmes de développement des enfants et des adolescents ". 
 
En outre,  ces nouveaux terrains de stages au sein des associations permettraient aux futurs 
enseignants de découvrir d’autres réalités éducatives et donc de jeter les bases de collaborations 
futures avec ces mêmes structures et organismes, dans le cadre de la nouvelle organisation du temps  
et des rythmes scolaires. 
 
Enfin, les sénateurs vont jusqu’à préconiser la définition d’une maquette de formation sur 5 ans, 
" moins rigide ", afin d’intégrer d’autres étudiants ou d’autres publics dans les parcours de formation, 
au moyen " de passerelles et d’embranchements " à mettre en place tout au long du parcours. 
 
Il faut reconnaître qu’une telle proposition aurait pour effet de favoriser une véritable « oxygénation » 
du recrutement des enseignants et par conséquent de la profession.  
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Des emplois d’avenir professeur… aux autres chantie rs à remettre sur le métier 
 
Le 15 février dernier, le Premier Ministre officialisait la signature de 6 Emplois d’Avenir Professeur 
(EAP), à Reims. Ouverts à des étudiants boursiers en 2ème année, 3ème année de licence et 1ère année 
de master, ces emplois sont destinés à " réaliser des activités de soutien scolaire aux élèves, 
d’encadrement éducatif, d’aide pédagogique, par petits groupes d’élèves ". 
 
Le temps de travail des EAP est fixé à 12h/semaine, hors vacances scolaires. Mais cette quotité 
horaire peut varier au fil de l’année afin de permettre à l’étudiant de suivre ses cours, de préparer et 
de réussir ses examens universitaires. 
 
Les missions d’appui éducatif qui sont confiées à l’AEP sont en lien direct avec son projet 
professionnel et évoluent au fil du temps afin de se rapprocher progressivement des compétences 
exigées par le métier d’enseignant. Il est d’ailleurs encadré, conseillé et accompagné par un tuteur au 
sein de la structure scolaire. S’agissant d’élèves boursiers, la rémunération mensuelle sera en 
moyenne de 400 €. 
 
Le Gouvernement, dès l’annonce des 150 000 Emplois d’Avenir à l’horizon 2015, a labellisé 18 000 
Emplois d’Avenir Professeurs (EAP). Pour l’Académie de Nantes,  40 EAP seront embauchés dans le 
primaire et 84  dans le secondaire, à la rentrée 2013. 
 
Si les premières appréciations des étudiants sont positives, il faudra suivre avec intérêt, dans le 
temps, les effets d’un tel dispositif sur l’évolution des entrées en formation. 
 
 
En conclusion 
 
Force est de constater que les dispositions précédemment décrites vont dans le sens de la 
valorisation et de la reconnaissance d’une profession qui en a bien besoin. 
 
Toutefois, comme le reconnaissait le Ministre de l’Education répondant aux questions des députés, le 
28 février 2013, " la différence de rémunération par rapport à leurs voisins européens est plus forte en 
début de carrière et plus significative et sensible pour le premier degré que pour le second. Cette 
situation nous conduit à engager un travail s’inscrivant dans un agenda social parallèle à l’agenda de 
refondation ", ajoutant qu’il ouvrira " après l’examen de la loi de refondation, au second semestre 
2013, une discussion générale sur le métier d’enseignant, ses missions, son statut, ses évaluations ", 
(AEF du 28/02/2013)… 
 

Tout un programme et un chantier qu’il faudra effec tivement remettre sur le métier ! 
 

 
 
3 ENJEUX, PRÉCONISATIONS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

3.1 PREMIER ENJEU : L’ACQUISITION D’UN SOCLE COMMUN  DE CONNAISSANCES, 
DE COMPETENCES ET DE CULTURE AU COURS DE LA SCOLARI TE OBLIGATOIRE 
 

3.1.1 L'enjeu 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école a l’ambition de garantir à 
chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture au cours de sa scolarité obligatoire.  

 
C’est un enjeu majeur de politique publique où la responsabilité de l’Etat est engagée. Les résultats 
attendus sont  l’inversion de la courbe de l’enquête PISA (Programme for International Student 
Assessement) qui mesure la compréhension des élèves en lecture, mathématiques et sciences (cf. 
1.1.2 p. 6) et une réduction de 50% du nombre de jeunes sortant du système éducatif sans 
qualification et sans diplôme au niveau national, à l’horizon 2020 (cf. 1.2 p. 6). 
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3.1.2 Les préconisations et conditions de mise en œ uvre 

 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, succinctement présenté en 
annexe 1, s’articule autour de sept compétences clés. 
 
" La maîtrise de la langue française, la pratique d’une langue vivante étrangère, les principaux 
éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques 
usuelles de l’information et de la communication " sont tout naturellement développés en école 
élémentaire et approfondis en collège. Mais ces compétences sont indissociables de " la culture 
humaniste, des compétences sociales et civiques " visant l’acquisition " de l’autonomie et l’initiative  
tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque activité scolaire ". 
Cette conjugaison pédagogique à laquelle les enseignants sont appelés répond à leur mission 
première, celle de passeurs de savoirs, de compétences et d’humanité. 
 
Les préconisations du CESER mettent l’accent sur les évolutions de fond et de forme à conduire dans 
le cadre du Projet d’Académie. 

 
- Permettre à l’élève de découvrir, de développer et de valoriser la diversité de ses 

talents en s’appuyant sur tout ce qu’il a pu acquérir et acquiert au sein de sa famille, 
dans son environnement urbain ou rural de proximité, dans sa découverte du monde du 
travail, au centre de loisirs, au centre de vacances, au club sportif, à l’école de musique, 
au club de théâtre ou de nature… 
 

- Prendre en compte dans les démarches d’apprentissage la diversité des caractères, 
des intelligences, des expériences personnelles et des capacités d’agir. " Redonner un 
sens aux choses matérielles, au travail de l’Homme, à ses productions, doit 
constamment inspirer la pratique éducative, dans tout ce qu’elle entreprend et fait 
entreprendre par les élèves, pour qu’ils agissent sur le monde, comme sur eux-
mêmes. "(*)  

 
- Rééquilibrer le contenu du socle commun en conjuguant connaissances, compétences 

et culture pour donner sens aux apprentissages. " C’est la culture qui donne du sens 
aux apprentissages ". 

 
- Intégrer et faire vivre la définition de la compétence contenue dans la recommandation 

du Parlement européen : " ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte ", chacune exigeant de celui qui la met en œuvre  "  la réflexion 
critique, la créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la 
prise de décision et la gestion constructive des sentiments ", cf. 2.5.2 p. 11. 

 
 

- Alléger, mais surtout réécrire les programmes à partir des compétences clés du socle 
commun, en intégrant l’environnement technologique  et numérique d’accès à 
l’information et à la communication. 

 
- Travailler la cohérence entre le bulletin scolaire et le livret de compétences, pour lui-

même et pour sa famille. Ce dernier est trop administratif et trop complexe. Il ne rend 
pas compte du potentiel et de la marge de progression de l’élève ainsi que des 
possibilités de remédiation. 

 
- Eviter la mise en rivalité des réalités familiales et sociales et de la réalité de l’école. 

Mais prendre en compte ces deux " mondes " dans la vie d’une communauté éducative. 
 
 

 
(*)Tony LAINÉ, psychiatre et psychanalyste 
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- Traiter la difficulté scolaire et le décrochage. 
 

o En école  : la prise en compte des causes cognitives, psychologiques, 
familiales, économiques et sociales des enfants est primordiale : dépistage 
précoce / accompagnement des élèves et des familles / rééducation cognitive, 
psychologique et psychomotrice par des enseignants spécialisés dans chaque 
école ou réseau d’écoles, (RASED, Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté). Les enseignants spécialisés doivent intervenir auprès des enfants 
concernés, mais également soutenir et accompagner les enseignants et 
éducateurs dans le dépistage et le traitement de la difficulté scolaire et du 
décrochage. 
 

o En collège  : les difficultés spécifiques des adolescents s’ajoutent aux difficultés 
familiales, économiques et socioculturelles précitées : prévention et traitement 
des comportements à risques des adolescents…sans oublier la violence 
verbale, voire physique, à l’encontre des enseignants et éducateurs. 

 
o En école et en collège , une diversification pédagogique et éducative 

répondant à l’hétérogénéité cognitive, psychologique et sociale des élèves doit 
être le premier objectif opérationnel du projet d’établissement. En outre, il faut 
résoudre la question du " continuum " du socle commun de l’école au collège et  
la question épineuse du redoublement qui va bien au-delà de la simple 
interdiction ministérielle. De nombreuses initiatives et expérimentations existent 
avec les classes passerelles, les groupes de besoins, le parrainage, les classes 
et ateliers relais pour les élèves en rupture scolaire…Encore faut-il les 
encourager et les vulgariser. 

 
Trois situations d’élèves méritent un développement particulier. 

 
� Les élèves décrocheurs : la loi de février 2011 fait obligation de 

repérage et de suivi par les chefs d’établissement à l’année N+1, dans 
le cadre des PSAD des territoires (Plates-formes de Suivi et d’Appui 
des Décrocheurs). Actuellement il semble que le repérage soit 
satisfaisant et permette à de nombreux décrocheurs d’être " réinsérés " 
dans un dispositif d’accompagnement et/ou de formation au sein des 
services de la MGI (Mission Générale d'Insertion), pour l’enseignement 
public et de la MIJEC (Mission d'Insertion des Jeunes de 
l'Enseignement Catholique), pour l’enseignement privé. 
 
Mais trop de jeunes décrocheurs restent sur le bord du chemin en 
raison de difficultés personnelles (troubles psychologiques, addictions 
de toute nature y compris aux jeux vidéo et à Internet, problèmes 
familiaux, économiques et sociaux, dégradation de l’estime de soi, 
incapacité à se mettre en projet, tendances suicidaires…), 
l’absentéisme étant l’un des premiers symptômes. 
 
En conséquence, les besoins en soins psychologiques et 
psychiatriques, en accompagnement social, en services proposés par 
des  associations à caractère éducatif sont tels que les structures 
existantes sont saturées et la mise en synergie s’avère concrètement 
difficile. 
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� Les élèves en situation de handicap  : la loi de 2005 a permis une 
réelle prise de conscience et  prise en compte des élèves en situation 
de handicap dans les classes ordinaires ou dans des dispositifs 
spécifiques (ULIS, Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) au sein 
des établissements. Il faut noter cependant que des insuffisances de 
moyens en AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont régulièrement 
pointées par des parents et/ou des enseignants et que des locaux 
scolaires sont toujours en attente de travaux de mise aux normes en 
matière d’accessibilité. 
 

� Elèves malades et hospitalisés : là encore le  PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) permet de répondre à de telles situations, y compris pour 
des hospitalisations de longue durée. Le protocole est élaboré par 
l’établissement de rattachement en lien avec les services hospitaliers et 
doit être visé par la médecine scolaire. Mais la réduction importante des 
postes de médecins scolaires rend difficile et compliqué, dans 
beaucoup de cas, ce type d’accompagnement pourtant déterminant 
pour la réussite scolaire et aussi et surtout dans le traitement médical 
de l’élève. 

 
En conclusion  : ces trois situations particulières d’élèves précédemment 
décrites méritent un traitement prioritaire dans le cadre du Projet d’Académie 
qui doit aboutir à un contrat d’objectifs avec le Ministère. Ce traitement 
implique d’abord une optimisation et une meilleure mise en synergie des 
moyens existants. Mais il ne doit pas faire l’économie d’un état des lieux 
objectif et d’un recensement exhaustif des besoins non couverts afin de 
renforcer les moyens d’accompagnement et de traitement personnels des 
élèves en situation de décrochage et de handicap, ainsi que  des élèves 
malades et hospitalisés. 
 

 
 

3.2 DEUXIEME ENJEU : LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE  LA DÉMARCHE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
 

3.2.1 L’enjeu 
 
L’initiation à la démarche d’information et d’orientation est un atout pour l’élève dans la réussite de 
son parcours scolaire. Cette initiation fait partie intégrante du socle commun dans le cadre de la prise 
d’autonomie et d’initiative. « Construire son projet d’orientation : en développant cette compétence, 
l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité et son orientation, de s’adapter aux évolutions de 
sa vie personnelle, sociale et professionnelle. », cf. annexe 1 p. 21. 
 
La notion de " projet d’orientation " n’est pas facile à appréhender pour les élèves dans un contexte 
économique et social particulièrement chahuté. C’est pourquoi, le CESER a préféré les termes de 
" parcours " ou de " cheminement " en invitant l’élève à entrer dans " le long  voyage de l’orientation " 
avec ses multiples itinéraires et  pannes sèches, ses nombreux carrefours et fausses pistes, mais 
aussi ses rêves d’aventures professionnelles et personnelles… 
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3.2.2 Préconisations et conditions de mise en œuvre  
 

- Se connaître et s’informer pour être en capacité de construire son propre parcours.  
 

La sensibilisation et l’initiation à la démarche d’information et d’orientation relève 
prioritairement " d’une volonté  éducative " des parents et de l’environnement familial de 
l’enfant. Cette sensibilisation des élèves, dès l’école élémentaire, à la découverte des 
métiers et des professions au travers de visites, d’activités ludiques, d’ateliers 
intergénérationnels…doit être poursuivie et généralisée. 
 
Au collège la découverte va progressivement s’amplifier et se formaliser dans le cadre 
d’une démarche d’information et d’orientation plus structurée intégrant la connaissance 
de soi,  de ses goûts et de ses talents, sa relation aux autres, " l’ouverture à tous les 
champs du possible " en matière de projet(s) personnel(s)…, cf. 2.1 p. 7 et 8. 
 
Toutes les initiatives et opérations visant à mieux faire connaître les différentes facettes 
du monde du travail sont à valoriser : visites et stages en entreprises, quels que soient 
leur taille, leur type d’organisation et d’activité, forums, salons, interventions des 
professionnels dans les classes, basket entreprises…mais également les engagements 
associatifs sportifs, artistiques ou culturels, les diverses formes d’alternance adaptée à 
la formation suivie, les parrainages et compagnonnages des grands élèves au sein d’un 
établissement… 
 

- Accompagner le cheminement et la maturation des projets des élèves aux différentes 
étapes critiques de l’orientation. 

 
L’accompagnement de l’élève dans le cheminement et la maturation de son ou ses 
projets doit mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles.  
La qualité de cet accompagnement suppose : 
 

o une collaboration toujours plus étroite entre les parents, les enseignants et les 
professionnels de l’information et de l’orientation. Les élèves, et tout 
particulièrement les adolescents, ont besoin de regards et d’approches 
croisés pour se déterminer, même en s’opposant ! 

 
o une attention portée par les professeurs dans la cohérence et la continuité 

des apprentissages (y compris méthodologiques) et des évaluations entre les 
différents niveaux et ordres d’enseignement, de l’école au collège, du collège 
au lycée et du lycée à l’enseignement supérieur. 

 
o la mise en place de passerelles, embranchements et autres mises à niveau 

ou cours de soutien, toujours annoncés dans les réformes des formations et 
des filières, mais abusivement présentées, voire impossibles à mettre 
concrètement en œuvre.  

 
La récente réforme du baccalauréat professionnel en est une illustration. En 
effet, le passage de 4 à 3 années d’études prévoyait une possible certification 
en fin de 2ème année, afin de donner un niveau équivalent à l’ancien BEP 
(Brevet d’Etudes Professionnelles) aux élèves qui auraient de réelles 
difficultés à poursuivre jusqu’au baccalauréat ou qui souhaiteraient rejoindre 
une autre filière. En outre, les textes précisaient que ce parcours pouvait 
toujours se faire en 4 années pour des élèves ayant besoin d’une année 
supplémentaire pour atteindre avec succès le Bac Pro. La réalité est bien 
différente et la certification intermédiaire, comme le parcours en 4 ans, sont 
restés souvent à l’état d’intentions, pénalisant les élèves les plus fragiles. 
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- Remédier à une situation dans les Pays de la Loire marquée par le poids du Bac Pro. 
 

(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou 
acteur dans le système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 

 
La situation des bacheliers en Pays de la Loire est paradoxale. Alors que le taux de 
réussite est supérieur à la moyenne nationale de près de 4%, le taux de poursuite en 
études supérieures est inférieur de 3% et ceci en raison du poids des  baccalauréats 
professionnels. 
 
Pour assurer une meilleure concordance offre - demande et permettre aux bacheliers 
technologiques et professionnels d’accéder aux IUT et BTS, une politique préférentielle 
doit être appliquée en fonction des filières et des taux de pression demande/offre.  
 
Au-delà de différents lobbies, on doit également s’interroger sur les différences réelles 
entre certaines licences universitaires et certains DUT, et envisager une filière unique 
comportant une option renforcée sur les concepts pour ceux qui en ont la capacité et le 
souhaitent. Les structures d’enseignement supérieur rendraient ainsi plus lisible leur 
offre de formation.  

 
- Améliorer l’orientation vers l’enseignement supérieur : des leviers d’action connus 

mais insuffisamment activés.  
 
(extraits du rapport du CESER "L'enseignement supérieur des Pays de la Loire : observateur ou acteur 
dans le système universitaire mondial pour les vingt ans à venir ? - 2012) 

 
Deux primo-étudiants sur cinq, en 1ère année de licence universitaire, n’ont pas choisi 
cette orientation. La moitié environ des bacheliers inscrits en licence échouent la 
première année. 

 
Pour promouvoir les études scientifiques particulièrement auprès des filles, le maintien 
et même l’augmentation du nombre des diplômés scientifiques constituent un enjeu 
pour le développement futur de l'enseignement supérieur et de l’économie française. 
Aussi, le Rectorat et la Région doivent-ils amplifier les aides aux initiatives visant à 
promouvoir les carrières scientifiques, notamment auprès des filles qui s’y engagent 
peu alors même que leur réussite scolaire et universitaire est meilleure que celle des 
garçons. 

 
Des actions intéressantes sont menées par des établissements ligériens pour intégrer 
dans leurs formations des bacheliers d’origine défavorisée. Pour soutenir de telles 
actions, l’Etat et la Région doivent développer les initiatives favorisant la poursuite 
d’études pour les bacheliers issus de classes défavorisées et qui ont du mal à se 
projeter dans le monde de l’enseignement supérieur.  

 
- Rejoindre la dynamique fédératrice du Service Public d’Orientation (SPO). 
 

La mise en place du Service Public d’Orientation dans les territoires des Pays de la 
Loire, au cours de l’année 2013, devrait permettre de passer d’une vision segmentée de 
l’orientation à une orientation tout au long de la vie pour tous les publics, quel que soit 
leur statut, cf. 2.4 p. 9. 
 
Cette " nouvelle donne " est objectivement une réelle plus-value en termes de visibilité 
et de lisibilité de l’offre d’information et d’orientation. Elle est donc de nature à enrichir la 
construction progressive du parcours d’orientation de l’élève, si les enseignants, les 
équipes en responsabilité d’orientation dans les établissements, mais aussi les parents, 
sont invités à entrer comme " partenaires associés " dans cette mise en synergie des 
acteurs et partenaires de proximité. 
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Il faut bien reconnaître que dans l’état actuel des orientations de la réforme de la 
décentralisation et de l’action publique, cette invitation risque d’être percutée par les 
questions pendantes de l’avenir des CIO et du devenir des conseillers psychologues 
scolaires. Il est donc urgent et important que le Ministère de l’Education Nationale, les 
Rectorats et les Régions construisent des ponts et des collaborations entre l’orientation 
scolaire et l’orientation professionnelle. La mise en œuvre de la loi de 2009, dans sa 
vision d’orientation tout au long de la vie, en dépend. Plus concrètement, la mise en 
synergie de tous les acteurs et partenaires du Service Public d’Orientation d’un même 
territoire est une formidable opportunité de créer une réelle continuité d’information et 
d’orientation au service de tous les usagers, quels que soient leur âge ou leur statut, cf. 
2.4 p. 9. 
 
 

3.3 UN DOUBLE ENJEU : PROFESSIONNALISATION ET EFFIC IENCE DU SYSTEME 
ÉDUCATIF 
 

La réussite scolaire d’un élève dans l’acquisition et la maîtrise du socle commun et dans la 
construction progressive de la démarche d’orientation dépend très largement du 
professionnalisme et de l’engagement des enseignants et des équipes. C’est pourquoi, la 
formation initiale et continue des enseignants et des éducateurs, ainsi que le pilotage et 
l’animation des équipes et des établissements constituent un double enjeu de poids. 
 
 

3.3.1 L’enjeu de la formation initiale et continue des enseignants et des éducateurs 
 

Préconisations et conditions de mise en œuvre 
 

- Formation initiale : la création des Espé (Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation), le projet de référentiel de compétences, le parcours de professionnalisation 
dès l’entrée en licence, les emplois d’avenir professeur, la création " de passerelles et 
d’embranchements " pour intéresser et intégrer d’autres publics à la profession... (cf.  
2.5.2) sont autant de dispositions intéressantes qui vont dans le sens d’une formation 
professionnalisante posant les bases d’une revalorisation et d’une reconnaissance de la 
profession. 
 
En outre, à l’issue d’une année scolaire de transition (2013/2014), le retour à une 
véritable alternance en seconde année de master, à partir de la rentrée 2014, se 
traduirait par l’obtention du statut de professeur stagiaire payé à temps complet, avec 
une obligation d’un demi-service devant élèves. 
Toutefois, la réussite de cette alternance au bénéfice des futurs enseignants est 
soumise à deux conditions :  
 
o Si le tutorat effectué par des professeurs expérimentés est l’une des conditions de 

réussite de l’alternance, encore faut-il donner aux tuteurs de bonnes raisons de 
s’engager. Au-delà d’une juste rémunération de la responsabilité et de 
l’investissement des tuteurs, il semble que ceux-ci privilégieraient une mesure 
d’allègement de service leur permettant d’avoir le temps et la disponibilité 
nécessaires à ce type d’accompagnement. De plus, de nombreux tuteurs sont en 
attente d’un plan de formation visant à constituer un vivier de professionnels de 
l’accompagnement des futurs professeurs. 

 
o L’alternance vécue en qualité de professeur stagiaire permettra assurément de 

préparer le futur professeur titulaire aux réalités concrètes d’exercice du métier. 
Mais le bénéfice serait sans doute plus grand et plus durable si " le nouveau jeune 
professeur " pouvait bénéficier de quelques semaines de formation continuée 
étalées sur les deux premières années d’exercice. Les moyens de remplacement 
étant contraints, on peut suggérer qu’ils soient suppléés par des étudiants, en 1ère 
année de master, en stage de pratique encadrée. 
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- Formation continue tout au long du parcours profess ionnel :  force est de constater 
que l’investissement formation des enseignants n’est pas à la hauteur des missions qui 
leur incombent. Les raisons de ce constat sont à chercher dans les conditions de départ 
en formation : manque de suppléants et coût de remplacement, stages proposés 
majoritairement sur temps de vacances, crédits de formation limités et souvent 
insuffisants… 
 
Les autorités académiques et les responsables d’établissement sont donc invités à 
définir une politique volontariste et ambitieuse d’accompagnement, de formation, de 
suivi et d’évaluation des enseignants qui pourrait se traduire par : 
 
o la définition, l’accompagnement et le suivi du parcours individuel de  formation dans 

le cadre de l’entretien annuel, 
o l’intégration de la formation continue dans le service de l’enseignant, 
o l’accompagnement et l’évaluation des enseignants et des équipes (l’évaluation du 

travail en équipe représentant 50% de l’évaluation  individuelle de l’enseignant), 
o des propositions de formation en matière de développement personnel, 
o des possibilités de reconversion, mais aussi d’accès au métier d’enseignant par la 

VAE, 
o la multiplication des propositions de stages dans les entreprises publiques et 

privées ou dans des structures et organismes de la société civile…allant jusqu’à 
proposer de vivre des projets professionnels et/ou personnels durant plusieurs 
semaines ou mois, à chaque décennie de carrière, 

o … 
 
Il est d’ailleurs paradoxal que, contrairement aux autres salariés, les enseignants ne bénéficient 
pas des services de la médecine du travail. 

 
 

3.3.2 L’enjeu du pilotage et de l’animation des équ ipes et des établissements 
 

Préconisations et conditions de mise en œuvre 
 
La qualité des relations et des collaborations au sein d’une communauté éducative (élèves / 
professeurs / éducateurs / personnels d’administration et de service / parents…) est constitutive du 
climat et de la performance pédagogique et éducative. 
 

- Le pilotage et l’animation des écoles primaires dans l’enseignement public supposent 
une évolution de la situation professionnelle de la directrice ou du directeur d’école, afin 
qu’elle ou qu’il exerce des missions et des responsabilités pédagogiques comparables 
à celles de ses collègues principal et proviseur de collège et de lycée. 

 
- Le projet d’établissement élaboré et débattu au sein de la communauté éducative, puis 

adopté en conseil d’administration (enseignement public) ou en conseil d’établissement 
(enseignement privé) définit les orientations, les axes stratégiques et les objectifs 
opérationnels. Mais dans sa mise en œuvre, il doit encourager les équipes éducatives à 
prendre des initiatives et oser l’innovation afin de répondre aux besoins diversifiés des 
élèves et  relever des défis éducatifs de plus en plus nombreux. Pour ce faire, les 
personnels et les équipes doivent disposer d’espaces et de conditions de travail 
adaptés. 

 
- L’établissement est ouvert sur la cité et à ce titre participe, avec les autres partenaires 

éducatifs (collectivités territoriales / structures, organismes et associations à caractère 
administratif, économique, social, éducatif, sportif, artistique, culturel…) à l’animation de 
son territoire. La place et le rôle du chef d’établissement donnent le ton de 
l’engagement de la communauté éducative dans cette dynamique d’animation. 
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De telles préconisations induisent un renforcement de la politique et des plans de formation initiale et 
continue des directeurs d’école et des chefs d’établissement, afin qu’ils soient en capacités et en 
compétences d’assurer et d’assumer le pilotage et l’animation des équipes et des établissements. 
 
 
Conclusion générale 
 
La contribution du CESER montre à l’évidence que l’acquisition et la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ainsi que la construction progressive d’un parcours 
d’orientation sont deux atouts maîtres pour un parcours scolaire réussi. Celui-ci est d’ailleurs 
largement dépendant du professionnalisme et de l’engagement des enseignants et des équipes, 
même si d’autres facteurs interviennent, notamment l’organisation du temps de l’enfant et les rythmes 
scolaires qui ne sont pas abordés dans la présente étude. 
 
Enfin, comme l’a promis le Ministre devant les députés en février dernier (cf. conclusion p 12), le 
temps est venu d’ouvrir le vaste chantier de redéfinition des missions, du statut, du service, de 
l’évaluation et de la rémunération des enseignants. C’est le prix à payer pour que ce noble et beau 
métier retrouve attractivité et considération et que la refondation de l’Ecole prenne réellement son 
envol. 
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ANNEXE 1 
 
DÉFINITION DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COM PÉTENCES ET DE CULTURE 
 
Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'ensemble des 
connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie 
d'individu et de futur citoyen. Chaque élève doit parvenir à la maîtrise du socle commun au terme de 
sa scolarité.  
 
La conception et les composantes du socle commun seront repensées. La réécriture des programmes 
de l'école primaire et du collège suivra cette révision et se fera dans un cadre concerté et transparent. 
Le livret personnel de compétences actuel est inutilement complexe.  
 
Un livret personnel de compétences permet de suivre la progression de l'élève. Depuis 2011, la 
maîtrise des sept compétences du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet 
(D.N.B.). 
 
SEPT COMPÉTENCES 

Le socle s’organise en sept grandes compétences : chacune est composée de connaissances 
essentielles, de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie, comme 
l’ouverture aux autres, la curiosité, la créativité, le respect de soi et d’autrui. Depuis 2009, les 
programmes du collège intègrent les éléments du socle commun, dans la continuité de ceux de l'école 
primaire publiés en 2008. 

La maîtrise de la langue française 

Priorité absolue, elle passe par : 

• la capacité à lire et comprendre des textes variés  
• la qualité de l’expression écrite  
• la maîtrise de l'expression orale  
• l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire  
• l’enrichissement quotidien du vocabulaire 

 
La pratique d’une langue vivante étrangère 

L'élève doit être capable : 

• de comprendre un bref propos oral ainsi qu’un texte écrit court et simple  
• de se faire comprendre à l’oral et à l’écrit en utilisant des expressions courantes 

 
Les principaux éléments de mathématiques et la cult ure scientifique et technologique 

En mathématiques, en s'appuyant sur la maîtrise du calcul et des éléments de géométrie, l’élève 
apprend à mobiliser des raisonnements qui permettent de résoudre des problèmes. 

En ce qui concerne la culture scientifique et technologique, l’élève étudie : 

• la structure et le fonctionnement de la Terre et de l’Univers  
• la matière et ses propriétés physiques et chimiques, l'énergie  
• les caractéristiques du vivant (cellule, biodiversité, évolution des espèces)  
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• la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets techniques  

Il est initié à la démarche d'investigation tout en acquérant des connaissances et apprend à agir dans 
une perspective de développement durable. 

 
La maîtrise des techniques usuelles de l’informatio n et de la communication 

Chaque élève apprend à faire un usage responsable des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). À l'école et au collège, le Brevet informatique et Internet (B2i) confirme la 
maîtrise de ces techniques. 

 
La culture humaniste 

La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet 
d’acquérir des repères : 

• en histoire (événements fondateurs)  
• en géographie (paysages et territoires, populations, etc.)  
• en littérature et en arts (les grandes œuvres)  

Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques 
artistiques personnelles. 

 
Les compétences sociales et civiques 

Il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et 
de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs 
domaines : 

• les droits et les devoirs du citoyen  
• les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles  
• les principes d’un État de droit, le fonctionnement des institutions, de l’État, de l’Union 

européenne  

 
L'autonomie et l’initiative 

L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque 
activité scolaire. On apprend ainsi à : 

• être autonome dans son travail  
• s'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, rechercher un stage, 

adhérer à un club ou une association, travailler en équipe)  
• construire son projet d'orientation  

En développant cette compétence, l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité et son 
orientation, de s’adapter aux évolutions de sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 
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LE LIVRET PERSONNEL DE COMPÉTENCES 

De l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les 
compétences et les connaissances du socle commun. Elles sont validées à trois moments-clés de la 
scolarité : CE1, CM2 et troisième. Le livret personnel de compétences est un outil de suivi 
personnalisé de l'élève et de validation des compétences. Il suit l'élève tout au long de sa scolarité 
obligatoire. C'est aussi un outil de dialogue avec les familles. Utilisé dans les écoles primaires depuis 
2008, il est généralisé à tous les collèges à la rentrée 2010. 

La version informatique utilisée au collège est en cours d'expérimentation à l'école. 

LES ATTESTATIONS DU LIVRET 

Pour chaque élève, le livret personnel de compétences atteste l'acquisition des compétences du socle 
commun. Le livret comporte trois attestations : 

• la première est renseignée en fin de CE1  
• la deuxième est renseignée en fin de CM2  
• la dernière, qui correspond à la maîtrise du socle commun, est renseignée en troisième ou en 

fin de scolarité obligatoire  

À L’ECOLE PRIMAIRE 

À l'école primaire, le livret personnel de compétences fait partie du livret scolaire. 

Sur quoi sont évalués les élèves ? 

En CE1, les élèves sont évalués en français, en mathématiques et sur leurs compétences sociales et 
civiques.  

En CM2, les élèves sont évalués sur les sept compétences du socle. 

Dialogue avec les familles 

À chaque étape, l'école transmet les résultats de l'élève à sa famille. Si un élève éprouve des 
difficultés, l'équipe enseignante peut lui proposer une aide personnalisée. À la fin du CM2, elle remet 
le livret au responsable légal. 

Accompagnement des écoliers 

Les élèves peuvent suivre deux heures par semaine d'aide en petits groupes, en plus de la classe : 
l'aide personnalisée. En CM1 et en CM2, les élèves qui en ont besoin peuvent aussi participer à des 
stages de remise à niveau, organisés pendant les vacances scolaires. 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) coordonne toute forme d’aide mise en 
œuvre. Il est formalisé dans un document qui précise les objectifs, les ressources et les moyens mis 
œuvre. 

Des "PPRE passerelles" peuvent être formalisés dès la fin du CM2 en prévision de la sixième, dans le 
cadre des commissions de liaison. Ils définissent les modalités de poursuite des aides engagées dès 
le début de la sixième, ils incluent notamment les stages de remise à niveau avant l’entrée au collège. 
Ils constituent une alternative au redoublement. 
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AU COLLEGE 
 

Quand est complété le livret ? 

Le livret personnel de compétences est complété au plus tard en fin de troisième. Tous les 
enseignants participent à l’évaluation des élèves, sur les sept compétences du socle. 

La maîtrise des compétences est validée par l’ensemble de l’équipe pédagogique et attestée par le 
chef d’établissement. 

À partir de 2011, la maîtrise du socle commun est obligatoire pour obtenir le diplôme national du 
brevet. 

Le livret personnel de compétences inclut aussi : 

• l'attestation de compétences aux premiers secours, "Prévention et secours civiques de niveau 
1"  

• les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), passées par tous les élèves en 
cinquième et en troisième  

Pour tous les candidats nés après le 1er janvier 1988, l’ASSR de niveau 1 ou, à défaut, l’ASSR de 
niveau 2 est nécessaire pour s’inscrire à l'épreuve pratique du brevet de sécurité routière (BSR) afin 
de conduire un deux-roues motorisé, à partir de l'âge de 14 ans. L’ASSR de niveau 2 est obligatoire 
pour s'inscrire au permis de conduire. 

Dialogue avec les familles 

Le collège informe régulièrement les familles sur la base du livret personnel de compétences. 
L'entourage familial peut ainsi suivre les progrès de l'enfant. 

En fin de troisième ou de scolarité obligatoire, le livret est remis au responsable légal. Si l'élève ne 
maîtrise pas toutes les compétences du socle, le livret est aussi transmis au lycée ou au CFA où il 
poursuit sa formation. 

Accompagnement des collégiens 

Les collégiens qui éprouvent des difficultés peuvent bénéficier d'une aide individualisée. En classe de 
sixième, une aide est apportée durant les heures de classe dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé, en remplacement de l’aide au travail personnel. Il s’adresse à tous les élèves mais il 
concerne en priorité les élèves qui en ont le plus besoin pour répondre à des difficultés, qui 
demandent temps et rigueur pour être combattues efficacement, durant les horaires de classe. 

Les élèves volontaires peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs dans le cadre de l'accompagnement 
éducatif, hors temps scolaire. Ils peuvent aussi participer à des activités culturelles, artistiques ou 
sportives. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
PART DU PIB POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN 2009 
 
Comparatif social européen 
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