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document n° 1
Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège : retours d’expériences et projets des
territoires pilotes - Éditorial de la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche - Journée de travail du 13 décembre 2016 www.education.gouv.fr - Extrait.
La mixité sociale ne se décrète pas. Elle ne s’impose pas. On peut le regretter. On ne peut pas
l’ignorer. Sinon, on s’enferme dans des querelles idéologiques sur la carte scolaire : certains la
veulent plus rigide, au risque de figer des situations de ségrégation et d’interdire la mobilité
sociale ; d’autres veulent l’assouplir ou la supprimer, avec les conséquences qui ont été
dénoncées par la Cour des Comptes sur l’aggravation des inégalités.
Ce n’est donc pas la carte qui changera le territoire mais le territoire qui fera évoluer la carte.
La mixité sociale se construit, patiemment, collectivement, en concertation avec l’ensemble des
personnes concernées. Cela va des personnels de l’Éducation nationale jusqu’aux élèves et à
leur famille, en passant par les élus et tous les acteurs susceptibles d’être mobilisés sur le terrain,
mais également par les chercheurs.
Telle est la conviction qui fonde la méthode que nous mettons en œuvre, celle de
l’expérimentation.
C’est en nous appuyant, concrètement, sur ce qui se fait sur le terrain et en diffusant les réussites
que nous pourrons progresser sur ce sujet. Un sujet complexe qui, chaque fois qu’il est évoqué,
charrie bien des craintes et divise alors qu’il devrait nous rassembler. Il le devrait et il le peut.
Nous avons lancé une expérimentation sur 25 territoires pilotes, grâce à l’engagement d’élus de
droite comme de gauche, preuve qu’un consensus est possible quand on construit les politiques
publiques à partir des réalités de terrain.
La ségrégation sociale n’est pas une abstraction. Ce n’est pas un "ressent" ou un fantasme.
C’est, en France, une réalité dont nous connaissons l’ampleur et la cartographie. Les collèges
sont très hétérogènes : si 10 % des collèges accueillent moins de 15 % d’élèves d’origine sociale
défavorisée, 10 % en accueillent plus de 63 %. Pourtant, nous avons besoin de mixité sociale.
Nous en avons besoin, car l’École ne peut transmettre une appartenance commune à la
République sur des processus plus ou moins conscients d’exclusion et de ségrégation. Nous en
avons besoin car la mixité sociale améliore le niveau des élèves les plus fragiles, sans tirer les
autres vers le bas.
Il n’y a donc aucun perdant.
Il est important de le dire et de le rappeler. Il est plus essentiel encore de le prouver. C’est une
politique de la preuve, fondée sur l’expérimentation et l’évaluation des résultats, que nous
développons aujourd’hui. Il est urgent que la mixité sociale ne soit plus un souhait ou une
injonction pour devenir une réalité : nous cesserons alors d’instaurer, au cœur de cette École
qui doit nous réunir, des frontières qui, pour être invisibles, n’en ont pas moins des
conséquences bien réelles. Nous mettrons ainsi un terme à cette situation scandaleuse qui
conduit des générations d’élèves à grandir dans le même pays, à aller dans une même institution,
sans jamais se rencontrer véritablement.
Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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document n° 2
Mesurer la ségrégation sociale et scolaire - Conférence de comparaisons internationales
- Etude Ly et Riegert - Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter et intra établissement
dans les collèges et les lycées français - CNESCO - juin 2015 - www.cnesco.fr - Pages 3 et 4
- Extrait.
[…]

Mesurer la ségrégation sociale et scolaire
Afin de mesurer la ségrégation, nous utilisons un indicateur de ségrégation, l'indice d'exposition
normalisé, dont le but est de mesurer la différence entre les environnements d'élèves en fonction
de leurs caractéristiques personnelles. Nous distinguons en particulier deux types de
ségrégation : la ségrégation sociale et la ségrégation scolaire.
La ségrégation sociale mesure la différence entre la proportion d'élèves « CSP+ » (chefs
d'entreprises, cadres, professions intellectuelles, enseignants et professeurs des écoles) dans
l'environnement d'un élève lui-même CSP+ et la proportion de ceux-ci dans l'environnement
d'un élève qui n'est pas CSP+. Ainsi, si les élèves CSP+ comptent en moyenne 40 % d'élèves
CSP+ dans leur établissement alors que les autres n'en comptent que 20 % en moyenne, la
ségrégation sociale entre établissements vaudra 20 % (40 - 20).
La ségrégation scolaire mesure la différence entre la proportion de « bons élèves » dans
l'environnement d'un élève faisant lui-même partie de la catégorie des bons élèves et la
proportion de ceux-ci dans l'environnement des élèves qui n'appartiennent pas à cette catégorie.
On définit ici la catégorie des « bons élèves » en fonction des notes obtenues au diplôme
national du brevet : un élève appartiendra à cette catégorie s’il n'a pas redoublé au collège, qu'il
passe l'examen du brevet dans la filière générale et que sa note moyenne aux épreuves finales
est dans le premier quart de la distribution des notes. Selon cette définition, si les « bons
élèves » comptent en moyenne 50 % de bons élèves CSP+ dans leur classe alors que les autres
n'en comptent que 20 % en moyenne, la ségrégation scolaire entre classes vaudra 30 %
(50 - 20).
[…]
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document n° 3

Etat des lieux de la mixité sociale et scolaire au collège - Agir pour la mixité sociale et scolaire au
collège : retours d’expériences et projets des territoires pilotes Dossier de présentation - 13 décembre 2016 - www.education.gouv.fr - pages 5,6 et 8.

Depp
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document n° 4
Corrélation entre la ségrégation sociale et la ségrégation scolaire dans chaque département au
niveau 3ème pour l’année 2010-2011- Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter- et intraétablissement dans les collèges et les lycées français - Son Thierry Ly et Arnaud Riegert - juin 2015 CNESCO – www.cnesco.fr - page 28.

Lecture : chaque point représente un département : son abscisse (axe horizontal) représente sa ségrégation
sociale et son ordonnée (axe vertical) représente sa ségrégation scolaire, les deux étant mesurées par l'indice
d'exposition. On observe que les points sont globalement très proches de la diagonale, ce qui indique que les
deux formes de ségrégation sont très corrélées.
Source : Son Thierry Ly et Arnaud Riegert, Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter- et intra-établissement dans les collèges et les
lycées français, rapport réalisé pour le CNESCO, juin 2015 p.28
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document n° 5
La ségrégation au sein des établissements scolaires - Rapport d’information n° 3292
déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation
des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale MM. Yves Durand et Rudy Salles - décembre 2015 - www.assemblee-nationale.fr pages 90 et 91 - Extrait.
[…]
La ségrégation au sein des établissements scolaires
Les récents développements de la recherche sur la ségrégation sociale à l’école ont donné une
nouvelle place à l’étude d’un autre type de ségrégation – la ségrégation intra-établissement –,
qui mesure les effets de « composition sociale » tenant à l’existence de plusieurs classes de
profils différents dans un établissement.
L’introduction de cette dimension intra-établissement se fonde sur l’idée que le pouvoir de
constitution des classes, détenu par le chef d’établissement, peut contrarier la mixité sociale en
étant instrumentalisé pour divers motifs, tels que :
– le regroupement des élèves dans des classes de niveaux scolaires différents, ce qui tend à
accroître la ségrégation sociale en raison du lien statistique entre réussite scolaire et origine
sociale ;
– le regroupement des élèves dans des classes homogènes socialement pour répondre à
l’inquiétude des parents qui pourraient scolariser leur enfant dans un autre établissement
scolaire ;
– le regroupement dans des classes spécifiques des élèves ayant choisi certaines options
linguistiques (classes bilangues, classes européennes, latin).
Son Thierry Ly et Arnaud Riegert illustrent cet aspect de la ségrégation en s’appuyant sur
l’exemple fictif de deux collèges à deux classes de même taille, le premier accueillant 80 % de
CSP+ et le second 20 % seulement de ces catégories favorisées. Ils imaginent alors une situation
nouvelle, dans laquelle chacun des établissements accueillerait 50 % de CSP+, à la suite de
l’adoption de mesures favorables à la mixité sociale. Mais c’est pour ajouter, aussitôt, que le
fait que chaque collège accueille un public beaucoup plus hétérogène pourrait « créer des
tensions et une demande de différenciation des classes », aboutissant « dans un scénario
pessimiste à deux collèges contenant chacun une classe à 80 % de CSP+ et une classe à 20 %
de CSP+ »1.
Aussi la mesure de la ségrégation au sein même de l’établissement apparaît-elle comme
fondamentale pour que la « mixité d’établissement » soit aussi une « mixité des classes de
l’établissement », même si l’évolution méthodologique qui la rend possible n’est pas sans
introduire une source supplémentaire de complexité dans la lecture et la compréhension des
travaux de recherche. En effet, cette nouvelle approche élargit la notion de ségrégation
précédemment employée, puisqu’une nouvelle composante, la « ségrégation intraétablissement », vient s’ajouter à la « ségrégation inter-établissements » pour former la
« ségrégation totale ».
[…]
1

Son Thierry Ly et Arnaud Riegert, Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter et intra-établissement dans les
collèges et lycées français, juin 2015
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document n° 6
La mise en place des premiers internats d’excellence - Rapport n° 2011-057 IGEN /IGAENR - juin 2011 - www.education.gouv.fr - pages 55-56 - Extrait.
[…]
Au-delà de ces interrogations, au-delà même des préconisations formulées pour y répondre,
deux questions demeurent.
La première est celle de la pérennité des internats d’excellence tels qu’ils fonctionnent
aujourd’hui. C’est tout l’enjeu de la « soutenabilité » d’une opération qui a pu bénéficier, dans
le cadre des investissements d’avenir, de moyens exceptionnels mais que leur caractère
d’exception, précisément, fragilise. La mission a pu constater, lors de ses visites, que tous les
problèmes financiers n’étaient pas réglés. Or, le dispositif est appelé à une rapide montée en
charge à travers trois leviers : l’augmentation du nombre d’internes dans les treize structures
déjà mises en place, la création d’autres internats d’excellence, l’ouverture de nouvelles places
labellisées. Pour garder le même rythme de financement dans cette phase d’extension très
volontariste, il paraît indispensable que le relais soit assuré par les partenaires habituels du
système éducatif que sont les collectivités territoriales. À cet égard, rien n’est joué, car la
légitimité même de l’internat d’excellence, on l’a vu, est loin de faire consensus parmi ces
partenaires.
La seconde question tient aux limites intrinsèques de l’internat d’excellence lui-même qui – ne
serait-ce qu’en raison des investissements matériels, financiers et humains qu’il exige – ne
saurait constituer qu’une réponse partielle à un besoin plus global.
On touche ici à sa dimension proprement politique, puisqu’il s’inscrit dans un objectif
démocratique de lutte contre les inégalités et de renforcement de la cohésion sociale. S'ils
concernent un public restreint, les internats d'excellence peuvent néanmoins servir de
laboratoire et de levier pour les autres internats, en vue d'y conduire de véritables projets
d'accompagnement pédagogique et éducatif.
Ce que démontrent les expériences en place, c’est qu’en engageant des moyens importants et
dérogatoires, utilisés par des personnels sélectionnés, motivés et compétents, une meilleure
prise en charge d’un petit nombre d’élèves, issus de milieux modestes, est possible. On peut
avoir l’espoir raisonnable que cette prise en charge aboutisse à des parcours scolaires réussis,
mais cette démonstration, en tout état de cause, ne résout pas l’ensemble de la question. Cette
forme de méritocratie expérimentale est à replacer dans un continuum d’actions, seul à même
de répondre pleinement au défi de l’équité devant l’accès au savoir.
[…]
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document n° 7
L’enquête PISA confirme la faible capacité du système éducatif français à atténuer les effets du
milieu social - Les inégalités à l’école - Rapport du CESE - Xavier Nau - septembre 2011 www.ladocumentationfrancaise.fr - pages 40 et 42 - Extraits.
[…]

L’influence des aspects socio-économiques du milieu familial sur la réussite scolaire constitue une réalité
universelle. L’enquête PISA réalisée en 2009 le confirme en constatant globalement un effet important des
antécédents économiques, sociaux et culturels des élèves sur leurs résultats aux tests en lecture. Toutefois, elle
permet aussi d’apprécier de très grandes différences entre les systèmes éducatifs nationaux. Certains plus que
d’autres parviennent à atténuer très sensiblement les conséquences scolaires du profil socio- économique des
familles.
Au regard de ces indicateurs d’équité, l’éducation nationale française est plutôt mal positionnée.
Elaboré à partir de données décrivant le niveau d’études, la profession des parents et les biens matériels et
culturels disponibles à la maison, le pourcentage de variation de performance des élèves, en lecture, expliquée
par le milieu socio-économique s’établit à 17 % pour la France et dépasse nettement la moyenne de l’OCDE
(14 %). Il est de 6 % en Islande, de 8 % en Finlande, de 9 % au Canada et au Japon. Notre pays figure dans le
groupe de ceux qui parviennent le moins à corriger les inégalités sociales et culturelles de départ.
Si l’on considère un autre indicateur : celui de l’écart moyen de score des élèves en fonction du statut
socio-économique de leur milieu (ou pente du gradient socio- économique), la France se classe encore moins
bien. Le nombre de points qui sépare les élèves de milieu défavorisé de ceux de milieu favorisé dépasse les
cinquante comme en Nouvelle-Zélande où cette contreperformance trouve son explication dans un passé
colonial et dans le fossé socioculturel qui sépare encore aujourd’hui les populations de souche européenne des
populations maori.
Le taux d’élèves résilients constitue un troisième indicateur d’équité sociale de l’éducation. En effet, si la
plupart des élèves peu performants aux tests PISA sont issus d’un milieu socio-économique défavorisé, les
résultats d’un certain nombre d’élèves de milieu modeste confinent à l’excellence. Ces élèves dits résilients sont
assez nombreux en Finlande, au Japon, au Canada et au Portugal et très nombreux dans les économies
partenaires asiatiques, Hong-Kong, Shanghai et, dans une mesure un peu moindre, Singapour et Taipei. Sur ce
troisième indicateur la France se situe dans la moyenne.
La relation entre le milieu des élèves et leurs résultats scolaires est certes observable dans tous les pays mais
son intensité varie fortement selon les systèmes d’éducation et en fonction de modalités assez diverses. Au
Canada, en Finlande, au Japon, les élèves tendent à être performants quel que soit le niveau socio-économique
de leur famille ou celui de l’établissement qu’ils fréquentent. Les systèmes d’éducation les plus efficaces
parviennent à dispenser un enseignement de qualité à tous les élèves.
L’enquête PISA s’efforce aussi de mesurer et d’analyser cet « effet établissement ». Dans un certain nombre
de pays, les résultats donnent à penser que de nombreux élèves sont doublement pénalisés : ils cumulent le fait
de vivre dans un milieu défavorisé avec la fréquentation d’un établissement où les conditions d’apprentissage
sont moins favorables. Malheureusement, PISA ne peut fournir en ce domaine aucune donnée concernant la
France qui est le seul pays à avoir refusé de participer à cette partie du programme 1.
Ces comparaisons, sur la base de la relation entre les résultats et les différentes caractéristiques
socio-économiques des élèves, montrent que les pesanteurs de l’environnement social peuvent être
considérablement atténuées et suggèrent par là-même des marges d’amélioration importantes pour notre
système éducatif.
Les résultats de PISA montrent aussi que la qualité et l’équité ne doivent pas être considérées comme des
objectifs contradictoires : les pays qui enregistrent les performances les plus élevées par le nombre d’élèves
dans les niveaux supérieurs de compétence, sont aussi souvent les plus équitables, c’est-à-dire ceux qui font
également le mieux réussir les élèves situés aux niveaux inférieurs de compétence.
[…]

1

PISA 2009, OCDE, vol. I et II
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document n° 8
La ségrégation sociale et scolaire entre les classes de chaque établissement - Conférence de comparaisons
internationales - Etude Ly et Riegert - Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter et intra établissement
dans les collèges et les lycées français - CNESCO - juin 2015 - www.cnesco.fr - Pages 5 à 7 - Extrait.
[…]
Nous nous intéressons dans cette étude au rôle de la composition des classes dans la ségrégation sociale et
scolaire. Cette dimension, souvent absente dans les études quantitatives (par manque d'accès aux données et en
raison des difficultés méthodologiques qu'elle pose), a une importance cruciale dans l'étude de la ségrégation.
En effet, une politique volontariste de déségrégation entre les établissements peut être compensée par une
reségrégation à l'intérieur de ceux-ci. La ségrégation totale, qui est la somme de la ségrégation entre les
établissements et de la ségrégation entre les classes de chaque établissement, risque alors de rester inchangée,
et ce simple changement de structure de la ségrégation peut même avoir des effets néfastes.
La ségrégation sociale entre les classes, au sein des établissements, varie entre 4 et 6 points selon le niveau.
Cela signifie que la ségrégation totale entre l'ensemble des classes est supérieure à la ségrégation entre les
établissements de 4 à 6 points. En classe de troisième par exemple, la ségrégation sociale entre établissements
est de 17 %, et la ségrégation entre les classes des établissements est de 5 points, soit un total de 22 %. Ainsi,
un élève CSP+ va compter une part d'élèves CSP+ dans son établissement supérieure de 17 points à celle connue
par un élève non-CSP+, et une part d'élèves CSP+ dans sa classe supérieure de 22 points à celle connue par un
élève non CSP+, soit 5 élèves sur une classe de 25.
Globalement, la composition des classes a un effet relativement limité sur la ségrégation sociale, puisqu'elle
ne représente que 20 % de la ségrégation totale. Cependant, elle joue un rôle beaucoup plus important sur la
ségrégation scolaire : la ségrégation scolaire totale vaut le double de la ségrégation scolaire entre
établissements, c'est-à-dire que les compositions de classe contribuent autant à la ségrégation scolaire que la
ségrégation résidentielle et la ségrégation entre établissements. Au total, l'indice de ségrégation scolaire totale
vaut 13 à 18 % au collège, 28 % en seconde, 38 % en première et 36 % en terminale.
[…]
Alors que la ségrégation entre établissements est un phénomène plus prononcé dans les zones urbaines, la
ségrégation entre les classes des établissements varie très peu d'un département à un autre, à l'exception notable
des départements d'outre-mer où elle prend des valeurs beaucoup plus importantes qu'en métropole. La
ségrégation entre les classes des établissements concerne à la fois les zones urbaines et les zones rurales, et vient
s'ajouter à la ségrégation entre établissements, quelle que soit son niveau : il ne s'agit donc pas d'un mécanisme
de compensation de la mixité mais d'un phénomène qui a lieu aussi bien dans des zones de mixité que dans des
zones à forte ségrégation entre établissements.
[…]
Leur rôle dans la ségrégation entre les classes des établissements est significatif, sans qu'elles en soient la
seule explication. Pour évaluer le niveau de ségrégation entre les classes des établissements, nous avons comparé
les valeurs réelles des indices de ségrégation à des valeurs obtenues sur une série de 100 affectations aléatoires
des élèves aux classes. Le hasard explique une partie non négligeable de la ségrégation, en raison de la petite
taille des classes. Mais en troisième, 25 % des établissements ont une ségrégation sociale entre les classes qui
dépasse ce qui s'explique par le hasard. Dans 45 % des collèges, c'est la ségrégation scolaire qui dépasse cette
ségrégation « aléatoire » obtenue par les simulations : près de la moitié des établissements créent des classes
de niveau.
Les langues vivantes et les options comme le latin sont souvent désignées comme les instruments principaux
de la ségrégation au sein des établissements. L'étude de deux langues vivantes en sixième est de plus en plus
choisie par les familles et sa part a augmenté constamment depuis le début des années 2000 pour dépasser
aujourd'hui les 15 % en sixième ; cette option n'est cependant disponible que dans quelque 40 % des collèges.
L'option latin, elle, est disponible dans plus de 90 % des établissements, et elle est choisie par environ 20 % des
élèves de cinquième.
Les deux options - en particulier le latin - sont marquées socialement et scolairement, et dans les collèges
qui proposent ces options, la classe qui contient le plus d'élèves CSP+ ou le plus de « bons élèves » est le plus
souvent une classe « bilangue » ou une classe latiniste. Cependant, le regroupement des élèves ayant choisi ces
options dans des classes dédiées est loin d'être systématique. S'il est rare que toutes les classes d'un collège
contiennent des élèves bilangues ou des élèves latinistes, les élèves sont regroupés dans le minimum de classes
nécessaires dans 46 % des cas pour les classes bilangues, 19 % des cas pour les classes latinistes. Il est par
ailleurs rare qu'une classe contienne une forte majorité d'élèves bilangues ou latinistes.
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document n° 9

Circulaire n° 2014-181 du 7 janvier 2015 relative à l'amélioration de la mixité sociale
au sein des établissements publics du second degré - www.education.gouv.fr

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académiedirectrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
L'article L. 111-1 du code de l'éducation, modifié par l'article 2 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, confie au service
public de l'éducation la mission de veiller à « la mixité sociale des publics scolarisés au sein des
établissements d'enseignement ».
L'article L. 213-1 du même code, modifié par l'article 20 de la loi du 8 juillet 2013, prévoit dorénavant
que « lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par
plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains ».
L'atteinte de l'objectif de mixité sociale au sein des collèges publics relève de la responsabilité partagée
des départements, compétents en matière de sectorisation depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, et des services départementaux de l'éducation nationale
(DSDEN), responsables de l'affectation des élèves. À ce titre, il est indispensable que les départements
souhaitant engager une réflexion sur l'amélioration de la mixité sociale des collèges, notamment par le
découpage des secteurs de recrutement en vue d'y regrouper plusieurs établissements, puissent le faire
en concertation avec les services de l'éducation nationale. Tel est l'objet du décret n° 2014-800 du
15 juillet 2014, relatif à la coopération entre les services de l'État et le conseil général en vue de
favoriser la mixité sociale dans les collèges publics.
La présente circulaire d'application vise à proposer des modalités de concertation et de collaboration
dans l'exercice de leur compétence respective entre les départements et les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie. Elle a également pour objet de proposer les principes d'affectation applicables aux élèves
relevant d'un secteur partagé par plusieurs collèges publics.

1 - Établir un diagnostic et des objectifs locaux partagés en matière de mixité sociale
Il vous est demandé de vous rapprocher des services du département pour dresser, en concertation avec
ce dernier, un état des lieux en matière de mixité sociale au sein des collèges publics et privés sous
contrat. Ce diagnostic partagé doit pouvoir déboucher sur la définition d'objectifs en matière de mixité
sociale au sein des collèges publics, à l'échelle du département, mais également à l'échelle de territoires
infra-départementaux identifiés comme pertinents.
Vous serez attentifs à ce que les objectifs ainsi définis prennent en compte la nécessaire continuité
pédagogique et éducative, en particulier le fonctionnement des conseils école-collège.
La mixité sociale au sein d'un établissement d'enseignement scolaire peut être appréhendée en fonction
de la façon dont la représentation des différentes catégories sociales en son sein tend plus ou moins à
se rapprocher d'une norme définie à une échelle territoriale donnée.
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Afin de mesurer cet écart, un outil permettant d'apprécier localement la répartition de la population
scolaire des collèges par milieu social sera mis à disposition des services statistiques académiques par
la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp). Des références pourront
être établies à différentes échelles (académie, département, agglomération, métropole, ou tout autre
regroupement pertinent), en vue de repérer les établissements qui s'éloignent sensiblement de la
référence territoriale retenue et de proposer à la collectivité des objectifs de collaboration et
d'évolution.
Ces objectifs pourront donner lieu à une convention conclue entre le président du conseil général et
l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen). Cette
convention pourra également préciser les modalités de coopération entre le département et la DSDEN,
dans l'exercice de leur compétence respective, pour l'atteinte des objectifs identifiés.
Pour assurer le suivi de cette convention, vous inciterez notamment à la création d'instances locales de
concertation. Ces instances, co-présidées par le président du conseil général et l'inspecteur d'académiedirecteur académique des services de l'éducation nationale, associeront, dans une volonté de continuité
entre les secteurs des écoles et des collèges, les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale compétents, en particulier en milieu urbain. Elles associeront également des
représentants des personnels de direction et de représentants des parents d'élèves. Elles pourront en
outre faire appel en tant que de besoin aux autres services de l'État.
Enfin, vous veillerez à prolonger la réflexion engagée en matière de mixité sociale dans le cadre de
l'élaboration de la carte des langues et options des collèges.

2 - L'affectation des élèves dans un secteur multi-collèges
La mise en place d'un secteur commun à plusieurs collèges a pour conséquence de faire de l'affectation
un outil majeur, pour atteindre l'objectif de mixité sociale au sein des collèges publics. Les élèves
résidant dans le secteur élargi ont le droit d'être affectés dans un des établissements de celui-ci. Aussi,
les familles seront invitées à classer par ordre de priorité tous les établissements du secteur pour leur
demande d'affectation.
Toutefois, si les capacités d'accueil d'un établissement ne permettent pas de donner satisfaction à toutes
les demandes de premier rang, il convient alors de procéder à un examen attentif des demandes. Dans
une telle situation, vous veillerez à donner satisfaction en priorité aux vœux formulés par les élèves
souffrant d'un handicap, puis les élèves bénéficiant d'une prise en charge médicale à proximité de
l'établissement.
Afin d'affecter les élèves ne relevant pas de ces deux priorités, vous définirez des critères permettant
d'atteindre l'objectif de mixité fixé avec les partenaires, notamment en prenant en compte les élèves
boursiers. Les effets des mesures prises feront l'objet d'un suivi concerté.
Sur la base du suivi et des retours qui pourront être synthétisés au niveau national, l'application
Affelnet 6e prendra en compte ces évolutions.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
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document n° 10
Les assouplissements successifs de la carte scolaire : une fausse solution - Grande pauvreté et
réussite scolaire - Le choix de la solidarité pour la réussite de tous - Jean-Paul Delahaye mai 2015 - Rapport de l’IGEN - www.education.gouv.fr - Pages 94 et 95 - Extrait.
[…]

C’est en 1984 qu’a été entreprise la première tentative d’assouplissement de la carte scolaire. D’autres
se sont succédé depuis, jusqu’à la dernière en 2007. Toutes les évaluations (voir les travaux de Pierre
Merle 1 notamment) de ces politiques d’assouplissement conduisent à la même conclusion : l’effet
obtenu, accroissement de la ségrégation et affaiblissement de la mixité sociale des établissements,
publics comme privés, est exactement contraire à celui affiché : « Plusieurs recherches ont en effet
montré que le libre choix de l’établissement favorise la ségrégation ethnique et sociale alors qu’une
affectation des élèves régulée par une instance publique permet de limiter les phénomènes
ségrégatifs 2».
L’assouplissement de la carte scolaire en 2007 a aggravé, au moins dans les premières années, les
inégalités entre établissements. En ce sens, elle n’a donc pas été un progrès, bien au contraire, même
si l’évitement des collèges de l’éducation prioritaire date de plus longtemps. Ainsi, selon une étude sur
les dérogations publiée par la DEPP en 2008, « les collèges RAR concentrent près de 10 % des
demandes alors qu’ils ne scolarisent que 3,4 % des effectifs […]. L’étude des dérogations demandées
et accordées en 2008 et 2009 met ainsi en lumière la diversité des situations auxquelles font face des
collèges « Ambition Réussite » : alors que certains établissements ne sont pas ou peu évités, d’autres
voient leurs effectifs amputés de plus de 25 % du fait des dérogations 3 ».
Très peu de boursiers 4 ont bénéficié de cet assouplissement, contrairement aux objectifs affichés. Au
total, « les élèves des familles « très favorisées » sont finalement les seuls à avoir renforcé leur présence
dans la strate du haut des collèges, où se situent 43,1 % d’entre eux en 2008 (contre 42,6 % en 2006)
dans les aires de plus de 20 000 habitants) 5 ». Par exemple, parmi les nombreuses situations
rencontrées au cours de la mission, le collège Guy Môquet du Havre constate depuis quelques années
une baisse de l’effectif à l’entrée en 6ème en raison de nombreuses demandes de dérogation : ainsi, pour
la rentrée 2014 : 11 demandes de dérogation d’enfants du secteur sur 31 élèves de CM2 attendus en
provenance d’une école.
L’assouplissement de la carte scolaire a donc aggravé la situation des collèges accueillant les élèves
des familles pauvres. C’est ce qu’avait relevé le rapport des inspections générales déjà cité : « La
mission a constaté qu’il existe de nombreux collèges défavorisés, à l’écart de tout phénomène de
concurrence, où les parents n’ont jamais eu le loisir de s’emparer de cette « liberté nouvelle ». Ces
établissements n’apparaissent pas nécessairement comme rejetés : ils reçoivent leur public ségrégué,
leurs résultats sont insatisfaisants, mais l’assouplissement de la carte scolaire n’a en aucun cas donné
aux familles quelque signal dont elles auraient pu se saisir 6 ». […]

1

Pierre Merle, La ségrégation scolaire, Repère, La Découverte, 2012.
Pierre Merle, Le recrutement social des lycées des secteurs publics et privés, Revue suisse de sociologie,
Zurich, 2014.
3
Gabrielle Fack, Julien Grenet, Les effets de l’assouplissement de la carte scolaire dans l’éducation prioritaire,
MENESR, Education et formations n° 83, juin 2013, p. 27-28
4
« Les boursiers n’ont ainsi bénéficié que de façon très modeste de la réforme », Marco Oberti, Edmond
Pretceille, Dérogations et contextes scolaires locaux : comparaison Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis,
MENESR, Éducation et formations n° 83, juin 2013, p. 71.
5
Choukri Ben Ayed, Sylvain Broccolochi, Brigitte Montfroy, Quels impacts de l’assouplissement de la carte
scolaire sur la ségrégation sociale au collège ? MENESR, Education et formations n° 83, juin 2013, p. 44.
6
IGEN-IGAENR, Conséquences des mesures d’assouplissement de la carte scolaire après 2007, Rapport
n° 2013-37, juin 2013.
2
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document n° 11
Développer la mixité sociale dans les collèges - Conseil Départemental de la Haute-Garonne septembre 2016 - www.haute-garonne.fr - Extraits.

Dialogue citoyen
Depuis la rentrée de septembre 2016, le Conseil départemental a initié une démarche de dialogue
citoyen pour améliorer la mixité sociale dans les collèges, sur la base d'un diagnostic partagé des
enjeux. Plus de 1000 personnes ont été concertées.
[…]

Une large concertation
Cet ambitieux projet nécessite une mobilisation générale car il ne pourra fonctionner que si les
solutions sont partagées. Il s’appuie donc sur le dialogue citoyen, clef de la réussite.
Les objectifs de cette concertation : écouter et entendre l’ensemble des acteurs avant que le Conseil
départemental ne décide, mais aussi accompagner au plus près les familles et les collèges lors de la
phase d’application.
Cette large concertation a commencé à la rentrée 2016 pour faire émerger des propositions permettant
de mettre en place un système de solutions partagé et toléré, via une démarche progressive avec une
mise en œuvre pour les élèves de 6ème à la rentrée scolaire 2017.
Le Conseil départemental a donc organisé 24 réunions publiques, sur le périmètre métropolitain, avec
l’ensemble des parties prenantes : élus locaux, services académiques, équipes éducatives des collèges
publics et privés, directeurs des écoles publiques et privées, parents d’élèves, associations socioéducatives du territoire, partenaires institutionnels et citoyens. Parallèlement à ces réunions publiques,
le Conseil départemental a organisé une vingtaine de rencontres bilatérales avec les acteurs concernés.

Pourquoi engager cette démarche ?
La crise économique que nous traversons est profonde. Elle met au jour une autre crise : celle des
repères, des valeurs, des idéaux. Elle creuse les inégalités et fragilise le tissu social.
Or, les recherches internationales […] mettent en évidence les effets néfastes de la ségrégation sociale
sur les attitudes citoyennes des jeunes, la vie en collectivité et les apprentissages scolaires.
Face à cette crise des valeurs, il est donc aujourd’hui nécessaire d’agir pour promouvoir les principes
et vertus de la République. Et le premier lieu d’apprentissage du vivre ensemble est l’école de la
République.
Dans ce contexte où rien ne se fera sans volontarisme politique, le Conseil départemental de la HauteGaronne est et doit rester l’institution de proximité agissante au plus près des territoires urbains,
périurbains et ruraux. C’est donc au titre de sa mission d’éducation et de son rôle de chef de file de
l’action sociale que le Conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de mettre en œuvre à la
rentrée scolaire 2017 un dispositif innovant pour améliorer la mixité scolaire dans les collèges du
département et lutter contre les déterminismes sociaux.
[…]

Vers des solutions concertées
[…]
La sectorisation classique étant inopérante, la concertation a débuté avec la proposition faite de
regrouper les secteurs entre plusieurs collèges. Il s’agissait donc, dans un même secteur, d'associer en
binôme des collèges en situation extrême, un très défavorisé avec un très favorisé. Cette méthode
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permettait de laisser de la liberté aux familles de choisir l'un ou l'autre des établissements, sans toucher
à la sectorisation actuelle, pour préserver et conforter les collèges déjà mixtes.
Toutefois, au fil des réunions publiques, le dialogue citoyen a remis en cause cette méthode. Les
principales critiques ont été les suivantes :
•

risque de perdre les meilleurs élèves des collèges REP+,

•

et donc, risque de déprécier l’image des collèges REP+ qui luttent pour attirer les familles,

•

impossibilité de trouver des critères satisfaisants pour l’affectation des élèves et, par
conséquent, une gestion difficile de ces affectations pour le Rectorat.

Enfin, le dialogue citoyen a montré des différences de situation entre les cinq collèges avec, d’un côté,
Stendhal, Rosa Parks et George Sand où la mixité urbaine existe mais dont les familles fuient
l'établissement et, d’un autre côté, les collèges Raymond Badiou et Bellefontaine où la mixité urbaine
est absente.

Les propositions issues de la concertation
Le collège Raymond Badiou
Ce collège, qui compte 80 % d’élèves défavorisés, serait reconstruit à proximité dans un secteur de
recrutement géographique plus mixte, à partir de septembre 2017, pour une ouverture souhaitée en
2021.
Les élèves arrivant en 6ème à la rentrée 2017 seraient affectés dans plusieurs collèges favorisés de la
métropole toulousaine dans la limite des places disponibles, à raison de 4 à 5 élèves par classe
maximum.
Un service de transports spécifique gratuit sera mis en place par le Département si nécessaire, ainsi
qu’un accompagnement à la scolarité en périscolaire pour les élèves en difficulté.
Le collège Raymond Badiou actuel resterait opérationnel jusqu’à l’ouverture du nouveau collège pour
permettre aux élèves actuels de terminer leur 1er cycle dans leur établissement.
Des discussions sont en cours entre le Département et la Ville de Toulouse pour identifier un terrain
susceptible d’accueillir ce nouveau collège.
Le collège de Bellefontaine
Ce collège, qui compte également près de 80% d’élèves défavorisés, serait à son tour reconstruit dans
les mêmes conditions que le collège Raymond Badiou, à partir de la rentrée 2018.
Les collèges de Rosa Parks, Stendhal et George Sand
Ces établissements, qui sont situés dans des secteurs de recrutement relativement mixtes, seraient pour
leur part rénovés afin de renforcer leur attractivité auprès de tous les habitants.
De son côté, l’éducation nationale a engagé un travail portant sur la carte d’implantation des classes
adaptées (SEGPAS, ULIS, UPE2A), afin d’éviter à terme de les installer dans des collèges REP+.
Une réflexion est également en cours avec les équipes éducatives sur la carte des formations (langues
– sections sportives) des 3 collèges REP + (Rosa Parks, Stendhal, George Sand), ainsi que dans des
collèges du centre-ville (section internationale espagnol au collège Michelet par exemple).
Enfin, l’éducation nationale a entrepris depuis deux ans un contrôle strict des demandes de dérogation.
[…]
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document n° 12
Agir pour une mixité sociale et scolaire dans les collèges - Yann Algan, doyen de l’École
d’affaires publiques de Sciences Po - Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège : retours
d’expériences et projets des territoires pilotes - Dossier de présentation - 13 décembre 2016 www.education.gouv.fr - pages 41 et 42 - Extrait.
[…]
« Quels sont les bénéfices à attendre de mesures agissant en faveur de la mixité à l’école ? Promouvoir
la mixité sociale répond à un objectif de lutte contre les inégalités et de cohésion sociale.
La mixité est censée également développer l’ouverture d’esprit, le respect de l’autre et la coopération
pour préparer les générations futures à un monde où les compétences sociales sont au moins aussi
importantes que les savoirs.
Les écarts de réussite entre les élèves scolarisés dans des établissements plus ou moins favorisés sont
documentés par de nombreuses études, mais celles-ci ne permettent pas de trancher sur les bénéfices
de la mixité à l’école. La moindre performance scolaire des élèves scolarisés dans les établissements
défavorisés est-elle causée par la ségrégation elle-même ? Les effets de la mixité sont-ils différenciés
selon le niveau des élèves ?
Par ailleurs, quels sont les effets de la mixité sur les compétences sociales des élèves ? Les travaux
d’économistes comme ceux du professeur Heckman (lauréat du prix Nobel d’économie en 2000) ont
montré le rôle des compétences non-cognitives et sociales dans le domaine des apprentissages
scolaires et, à plus long terme, en matière d’insertion sociale et professionnelle. Celles-ci
englobent, par exemple, la motivation, la persévérance, la capacité à travailler en équipe, et les
savoir-faire relationnels. La diversité sociale au collège est-elle une occasion unique pour développer
ces compétences essentielles ?
Répondre à ces questions n’est pas chose aisée, notamment car l’environnement social en milieu
scolaire n’est pas indépendant de l’environnement familial de l’élève. Les familles ne laissent pas le
choix de l’école au seul hasard. Au sein d’une école, la répartition des élèves entre les classes peut
également reposer sur une sélection particulière d’élèves à travers la formation de groupes de niveau,
ou de choix d’options, par exemple. Idéalement, pour identifier l’effet causal de la mixité, il faudrait
pouvoir observer et comparer la situation d’un élève scolarisé dans une école/classe avec une
composition sociale très diverse avec la situation du même élève scolarisé dans une école/classe avec
une composition plus homogène. Ce scénario contrefactuel ne peut bien entendu pas être observé, et
les études actuelles sont encore parcellaires.
La littérature scientifique internationale suggère que la mixité a un effet positif plutôt modéré sur les
performances scolaires des élèves. Cet effet n’est pas symétrique. Les élèves les plus faibles
scolairement ou venant de milieux défavorisés bénéficient de la présence dans leur classe d’élèves
meilleurs ou venant de familles plus privilégiées ; par contre, ces derniers ne sont pas pénalisés du fait
d’être scolarisés dans des classes avec des élèves moins bons et venant de milieux moins privilégiés.
Néanmoins, les études en question ne révèlent pas les effets de contexte scolaire dans le cas où le
choc sur la composition sociale de l’école serait important (en termes de changement de distribution
s’agissant du niveau scolaire ou du milieu social). Il existe par ailleurs peu d’études quantitatives
rigoureuses restituant des résultats portant sur des données françaises. Enfin, les travaux recensés se
concentrent souvent sur les résultats scolaires et mesurent des effets de relativement court terme.
Ils ignorent ainsi le canal "non-cognitif" par lequel les effets de pairs sont susceptibles de jouer qu’il s’agisse par exemple des compétences sociales, des perceptions, des aspirations, ou du bien-être
des élèves. »
[…]
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document n° 13
Incivilités, rentrée chaotique… la colère gronde au lycée Brémontier de Bordeaux Denis Lherm - www.sudouest.fr - article publié le 6 octobre 2016.

Plusieurs professeurs de l’établissement sont en grève ce jeudi. Ils dénoncent une rentrée
particulièrement troublée, pas seulement sur le plan scolaire
Plusieurs enseignants du lycée Brémontier, dans le quartier de Nansouty, à Bordeaux, sont en grève
ce jeudi. Ils entendent protester contre une "rentrée chaotique" et une recrudescence des incivilités
dans l’établissement.
Classes annoncées puis supprimées, emplois du temps modifiés plusieurs fois depuis la rentrée, heures
d’enseignement enlevées à certains professeurs et données à d’autres, élèves poussés à prendre des
options qu’ils ne souhaitent pas, lycéens dont les enseignants changent… Les griefs ne manquent pas
pour les enseignants qui font piquet de grève devant les portes du lycée depuis ce jeudi matin, cours
de l’Yser.
Ils dénoncent aussi un climat marqué par un grand nombre d’incivilités : insultes, lycéennes
harcelées, dégradation de locaux.
Le syndicat SE Unsa, qui soutient les grévistes, évoque lui "les multiples et profonds
dysfonctionnements de la rentrée qui empêchent les élèves et enseignants de travailler sereinement.
Nous dénonçons aussi les graves incivilités quotidiennes".
Selon la proviseure du lycée, Bernadette Bazat, les prévisions d’effectifs réalisées en janvier 2016 pour
la rentrée de septembre permettaient de tabler sur un plus grand nombre d’élèves. La proviseure
reconnaît que certains réajustements d’organisation qui se font en général avant la rentrée de septembre
ont eu lieu cette année avec du retard.

Expérience de mixité
Mais surtout, elle évoque une expérience en cours, qui consiste à mélanger les secondes du lycée
professionnel avec celles du lycée général, pour une plus grande mixité sociale.
"Or, les secondes pro1 sont plus agités, ils parlent fort, sont plus expansifs, ce à quoi les enseignants
du lycée général ne sont pas habitués".
Traditionnellement, les sections générales et professionnelles sont toujours physiquement séparées.
Bernadette Bazat dit comprendre la grogne des enseignants. S’il se confirme qu’elle se passe mal,
l’expérience de la mixité sociale ne sera pas reconduite l’année prochaine.

1

Note du jury : il faut comprendre « les élèves des classes de seconde pro ».
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document n° 14
Collège : à Paris, un effort de mixité qui passe mal - Aurélie Collas - www.lemonde.fr - article
publié le 10 décembre 2016.
Parents et professeurs s’opposent à un projet d’expérimentation dans deux établissements du
18e arrondissement de la capitale.
Ce sont deux collèges du 18e arrondissement de Paris, distants de 600 mètres l’un de l’autre. Il y a
celui du « nord » et celui du « sud ». Celui qu’on dit « à éviter » et celui qu’on dit « plus attractif ».
La « ZEP » et le collège réputé « bobo ».
Le premier s’appelle Hector-Berlioz. De son secteur dépendent notamment les quartiers proches du
périphérique nord, où une population précaire et immigrée se concentre. Ces dernières années, le
collège, contourné par une partie des familles mieux dotées, n’a cessé de se ghettoïser. Environ la
moitié de ses élèves sont issus de milieux défavorisés – ouvriers, chômeurs, inactifs.
Le second, Antoine-Coysevox, accueille 46 % d’enfants de cadres, d’enseignants, de professions
intellectuelles ou libérales, et, selon les sources, entre 12 % et 19 % de catégories défavorisées.
Zone test
Pour la municipalité, l’écart est trop grand. « Il est raisonnable de penser qu’on peut aboutir à un
équilibre à peu près parfait : 33 % de catégories favorisées, 33 % de moyennes et 33 % de
défavorisées, dans chacun des deux collèges », souligne Philippe Darriulat, adjoint au maire (Parti
socialiste, PS) du 18e arrondissement chargé des affaires scolaires.
Coysevox et Berlioz font partie des quatre zones tests de la capitale concernées par l’expérimentation
– prévue pour la rentrée 2017 – de « secteurs multicollèges », au nom de la mixité sociale.
Le principe : chaque élève dépendrait, en fonction de son adresse, des deux collèges et non d’un seul
comme aujourd’hui, pour brasser davantage les populations qui se côtoient dans leur quartier mais ne
se mélangent pas au collège.
Problème : le projet passe mal. Annoncé le 23 novembre, il a aussitôt déclenché une levée de boucliers
côté Coysevox. Trois grèves des professeurs, dont la dernière, jeudi 8 décembre, blocus des parents,
le 1er décembre, pétition signée par plus de 900 personnes.
Ambitions revues à la baisse
La Mairie de Paris avance pourtant très prudemment. Au départ, c’est avec détermination qu’elle
annonçait s’engager dans les expérimentations impulsées, en 2015, par le ministère de l’éducation
nationale, pour casser les ghettos scolaires. Mais des échéances électorales approchant – et
l’enthousiasme n’étant pas au rendez-vous sur le terrain –, les ambitions ont été revues à la baisse.
De la douzaine de secteurs multicollèges prévus au départ, il n’en reste que quatre, et peut-être moins
demain. De huit arrondissements impliqués, il n’y en a plus que trois. Au final, huit collèges publics
(sur 115) sont concernés (outre Berlioz et Coysevox, les collèges Marie-Curie et Gérard-Philipe dans
le 18e, Bergson et Pailleron dans le 19e, Ravel et Boucher dans le 20e).
Aucune de ces zones tests n’intègre les collèges les plus huppés de la capitale. Question
d’« acceptabilité sociale », souligne-t-on au rectorat. Aucune, non plus, n’intègre les collèges privés,
qui jouent pourtant un rôle-clé dans la ségrégation sociale des collèges parisiens.
« Je suis déçue que, sur cette ambition nationale, à aucun moment les instances diocésaines ne
choisissent de faire un pas vers cette démarche », confie Alexandra Cordebard, adjointe à la maire PS
de Paris chargée des affaires scolaires. Le chantier se révèle bien modeste.
Mouvement de panique
Dans le 18e arrondissement, mairie et rectorat pensaient que la pilule passerait. Le 23 novembre, c’est
pour présenter le projet et lancer une concertation sur les trois options possibles d’affectation des élèves
au sein du secteur multicollèges qu’ils sont venus rencontrer les parents des secteurs Coysevox et
Berlioz.
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Option A : les 6e et 5e dans un collège, les 4e et 3e dans l’autre. Option B : une année, tous les CM2
intègrent Coysevox ; l’année suivante, les CM2 vont à Berlioz. Option C : les élèves sont affectés en
fonction de plusieurs critères (fratrie, distance géographique, handicap), dont un critère social type
quotient familial. Il s’agissait de peser le pour et le contre, en vue d’un vote en février et d’une
application à la rentrée 2017.
« Tout de suite, il y a eu un mouvement de panique, un lâchage qui en dit long sur ce à quoi la peur
peut nous mener », déplore Luc Leclerc du Sablon, parent élu (sur une liste indépendante) de Berlioz.
Sur un blog anonyme, désormais fermé, les parents de Berlioz ont découvert tout un tas de rumeurs et
de préjugés sur leur collège. « Des choses du type “On ne se mélange pas avec les pauvres, avec les
Noirs et les Arabes”, “Berlioz est un collège délabré, de drogués, de voyous”, rapporte-t-il. Pour nous,
c’était d’une violence… Tout d’un coup, on était les pestiférés. »
Précipitation
Des propos bien loin du ton et de l’argumentaire des représentants de parents et de professeurs du
secteur Coysevox. Tous disent oui à la mixité sociale, mais non à ce projet en l’état. Ils dénoncent
« l’absence de concertation » et la « précipitation » avec laquelle le projet se met en place. Surtout, ils
insistent sur le fait que la mixité sociale est déjà une réalité, dans leur quartier comme au collège.
« Une mixité qui fonctionne et à laquelle nous sommes attachés, souligne une parent élue (Fédération
des conseils de parents d’élèves, FCPE) de Coysevox. Mais pourquoi faire reposer sur notre seul
collège, déjà mixte, l’effort de désenclavement d’un collège fortement ségrégué ? »
« On ne comprend pas pourquoi limiter le secteur à deux collèges, pourquoi ne pas intégrer le privé
et des collèges publics plus favorisés ? », renchérit Céline Capdepuy, professeure du collège,
syndiquée à SUD-Education.
Au rectorat, on ne voit pas les choses de cette manière : « Coysevox est clairement favorisé, assure Luc
Pham, directeur académique adjoint. Il fait partie des vingt-cinq collèges publics parisiens qui
accueillent le moins de catégories sociales défavorisées. »
Les négociations doivent se poursuivre en janvier 2017 sur la question des moyens. En la matière,
enseignants et parents – y compris de Berlioz – attendent des garanties. « Ce que les élèves de Berlioz
ont en plus aujourd’hui du fait du classement en éducation prioritaire (classes à vingt-deux, soutien…),
il ne faudrait pas qu’ils le perdent à Coysevox », souligne Kasia Muslewski, parent élue (liste
indépendante) de Berlioz.
Pour pouvoir « absorber les difficultés du collège Berlioz », les professeurs de Coysevox ont posé leurs
conditions : effectifs de classe réduits, temps de concertation, deuxième conseiller principal
d’éducation… Pour l’heure, le directeur académique adjoint leur assure qu’« on ne lésinera pas sur les
moyens : il se peut que la dotation, en 2017, à Coysevox pour les 6e soit du même ordre qu’à Berlioz ».
« Ce projet a le mérite d’exister »
Reste que certaines familles rejettent purement et simplement le projet. Chez les parents, le bruit circule
selon lequel certains auraient déjà déposé une demande d’inscription dans le privé. A l’inverse,
d’autres parents, plus discrets, plus minoritaires aussi, se réjouissent de la nouvelle. A l’image d’Irène
Rifaud, membre du collectif Apprendre ensemble, qui milite pour plus de mixité dans les
établissements scolaires parisiens.
« Ce projet n’est pas parfait, mais il a le mérite d’exister, souligne cette mère d’élève de Coysevox.
Nous avons le devoir de nous en saisir pour aller vers plus de vivre-ensemble. Cette opportunité ne se
présentera peut-être plus. »
Dans la capitale, le défi est immense. Paris est la ville où le niveau de ségrégation sociale atteint « des
sommets inacceptables », dénonçait l’économiste Thomas Piketty dans Le Monde en septembre.
Quand certains collèges ne comptent quasiment aucun élève défavorisé (moins de 1 %), d’autres en
accueillent plus de 60 %.
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document n° 15
Innovant, socialisant et à taille humaine : le collège Clisthène à Bordeaux - Une école de la
réussite pour tous - Marie-Aleth Grard - avis du CESE - mai 2015 - www.lecese.fr - pages 50 à 52
et 133 - Extraits.
[…]

Le collège Clisthène dépend administrativement du collège du Grand Parc à Bordeaux (Gironde)
dont il est une annexe, tout en ayant une autonomie de fonctionnement et de direction. Il s’agit
ici d’une « expérience » menée depuis 13 ans afin de transformer le collège pour le rendre « plus
juste, plus efficace, plus démocratique, ouvert à tous les élèves, à moyens constants et avec des élèves
ordinaires ». La mixité sociale est de mise (cf. tableaux en annexe).
Objectifs du collège
• Susciter l’intérêt et la motivation par la diversification pédagogique, pour permettre la réussite de
chaque élève et lutter préventivement contre l’échec, le décrochage scolaire.
• Prévenir la violence en mettant la totalité d’un établissement au service de cette mission.
• Permettre un apprentissage authentique de la démocratie par la mise en situation réelle, la
responsabilité progressive.
Organisation de la scolarité
Un élève appartient à deux groupes d’insertion : la classe et le groupe de tutorat composé d’élèves de
tous les niveaux avec un professeur.
Le temps pédagogique est divisé en trois tiers temps :
– un tiers temps disciplinaire le matin en deux séquences de 1 h 40 ;
– un tiers temps interdisciplinaire composé de deux demi-journées dans la semaine, et de six semaines
totalement interdisciplinaires dans l’année. Pendant ce temps, les élèves travaillent en groupe de trois
ou quatre. Ce temps favorise l’autonomie, un autre mode d’apprentissage, le travail en équipe, le
recours à la recherche documentaire, la découverte de la complexité ;
– un tiers temps ateliers (deux heures en début d’après-midi) portant sur des disciplines du collège
(technologie, histoire de l’art, sports…) mais aussi sur des domaines non enseignés habituellement au
collège (éducation aux média par exemple). Ces ateliers changent la posture de l’élève et développent
son autonomie.
En début de matinée, de 8h10 à 8h50, un temps d’accueil permet aux élèves d’aller au CDI ou en salle
informatique, de lire, de découvrir l’actualité ou de prendre un petit-déjeuner.
En fin de journée, de 16h20 à 17h30, a lieu le groupe de tutorat, multi-âge. En fin de semaine ce groupe
débat sur la vie de l’établissement.
Deux remarques : premièrement, les longues plages disciplinaires du matin font gagner du temps de
déplacement et de démarrage des cours, par rapport aux classiques séquences de 55 minutes. Ce gain
de temps permet d’économiser des heures de cours disciplinaires. Deuxièmement, les modalités
d’apprentissage sont variées : travail personnel, petit groupe, points méthodologiques, place des
questions et de l’oral, conseil individualisé. Cette variété est favorable à la différenciation
pédagogique.
Au collège Clisthène, l’Enseignement intégré des sciences et des techniques (EIST) s’est installé
naturellement. Il intègre en une seule discipline les SVT, la physique, et la technologie, comme le
recommande l’Académie des Sciences.
Organisation du travail des professeurs
Le temps de service des professeurs n’est plus de 18h de cours hebdomadaires mais de 24 heures
hebdomadaires de présence au collège. Ces 24h se subdivisent ainsi :
– 13 à 15 heures d’enseignement ;
– 3 à 5 heures de tutorat et conseil ;
– 2 heures de concertation en équipe ;
– 3 heures d’implication dans la vie de l’établissement ;
– 1 heure de remplacement ou formation.
20

En cas d’absence d’un professeur, tous les cours sont assurés par les collègues. Ces remplacements
constituent donc une annualisation d’une partie des services des professeurs.
En pratique, le temps de présence dans l’établissement est supérieur à 24 heures.
Lors de la réunion de concertation hebdomadaire (2 heures), toutes les activités sont planifiées. Les
décisions sont collégiales. La culture d’équipe repose sur la confiance et la légitimité. Le travail
collectif permet de dégager collectivement l’essentiel de ce qu’il faut apprendre. Il facilite la
co-formation sans perturber les cours et permet de diffuser à tous les collègues les bonnes pratiques.
La direction du collège Clisthène (sous la responsabilité administrative du principal du collège du
Grand Parc) est tournante, ce qui entraîne une responsabilisation accrue et une plus grande motivation.
Place des parents
Un bulletin trimestriel est remis en mains propres aux familles. Les parents qui ne peuvent venir à cette
remise de bulletin sont vus chez eux. Tous les parents sont invités au conseil de classe. Ils reçoivent
toutes les semaines le plan de travail des élèves. Les parents participent au conseil consultatif mensuel
de Clisthène. Ils peuvent participer au temps d’accueil du matin et aux ateliers.

Annexe : collège Clisthène de Bordeaux.
Quelques données sur la composition du collège et les résultats scolaires.
Les données numériques sont tirées du rapport d’activité de juillet 2013, le rapport d’activité 2013-2014 n’étant
pas encore publié.
Effectifs
6ème
27

5ème
27

4ème
25

3ème
25

Catégories Socio-Professionnelles (CSP)
CSP (en %)
Collège Clisthène Collège Grand Parc
Département
CSP favorisées
33
21
37
CSP moyennes
25
20
28
CSP défavorisées
42
59
35
(Augmentation des CSP défavorisées par rapport aux années précédentes)
Niveau scolaire des élèves à l’entrée en 6ème (septembre 2012)
En %
Collège Clisthène Collège Grand Parc
Sans retard scolaire
79,2
82,9
En retard d’un an
20,8
17,1
En retard de 2 ans
0
0

Département
89,5
10,2
0,3

Académie
33
31
36

Académie
89,1
10,5
0,4

Orientation en juin 2013 pour 25 élèves.
16 élèves en lycée général et technologique, 7 en lycée professionnel, 2 en CAP apprentissage. Le taux
de passage en 2de générale et technologique est celui de l’académie. 22 élèves sur 25 ont eu une
orientation correspondant à leur premier choix. 26 élèves sont entrés en 6ème en septembre 2009, 25
ont terminé leur scolarité en 3ème sans aucun redoublement.
En juin 2013, aucun redoublement n’a été prononcé en 6ème, 5ème et 4ème.
Socle commun et DNB (Diplôme National du Brevet)
19 élèves sur 25 ont eu le socle commun validé au palier 3. Les résultats au DNB donnent 68 % de
reçus, ce qui est moins que le résultat attendu compte-tenu de la composition du collège.
Les taux d’absences et de retards sont très faibles.
Il n’y a eu aucun conseil de discipline. Les exclusions de classe ont été assurées au sein de la structure
par des mesures de réparation et de poursuite du travail scolaire.
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document n° 16

[...]
Retours d’expérience en 2016 - Nancy, académie de Nancy-Metz - Agir pour la mixité sociale et
scolaire au collège : retours d’expériences et projets des territoires pilotes Dossier de présentation - 13 décembre 2016 - www.education.gouv.fr - page 13.

[...]
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document n° 17
Quelques exemples internationaux - Conférence de comparaisons internationales - La mixité
sociale à l’école - Rapport CSE/CNESCO - juin 2015 - www.cnesco.fr - Pages 50 à 54 - Extraits.
Les premières expériences de « choix contrôlé » aux États-Unis
Cambridge, une ville d’environ 100 000 habitants située dans l’État du Massachusetts, est connue pour
avoir mis en place un système visant à concilier choix et intégration sociale. En effet, dans ce district
scolaire, les parents doivent indiquer un ordre de préférence parmi plusieurs écoles et l’autorité locale
s’efforce de respecter leur choix tout en assurant la diversité raciale et sociale dans les établissements.
Aucune école ne doit dépasser de plus de 15 % la moyenne du district en ce qui a trait au taux d’élèves
défavorisés parmi sa population. Lorsque la politique a été adoptée, au début des années 1980, l’accent
était mis sur l’origine ethnique, mais le règlement a été amendé en 2001 pour que la mixité sociale
constitue la première préoccupation. La corrélation très élevée entre l’origine ethnoculturelle et le
statut socioéconomique explique toutefois que la composition ethnique des établissements n’ait pas
été affectée de manière significative par cette réforme.
Ce plan d’intégration contrôlée est souvent présenté comme une réussite dans les écrits américains.
D’abord, la politique mise en place par le district scolaire de Cambridge n’a pas provoqué le même
type de fuite des familles les plus favorisées que celle ayant eu lieu dans la ville voisine, Boston. En
fait, à l’époque de l’adoption de cette politique, le taux d’enfants scolarisés dans les écoles publiques
a augmenté par rapport à celui des écoles privées (Kahlenberg, 2011). De plus, la norme établie par le
district semble avoir été largement respectée puisque seulement deux écoles s’écartaient de plus de
15 % de la moyenne d’élèves défavorisés du district en 2001.
Cependant, si cette mesure a atteint son objectif premier, soit d’assurer l’intégration d’une diversité
d’élèves au sein des établissements, l’ambition de réduire l’écart de résultats entre les élèves situés aux
deux extrêmes de la distribution a, elle, été déçue. Les élèves défavorisés obtiennent toujours des
résultats beaucoup plus faibles que leurs pairs. Selon Fiske (2002), cet échec peut s’expliquer en partie
par le fait que les responsables du district n’ont pas vraiment tenté d’améliorer l’enseignement au sein
des écoles qui étaient les moins populaires. De plus, il semble que les autorités ont multiplié les classes
spéciales pour augmenter le soutien politique accordé à la mesure. Il est possible que ce type de
politique entraîne des taux relativement importants de ségrégation entre les classes.
[…]
Au Danemark, la réaffectation des élèves sur la base de besoins particuliers
En Europe, les parents comme les experts sont particulièrement inquiets des conséquences que peut
avoir la concentration dans certains établissements d’enfants dont la langue maternelle n’est pas la
langue d’enseignement. Les élèves issus de l’immigration peuvent particulièrement bénéficier d’une
interaction avec des élèves natifs du pays.
C’est sur cette base que le gouvernement danois a décidé de permettre aux municipalités de contourner
les bassins de recrutement lorsqu’un trop grand nombre d’élèves normalement rattachés à une école
ont le danois comme langue seconde. Les parents doivent alors faire un choix entre les divers
établissements qui ont la capacité de les recevoir. Ceux-ci sont déterminés par les responsables de
l’autorité scolaire locale. Il s’agit, dans les faits, d’un type d’imposition de quotas, bien que la politique
ne l’affirme pas explicitement.
Puisque le gouvernement danois n’a pas imposé de normes nationales, mais qu’il a simplement laissé
les municipalités appliquer ou non ce type de politique, toutes les villes n’ont pas choisi de mettre sur
pied un programme de réaffectation des élèves. Cependant, la deuxième ville en importance du pays,
Aarhus, a décidé d’emprunter cette voie. On y trouve 20 % d’enfants parlant à la maison une autre
langue que le danois. En 1989, leur proportion n’était que de 6 %. La plupart de ces élèves sont en
outre concentrés dans la partie ouest de la ville et donc surreprésentés dans certains établissements.
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Ainsi, cette municipalité a déterminé que chacune des écoles ne pouvait accueillir que 20 % d’élèves
ayant besoin d’un soutien particulier dans l’apprentissage du danois. Le gouvernement local offre
gratuitement le transport vers les écoles situées au nord et au sud de la ville, là où la plupart des élèves
ont le danois comme langue maternelle. Lorsque les enseignants de l’école d’accueil considèrent que
l’élève n’a plus besoin de soutien particulier dans l’apprentissage du danois, celui - ci est libre de
demeurer dans l’école d’accueil ou de retourner à celle de son district.
Des 600 élèves dirigés vers une autre école que celle de leur quartier depuis l’implantation du
programme en 2006, 63 % ont choisi de demeurer dans l’école d’accueil (Calmar Andersen, Jeppesen,
Kirk, Lamhauge Rasmussen et Slot, 2010).
En 2010, cette politique a été évaluée par une firme indépendante. Le rapport produit par cette firme
montre que les élèves touchés par la mesure sont généralement plutôt satisfaits de l’école où ils ont été
affectés et que, dans 79 % des cas, l’évolution de leurs compétences en danois a surpassé les attentes.
Une partie de l’écart scolaire par rapport aux élèves natifs du Danemark a aussi été comblée. Dans la
plupart des cas, les résistances initiales des parents se sont estompées avec le temps. Pour Calmar
Andersen et ses collègues (2011), le succès apparent de la politique de réaffectation des élèves à Aarhus
est dû au fait que les autorités se sont concentrées sur la formation des enseignants au sein des écoles
d’accueil. […]
L’encouragement des initiatives parentales en faveur de la mixité
Lorsqu’on pense à une mesure favorisant la mixité, on a surtout tendance à imaginer une intervention
de la part d’un gouvernement. Cependant, dans plusieurs pays, des groupes de parents ont pris les
choses en main.
À Copenhague, par exemple, l’association Brug Folkeskolen (Utilisons nos écoles publiques) a pour
objectif d’inciter les parents à investir l’école de leur quartier, même si celle-ci compte un nombre
important d’élèves défavorisés ou issus de l’immigration. Chaque automne, ce groupe visite les crèches
de la ville, organise des fêtes de quartier et invite les parents à visiter leur école publique locale. Des
parents dont l’enfant est déjà inscrit à l’école sont chargés de répondre aux questions. Cette association
cherche aussi à créer des réseaux de parents avant la période des inscriptions de manière qu’un groupe
de familles de la classe moyenne puissent choisir d’investir ensemble leur école locale. Elles peuvent
ainsi s’assurer qu’elles ne se retrouveront pas « seules » au sein de l’établissement et qu’elles pourront
en influencer le fonctionnement et compter sur un soutien de base si elles éprouvent une difficulté. Les
responsables de l’association ne cachent pas que le défi peut être considérable. Le taux d’abandon de
familles qui décident de changer d’école après quelques années reste important, la constitution de
classes volontairement intégrées reste ardue et l’objectif doit être renouvelé année après année (Calmar
Andersen et autres, 2011).
Si le gouvernement danois s’est limité à un rôle de soutien par le financement de l’association Brug
Folkeskolen, certaines municipalités des Pays - Bas ont décidé d’encourager activement les initiatives
parentales. À Rotterdam, par exemple, un conseiller municipal a tenté de stimuler la formation de
groupes en lançant une campagne de promotion, en distribuant du matériel d’information et en créant
un site Web. De manière peut - être plus significative, des fonctionnaires de la ville ont été détachés
au sein des quartiers cibles pour appuyer les initiatives en cours.
Ces actions concertées semblent avoir porté fruit. Plus de la moitié des nouveaux groupes mis sur pied
aux Pays - Bas en 2006 l’ont été à Rotterdam. Au total, au cours des 15 dernières années, 90 groupes
de familles ont été mis sur pied à l’échelle du pays (Walvaren, 2013).
Les plus sceptiques estiment que ces initiatives sont trop localisées et trop éphémères pour
véritablement affecter la mixité sociale à l’école. Si ces objections sont légitimes, les groupes de
parents pourraient avoir un autre impact. Ainsi, Brug Folkeskolen n’est pas qu’une organisation qui
soutient logistiquement le réseautage de parents ; il s’agit aussi d’un groupe politiquement orienté à
même de soutenir des politiques publiques visant la réduction de la ségrégation scolaire.
[…]
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document n° 18
La mixité se travaille au niveau local - Editorial - entretien avec Catherine Moisan - 10 mai 2016 www.education-territoires.fr

Entretien avec Catherine Moisan, ancienne directrice des affaires scolaires de la Ville et du
Département de Paris, et il y a peu encore directrice de l'évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP) pour le ministère de l’Éducation nationale.
Vous avez conçu et vous animerez cette journée sur la mixité sociale dans les collèges à l’attention
des Départements. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le sujet vous semble pertinent ?
Tous les conseils départementaux sont à un moment ou un autre confrontés à la question de la mixité
dans les collèges de leurs territoires urbains, soit pour des raisons démographiques qui les obligent
par exemple à repenser leur carte scolaire ou à envisager des fermetures, soit parce que leurs élus
souhaitent mettre en place une politique volontariste en faveur de la mixité. Donc au final beaucoup
de Départements sont concernés.
Or pour travailler sur le sujet, il est évidemment nécessaire savoir de quoi on parle mais il faut aussi
disposer des outils adéquats. Au cours de la journée, nous souhaitons nous attarder sur cette question
des outils : qui les détient ? comment les partager ? que peuvent en faire les Départements ?...
Trois Départements viendront partager leur expérience. Pouvez-vous nous les présenter et nous
dire en quoi leurs cas vous paraissent éclairants ?
Quand on parle de mixité, les outils sont importants, je viens de le dire. Mais une fois le temps de la
mise en œuvre venu, c’est la concertation qui est essentielle : avec l’Education nationale, avec les
familles, avec l’enseignement privé, avec les communes, etc. Qui mieux que des représentants des
Départements pourraient nous éclairer sur ce sujet ?
Trois Départements nous font l’honneur de témoigner à la tribune, dans l'ordre de leur passage :
• La Meurthe-et-Moselle, grand Département de l’Est dont la population croît faiblement et qui
a entrepris il y a plusieurs années de revoir entièrement l’aménagement des collèges sur son
territoire ;
• Les Hauts-de-Seine, territoire dense et riche qui comprend aussi des poches de pauvreté ;
• Le Gard, Département du Midi qui connaît une paupérisation du centre-ville de son chef-lieu,
Nîmes.
Ces trois cas sont intéressants en eux-mêmes mais ils le sont aussi par leur diversité et leur
complémentarité.
Par exemple, Mme Fauquet du Gard va nous parler de nouveaux projets qui débutent à Nîmes tandis
M. Beaudonck des Hauts-de-Seine reviendra sur des projets achevés dont il peut désormais dresser le
bilan. M. Biedinger de Meurthe-et-Moselle témoignera quant à lui d’une démarche globale singulière
et du dispositif de concertation innovant et opérationnel qu’il a réussi à mettre en place.
On peut penser la mixité au niveau national mais elle ne peut se travailler qu’au niveau local.
Mais en matière de mixité, les Départements ne peuvent pas agir efficacement sans leurs
partenaires…
La qualité de la concertation avec l’Education nationale est évidemment fondamentale puisque les
Départements sectorisent et les Rectorats affectent. Idéalement, il faudrait que le projet de la
collectivité soit co-construit avec les services de l’Education nationale. Et pour d’autres raisons encore,
il est crucial de travailler avec les représentants de l’enseignement privé qui accueillent sur certains
territoires une part non négligeable du public collégien.
En conclusion, je dirais que chaque territoire est singulier. Par conséquent, il n’existe pas une façon de
faire qui fonctionnerait partout. C’est en cela qu’il nous a paru intéressant de construire notre journée
à partir de cas concrets, nombreux et variés. Et nous comptons sur les participants pour enrichir la
collection avec leurs témoignages !
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document n° 19
Le gouvernement souhaite-t-il vraiment la mixité sociale ? - Blog de Thomas Piketty piketty.blog.lemonde.fr - 31 août 2016 - Extrait.

[…]
Il est à noter que la ségrégation est particulièrement forte à Paris, y compris par comparaison aux autres
académies de la région parisienne (on utilise ici un indicateur synthétique mesurant l’ampleur de la
ségrégation), et que cette situation ne s’est pas améliorée au cours des 10-15 dernières années :

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des façons d’améliorer la situation. En faisant rentrer les collèges
publics et privés dans un même système d’affectation des élèves, il est possible de faire fortement
progresser la mixité sociale au collège. Et il n’est nul besoin pour cela de faire se déplacer les collégiens
dans tout Paris : compte tenu de la très forte densité urbaine parisienne, des faibles distances et du bon
système de transport en commun, il est possible de réduire de façon massive la ségrégation, sans
augmenter exagérément les temps de transport.
Il ne s’agit pas de décréter que chaque collège doit avoir exactement 16 % d’élèves défavorisés,
simplement, on pourrait imaginer un système qui fasse en sorte que tous les collèges comptent entre
10 % et 20 % d’élèves défavorisés, ou bien 5 % et 25 %… mais pas entre 0,3 % et 63 % !
Le fait qu’il soit possible d’améliorer la situation n’est pas un vœu pieux : comme l’ont montré Asma
Benhenda, Gabrielle Fack et Julien Grenet […], c’est exactement ce qui a été réalisé dans les lycées
parisiens, avec la mise en place, en 2007-2008, de la procédure Affelnet, qui prend en compte non
seulement les notes et les vœux d’affectation des élèves, mais également ajoute des « points boursiers »
pour les élèves les plus défavorisés.
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Auparavant, la ségrégation entre les lycées était nettement plus forte à Paris que dans les autres
académies franciliennes, de la même façon que pour les collèges. Grâce à la réforme, la mixité sociale
a fortement progressé, avec une baisse de 34 % de la ségrégation, qui est maintenant plus faible à Paris
qu’à Versailles ou à Créteil.

Lycées publics GT1

Concrètement, le pourcentage d’élèves boursiers est maintenant quasiment le même dans le quart le
moins bon des lycées (classés par le niveau moyen des élèves, tel que mesuré par les notes aux brevets)
que dans les quarts suivants, ce qui n’était pas du tout le cas avant la réforme. […]
[…]

1

Note du jury - Lycées publics GT : Lycées publics généraux et technologiques
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document n° 20
Rapport d’information n° 617 - Mme Françoise Cartron, sénatrice, au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication - Mission d’information
sur la carte scolaire - 27 juin 2012 - www.senat.fr - pages 73 à 75 - Extraits.

[…]
L'échec de l'assouplissement de la carte scolaire est patent, mais le retour pur et simple
à la situation antérieure ne serait pas à la hauteur de l'enjeu : réussir la démocratisation de l'école
républicaine en assurant une mixité sociale authentique au sein des établissements. Si
l'assouplissement a perpétué et accentué les dynamiques de ségrégation, il n'est pas à l'origine
des inégalités territoriales et sociales dont souffre l'éducation nationale. Il a constitué une
réponse inopportune aux questions pertinentes qui étaient posées lors du débat présidentiel de
2007. Se contenter du seul retour à une sectorisation plus stricte, sans élaborer de nouveaux
instruments de régulation des choix d'établissements, ne ferait qu'empêcher une détérioration
supplémentaire d'une situation insatisfaisante. La question de la participation de l'enseignement
privé, en suspens depuis l'origine, ne serait pas réglée. Les stratégies de dérogations sur la base
d'options et de parcours spécifiques resteraient à la disposition des familles les mieux
informées, dont le capital socioculturel et l'appropriation des normes scolaires sont les plus
grands. Les représentations des familles, dont l'inquiétude a encore grandi dans un contexte de
crise économique, ont été profondément affectées par l'assouplissement de la carte scolaire,
dont l'effet idéologique surpasse les conséquences matérielles. Le retour au statu quo ante ne
parviendrait pas dès lors à enrayer la hiérarchisation des établissements et leur polarisation en
« bons » et en « mauvais », déjà bien ancrées dans l'esprit des parents. Ainsi perdurerait le
fatalisme installé avec la surestimation des effets de pairs et du déterminisme social, ainsi
qu'avec la perte de confiance dans la capacité de l'éducation nationale à lutter contre les
inégalités.
[…]
L'éducation nationale elle-même tend à se défausser sur des causes purement externes
sur lesquelles elle ne peut agir, comme la ségrégation urbaine. Personne ne conteste
l'importance de ces facteurs, mais ils n'expliquent pas à eux seuls le développement des
inégalités, ni surtout que le degré de ségrégation scolaire soit plus fort que le degré de
ségrégation résidentielle. De même, ils ne sont pas à l'origine du foisonnement d'options et de
parcours spécifiques qui nourrissent l'évitement de la carte scolaire et la séparation des publics
en classes de niveau homogène.
L'éducation nationale ne peut plus feindre d'ignorer sa part de responsabilité dans la
production et l'entretien d'inégalités sociales et territoriales, à rebours de sa vocation même.
Votre rapporteure souhaite que l'éducation nationale, sans angélisme et sans fatalisme,
réaffirme sa volonté et retrouve son ambition de donner les moyens de la réussite à chaque
enfant partout sur le territoire national. L'outre-mer mérite une mention particulière. La mission,
faute de temps et devant l'ampleur de la tâche, n'a pu s'y rendre mais souhaite que rapidement
la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat puisse traiter des
enjeux spécifiques de l'éducation dans ces territoires.
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Il faut décisivement rompre avec la logique de polarisation des établissements et
d'abandon de certains territoires et de certains publics au profit des « méritants » qui a prévalu
depuis plusieurs années sous le nom de politique d'excellence. Votre rapporteure rappelle que
« le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité,
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté » aux termes du premier article L. 111-1 du code de
l'éducation. […]
[…] Votre rapporteure souhaite que la promotion active de la mixité et la réduction des
inégalités de destin scolaire soient intégrées dans les lettres de mission des recteurs et que
ceux-ci à leur tour en fassent une pierre angulaire de leurs projets académiques. Les lettres de
mission des chefs d'établissement pourraient perdre une partie de leur caractère formel par
l'introduction d'objectifs de brassage des publics à l'intérieur de l'établissement afin de rompre
avec les logiques de reségrégation interne, parfois sous la pression des parents et des
enseignants, qui sont particulièrement préjudiciables.
L'objectif est d'atteindre à la fois la mixité sociale et l'hétérogénéité scolaire dans les
établissements et dans les classes, sans confondre toutefois ces deux buts distincts. La mixité
sociale doit être poursuivie pour elle-même directement, et pas seulement par le biais de
l'hétérogénéité de niveau scolaire. Elle est en elle-même propice aux apprentissages et au
développement de l'ambition dans les classes populaires, urbaines et rurales, victimes
d'autocensure. Elle est aussi le moyen pour tous les enfants, de se confronter à des milieux, des
conditions de vie, des aspirations et des personnalités aussi variés que la société française dans
son ensemble. Votre rapporteure est convaincue que cette expérience est plus enrichissante pour
de futurs citoyens que le confinement dans l'entre-soi. C'est en promouvant la mixité sociale
dans ses établissements que l'éducation nationale renouera avec la finalité politique essentielle
qui est la sienne dans un régime républicain.
[…]
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