
Animation pédagogique/ Plénière 
 
Le socle commun de connaissances et de compétences 
 
HISTORIQUE : Une idée qui vient de loin 
 
JEAN ZAY 
1933, période d’instabilité, est déterminante pour Jean Zay, alors député. 
Son action au ministère de l’Education Nationale dans le cabinet du 
Front populaire est marquée par des profondes réformes :  

- recul de la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans 
- multiplication des bourses scolaires 
- construction de nombreux locaux scolaires.   

 
Coupable, selon le gouvernement de Vichy, de “désertion” en 1940, il est 
emprisonné pendant la seconde guerre. Il sera assassiné le 8 juillet 1944 
par une rafale de mitraillette, lors d’un transfert par la Milice, de Riom au 
Vaucluse.  
 
 
Le plan Langevin-Wallon : les fondamentaux de la ci toyenneté  
Il faudra attendre le projet Langevin-Wallon (1944-1947) pour que soit 
réaffirmée, au niveau d'une commission ministérielle : 

- la volonté de procéder à une "élévation du niveau d e 
toute la nation"  

- de reconnaître l'égale dignité de toutes les formes  
d'intelligences, y compris l'intelligence pratique et 
technologique.  

 
Mais ce projet ne connaîtra jamais le moindre début d'application. 
« L'enseignement doit donc offrir à tous d'égales possibilités de 
développement, ouvrir à tous l'accès à la culture , se démocratiser 
moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par 
une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation». 
 
C'est la réforme Berthoin qui  

- allonge la scolarité jusqu'à 16 ans 
- organise l'enseignement technique.  

Mais, le contexte de 1959 n'a plus grand-chose de commun avec celui 
de la Libération. On est passé de l'affirmation d'une culture ouvrière 
(avec un Parti communiste à 25 %) à la recherche d'une qualification de 
la main-d'œuvre. 



La prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, une des 
grandes orientations de la réforme Berthoin (59), ne devient effective 
qu'en 1967; supprimant l'examen d'entrée en sixième, elle est à l'origine 
de la démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire.  
 
 
La loi HABY du 11 Juillet 1975 et le collège unique  
  
Elle prévoie que tous les élèves issus du cours moyen seconde année 
(CM2) doivent entrer en sixième dans un collège unique  et dans des 
classes hétérogènes destinées à éviter les effets de ségrégation, 
souvent sociale. Une démocratisation s'opère au plan qualitatif. 
 
Elle s'inscrit dans le prolongement des réformes qui affectent la durée de 
la scolarité obligatoire. 
 
La réforme Haby se caractérise d'abord par la suppression des filières 
de relégation : "les nouveaux collèges, qui se substituent aux classes de 
premier cycle des lycées, aux collèges d'enseignement secondaire et 
aux collèges d'enseignement général, sont désormais investis d'un 
double mission : donner à tous les jeunes français une même culture de 
base et préparer leur orientation". 
 
 
 
Programmes de l’école 
 
1985 – Jean pierre CHEVENEMENT  
 
Ministre de l’Education nationale : 19 juillet 1984 – 20 mars 1986 
Il : 

- rétablit les trois épreuves écrites du BEPC 
- réaménage les horaires dans le 1er cycle 
- lance l’objectif des 80% d’une classe d’âge au niveau 

du baccalauréat 
- crée les baccalauréats professionnels.  

 
 
1995 - François BAYROU 

- La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des 
élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est 
fixée à vingt-six heures. 

 



- L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, 
quand il est prévu par des accords internationaux, ou 
celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé 
dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé 
par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil 
d'école. 

 
 
2002, 2007, et 2008 des programmes en constante évo lution 



DES LOIS FONDATRICES 
 
Depuis les lois Jules Ferry de 1881-1882 rendant l'École publique laïque, 
gratuite et obligatoire, les évolutions majeures de notre système éducatif 
ont toujours été marquées par de grands textes législatifs. Présentées 
par le Gouvernement et votées par le Parlement tous les dix à quinze 
ans, ces lois sont des étapes décisives pour les orientations de l'École 
de la République, d'où leur titre de lois d'orientation. 
 
1975 :  La loi  HABY 
 
1989 : La loi JOSPIN  
La scolarité est organisée en cycles  pour lesquels sont définis des 
objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une 
progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation. 
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances 
essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les 
méthodes qui doivent être assimilées.  
Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants 
organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes 
d’apprentissage de chaque élève. 
Les collèges dispensent un enseignement réparti sur  deux cycles. 
Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est 
adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque 
cycle et tout au long de la scolarité. 
 
 
 
Depuis 20 ans, la société française a considérablement évolué, certains 
des objectifs de la loi de 1989 n'ont pas été atteints, les résultats de 
l'École ne progressent plus et reculent dans certains domaines.  
 
Le sens même de la mission éducative doit être redéfini pour le XXIème 
siècle. 
 
L'École du XXème siècle a su relever le défi de la scolarisation 
massive des jeunes, 
 
l'École du XXIe siècle doit relever le défi de la q ualité et trouver un 
nouveau souffle. 
 



 
La loi FILLON 2005 
 
À l'orée du XXIe siècle, au moment où nous entrons de plain-pied dans 
la mondialisation et où l'émergence des nouvelles technologies de la 
communication pose d'une manière nouvelle le problème de 
l'apprentissage des savoirs fondamentaux, l'École de la République doit 
faire face à de nouveaux défis. Elle doit le faire en s'adaptant, en 
évoluant, en se réformant tout en restant fidèle à ses principes, à ses 
idéaux, à ses buts, sans renier ses principes fondamentaux. 
 
Face à des injustices sociales persistantes, l'idéal d'égalité des chances 
et l'objectif de réussite scolaire pour tous restent plus que jamais 
d'actualité. L'idée de laïcité comme celle de citoyenneté demeurent des 
références essentielles. 
 
L'enfant du XXIe siècle n'est pas celui de l'époque de Jules Ferry. 
Abreuvé d'images et d'informations, soumis très tôt aux contradictions du 
monde moderne, à ses tensions, à ses tentations, il a besoin de repères 
solides, de maîtrise des savoirs fondamentaux pour comprendre le 
monde complexe qui l'entoure et faire l'apprentissage de l'autonomie, de 
la socialisation et de la responsabilité. 
 
En 1998, la charte pour bâtir l’école du XXIème siè cle définit un 
enjeu prioritaire : la réussite pour tous, d'abord fondée sur la maîtrise des 
connaissances et des compétences fondamentales, mais aussi sur 
l'apprentissage de la citoyenneté et l'épanouissement de la personnalité. 
 
Cette charte se veut une référence pour les évolutions à venir de l'école 
primaire. 
 
Se prépare la nouvelle loi d’orientation par un vaste débat national mené 
sur plus d'un an en 2003-2004. 
Sur cette base, le Gouvernement réactualise la loi de 1989, avec des 
axes majeurs :  

- le défi de la qualité,  
- le défi de la justice,  

la prise en compte du nouvel environnement économique et social. 
 
 
 
 
 



La loi pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 as signe au système 
éducatif des missions renouvelées autour des object ifs suivants :  

- assurer la réussite de tous les élèves, 
-  mieux garantir l'égalité des chances et favoriser l'insertion 

professionnelle des jeunes.  
 

Elle se présente comme une loi d'orientation et de programme dont la 
mise en œuvre s'inscrit dans le temps à partir de l'année scolaire 2005-
2006. 
 

Le socle est inscrit dans la loi 
 
La scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans et les connaissances acquises 
à l'école primaire sont complétées par celles qui seront acquises 
ultérieurement au collège. On ne peut plus penser les programmes de 
l'école indépendamment de ceux du collège. 
 
 
 
UN CONSTAT 
Trop d'élèves quittent le système scolaire sans qualification et la maîtrise 
de compétences aussi fondamentales que la lecture, l'écriture ou le 
calcul est dans bien des cas imparfaite. 



 
Quelques remarques complémentaires 
  
L'exigence d'une véritable égalité des chances à l'école doit conduire 
l'éducation nationale à être son propre recours, en particulier pour les 
enfants en difficulté moyenne ou grave ou pour ceux dont l'origine 
sociale fait que l'aide à la maison est faible ou inexistante. 
 
L'organisation du temps scolaire doit permettre de trouver les formes 
pour exercer ce recours par un soutien spécifique (aide à l'étude, aide au 
travail personnel). 
 
La place des parents dans l'école doit être revue : les parents, 
notamment par le biais de leurs fédérations, doivent être préalablement 
consultés et régulièrement informés sur tout ce qui touche à 
l'organisation du temps scolaire et du temps des études. 
Cette information doit permettre aux parents d'être à même 
d'accompagner, en toutes circonstances, la scolarité des enfants sous 
tous ses aspects. 
 
 
Un suivi personnalisé prenant en compte le parcours  de chacun 
doit être mis en place avec des outils adéquats. Il  permet 
l'organisation au sein de l'école des recours néces saires en cas de 
difficulté et sert de base au dialogue avec les par ents. 
 
 
 
 
 
 
 



Le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne (mar s 2000) : vers 
une Europe de l'innovation et de la connaissance 

Document sur la création du Conseil européen extrao rdinaire 
de Lisbonne dont le but est de tendre vers une Euro pe de 
l'innovation et de la connaissance : le défi techno logique, une 
société fondée sur la connaissance, l'amélioration de la 
compétitivité en Europe, l'intégration des marchés financiers 
et une coordination des politiques macroéconomiques , la 
modernisation et le renforcement du modèle social e uropéen 

Pour atteindre les buts fixés en 2000, une liste d'objectifs 
chiffrés a été arrêtée.  

Elle est constituée d'objectifs généraux  (une croi ssance 
économique de 3% en moyenne, un taux d'emploi de 70 % et 
une proportion de femmes actives de 60% d'ici 2010)  et de 
nombreux objectifs spécifiques.  

Par exemple pour le chapitre emploi les objectifs d oivent être 
atteints d'ici 2010 : 

  
- rendre les structures de garde disponibles pour a u moins 
90% des enfants ayant plus de trois ans et pour au moins 33% 
des enfants de moins de trois ans  

 
- réduire de moitié, le nombre de personnes menacées par la pauvreté 
dans toute l'Union européenne en prenant le niveau de 1997 comme 
référence 

 


