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Nos réflexions sur l’éducation : 

Comment contribuer à l’amélioration de notre système scolaire ? 

 

 

 

« Entre toutes les nécessités du temps, entre tous les problèmes, j’en choisirai un auquel je 

consacrerai tout ce que j’ai d’âme, de cœur, de puissance physique et morale, c’est le 

problème de l’éducation du peuple. » Jules Ferry 
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Les 11 propositions de Femmes au Centre pour l’école de demain 

 

 

1.  Soutenir les enfants en difficulté :  

- Développer la mise en place de groupes de soutien entre les élèves. 

- Mettre en place l’enseignement sous forme de groupes de projets. 

- Encourager les élèves en préférant une aide individualisée et personnalisée plutôt 

que le redoublement systématique. 

- Formation continue des enseignants pour la lutte contre l’échec scolaire. 

 

2. Suivi personnalisé des enfants handicapés :  

- La garantie effective par le contrôle et les suivis des plans personnalisés de 

scolarisation des enfants handicapés. 

-  Le respect total des notifications des décisions des Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées, par les attributions des Auxiliaires de Vie Scolaire et des 

conditions d’orientations en établissements ordinaires et spécialisés. 

 

3. Relancer l’ascenseur social : 

- Retour à la carte scolaire pour éviter un effet de « ghettoïsation » dans certains 

établissements scolaires. 

- Limiter le nombre d’élèves par classe dans les zones sensibles. 

- Retour aux internats de la réussite ouverts à tous afin de permettre à des enfants 

issus de milieux moins favorisés de bénéficier de conditions d’égalité. 

- Partenariat enseignants / parents. 

 

4. Lutter contre les violences à l’école : 

- Mise en place de groupes de paroles le vendredi après-midi avec la participation 

éventuelle des assistantes sociales et des parents. 

- Formation des enseignants à la gestion des conflits. 

 

5. Notre école doit entrer dans l’ère du numérique :  

- Développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

pour l’apprentissage des langues notamment. 

- Formation des enseignants aux outils numériques. 
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6. Epauler les enseignants : 

- Mise en place d’une formation continue des enseignants avec plus de pratique. 

- Visite médicale annuelle pour les enseignants. 

 

7. Création d’un nouveau statut du directeur : Donner une réelle autorité au 

directeur  sur l’ensemble des intervenants au sein de son école en partenariat avec 

l’équipe pédagogique.  

 

8. Régionaliser l’éducation nationale : Adaptation des programmes par région avec 

uniformisation au niveau national. 

 

9. Mise en place d’un nouveau système d’orientation : Il ne serait pas uniquement 

basé sur les résultats mais il prendrait en compte les objectifs  et les buts des 

élèves, et valoriserait les filières professionnelles. 

 

10. Une nouvelle organisation des journées scolaires : 

- La révision des rythmes scolaires avec un retour à la semaine de 5 jours. 

- La refonte du programme scolaire avec une journée en deux temps : 

l’apprentissage des fondamentaux et la pratique d’activités sportives, culturelles et 

artistiques. 

 

11. Une plus forte implication des parents au sein de l’école : 

- Développer les relations parents / équipe pédagogique. 

- Formation des enseignants à la gestion des parents. 
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Que souhaite t’on pour nos enfants ? 

 

 

 

 

 

 

Pyramide de Maslow : 

 

La question est de savoir à quel niveau de la pyramide de Maslow se situent nos enfants et 

comment faire pour leur permettre d’atteindre de réaliser leurs aspirations et de faciliter leur 

épanouissement. Il faut donc imaginer une école qui mettra tout en œuvre pour combler leurs 

besoins et favoriser leur ascension sociale. 

En effet, il apparaît que les enfants français sont plus stressés que les autres à l’école. 

Comment faire pour que l’école devienne un lieu de « bien-être » et d’apprentissage du mieux 

vivre ensemble ? 

Pouvoir y répondre serait peut-être la solution pour éradiquer la violence et l’agressivité 

qu’engendrent le stress et les besoins frustrés. 
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Diagnostic de la situation scolaire en France 

 

Ce document se veut la synthèse des différentes réflexions qui ont émergé des réunions des 

différents clubs Femmes au Centre. Autant de questions qui ont été abordées partout en 

France et qui permettent de mettre en lumière plusieurs propositions simples, efficaces et 

faciles à mettre en place. Femmes au Centre a choisi de se concentrer sur l’éducation à l’école 

primaire, au collège et au lycée. 

 

Chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif. Le programme PISA 

(programme international pour le suivi des acquis des élèves) vise à mesurer les performances 

des systèmes éducatifs des pays membres de l’OCDE et à élaborer des comparaisons 

internationales. 

 

Tous les trois ans depuis l’an 2000, l’OCDE compare ce que savent faire les jeunes de 15 ans 

dans leur langue maternelle, en mathématiques et en sciences. L’étude est faite sur 500 000 

élèves. Elle a été rendue  publique le mardi 7 décembre 2010. La France obtient la 22ème place 

sur 65 pays et elle pointe du doigt ses mauvais résultats. Ainsi en lecture la France passe de la 

12ème à la 18ème place et de la 13ème à la 16ème  place en mathématiques ; en sciences la France 

se stabilise à la 21ème place.  

 

1 élève français sur 5 comprend mal ce qu’il lit. La proportion des élèves les moins 

performants a également augmenté passant de 16,6 % en 2003 à 22,5 % en 2009. Ce sont des 

élèves qui peinent à extraire des informations d’un texte et à comprendre les liens qui donnent 

un sens au texte.  

 

L’élite française se maintient alors qu’il y a en France de plus en plus d’élève en échec 

scolaire. 

 

De même cette étude montre que les diverses caractéristiques du milieu familial expliquent 28 

% de la note. L’impact du milieu socio économique sur la performance est plus grand que 

dans la moyenne des pays de l’OCDE. L’école française ne joue plus autant qu’auparavant 

son rôle d’ascenseur social. 
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Toutes les études  menées depuis plusieurs années montrent que notre école ne parvient plus à 

toujours à remplir sa mission : apprendre à tous les enfants les savoirs de base : lire, écrire 

et compter notamment. De même, elle ne parvient plus à gommer les inégalités sociales mais 

les renforce. Si le niveau moyen de nos «  bons élèves » est tout à fait honorable, le niveau 

moyen est faible et le nombre d’élèves en difficulté reste très important. 

 

Voici quelques chiffres extraits du Rapport Montaigne sur l’échec scolaire1 d’avril 2010 qui 

pointe également les carences du système scolaire français :  

• Quatre écoliers sur dix sortent du CM2 avec de graves lacunes en lecture, 

écriture et calcul. 

• Chaque année, en France, 150 000 jeunes quittent le système éducatif sans 

qualification.  

• Aujourd’hui, le budget du Ministère de l’Éducation nationale constitue le 

premier poste de dépenses de l’État : soit 21 % de celles-ci en 2010. La France 

dépense plus pour l’éducation (en pourcentage du PIB) que la plupart des pays de 

l’OCDE. Le problème ne serait donc pas une question de moyens, mais plutôt un 

problème d’utilisation de ces moyens. 

• Selon le  Rapport de la Cour des comptes du 12 mai 2010 « L’éducation 

nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves » : la France est l’un des 

pays où les destins scolaires sont les plus corrélés aux origines sociales : 78, 4 % des 

élèves provenant d’un milieu social favorisé obtiennent leur BAC contre 18 % 

des élèves provenant d’un milieu social défavorisé. 

• Les enfants issus de familles d’ouvriers, ou dont les parents sont retraités ou 

inactifs (34,1 %), sont plus fréquemment en retard scolaire que les enfants 

d’enseignants ou de cadres (4,4 %). 

• Aujourd’hui, en France, un élève sur cinq redouble au moins une fois avant 

la fin de l’école primaire.  

                                                 
1 Rapport de l’Institut Montaigne « Vaincre l’échec scolaire à l’école primaire » Avril 2010 
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• L’année d’un écolier ne compte que 140 jours de classe en France. La semaine 

scolaire d’un écolier compte de 24 à 26 heures d’enseignements hebdomadaires, à 

raison de 6 heures par jour sur 4 jours. En Finlande, pays le mieux classé dans les 

évaluations internationales, de sept à neuf ans, les élèves suivent une moyenne de 19 

heures de classe hebdomadaire réparties sur cinq jours, soit environ quatre 

heures de cours par jour. La journée scolaire française est l’une des plus longue des 

pays de l’OCDE alors que le nombre de jours de classe annuel est l’un des plus 

faibles.  

Dès lors, il s’agit de déterminer qui est responsable d’un tel échec : pourquoi les élèves 

français ont-ils un moins bon niveau qu’avant ? Les professeurs n’ont-ils pas les bonnes 

méthodes pour enseigner ? Les parents sont ils trop absents ? 

 

La première question à se poser concernant l’école que l’on voudrait pour demain est 

celle de la mission qu’elle doit remplir auprès des enfants ?  

En dehors de l’objectif prioritaire de transmission de savoirs, l'école a la mission d'éduquer 

selon certains ; d'autres pensent au contraire que là n'est pas son rôle et que celui-ci est dévolu 

aux familles qui se déchargent hélas volontiers de cette tâche sur l'école, lui attribuant ainsi 

l'entière responsabilité d'échecs éventuels. Force est de constater que, bon gré mal gré, 

l'enseignant est aujourd'hui sans cesse confronté à des problèmes relevant de la sphère 

éducative et qu'il remplace très souvent la famille dans la transmission de valeurs et de 

repères moraux. Instruire et éduquer semblent désormais indissociables du métier 

d'enseignant, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire où les carences 

éducatives sont les plus prégnantes. 

 

La mission de formation de l'école est elle beaucoup moins évidente et requiert, dans les 

années futures, un développement partenarial et constructif avec le monde professionnel, 

en vue de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes en devenir. Au-delà 

des savoirs, l'école doit donc transmettre et valoriser des "savoir-faire" et des « savoir être ». 

 

Enfin, l'école est le lieu "du vivre ensemble", celui qui enseigne et promeut les valeurs 

primordiales que sont, entre autres, la solidarité, la démocratie, le respect mutuel, le 

développement de l'esprit critique, en bref, tout ce qui concourt à la formation de citoyens 

libres et éclairés ; c'est aussi l'école qui doit garantir à chacun les indispensables acquisitions 
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culturelles ; c'est  là où doivent s'édifier  les références et repères fondateurs et communs, le 

socle indispensable à tout futur citoyen d'une nation démocratique. Les élèves doivent 

connaître leurs droits mais ils doivent aussi être conscients qu’ils ont des devoirs.  

L'ouverture aux autres, aux différences culturelles, sociales, religieuses, l'enrichissement qui 

en découle et la socialisation dont les bases s'acquièrent dès l'école maternelle, sont des 

objectifs transversaux indispensables dont enseignants et parents ont pleinement conscience.  

La lutte contre les discriminations, contre les violences à caractère raciste ou autres, la 

promotion de l'égalité entre les sexes, la "sanctuarisation" de valeurs communes forgeant les 

sentiments d'appartenance à une nation, à ses valeurs et son identité, doivent être encouragées, 

au travers de projets fédérateurs rassemblant équipe pédagogique, familles et partenaires 

éducatifs qui devront garantir à chacun les indispensables acquisitions culturelles ; c'est là où 

doivent s'édifier  les références et repères fondateurs et communs, le socle indispensable à 

tout futur citoyen d'une nation démocratique. 

 

L'école a donc une triple mission mais son objectif premier est et doit rester de transmettre 

les connaissances de base indispensables à tous, véritable passeport pour une future insertion 

dans la vie professionnelle. L'exercice, dès le plus jeune âge, de la citoyenneté est également 

une des missions capitales de l'école et garantit quant à elle, une bonne insertion sociale. 

 

Les enseignants suivent, pour la plupart, une bonne formation et leur qualification, à la fin de 

leur cursus, est satisfaisante. Néanmoins, beaucoup redoutent une dégradation dans ce 

domaine, depuis la mise en place de la mastérisation et le manque de formation 

« pratique » qui en résulte. 

 

Enfin, l'école favorise l'ascension sociale, même si elle semble malheureusement être de 

moins en moins en mesure de jouer ce rôle. Les mutations de la société, les crises qui 

engendrent insécurité affective et financière, un certain déterminisme social dont on constate 

(même si on le déplore) la triste réalité, sont autant de facteurs qui entravent la promotion 

sociale des jeunes issus de l'immigration ou de milieux précaires.  
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Partie 1 : Comment résoudre les difficultés et les différences des enfants  à  l’école ? 

 

 

� Soutenir les enfants en difficulté 

 

Il faut accorder davantage de moyens en faveur des enfants les plus en difficulté : moyens 

humains en particulier avec une aide individualisée développée dans les secteurs les plus 

précaires, un accès favorisé aux lieux d'art et de culture grâce à un partenariat avec les 

associations ; moyens financiers avec une harmonisation des dotations de fonctionnement 

quelle que soit la commune, recrutement d'éducateurs, d'assistantes sociales, de conseillers 

dans les collèges les plus exposés... 

 

Il faudrait également repenser la formation initiale des enseignants en y intégrant de véritables 

modules de lutte contre l'échec, repenser les modalités de mutation de façon à rendre 

impossible la nomination d'un tout jeune enseignant dans un établissement dit "sensible". 

 

Surtout, la surveillance et l'éradication, par tous les moyens possibles, de l'absentéisme, 

véritable fléau et indicateur majeur de l'efficacité de notre système éducatif, sont des défis 

prioritaires. En ce sens, les outils de gestion informatique sont efficaces (enregistrement 

automatique des absences ou des retards, SMS déclenchés automatiquement au responsable, 

suivi des élèves souvent absents …). 

 

Les élèves les plus à risques ou susceptibles d'entrer dans la spirale de l'échec sont très 

souvent issus de milieux socialement défavorisés. Dans ces familles, on valorise moins 

l'école, le contexte d'apprentissage à la maison n'est pas toujours favorable et les enjeux de la 

réussite moins immédiatement évidents et prioritaires. Les multiples problèmes (d'intégration, 

de compréhension, de gestion des conflits familiaux, des difficultés professionnelles et/ou 

financières...) auxquels ces jeunes sont quotidiennement exposés dans leur milieu familial, 

constituent de sérieuses entraves au bon déroulement de leur scolarité. 

 

Une solution envisageable dans ce contexte est le retour au système des internats qui a le 

double avantage de permettre une mixité sociale et à apprendre aux élèves à vivre ensemble. 
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Il nous faudrait réfléchir à la mise en place de mesures concrètes pour pallier ces manques et 

ces carences. Cela pourrait être le développement des  suivis individualisé (tutorat, groupes 

de soutien), des rencontres plus fréquentes avec la famille, un partenariat avec des 

intervenants issus du monde associatif, de la formation, de l'emploi, du secteur social… 

 

L’idée est donc d’aider les élèves à exprimer pleinement leur potentiel selon le postulat 

que : 

 

« Chaque personne possède à l’intérieur d’elle-même toutes les ressources nécessaires et tout 

un potentiel pour réaliser les changements qu’elle désire.  ». Eveillons leur imagination, leur 

créativité. 

 

Femmes au Centre propose dans ce but de développer les groupes de soutien entre 

élèves. Chacun pourrait aider l’autre dans le domaine qu’il maîtrise. Cela aurait le double 

mérite de faire progresser l’élève en difficulté et de valoriser les compétences de celui qui 

apprend à l’autre. L’idée n’est pas que l’élève remplace le professeur mais qu’il soit le tuteur 

au niveau du comportement. Les élèves d’une classe supérieure pourraient aider les plus 

jeunes. Le développement du mode « projet » est aussi une bonne piste puisqu’il permet aux 

élèves de travailler en groupe et ainsi de se stimuler les uns les autres. Ce type 

d’enseignement est en effet plus adapté à la société actuelle et au monde du numérique. 

 

� Suivi personnalisé des enfants handicapés 

L’Etat doit garantir à tous les écoliers, en situation de handicap inclus et à leurs familles 

l’effectivité du droit légal à la scolarisation dès l’âge de trois ans. En effet, malgré quelques 

avancées notables dans la prise en compte de ces enfants, il reste à mettre en place une 

meilleure coordination entre les acteurs institutionnels, les besoins et les moyens 

nécessaires à « l’inclusion des enfants en situation de handicap ». En effet, aujourd’hui, près 

de 15.000 enfants, et donc 15.000 familles, seraient sans solutions scolaires adaptées par 

manque de moyens et de structures adaptées. 

Femmes au Centre souhaite la mise en place d’un accompagnement des élèves handicapés à 

l'école, la collaboration entre l'Education nationale et le secteur médico-social, la création de 

place pour ses enfants dans les établissements et dans les services adaptés. 
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� Relancer la fonction d’ascenseur social propre à l’école. 

 

L’Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) a réalisé une étude publiée 

en juin 2010 qui montre que les élèves des quartiers populaires souffrent à l’école. Ainsi : 

-  73,3 % des élèves interrogés « aiment peu voire pas du tout aller à l’école » 

-  23,7 % « s’ennuient souvent voire tout le temps à l’école »  

- un peu plus de la moitié reconnaît avoir été victimes de violences à l’école. 39 % ont des 

troubles du sommeil  

- 35,9 % des maux de ventre qu’ils attribuent pour un tiers au stress lié à leur scolarité. 

 

La mixité sociale doit être réellement  favorisée  grâce à une refonte de la sectorisation. 

Femmes au Centre propose dans ce sens le retour à la carte scolaire. En effet, la 

suppression de la carte scolaire a sans doute aggravé la ghettoïsation des établissements, 

permettant aux parents des classes moyennes habitant dans les secteurs de recrutement les 

plus exposés, d'inscrire leurs enfants dans des collèges périphériques de "meilleure 

réputation". 

 

� Encourager les élèves. 

 

Dans les enquêtes internationales, les enfants français sont dans l’ensemble plus anxieux et 

intimidés dans une salle de classe et davantage angoissés par la peur de l’échec. Ils 

manquent de confiance en eux, même lorsqu’ils connaissent leurs leçons, et éprouvent le 

sentiment que leurs professeurs ne les aident pas. 

L’enquête PISA 2009  précise que les pays où le redoublement est une pratique courante 

affichent les moins bons résultats. La France est championne du monde en la matière avec 

57% des élèves qui redoublent au cours de leur scolarité, en dépit des nombreuses études 

qui montrent que cela n’est pas utile. 

 

Femmes au Centre  propose la suppression du redoublement dans la mesure où celui-ci ne 

permet pas une amélioration des résultats et qu’il a tendance à démotiver les élèves. 

L’association opterait plutôt pour une aide individualisée de l’enfant en difficulté. Le 

redoublement ne devra être utilisé que dans des cas exceptionnels. 
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Dans ce même esprit, un appel a été lancé en décembre 2010 par l’Association de la 

Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) avec 20 personnalités pour la suppression des 

notes à l’école primaire. En effet, les notes auraient un impact négatif sur le moral et la 

motivation des enfants. Ce système renforcerait les inégalités entre les élèves. Il faudrait donc 

mettre en place un autre système basé sur des évaluations de compétences.  

Femmes au Centre n’est pas pour une suppression des notes mais pour une valorisation 

des compétences de chacun. L’idée est donc de préférer le carnet de compétences qui 

permettra à chaque élève de savoir ce qu’il maîtrise. Ce système existe déjà, c’est le livret 

personnel de compétences, il est virtuel et récapitule pour chaque élève les grandes 

compétences obligatoires du socle commun des connaissances. Il est d’ailleurs intéressant de 

préciser que certaines compétences peuvent être validées en dehors de l’école par un 

responsable de club sportif ou associatif par exemple.  

 

� Lutter contre la violence à l’école 

 

La France se classe dans un des pays où la discipline est la moins respectée selon le 

classement PISA 2009. La suppression de toutes formes de sanctions à l’école et un certain 

flou dans les règles à mettre en place à l’école ont sans doute joué un grand drôle dans cette 

dégradation. Les meilleurs du classement sont les pays d’Asie où la discipline est 

particulièrement stricte. 

 

La prévention et la lutte contre la violence à l'école sont au coeur des débats avec par exemple 

la création des équipes mobiles de sécurité auprès de chaque recteur. Les résultats de cette 

initiative seront à analyser avec du recul mais ne remportent pas l’adhésion de tous (syndicats 

d’enseignants, certaines fédérations de parents…)  

 

Il faut ne pas perdre de vue l'essentiel, l'échec scolaire engendre très souvent la violence et, en 

conséquence, il serait vain de traiter ces deux points séparément. 

 

De plus, on note que la violence s'enracine très souvent dans un contexte familial "à risque" et 

la porte de l'établissement n'est plus la barrière (même symbolique) au-delà de laquelle on 

s'interdit tout acte (ou parole) agressif ou violent.  
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Dans le but de restaurer l’autorité, le respect mutuel et le bien vivre ensemble, plusieurs 

pistes peuvent être envisagées, et concernent particulièrement les établissements les plus 

exposés :  

- mieux former les enseignants à la gestion des conflits (cela pourrait être intégré dans le 

cadre de la formation continue) 

- mener une véritable politique en faveur de la mixité sociale 

- valoriser la réussite de chacun 

 

Dans tous les cas, les différents clubs Femmes au Centre s’accordent à dire que  la lutte contre 

la violence est un objectif prioritaire et multi partenarial (école, éducateurs, familles...). La 

création d’un temps de paroles entre élèves et enseignants le vendredi après midi 

permettrait d’exprimer ses frustrations et d’établir un rapport de confiance entre les 

élèves et les professeurs. On pourrait imaginer également que les parents puissent être 

associés à ces moments ainsi que des assistantes sociales si cela est utile. Cette idée est basée 

sur le concept de la  médiation qui vise à créer un espace d’écoute, de dialogue et de liberté de 

paroles dans un climat de respect mutuel et ainsi de les sensibiliser à la communication non 

violente pour que chacun puisse s’exprimer autrement que par la violence pour faire entendre 

ses demandes. Ce même concept entraînerait les élèves à  prendre conscience qu’ils sont 

responsables de leurs actes et donc de leur avenir. 

 

� Vers une école numérique 

 

Les enfants d’aujourd’hui vivent dans un monde numérique : MSN, Facebook, Twitter font 

parti de leur quotidien. Ainsi, la France se situe au 6ème rang de la population internaute. 

Il est important de communiquer avec les élèves sur les dangers d’Internet. Ils doivent 

apprendre à ne pas donner trop légèrement leur adresse mail. Cependant il est important que 

l’école s’adapte à cette mutation pour capter l’attention des élèves.  

 

Les Technologies de l’information et de la communication (TICE) sont un formidable outil 

pour préparer les enfants au monde de demain et lutter contre l’échec scolaire. Notre école 

doit entrer dans l’ère numérique en investissant massivement dans l’équipement des classes 

et la formation des enseignants. Les TICE ont en effet plusieurs avantages notamment de 

diminuer l’impact du milieu social de l’élève sur ses résultats scolaires, c’est un support 

motivant qui facilite la concentration, l’entraide et la participation des élèves. De plus, grâce à 
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l’environnement numérique de travail (ENT),les parents s’intéressent davantage au travail et à 

la réussite de leurs enfants. Les TICE permettent surtout de mettre en place une pédagogie 

différenciée et donc que le programme soit adapté au niveau de chaque élève. 

 

Femmes au Centre préconise que ces nouvelles technologies soient utilisées pour 

l’apprentissage des langues. On sait que le niveau des élèves français est mauvais par 

rapport à la moyenne européenne. En effet, la France se situe au 68ème rang mondial sur 109 

au test TOEFL. Le numérique permet un apprentissage individualisé donc plus performant 

des langues. Utiliser des techniques plus ludiques pourrait permettre une meilleure 

concentration, une plus grande motivation et donc de meilleurs résultats. De même, il faut 

utiliser les outils tels que la visioconférence pour que les élèves du monde entier 

communiquent entre eux. Cependant, cela demande un investissement important en termes 

d’équipements des établissements scolaires et les professeurs devront pouvoir bénéficier de 

formation pour apprendre à utiliser ses outils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

Partie 2 : Comment faciliter la tâche de nos enseignants ? 

 

«  Tu me dis et je l’oublie 

Tu m’enseignes je retiendrai peut-être 

Tu m’impliques et j’apprends. » 

Benjamin Franklin 

 

� Une  formation  continue pour les enseignants  

 

La réforme de l’enseignement a éloigné les jeunes professeurs du terrain. Et il n’est pas 

normal que ceux-ci soit confrontés dès leur premier poste aux classes dites difficiles. Il faut 

mettre les professeurs chevronnés dans les établissements difficiles en pensant à une réelle 

compensation financière. 

 

Sur le plan purement pédagogique, toutes les initiatives sont à expérimenter, à encourager et à 

développer : différenciations  pédagogiques, modules de soutien, travaux personnels encadrés, 

tutorat... Certains établissements ont mené des expériences originales et concluantes, alors 

que leur "carte d'identité" sociale les condamnait presque à un important taux d'échec aux 

examens, mais des mesures spécifiques ont été prises (allocation de moyens supplémentaires, 

taux d'encadrement supérieur aux autres établissements, mise en place d'ateliers 

scientifiques...). Toutes les actions innovantes mises en place dans les écoles sont visibles sur 

Internet sur le site EDUSCOL2. 

 

S’il est indispensable qu’ils aient un niveau de qualification élevée, celle-ci doit laisser 

une place importante à la formation pratique, sous forme d’apprentissage en 

alternance.50% de la formation devrait être consacrée à la pédagogie. Les stages pratiques 

devraient être nombreux. 

 

On peut imaginer que pendant les 2 premières années de formation, l’étudiant effectue des 

stages sous la responsabilité d’un maître chevronné et qu’en fin d’études, il remplace sur des 

                                                 
2 http://eduscol.education.fr/ 
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durées assez longues ( plusieurs semaines) un enseignant qui pendant ce temps bénéficierait 

de formation continue. 

 

Mckinsey une société de consultants a dévoilé un rapport mettant en avant des solutions 

éducatives au niveau de l’enseignement. Pour des systèmes comme celui de la France, elle 

propose de renforcer l’accompagnement de terrain des jeunes enseignants par des collègues 

expérimentés, une préparation plus systématique des cours en commun et le partage des 

bonnes pratiques sous l’égide du chef d’établissement. 

  

Femmes au Centre va dans ce sens puisque elle propose une formation continue pour les 

enseignants : cela permettrait un suivi de gestion des difficultés scolaires rencontrées. Les 

enseignants devraient également pouvoir bénéficier d’une visite médicale annuelle.   

 

� Donner une réelle autonomie aux directeurs des établissements scolaires. 

Le chef d’établissement (directeur en école primaire) doit être formé pour être un vrai 

supérieur hiérarchique mais aussi un animateur pédagogique, véritable «  chef d’orchestre » 

de son établissement. Il devra assurer un suivi des enseignants de son équipe et même 

éventuellement une notation. Cela suppose bien entendu qu’il soit formé à ces tâches. 

 

Les directeurs de l’école primaire ne disposent ni du statut ni des moyens nécessaires à 

l’exercice de leur mission. C’est également ce que soulève le Rapport Montaigne sur l’échec 

scolaire. L’absence de statut pour les écoles primaires nuit à leur bonne gestion. De même 

l’accroissement des charges administratives empêche les inspecteurs de l’éducation nationale 

de mener à bien leur mission pédagogique 

 

En Allemagne par exemple il existe une véritable autonomie des chefs d’établissements et ils 

sont mieux classés dans l’étude PISA. En effet en 2000 lors du premier classement PISA les 

allemands avaient vu leur école mal classée du coup une importante réforme a suivie. Elle a 

renforcé les exigences de recrutement et d’évaluation des professeurs ; elle a aussi décidé 

d’apporter une aide ciblée aux élèves en difficultés Chaque Land est maître de son 

programme même s’il existe une uniformisation générale. On pourrait ainsi imaginer une 

régionalisation de l’éducation nationale en France où chaque région aurait  son propre 

programme avec un tronc commun national. 



 19 

 

Femmes au Centre propose d’aller vers une véritable autonomie du directeur 

d’établissement qui aurait de l’autorité sur le personnel pédagogique et communal afin de 

contrôler réellement son établissement. Il est essentiel que les enseignants soient associés au 

pilotage de l’établissement, un directeur omnipotent n’est pas non plus la bonne solution 

 

� Renforcer les liens entre le monde du travail et l’école 

 

Il existe dans notre système scolaire un vrai problème d’orientation. Les différentes 

possibilités qui sont offertes aux élèves ne sont pas systématiquement expliquées. On note 

aussi une extrême difficulté dans le fait de passer d’une voie à l’autre. Il existe très peu de 

passerelles entre la voie générale et la voie professionnelle par exemple. 

Le psychosociologue Gérard Lehain présent à la réunion Femmes au Centre de Tours constate 

que « dans notre système d’enseignement, l’orientation scolaire et professionnelle ne repose 

pas sur une démarche pertinente ». 

En effet, l’institution part des résultats scolaires (bons ou mauvais) pour diriger vers des 

études qui conduiront à un métier. Or, plusieurs modèles expérimentés en sciences humaines 

montrent qu’on ne peut déterminer directement une compétence professionnelle à partir des 

notes obtenues… 

D’autre part, l’élaboration d’un projet doit être initié à partir des intérêts exprimés par une 

personne (adolescents comme adultes) à exercer préférentiellement certaines tâches au cours 

d’une journée de travail (tâches techniques, relationnelles, scientifiques, …) et prendre en 

compte son potentiel global, c’est-à-dire l’ensemble de ses compétences, aptitudes et 

caractéristiques de personnalité. A ce titre, il serait utile de pouvoir se servir du carnet de 

compétences pour orienter les élèves dans une voie qui leur conviendrait.  

Plusieurs tests, utilisés depuis des années, permettent d’évaluer ces différents paramètres 

indispensables à l’élaboration d’un vrai projet professionnel et donc, d’études préalables. 

C’est cette démarche, pratiquée par certains spécialistes dans d’autres espaces qu’il faut 

développer au sein de l’institution scolaire pour permettre une meilleure adéquation avec le 

monde du travail et les demandes socioprofessionnelles contemporaines. 
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L'école doit par ailleurs réfléchir à la mise en place de passerelles pour les jeunes en 

souffrance et/ou en échec scolaire, à d'éventuelles possibilités de "réorientation" ou de 

changement de cursus. Le jeune doit pouvoir ne pas s'enliser dans une voie pour lui sans 

avenir mais, au contraire, pouvoir changer d'avis et de parcours. Dans cette optique, les 

rapports école/entreprise devront être améliorés et formalisés. 

Il faut susciter l’intérêt de l’élève dans ses apprentissages en lui donnant un rôle à jouer, une 

place à occuper, de l’importance et l’envie d’aller encore plus loin dans son apprentissage. 

Femmes au Centre propose donc que les modalités d'orientation à l'issue du collège 

soient  revues en tenant davantage compte des  objectifs et des buts des élèves, de leurs 

compétences ou talents. De même, les métiers manuels et l'apprentissage doivent être 

valorisés et l'envie de s’y engager suscitée grâce à des rencontres avec des personnes issues 

du monde professionnel. 

 

� Le retour aux fondamentaux dans les programmes scolaires 

 

Les contenus des programmes scolaires sont de plus en plus lourds, sans toutefois qu'aucune 

matière ne soit "sacrifiée" ni allégée. Chacun (au niveau de la hiérarchie) défend âprement la 

matière qui est indispensable à ses yeux, différente selon la formation initiale des uns ou des 

autres. Ainsi, on fera la sincère promotion des sciences expérimentales à l'école primaire une 

année puis de l'enseignement des arts et de l'humanisme la suivante... 

 

La société évolue rapidement et il est mission impossible pour l'école de s'adapter à toutes les 

transformations, sociales, culturelles, économiques... qui émergent sans cesse. L'école a 

toutefois accordé la nécessaire importance à l'enseignement des nouvelles technologies, 

indispensable à une bonne insertion professionnelle. 

 

Il faut donc distinguer les disciplines qui semblent prioritaires pour la refonte des 

programmes. La maîtrise de la langue, lue, parlée et écrite est sans conteste la priorité autour 

de laquelle tous les enseignements doivent s'articuler. L'enseignement scientifique, et en 

particulier la rigueur qui s'y attache avec construction d'hypothèses, l'élaboration de 

connaissances par l'expérience..., est bien entendu à privilégier. Enfin, les connaissances 

historiques et culturelles indispensables à la formation de futurs citoyens doivent être 

également au centre de l'enseignement : étude des textes fondateurs (déclaration des droits de 
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l'homme et du citoyen, déclaration universelle...), connaissances des grandes institutions 

démocratiques, de la construction européenne..., tout ce qui permet d'appréhender les grands 

enjeux de notre monde, l'universalisme des droits de l'homme, les futurs défis à relever, en 

particulier concernant la planète... 

 

Les pratiques artistiques et sportives ne doivent pas être négligées car, si elles sont 

communément partagées par les enfants de milieux dits "favorisés", un nombre important de 

jeunes issus de milieux socialement plus pauvres n'y ont jamais accès. 

 

Les programmes doivent impérativement être remaniés et allégés de façon à permettre 

l'enseignement plus ludique de disciplines ou la mise en place d'activités de découverte ou de 

créativité,  souvent réduites à la portion congrue en raison de la densité des programmes dans 

les matières fondamentales. 

 

Femmes au Centre propose dans ce but de distinguer deux temps dans la journée 

scolaire : celui de l’apprentissage des fondamentaux et celui des activités sportives et 

artistiques en tenant compte des moments dans la journée les plus propices aux 

apprentissages (deuxième partie de la matinée et milieu d'après-midi). Des expérimentations 

ont à ce titre déjà été mises en place, il faut attendre les résultats pour voir si cela est 

transposable dans tous les établissements. 
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Partie 3 : Comment impliquer les parents dans l’amélioration du système 

scolaire ? 

 

 

� Renforcer la place des parents au sein de l’école 

 

Face à la démission parentale, l'état se doit de mettre en place des mesures qui encadrent et 

balisent des politiques éducatives familiales souvent défaillantes ; ainsi, le gouvernement a 

expérimenté "la mallette des parents" dans plusieurs établissements et les résultats semblent 

encourageants. Il s'agit de tisser un lien entre parents et équipe pédagogique grâce à des 

réunions débats échelonnées sur l'année scolaire.  

 

La place des parents est capitale, de l'avis de tous,  et ils doivent être des acteurs à part entière 

de la communauté éducative. Les réunions d'information, l'accueil des familles, la 

transmission claire des informations, tout ce qui favorise les relations parents/équipe 

pédagogique, doit être mis en place.  

 

Les relations avec les parents ne sont pas toujours satisfaisantes. En effet, de nombreux 

enseignants tendant à "sanctuariser" leur lieu d'exercice, convaincus que chacun doit jouer son 

rôle dans la sphère qui est la sienne, avec des interférences minimes. Pourtant, les parents 

d'élèves sont membres à part entière de la communauté éducative et l'école doit veiller à 

favoriser les rencontres et à la bonne transmission des informations. Les parents doivent être 

davantage associés aux projets des établissements, sans toutefois pouvoir interférer sur les 

contenus pédagogiques qui sont de  la seule responsabilité de l'enseignant. 

 

Femmes au Centre propose que dans la formation continue des enseignants une partie 

« gestion des parents » soit intégrée. Il s’agira d’apprendre à tisser des liens avec les parents 

et de les impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants. 

 

� Revoir les rythmes scolaires 

L'organisation actuelle de la semaine  scolaire dans les écoles maternelle et élémentaires, soit 

la semaine de quatre jours, semble, de l'avis de tous les experts (et en particulier les 
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chronobiologistes), en contradiction avec l'intérêt des enfants et en profond désaccord avec 

leur rythme d'apprentissage.  

 

En effet, la France est le pays d’Europe dont la journée scolaire est la plus longue mais qui 

compte le plus petit nombre de jours de classe. Les enfants français ont 140 jours de classe 

par an soit un total de 35 semaines de cours avec 864 heures de classe. A titre comparatif la 

Finlande totalise 188 jours de classe avec 740 heures de cours pour 38 semaines de cours et 

elle obtient de bien meilleurs résultats que la France en termes de réussite scolaire. 

 

On constate en France que l’école sert souvent de garderie car les parents travaillent. Le 

rythme scolaire français est en fait calqué sur le rythme de l’adulte. Ainsi plusieurs études 

mettent en avant le fait que le temps scolaire actuel ne respecte pas les cycles de sommeil de 

l’enfant.  

 

André Klarsfeld, biologiste au CNRS insiste sur le fait que les jeunes adolescents sont plutôt 

du soir que du matin d’où l’absurdité de faire démarrer les cours au collège dès 8h du matin. 

De même il note une baisse de performances les lundis dû au fait que l’adolescent tente de se 

recaler le week-end en rattrapant son manque de sommeil de la semaine. Le lundi devrait 

donc être considéré comme un jour de remise en route après un week-end déstructurant. 

 

Les périodes de non vigilance se situent principalement entre 9h et 9h30, vers 12h et entre 

13h et 15h. « Il paraît souhaitable d’aménager la journée scolaire, et plus généralement la 

journée dans sa globalité, en tenant compte de l’évolution du rythme veille sommeil et des 

endormissements chez les enfants accueillis à l’école maternelle, et des fluctuations 

journalières de la vigilance chez les « enfants élèves » de tous âges. » 

 

Les journées de classes actuelles ne sont donc pas adaptées au cycle de l’enfant. En 30 ans les 

élèves ont perdu 1 heure de sommeil par jour. 

Le rapport du comité de pilotage de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires 

demandé par Luc Chatel va dans le même sens. Il rappelle que la priorité doit toujours être 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce document met en avant plusieurs points qui rejoignent ces 

analyses à savoir que : 

- la journée est trop longue et fatigante 
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- la semaine de 4 jours est inadaptée 

- l’année scolaire est déséquilibrée 

 

Femmes au Centre propose donc un aménagement différent des semaines d’écoles. 

L’association préconise l’abandon de la semaine de 4 jours et un retour à la semaine de 5 

jours. En effet, la semaine dite de 4 jours désynchronise la rythmicité journalière et génère un 

affaiblissement de la vigilance.  

 

L’année scolaire doit également être mieux aménagée puisque la période de septembre à 

décembre représente actuellement 45% du temps scolaire. Il faut également réaménager 

les temps de vacances mais si les enjeux politiques et économiques (l’industrie du tourisme 

notamment) ont prévalu jusqu'alors sur l'intérêt des enfants. 
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Conclusion  

 

 

En conclusions, réunissons tous nos savoir-faire et tous nos savoirs être pour faire de l’école 

un lieu d’excellence où chaque élève apprendra à se construire une identité sociale et 

citoyenne qui lui donnera satisfaction dans sa vie d’adulte. 

«  L’école c’est la société de demain ». 

 

 

 

« L’école devrait avoir pour but de donner à ses élèves  

une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialiste »  

Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


