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Chapitre 1
La démarche de projet
Un projet d’établissement est avant tout le projet d’un établissement
scolaire précis, original, local, et son élaboration s’inscrit naturellement
dans une démarche participative. En 1989, l’élève était placé au centre
du système éducatif, et l’évaluation du projet se situait au niveau de
la cohérence des actions. En 2005, avec la loi sur l’avenir de l’école,
le projet vise à la réussite de tous les élèves et l’axe majeur est la
maîtrise du socle commun des connaissances.

1.1 Le projet d’école
Loi d’orientation pour l’avenir de l’école, 2005, (extrait)
« Dans chaque école […], un projet d’école est élaboré avec les
représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté,
pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil
d’école, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école […],
pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Il précise les voies et
les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous
les élèves et pour associer les parents à cette fin. »
Dans le premier degré, la réussite de tous les élèves, grâce à
la maîtrise des apprentissages fondamentaux et à l’installation
progressive de la référence au socle commun des connaissances
et des compétences, nécessite un pilotage rapproché. Ce pilotage
incombe aux inspecteurs des circonscriptions, sous l’autorité des
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de
l’Éducation nationale. Au plus près des directeurs et des enseignants,
les inspecteurs et leurs équipes de circonscription sont les principaux
relais de la politique éducative nationale. Ils analysent les situations
locales, fixent les objectifs, garantissent une formation adaptée aux
besoins de tous les maîtres.
C’est dans ce cadre que chaque équipe d’école, animée par le directeur
ou la directrice, en usant au besoin du droit d’expérimentation ouvert
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par la loi d’orientation, doit décliner les modalités particulières de
mise en œuvre du projet d’école.
C’est un instrument de cohérence tant à l’intérieur de l’école et du réseau
éducatif local que dans les relations avec les différents partenaires
impliqués, il est mobilisateur des énergies et des compétences de
chacun. Il a un rôle moteur dans l’école et autour de l’école.
L’analyse des besoins comporte les étapes suivantes :
– un recueil de données significatives propres à l’école, à
environnement socio-économique, et un tri parmi ces données pour
retenir les indicateurs spécifiques relevant du champ d’intervention
et d’action de l’école ;
– une définition des besoins hiérarchisés par ordre d’urgence
(programmation des actions) ;
– une analyse des élèves du point de vue de leur situation familiale, de
leur passé scolaire, des résultats (évaluations nationales, académiques
et locales) ;
– un état des lieux de l’école elle-même : organisation, fonctionnement,
pratiques pédagogiques, activités diverses.
À partir du diagnostic ainsi posé, un choix de priorités est établi, de
même que la formulation d’objectifs opérationnels. En particulier
dans les zones d’éducation prioritaires et les zones rurales isolées,
les difficultés d’ordre socioculturel nécessitent un effort coordonné
avec les partenaires de l’école. Dans tous les cas, l’amélioration
des résultats de tous les élèves constitue la priorité essentielle. Elle
se concrétise, tout d’abord, par une organisation de l’école et de la
classe permettant de mieux respecter la notion de rythme, qui se
traduit chez l’enfant à la fois par des vitesses et des cheminements
d’acquisition différents, et par l’assurance d’une cohérence plus
grande des apprentissages disciplinaires. D’autre part est mise en
œuvre une plus grande diversification des stratégies, des méthodes
et des techniques d’apprentissage.
La communauté éducative accorde un intérêt privilégié à la vie de
l’enfant à l’école et en dehors de l’école, et se préoccupe de construire
un véritable cadre éducatif. À ce titre, le projet d’école étudie les
rythmes quotidiens et hebdomadaires, afin de retenir les solutions
les plus adaptées, compte tenu des règlements en vigueur. Il conçoit
de façon éducative les plages d’accueil réservées aux élèves, en
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organisant et proposant des activités sportives, artistiques et culturelles,
scientifiques et techniques, susceptibles de prolonger et de diversifier
les apprentissages. Enfin, une stratégie d’ouverture, s’appuyant sur
la connaissance des ressources culturelles, économiques et sociales
de l’environnement, et prenant en compte les relations avec les
autres départements ministériels, les jumelages et les échanges avec
l’extérieur, est élaborée.
Le dispositif d’évaluation du projet en fait partie intégrante. Afin que
celui-ci ne s’appuie pas exclusivement sur des éléments subjectifs
(amélioration du vécu, meilleurs rapports avec l’extérieur…), des
indicateurs quantifiés permettent de suivre réellement, pour chaque
objectif retenu, les progrès accomplis : le suivi des d’élèves jusqu’à
l’entrée au collège, et au-delà, constitue, par exemple, un indicateur.
Le dispositif d’évaluation externe, qui fait une place importante aux
évaluations nationales, est géré par les corps d’inspection.
Dans le cas d’un regroupement pédagogique, la communauté éducative
est entendue au sens large, et l’équipe pédagogique regroupe l’ensemble
des maîtres concernés. Le projet peut être commun à un groupe
d’écoles présentant les mêmes caractéristiques, ou comporter des parties
communes à plusieurs écoles, aux écoles d’une circonscription, à des
écoles et à des collèges, notamment pour ce qui concerne les langues
vivantes et les activités péri-éducatives (entre autres).
Enfin, le projet d’école révèle les besoins en formation continue des
équipes pédagogiques. Il en est tenu compte lors de l’élaboration des
plans académiques et départementaux de formation : stages d’école,
stages de groupement d’écoles, stages de circonscription ont démontré
leur efficacité. Ils répondent à des besoins exprimés, adaptés au
terrain, reposant sur une réelle motivation avec un réinvestissement
immédiat au bénéfice des élèves, et ils prennent une place importante
dans le dispositif de formation.

1.2 Le projet d’établissement
Rendu obligatoire par la loi d’orientation du 10 juillet 1989, le
projet d’établissement définit, au niveau de l’EPLE, les modalités
de mise en œuvre des objectifs des programmes nationaux et du
projet académique : il fixe la politique éducative de l’établissement.
L’élaboration du projet est prévue, par l’article L. 401-1 du Code de
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l’éducation, dans les collèges, les lycées d’enseignement général et
technologique, les lycées professionnels, et résulte d’une démarche
collective. Mis en œuvre à l’initiative du chef d’établissement,
qui rapproche les divers membres et instances de la communauté
éducative, il veille à la cohérence des actions proposées avec les
objectifs et programmes nationaux et académiques. Il importe
que l’élaboration du projet soit le fruit d’une véritable démarche
participative et que sa diffusion permette d’en faire un réel document
de référence au sein de l’établissement.
La totalité des membres de la communauté éducative sont tous
collaborateurs à la définition du projet : personnels d’éducation,
d’orientation, administratifs, techniciens, ouvriers et de services, de
santé, sociaux, parents d’élèves et élèves. Les partenaires extérieurs à
l’établissement sont associés : les collectivités territoriales, les autorités
académiques, les entreprises, les associations culturelles, les centres
d’orientation et d’information, et les autres établissements scolaires.
• Les incontournables
La mise en place du socle commun des connaissances et des
compétences structure la réflexion sur le projet, au collège, et
conditionne la réussite de tous les élèves, au lycée. Trois principes
régulateurs sont réaffirmés :
– continuité : le projet d’établissement et les actions qui le déclinent,
les démarches déjà initiées, les évaluations conduites, constituent des
points d’appui essentiels ;
– adaptation : la prise en compte des évolutions de fond du système
éducatif dans un contexte juridique renouvelé ;
– responsabilité : le projet d’établissement fédère et programme les
expérimentations émanant des membres de la communauté éducative,
dans le respect des orientations nationales et académiques. Le projet
impulse la dynamique de l’établissement et favorise la mutualisation
des compétences, sous la responsabilité du chef d’établissement.
Le projet doit fournir des éléments qui vont permettre de faire
aisément le point sur sa mise en œuvre et conduire à un dialogue
constructif entre l’établissement et l’autorité académique. Lors de
son élaboration, l’avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne
(dans les lycées) est recueilli sur des questions comme l’organisation
du temps scolaire, mais aussi du travail personnel et du soutien, la
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santé, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement des espaces destinés à
la vie lycéenne, l’organisation des activités sportives, culturelles et
périscolaires, ainsi que l’orientation et l’information sur les études
scolaires et universitaires. En outre, des conseils dans la réalisation
et la mise en œuvre du projet d’établissement peuvent être obtenus
auprès des corps d’inspection ou de groupes constitués à cet effet,
auprès des services départementaux ou académiques.
• Des actions clairement identifiables
– L’analyse des données : le diagnostic
Ces données de base forment un ensemble d’indicateurs d’ordre quantitatif
et qualitatif, identifiés comme pertinents dans un contexte donné, qui
servent à définir le « portrait » de l’établissement. Se dégagent ainsi une
ou plusieurs problématiques de l’établissement, qui vont conditionner le
plan d’action. Ce travail est effectué par l’ensemble de la communauté.
– Le plan d’action
Il fait apparaître des objectifs, définit une stratégie et énonce des
actions. Le choix des objectifs est naturellement décisif pour la mise
en œuvre du projet. Des échéances sont fixées dans le projet, même
si des ajustements s’avèrent plus tard nécessaires. Le rapport annuel
sur le fonctionnement de l’établissement rendra compte de la mise
en œuvre du projet.
– Les effets attendus
Le projet d’établissement a pour vocation d’analyser les spécificités
d’un établissement et de mettre en place la stratégie susceptible de
faire évoluer de manière positive les indicateurs repérés comme
étant au cœur de la problématique de celui-ci. Une procédure
d’auto-évaluation des actions entreprises est prévue, en réalité, dès
l’élaboration du projet.
• Projet d’établissement et contractualisation
Le projet sert de base à la contractualisation avec l’inspection
académique ou le rectorat : c’est un engagement sur des objectifs à
atteindre. Dans chaque établissement est établi un projet de contrat
d’objectifs. En cohérence avec le projet d’établissement, et sur la base
des orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit
des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de trois à cinq
ans), sous forme d’un programme d’actions.
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La démarche de contractualisation s’organise autour de trois étapes
complémentaires, dans un souci de cohérence et d’efficacité :
– une phase de diagnostic, qui vise à apprécier la situation de
l’établissement au regard notamment des impératifs de la politique
éducative ;
– l’élaboration d’un projet d’établissement, qui vise à arrêter, avec
l’ensemble de la communauté éducative, les grands objectifs retenus
par l’établissement en fonction de ses caractéristiques et de ses
ressources, et à définir les modalités pour les atteindre ;
– la signature d’un contrat d’objectifs, qui vise à cibler les secteurs
prioritaires dans lesquels un « saut qualitatif » serait de nature à faire
progresser l’établissement de manière significative dans la réalisation
de son projet.
Il existe ainsi une convergence étroite entre le projet d’établissement,
qui détermine le cadre global de la politique de l’établissement, et le
contrat d’objectifs, qui met l’accent sur certains objectifs considérés
comme déterminants. Dès lors, il convient d’inscrire la démarche
contractuelle dans un contexte plus large d’actualisation de chaque
projet d’établissement. La collectivité territoriale de rattachement
est informée du contenu du contrat un mois avant la réunion du
conseil d’administration portant sur le projet de contrat. Après son
approbation, il est signé entre le recteur, ou son représentant, et le
chef d’établissement.
En résumé, le contrat d’objectifs est le produit d’un échange constant
entre l’établissement et les services académiques, et permet à chaque
partenaire de faire valoir ses compétences et domaines d’expertise
propres. L’établissement choisit et propose les objectifs du contrat en
fonction du diagnostic et des orientations du projet d’établissement,
s’engage à mobiliser l’ensemble des ressources dont il peut disposer,
en en précisant la nature, pour atteindre les objectifs retenus, assure un
« suivi-évaluation » dans la durée, dont il doit rendre compte chaque
année, et assure la régulation interne du contrat d’objectifs.
Les services académiques apportent l’expertise pour confirmer la
pertinence du contrat et des objectifs retenus, valident les contrats,
s’engagent à donner priorité aux contrats dans la mise à disposition
des différentes ressources. S’y ajoutent l’expertise et le conseil
des corps d’inspection, des conseillers techniques et des services,
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mais aussi les soutiens à l’innovation et à l’expérimentation. Ces
services académiques tiennent compte des contrats pour l’attribution
(globalisée) des moyens destinés à accompagner l’action pédagogique,
apportent leur soutien aux contrats par une gestion optimale des
ressources humaines, prennent en considération les contrats, lors de
l’attribution de la dotation horaire globale (DHG), ou son ajustement,
dans la limite des enveloppes disponibles, ainsi que dans le respect
des orientations nationales et des priorités académiques. Le contrat
d’objectifs s’inscrit clairement dans une logique d’optimisation des
moyens disponibles dans chaque établissement.
• Les expérimentations pédagogiques
L’article 34 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’école du 23 mars 2005 (article L. 401-1 du Code de l’éducation) a
ouvert un droit à l’expérimentation. Ouvert à tous, ce droit donne la
possibilité d’approfondir la réflexion pédagogique et de faire évoluer
des contextes sensibles et particuliers pour lesquels les solutions
classiques n’ont pas apporté la plus-value attendue. Il offre aux
équipes l’opportunité de tester des solutions innovantes et motivantes
pour améliorer les performances des élèves. Les initiatives prises dans
ce cadre pourront être variées et ambitieuses.
À travers la notion d’expérimentation, il s’agit de développer
l’autonomie des établissements par l’accent qui est mis sur le
projet d’établissement, ce dernier visant à mobiliser les équipes
pédagogiques pour améliorer les performances des élèves. En
outre, celles-ci ont désormais la possibilité de mettre en œuvre
des expérimentations pédagogiques permettant la recherche des
solutions innovantes les plus appropriées aux difficultés rencontrées
par les élèves.
Après concertation avec les représentants de la communauté
éducative, les projets d’expérimentation précisent notamment leurs
objectifs, principes et modalités générales de mise en œuvre, et
sont transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est
requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du Code de
l’éducation). Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet
d’établissement, avant son adoption par le conseil d’administration.
Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel
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présenté au conseil d’administration. L’expérimentation est une notion
associée à celle du conseil pédagogique et du projet d’établissement,
ainsi qu’aux contrats d’objectifs. Une expérimentation, telle qu’elle
est envisagée par l’article 34, naît de l’initiative d’une école ou d’un
établissement. Figurant dans le projet d’école ou d’établissement,
elle est portée par l’ensemble de l’équipe éducative et possède donc
une dimension collective.
La loi d’orientation propose cinq domaines pour les expérimentations :
l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation
pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la
coopération avec les partenaires du système éducatif, et enfin
les échanges, le jumelage avec des établissements étrangers
d’enseignement scolaire. Une expérimentation ne peut excéder cinq
ans, ce qui n’empêche pas, comme le prévoit la loi, qu’un bilan annuel
soit dressé. À cette fin, tout projet expérimental doit nécessairement
comporter des indicateurs de réussite afin d’évaluer la pertinence de
l’expérimentation et, si besoin est, de réviser le projet. Il peut s’agir
de l’amélioration de l’adaptation du projet aux publics visés par
l’expérimentation. Au titre de ces critères de réussite, l’amélioration
des résultats des élèves doit trouver toute sa place.
L’article L. 421-7 du Code de l’éducation (issu de la loi du 23 avril
2005) prévoit en outre que plusieurs établissements peuvent s’associer
au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation :
– pour faciliter les parcours scolaires ;
– permettre une offre de formation cohérente ;
– mettre en œuvre des projets communs et des politiques de
partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur
environnement économique, culturel et social.
Les projets communs élaborés par des établissements ainsi organisés
en réseaux sont mentionnés dans le projet d’établissement de chacun
des établissements concernés : il existe alors une étroite collaboration
entre les équipes pédagogiques des établissements pour la définition
des actions communes.
Chaque action est suivie par un chargé de mission académique, membre
du pôle académique de l’innovation, et produit un rapport final dans
lequel les plus-values apportées aux élèves sont mises en valeur.
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• La validation du projet d’établissement
C’est le conseil d’administration qui, saisi par le chef d’établissement
chargé de préparer les travaux, adopte le projet d’établissement. Il
délibère du projet d’établissement et élabore une première proposition
qui comporte les grandes lignes, en tenant compte du fait que tout projet
doit prévoir une mise en œuvre sur les moyens du fonctionnement
normal de l’établissement pour l’année scolaire considérée. Il sert de
référence pour cette gestion des moyens de l’établissement et pour,
notamment, l’attribution de moyens spécifiques éventuels, selon le
principe d’engagements contractuels. Sous la forme de cette première
proposition, le projet est adressé aux autorités académiques. Elles
s’assurent, d’une part, de leur cohérence interne et veillent, d’autre
part, au respect, par l’ensemble des projets, des objectifs académiques
et nationaux.
À l’issue de cette première phase du dialogue, la délibération du
conseil d’administration, qui va adopter le projet d’établissement, est
soumise à des règles. Cet acte est obligatoirement transmis par le chef
d’établissement, en sa qualité d’organe exécutif de l’établissement,
à l’autorité académique aux fins d’examen, et ne devient exécutoire
que quinze jours après sa réception par l’autorité académique.
Cette dernière peut, dans ce délai, par une décision motivée, annuler
la délibération considérée, si elle l’estime contraire aux lois et aux
règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service
public de l’éducation. Dans ce cas de figure, le chef d’établissement
doit informer sans délai le conseil d’administration de la décision de
l’autorité académique assortie de ses motifs.
Pour travailler sereinement et efficacement, les établissements ont
besoin de repères simples et stables, et l’équilibre s’établit entre
deux logiques : celle de l’autonomie de l’établissement, de la
responsabilisation et du mode participatif, et celle du pilotage
académique, de la déclinaison d’objectifs nationaux ou académiques,
de l’évaluation des performances dans un système hiérarchisé. Ces
deux logiques sont complémentaires plutôt qu’antagonistes dès lors
que le dialogue institutionnel reste bien établi et que chacun garde
une claire conscience des enjeux locaux, académiques et nationaux.
Elles se traduisent par le respect de principes simples : confiance,
dialogue et évaluation.
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Pour aller plus loin
• Pierre Carbajo, Jean-Paul Delahaye, « Projets, contrats d’objectifs
des établissements et décentralisation », AFAE, 2008. Site Internet :
http://afae.france.free.fr/spip.php?article72.
• Alain Bouvier, Du projet au contrat d’objectif, édité par le CRDP (centre
régional de documentation pédagogique) de Poitou-Charentes, 2009.
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Chapitre 2
Le système scolaire et l’orientation
L’orientation est au service de l’objectif central de l’École : élever
le niveau de formation et de qualification de tous. Elle donne
corps au principe de l’égalité des chances en mobilisant toutes les
voies de formation autour de la réussite de l’insertion sociale et
professionnelle de chacun. Elle se fonde sur la prise en compte du
projet des élèves et elle se construit tout au long de leur scolarité, grâce
à un dialogue régulier entre les élèves, les parents, les enseignants,
les conseillers d’éducation, la direction des établissements et les
conseillers d’orientation-psychologues.
D’après la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
de 2005, « Les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et
professionnel avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels
d’orientation et des autres professionnels compétents »1.

2.1 À l’école, au collège et au lycée
À l’école, c’est le conseil des maîtres du cycle qui peut proposer de
prolonger d’une année la présence d’un élève au sein d’un cycle.
Dans ce cas, le directeur de l’école fait connaître aux parents cette
proposition.
Au collège, le redoublement d’un élève peut être proposé, sans
l’accord des parents, par le conseil de classe et le chef d’établissement,
à chaque fin de cycle, c’est-à-dire en fin de 6e, de 4e et de 3e. Si
la proposition du conseil de classe ne correspond pas aux vœux
exprimés par l’élève ou sa famille, ces derniers sont reçus par le
chef d’établissement, qui les informe et prend en compte leurs
observations. C’est lui, en dernier ressort, qui prend la décision finale.
À la fin de la classe de 5e, le redoublement intervient seulement avec
l’accord des parents.
Au lycée, la décision d’orientation prend en compte le niveau général
de l’élève, sa motivation pour une série particulière et ses chances
de réussite dans les matières dominantes. La décision d’orientation
portant sur la série de première, à la fin de la seconde, est prise par le

1

Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005.
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chef d’établissement, à l’issue du conseil de classe. Si la proposition
du conseil de classe ne correspond pas aux vœux exprimés par l’élève
ou sa famille, ces derniers sont reçus par le chef d’établissement
(comme ils peuvent l’être au collège), qui prend la décision finale.
Une fois engagé dans le cycle terminal (première et terminale) d’une
série conduisant à un baccalauréat, chaque élève pourra accéder en
fin de première, s’il le souhaite, à la classe de terminale de la même
série. Après un premier échec au baccalauréat, le redoublement de
la classe terminale pour l’élève est un droit.

2.2 Les acteurs de l’orientation
L’équipe éducative rassemble l’ensemble des personnes qui, à un
titre ou à un autre, interviennent dans la scolarité d’un enfant :
les parents, les enseignants et le professeur principal, le directeur
ou chef d’établissement, le médecin, le psychologue ou conseiller
d’orientation-psychologue, et le cas échéant, l’assistante sociale ou
l’éducateur qui travaille avec la famille.
• Au niveau local
Le professeur principal est l’interlocuteur privilégié des parents. Il
mène les entretiens personnalisés d’orientation en classe de troisième,
première et terminale. En liaison avec le conseiller d’orientationpsychologue, le professeur principal a pour mission de guider les
élèves dans leur choix d’orientation.
Le chef d’établissement est responsable de l’organisation et du
fonctionnement de son établissement, c’est un personnage clef en
matière d’orientation. Il préside le conseil de classe et prend la
décision finale à chaque fin d’année scolaire.
Les conseillers d’orientation-psychologues et directeurs de centre
d’information et d’orientation (CIO) sont environ 4 500 en France.
Ils travaillent essentiellement auprès des collégiens, des lycéens,
des jeunes en voie d’insertion professionnelle et des étudiants, pour
élaborer leur projet d’orientation ou de réorientation. Différentes
techniques sont utilisées : entretien individuel, travaux de groupes,
évaluations, etc. Ils sont à la fois spécialistes du conseil individuel en
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orientation et, dans les lycées et les collèges, conseillers techniques
de l’équipe éducative.
Les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’information
et de l’orientation (IEN-IO) sont des conseillers techniques des
inspecteurs d’académie. Ils sont chargés de la mise en œuvre
de la politique académique en matière d’orientation au niveau
départemental. Ils concourent à l’animation, à la coordination et au
contrôle des actions d’informations et d’orientation du ministère de
l’Éducation nationale.
• Au niveau national
Le bureau de l’orientation2 a des missions précises : elles portent sur
toutes les questions relatives au pilotage des services de l’orientation,
à la réglementation, à la coordination et au contentieux des procédures
d’orientation et d’affectation des élèves. Ce bureau assure une expertise,
en ce qui concerne l’orientation, au sein de l’administration centrale et
en direction des services déconcentrés. Il assure la tutelle pédagogique
de l’Onisep et de la Cité des métiers. Il suit les activités des centres
d’information et d’orientation et met en place de nouvelles technologies
de la communication dans l’information pour l’orientation des élèves.
L’Onisep est un établissement public sous tutelle du ministère
de l’Éducation nationale. Il édite et diffuse des documents écrits,
audiovisuels, et gère des bases de données sur les études et les
professions. Cet organisme a trente délégations (une par académie)
qui publient des informations à caractère régional sur les formations
et les professions. L’Onisep propose quatre cents fiches métiers par
domaine ou centre d’intérêt, et un dictionnaire des métiers.
Le délégué interministériel à l’orientation : afin de répondre
plus efficacement aux attentes des jeunes en termes de formation,
d’orientation et d’insertion professionnelle, la délégation
interministérielle à l’orientation a été créée par décret du 11 septembre
2006. Elle est placée sous l’autorité du ministère de l’Education, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que du ministère
délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle.

2

 inistère de l’Éducation nationale, Direction générale de l’enseignement scolaire, service du budget et
M
de l’égalité des chances, sous-direction de l’orientation, de l’adaptation scolaire et des actions éducatives,
bureau de l’orientation.
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Les centres d’information et d’orientation : il existe, en France, six
cents CIO qui dépendent du ministère de l’Éducation nationale. Ils sont
implantés sur l’ensemble du territoire. Chaque CIO possède un fonds
documentaire sur les enseignements et les professions, ainsi qu’un
service d’auto-documentation permettant à toute personne accueillie
au CIO de consulter des documents à partir de ses intérêts et de son
niveau scolaire. Les personnels qui travaillent dans les CIO sont des
directeurs de CIO, des conseillers d’orientation-psychologues et des
personnels administratifs. Le rôle de ces centres consiste à favoriser :
– l’accueil de tout public, et en priorité des jeunes scolarisés et de
leur famille ;
– l’information sur les études, les formations professionnelles, les
qualifications et les professions ;
– le conseil individuel ;
– l’observation, l’analyse des transformations locales du système éducatif
et des évolutions du marché du travail, et la production de documents de
synthèse à destination des équipes éducatives ou des élèves ;
– l’animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du
système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les
responsables économiques.

2.3 Les dispositifs pour l’orientation
Différents dispositifs permettent aux élèves de s’informer, au cours
de leur scolarité, sur les filières de formation. L’objectif est qu’ils
puissent choisir en toute connaissance de cause leur orientation. Il est
ainsi prévu qu’ils acquièrent progressivement des connaissances sur le
monde du travail, sur l’entreprise, sur les formations professionnelles.
Le parcours de découverte des métiers et des formations a été mis
en place dans les établissements volontaires, à la rentrée 2008, puis
généralisé à l’ensemble des collèges et lycées à la rentrée 2009 : il
concerne désormais tous les élèves.
L’option de découverte professionnelle s’inscrit dans la démarche
du parcours de découverte des métiers et des formations. Offerte
dans tous les collèges, elle propose aux élèves qui le souhaitent
une approche du monde professionnel à travers la découverte des
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métiers, du milieu professionnel et de l’environnement économique
et social.
L’entretien personnalisé d’orientation en troisième, en première
et en terminale constitue un temps spécifique centré sur le bilan
individuel du parcours de chaque élève. Chaque élève est impliqué
dans une démarche personnelle en même temps qu’il est informé
et guidé dans ses choix. Ils sont proposés en troisième, première
et terminale.
Le dispositif d’orientation active vise à faire commencer la
préparation de l’après-bac dès l’entrée au lycée, en privilégiant la
continuité. L’accueil dans l’enseignement supérieur est préparé en
amont par une action d’informations, d’orientation et de conseils,
conduit de façon concertée entre les établissements d’enseignement
supérieur et les lycées.
« Mon orientation en ligne »
Le 10 juin 2009, Xavier Darcos a présenté à la presse de nouveaux
services d’information et d’aide à l’orientation. Six plateformes
interrégionales « Mon orientation en ligne » ont été déployées
à la rentrée 2009. Ce service permet un conseil d’orientation
personnalisé et gratuit sur Internet, et par téléphone. Sur le site
de l’Onisep, un système de géolocalisation doit faciliter l’accès à
l’ensemble des offres de formations. Un passeport d’orientation
doit permettre aux élèves de bénéficier d’un suivi continu par les
équipes éducatives.
www.education.gouv.fr
www.monorientationenligne.fr

2.4 Orientation et recours
À l’école : lorsque le conseil des maîtres de cycle propose une
prolongation d’une année de la durée de présence dans le cycle, le
directeur de l’école fait connaître aux parents cette proposition. En cas
de désaccord, les parents ont quinze jours, à compter de la réception du
courrier, pour déposer un recours auprès de l’inspecteur d’académie.
Les parents doivent accompagner leur recours d’une lettre motivant
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les raisons de leur désaccord avec la proposition du conseil des maîtres
de cycle. La décision définitive appartient à l’inspecteur d’académie.
Au collège et au lycée : à la fin de chaque cycle, si la décision
d’orientation prononcée par le conseil de classe, et confirmée après
entrevue avec le chef d’établissement, n’est pas conforme aux
demandes des familles, celles-ci peuvent choisir de faire appel. Elles
disposent d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception
de la notification de cette décision. La situation de l’élève sera alors
examinée par une commission d’appel présidée par l’inspecteur
d’académie. C’est l’établissement qui informe les familles des
modalités de mise en œuvre de cette procédure, de la date et du lieu
de réunion de la commission d’appel.
Le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions
motivées, ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette
instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur, s’ils le sollicitent,
sont entendus par la commission ; l’élève mineur peut être entendu
à sa demande avec l’accord de ses parents.
La commission d’appel examine le dossier de l’élève et prend ensuite
une décision définitive d’orientation ou de redoublement, qui est
communiquée par écrit à la famille.

Pour aller plus loin
• Marie Duru-Bellat, « L’orientation dans le système éducatif français,
au collège et au lycée », rapport pour le Haut Conseil de l’Éducation,
février 2007. Site Internet : http://www.hce.education.fr/gallery_files/
site/21/52.pdf.
• Rapport du Haut Conseil de l’Éducation, « L’orientation scolaire »,
« Bilan des résultats de l’École », 2008.

223

224

Approches transversales

Chapitre 3
Les établissements scolaires
et les phénomènes de violence
La violence dans les établissements scolaires occupe, ces derniers
temps, le devant de la scène médiatique avec force. Ce sont des faits
se manifestant par des actes qui opposent des jeunes entre eux, mais
aussi les jeunes aux adultes, et parfois les adultes aux élèves.
Les objectifs, les interventions et les conclusions des états généraux de
la sécurité à l’école, organisés en avril 2010, ont mis en avant la violence
qui se manifeste dans l’école, pour tenter de trouver des solutions.

3.1 Les chiffres : de SIGNA à SIVIS
Quantifier la violence pose le problème de la divulgation et de
l’interprétation des chiffres « bruts », les établissements scolaires ne
souhaitent pas forcément donner des chiffres qui les stigmatisent. Une
note d’information3 émanant du ministère de l’Éducation nationale
présente des données globales qui permettent d’évaluer les tendances
lourdes de la violence à l’école.
• SIGNA de 2001 à 2007
Le logiciel SIGNA (pour « signalement ») de recensement des actes
de violences à l’école a été mis en place à la rentrée scolaire 20012002. L’objectif est de recenser, de manière exhaustive, les actes
graves de violence survenus à l’école et à ses abords, et selon des
critères très précis. Les actes doivent avoir une qualification pénale,
avoir fait l’objet d’un signalement (police, gendarmerie justice,
services sociaux), et avoir eu un retentissement important dans la
communauté éducative.
La nomenclature des actes de compose de vingt-six postes répartis
en quatre classes d’atteintes :
– les atteintes à la personne d’autrui : racket, violences physiques
sans et avec armes…
– les atteintes aux biens : dommages aux locaux, au matériel de
sécurité, aux véhicules, tags…
3
« Les actes de violence recensés par SIVIS dans les établissements publics du second degré en 2007-2008 »,
note d’information de la DEPP n° 08.34.
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– les atteintes à la sécurité : fausse alarme, port d’armes à feu ou
autres armes, tentative d’incendie ;
- les autres atteintes : consommation de stupéfiants, trafic, suicide…
Le recensement s’effectue par période de deux mois, et des analyses
statistiques sont effectuées et analysées par la Direction de l’évaluation
et de la prospective (DEPP).
Cet outil recense des actes, et cette collecte d’informations reflète
la situation institutionnelle de la violence dans et aux abords de
l’établissement.
• SIVIS depuis 2007
Contrairement à l’ancien logiciel SIGNA que tous les chefs
d’établissement devaient renseigner, SIVIS (système d’information
et de vigilance sur la sécurité scolaire) a été établi sur la base d’un
panel anonyme représentatif de 1 500 à 2 000 établissements, et
fonctionne depuis la rentrée 2007 avec des évolutions notables : le
recensement des actes de violence est plus homogène et est recentré
sur les actes les plus graves (en rapport avec le « mémento » sur
les « Conduites à tenir en cas d’infraction en milieu scolaire »4). Le
procédé consiste en une enquête réalisée auprès d’un échantillon
d’un millier d’établissements du second degré et de circonscriptions
du premier degré, et en l’ajout d’un questionnaire trimestriel visant
à évaluer le climat dans l’établissement.
Le dispositif enregistre les actes de violences dans une nomenclature
comportant quatorze postes et intègre, par rapport à SIGNA des faits
nouveaux tels les atteintes à la vie privée et le happy slapping. En
revanche, le suicide, qui ne relève pas d’une infraction pénale, n’est
plus pris en compte.
Les actes de violence recensés dans SIVIS sont caractérisés de
manière extrêmement précise :
– les atteintes aux personnes�5 : menaces, violences verbales et
physiques, outrages, injures, racket, atteinte à la vie privée droit à
l’image et à la représentation ;
– les atteintes aux biens : vols, tentative de vols, dégradations,
dommage aux locaux, aux biens personnels graffitis ;
– les atteintes à la sécurité : port d’armes à feu, port d’armes blanches,
consommation et trafic de stupéfiants.
4
5

Ce mémento a été réalisé par le ministère de l’Éducation nationale.
Ministère de l’Éducation nationale, « Conduites à tenir en cas d’infractions en milieu scolaire - Mémento », 2006.
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Au cours de l’année scolaire 2007-2008, les établissements publics
du second degré ont déclaré en moyenne 11,6 incidents graves pour
1 000 élèves.
La violence touche inégalement les établissements : 4 % des incidents
graves ont lieu en lycée d’enseignement général et technologique
(LEGT), 13 % en collège et 15 % en lycée professionnel (LP). Quatre
établissements sur dix ne déclarent aucun incident sur un trimestre.
Les atteintes directes aux personnes représentent huit actes graves de
violence recensés sur dix. Les collèges et les LP sont relativement
plus concernés par les problèmes d’agressions verbales, tandis que
les LEGT ont enregistré plus fréquemment des atteintes aux biens
et à la sécurité.
Enfin, notons que 85 % des incidents ont pour auteurs des élèves,
près de 15 % sont commis par des personnes extérieures, et moins
de 1 % des actes de violence sont commis par un personnel de
l’établissement.

3.2 Les faits de violence
Les faits de violence se traduisent par nombre de situations différentes�6.
Les menaces : pour être constitutives d’un délit, les menaces doivent
être répétées, formulées à plusieurs reprises, matérialisées par un
écrit ou tout autre support, et être faites sous conditions (elles sont
accompagnées d’un ordre de faire ou de ne pas faire). Elles sont
qualifiées pénalement.
Les violences verbales peuvent recevoir plusieurs qualifications,
selon qu’il s’agit d’outrages ou d’injures. Les faits constitutifs
d’outrages sont très divers : ils peuvent prendre la forme de paroles,
d’attitudes ou de gestes, même non grossiers, lorsqu’ils sont de nature
à porter atteinte à l’autorité morale de la personne et à diminuer le
respect dû à sa fonction.
Les injures sont constituées soit par des discours, des cris, des
menaces proférées dans des lieux ou réunions publiques, soit par
des écrits, des imprimés ou des dessins, ou encore par tout moyen
électronique, comme, depuis peu, les blogs.

6

La commission de ces actes dans l’enceinte scolaire en aggrave la portée.
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Les violences physiques : la qualification pénale des violences
physiques dépend en premier lieu de la durée de l’incapacité totale
de travail (ITT) qui en résulte. Toutefois, peuvent s’ajouter d’autres
faits qui aggravent la peine : minorité ou vulnérabilité de la victime,
commission des faits au sein de l’établissement scolaire.
Les violences entre élèves relèvent de l’article 222-12 du Code pénal,
qui spécifie les conditions dans lesquelles elles sont commises : sur
un mineur de moins de quinze ans, sur une personne particulièrement
vulnérable, à raison de l’appartenance à une ethnie, une nation ou
une race, avec préméditation, avec ou sans armes, dans ou en dehors
de l’établissement scolaire, par un majeur assistant un mineur. Le
cumul de ces circonstances dites « aggravantes » augmente la peine
encourue. L’auteur des faits doit être immédiatement séparé de ses
camarades et devront lui être appliquées les mesures appropriées,
conformément au règlement intérieur.
Les violences envers les personnels : l’infraction est définie à
l’article 222-11 du Code pénal, et selon les mêmes critères que
ceux définis précédemment : ITT inférieure ou égale à huit jours et
supérieure à huit jours. Il faut dans ce cas communiquer rapidement à
l’intérieur de l’établissement, pour éviter les rumeurs et la déformation
des faits.
Les violences sexuelles : il ne s’agit ici que des révélations de
violences sexuelles. Il s’agit du viol, puni de quinze ans de réclusion
criminelle (articles 222-23 et 222-24 du Code pénal). Lorsqu’un élève
révèle à un adulte de l’établissement qu’il a été victime d’une telle
agression, les faits sont immédiatement signalés au procureur de la
République, et des mesures de protection et de soutien vis-à-vis de la
victime sont prises, sans procéder à des investigations qui relèveraient
de l’autorité judiciaire.
Le racket et le vol : le racket n’est pas un terme juridique : celui
qui convient est celui d’« extorsion ». C’est le fait d’obtenir, par la
violence ou la menace de violence ou contrainte, la remise de valeurs
ou de fonds (articles 312-1 et 2 du Code pénal). Lorsque ce type de
situation se produit, l’établissement doit en faire un signalement aux
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services de police ou de gendarmerie. La victime doit être rassurée, et
une vigilance accrue est mise en place. Le vol est puni par l’article 311-3
du Code pénal : dans un établissement scolaire, la conduite à tenir est
différente selon que les faits sont avérés ou non.
Dans les cas les moins graves, le principal ou le proviseur convoque
l’auteur, rappelle la loi, exige la restitution des objets, prend une
sanction disciplinaire et, bien évidemment, informe les parents. Si
les faits sont graves et non élucidés, le chef d’établissement prévient
les services de gendarmerie ou de police et… s’abstient de prévenir
l’élève soupçonné.
Les dégradations et les intrusions : s’il s’agit de biens appartenant
aux élèves, c’est l’article 322-1 du Code pénal qui qualifie les faits.
Le chef d’établissement informe la victime de ses droits, la rassure,
l’accompagne dans les démarches qu’elle a à accomplir. En revanche,
lorsque les biens dégradés appartiennent à des personnes publiques ou
chargées d’une mission de service public, les actes portés auront des
conséquences encore plus graves : le proviseur ou le principal sont
obligés de porter plainte, dans tous les cas où les biens dégradés font
partie de l’établissement, que ceux-ci soient meubles ou immeubles,
et même si le ou les auteurs ne sont pas connus.
Le happy slapping : phénomène récent, mais de plus en plus répandu
et banalisé par les élèves, le happy slapping consiste à frapper
violemment un individu (dernièrement cet usage s’est étendu à des
actes de viol), pendant que d’autres personnes filment la scène avec
un téléphone mobile. La vidéo est ensuite montrée à d’autres élèves,
voire diffusée sur Internet.

3.3 La succession de mesures « antiviolence »7
La violence existe à l’école, il ne s’agit pas d’un phénomène récent,
même si certains de ces actes tendent à s’accroître au fil des années.
Pour preuve, le nombre de dispositifs mis ne place depuis 1986.
– 1986 : mesures mises en place par Michèle Alliot-Marie : comités
d’environnement sociaux, lutte contre les conduites addictives,
renforcement du lien Police-Justice-Éducation nationale ;

7

D’après l’annexe 4 du rapport présenté par Alain Bauer, mars 2010.
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– « Opération Education nationale / Justice » (circulaire du
8 octobre 1991) : elle a été signée par le ministre de l’Éducation
nationale et le ministre de la Justice ;
– Texte du 27 mai 1992 qui institue les plans départementaux de
sécurité et décrète la mobilisation interservices sur le terrain (appelés
du contingent qui effectuent leur service national en soutien aux
établissements de zones difficiles) ;
– Plans Bayrou 1 et 2 (mars 1995 et janvier 1996) : l’attention
portée aux victimes prend une existence officielle par l’extension d’un
système de garanties ; ce plan comportait de nombreuses mesures
positives, comme le renforcement des liens avec les parents, la
stabilisation des équipes éducatives, la recherche de solutions avec les
collectivités locales pour limiter la taille des établissements scolaires,
mais également un volet plus répressif concernant la violence exogène.
Majoritairement étaient mises en place des solutions encourageant
les initiatives de pédagogie différenciées… ;
– Plan Allègre 1 (janvier 1998) : la méthode n’est pas la même :
plan d’expérimentation avec des moyens importants dans neuf sites
sensibles ; c’est la dimension « établissement » qui est renforcée et
c’est à ce moment-là que sont recrutés de nombreux jeunes aides
éducateurs ;
– Plan Allègre 2 (janvier 2000) : création de cinq nouvelles zones
sensibles et renforcement du partenariat école /police / justice ;
– Plan Lang (octobre 2000) : installation du comité de lutte contre
la violence à l’école, opération le « respect à l’école ».
• Focus sur le plan de Robien : tolérance zéro (août 2006)
La présence de la police est accrue dans les écoles tandis qu’est élaboré un
schéma de prévention et d’intervention : plan de prévention de la violence
dans chaque établissement, rapprochent entre chefs d’établissement et
instances judiciaires avec suivi systématique des dossiers, mise en place
d’un correspondant privilégié par établissement, amélioration de la prise
en charge des victimes.
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Dans la circulaire du 16 août 2006, intitulée « Lutte contre la violence,
prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire », il est affirmé
que la lutte contre la violence scolaire est une priorité gouvernementale.
Elle se décline selon plusieurs axes, mais l’acte pédagogique et le cadre
éducatif sont les « premiers socles de la prévention ». Tous les membres
de la communauté scolaire sont parties prenantes dans cette politique de
respect du cadre réglementaire et des personnes qui en sont les garantes.
Plusieurs leviers existent pour agir :
– la contribution à l’éducation à la citoyenneté : responsabilisation des
élèves et des familles, travail sur le règlement intérieur et les chartes
de vie scolaires, actions de préventions ;
– la prévention de l’absentéisme, avec un renforcement du contrôle
et du suivi de l’assiduité ;
– le développement des mesures éducatives alternatives à l’exclusion,
avec la mise en place de dispositifs relais ;
– la préservation de la santé des élèves : suivi sanitaire et médical, et
prévention des conduites à risques.
Cependant il faut bien reconnaître que l’action éducative ne suffit pas
toujours à elle seule à prémunir l’école contre tout risque d’irruption
de la violence. C’est la raison pour laquelle des objectifs majeurs sont
fixés, tant pour améliorer l’aide aux victimes que pour renforcer la
prévention et la formation :
– soutenir et accompagner les victimes de violence : assurer aux
personnels victimes un soutien sans faille (article 11 de la loi du
13 juillet 1983) ;
– assurer la sécurité des personnes : selon la situation de chaque
établissement, un diagnostic de sécurité est établi avec les responsables
locaux de la police ou de la gendarmerie. Le chef d’établissement
effectue également des signalements, qui pourront être suivis, si tel
est le cas, par des poursuites judiciaires ;
– responsabiliser les élèves et impliquer les parents : à ce titre, le
règlement intérieur a une valeur normative et constitue le socle de
l’apprentissage de la citoyenneté et des règles de vie commune. C’est
le véritable outil de référence partagé par l’école et les familles. Pour
renforcer les comportements positifs, une « note de vie scolaire »
est instaurée ;
– améliorer l’efficacité des partenariats : les établissements scolaires
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dépendant étroitement de leur environnement, ils doivent être
étroitement associés aux conseils locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance (CPLD)�8.
Des informations précises sont données aux victimes (élèves et
personnels) sur leurs droits. Une permanence téléphonique, ou par
courriel, est mise en place dans les académies, pour les personnels,
les élèves et leurs parents. Des dispositifs d’aide et de soutien sont
développés pour apporter des conseils aux établissements en difficulté,
anticiper et éviter les crises.
Trois documents ont été publiés à la suite de la publication de la
circulaire de 2006 :
– « Conduites à tenir en cas d’infractions en milieu scolaire » :
ce mémento précise le circuit des plaintes et les modalités de
retour d’information au chef d’établissement. Il est demandé que
les procureurs de la République avisent les chefs d’établissement
de toutes les suites réservées aux plaintes et aux signalements. En
2006, ce document a été diffusé à raison de deux exemplaires par
établissement scolaire ;
– « Faits ou situations d’insécurité dans les établissements
scolaires ou à leurs abords. Questions-réponses » : ce document
regroupe les questions les plus fréquentes et les réponses qu’il
convient d’y apporter. Il est complété par un glossaire des termes
juridiques ;
– « Réagir face aux violences », guide pratique destiné aux
enseignants et aux équipes éducatives victimes ou témoins de
violence. Il est diffusé dans tous les établissements scolaires.
• Plan Darcos (juin 2009)
Le ministre a souhaité, dans sa lutte contre les violences scolaires,
organiser un certain nombre d’actions. La première s’organise autour
de la formation des conseillers principaux d’éducation (éléments sur le
cadre juridique de leurs interventions, gestion des situations de crise),
la seconde a pour objectif de responsabiliser les élèves (un Code de
la paix scolaire a été rédigé à cet effet par le recteur Christian Philip).
D’autres dispositifs sont également mis en œuvre à la suite des
diagnostics de sécurité effectués par les établissements (portiques de
détection, clôtures, vidéosurveillance).
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3.4 Les dernières mesures mises en place en 2009-2010
Il s’agit là des mesures diverses qui, agissant sur tous les leviers dans
les établissements scolaires, veulent aboutir à de réels effets.
1) « Installation d’équipes mobiles de sécurité académiques : ces
équipes sont composées de vingt à cinquante personnes, aux profils et
aux compétences complémentaires, et peuvent intervenir rapidement
dans les établissements scolaires. Leur mission est triple : prévenir
les tensions, intervenir immédiatement en cas d’incident grave, et
protéger les personnes et les biens.
2) Responsabilisation des élèves : à partir de 2010, un Code de la
paix scolaire rassemble dans un langage clair, accessible et illustré,
pour les collégiens et les lycéens, les règles de la vie collective et les
sanctions prévues chaque fois qu’elles sont enfreintes.
3) Protection et formation des personnels : les personnels de direction,
d’éducation et d’inspection sont formés à l’exercice de l’autorité, à la
gestion de crise et à la sécurisation des établissements scolaires »9.�
Textes
– circulaire n° 2010-25 du 15 février 2010 : « Plan de sécurisation
des établissements scolaires : actions prioritaires » ;
– circulaire n° 2009-137 du 23 octobre 2009 : « Sécurisation des
établissements scolaires et suivi de la délinquance ».

Pour aller plus loin
• Éric Debarbieux, Violence à l’école : un défi mondial ?, éd. Armand
Colin, 2006.
• Inspection académique de la Sarthe, La violence scolaire, prévenir,
agir contre, EduSarthe, juin 2008.
• Cécile Carra, Violences à l’école élémentaire : l’expérience des
élèves et des enseignants, éd. PUF, 2009.
• Bernard Defrance, La violence à l’école, éd. La Découverte, 2009.
• Note d’information DEPP, « Les actes de violence recensés dans
les établissements publics du second degré en 2008-2009 », 9-22
octobre 2009.
• Eduscol, « Guide pour un diagnostic de sécurité d’un établissement
scolaire », 2009.
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• « Les états généraux de la sécurité à l’École », installation du conseil
scientifique du 11 mars 2010 : apporter un éclairage sur la nature et
les évolutions de la violence en milieu scolaire.
• Annie Feyfant, « Des violences à l’école… », Dossier d’actualité
n° 54, INRP, mai 2010.
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