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INTRODUCTION 
L'école du socle commun est une école de l'exigence et de l'ambition pour que chaque élève prenne le chemin de 
sa réussite. Elle suppose des bases solides, acquises à l'école primaire, notamment en français et en 
mathématiques. Les dernières évaluations de CE1 et CM2 sont très éclairantes à cet égard. L'amélioration du 
niveau de français des élèves de CE1 est tout particulièrement un encouragement à approfondir le sillon des 
savoirs fondamentaux et de l'accompagnement personnalisé. 
Les apports de la recherche et de l'expérience permettent aujourd'hui d'identifier ce qui fonctionne en matière 
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et de donner ainsi aux enseignants les outils pédagogiques les plus 
pertinents. 
Premier vecteur de l'égalité des chances, la personnalisation des parcours scolaires constitue une promesse de 
réussite pour chaque élève, quel que soit le chemin qu'il emprunte. Désormais engagée de l'école maternelle au 
lycée, elle doit permettre à tous les élèves d'aller au plus loin de leurs capacités et de leurs domaines 
d'excellence. 
Si les parcours scolaires doivent être différenciés pour permettre la réussite de chaque élève, ils ne peuvent l'être 
qu'en référence à une culture commune. C'est la raison pour laquelle, depuis 2008, l'ensemble du corpus des 
programmes d'enseignement de l'école, du collège et du lycée a été réécrit avec un objectif central : installer une 
cohérence et une continuité dans les apprentissages depuis l'école jusqu'à la fin des études secondaires, quels 
que soient les choix d'orientation des élèves. Les connaissances et les capacités à acquérir, désormais 
clairement identifiées à tous les niveaux de la scolarité, confèrent ainsi aux parcours des élèves une véritable 
unité. C'est sur ce fondement que doivent se développer les différentes formes d'accompagnement et d'aide 
personnalisés qui jalonnent aujourd'hui le parcours des élèves. 
L'École est un lieu d'acquisition des connaissances et des compétences ; elle est aussi un lieu de transmission de 
valeurs. De ce point de vue, la réussite des élèves suppose qu'ils puissent s'approprier les règles de la vie 
collective et prendre des initiatives. On accordera donc une attention prioritaire à la responsabilisation des élèves 
pour qu'ils se préparent à devenir des citoyens autonomes et responsables. 
Personnaliser et responsabiliser sont les deux mots clés du progrès du système éducatif. Pour cette raison, ils 
structurent cette circulaire. 
 
1 - Personnaliser   
1. Construire l'École du socle 
L'acquisition du socle commun est l'objectif central pour toute la scolarité obligatoire : il s'agit de ne laisser aucun 
élève au bord de la route. Cela impose de personnaliser le parcours scolaire de chaque élève.  
L'école maternelle est l'école des premières acquisitions par des démarches pédagogiques adaptées à l'âge des 
élèves. Elle est avant tout l'école du langage. En respectant soigneusement la progressivité nécessaire, c'est à ce 
moment qu'il faut donner aux enfants les bases du vocabulaire et de la syntaxe qui sont le socle de leur réussite 
au CP. Le jeu et le chant jouent un rôle particulièrement important pour atteindre ces objectifs. 
À l'école élémentaire, les résultats des évaluations nationales montrent une baisse constante du nombre des 
élèves qui ne maîtrisent pas la lecture au niveau attendu en fin de CE1 ; c'est un progrès notable qu'il faut inscrire 
dans la durée. Pour autant, ces élèves restent encore trop nombreux. Pour prévenir ces difficultés, il faut  
intervenir, dès le début de la grande section, par des aides différenciées ciblées.  
Au cycle 3, au cœur de l'apprentissage de la langue, des connaissances précises sont transmises pour mieux lire 
et s'exprimer, celles de l'orthographe des mots, de la grammaire et du vocabulaire, fruits d'un enseignement 
explicite et progressif.   
En mathématiques, la connaissance des nombres et de leur écriture, la maîtrise des opérations, la connaissance 
des tables et l'usage régulier de stratégies de calcul mental relèvent d'un travail quotidien. La résolution de 
problèmes, fondés sur le quotidien, favorisant notamment l'usage des unités de mesure et de grandeurs, permet 
d'investir les connaissances et compétences acquises dans des situations concrètes. Ces mesures participent du 
plan ministériel « Une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l'École », engagé en janvier 2011, 
qui se poursuit à tous les niveaux de la scolarité, sous l'égide des correspondants académiques sciences et 
technologies désignés par les recteurs. 
En matière de maîtrise de la langue française, comme en mathématiques, la compréhension est une capacité 
centrale qui relève d'un enseignement explicite. Les évaluations nationales en fin de CE1 et de CM2 permettent 
de définir les besoins de chaque élève dans ces domaines. 



La priorité donnée à la maîtrise de la langue française et des mathématiques ne doit pas conduire à négliger les 
autres domaines enseignés. Pour mettre en œuvre les programmes de l'école élémentaire, ces domaines sont 
désormais dotés de repères de progression. L'ensemble constitue une base indispensable à l'accompagnement 
et à la formation des maîtres. 
Au collège, la personnalisation des parcours se poursuit dans la liaison école-collège, en favorisant la continuité 
des apprentissages et le travail en commun des professeurs. Le bilan établi en élémentaire, à travers notamment 
les évaluations nationales de CM2, permet de mettre en place, dès l'entrée au collège, les moyens les mieux 
adaptés pour aider les élèves (PPRE passerelle, accompagnement personnalisé, etc.). Personnaliser au collège, 
c'est ouvrir la voie à un collège des intelligences multiples qui propose différents parcours mais aussi différentes 
approches pédagogiques pour mener tous les élèves à la réussite. 
Les classes de troisième découverte professionnelle 6 heures deviennent des classes préparatoires aux 
formations professionnelles afin d'améliorer l'offre pédagogique et éducative et de l'adapter aux réalités locales, 
sans préjuger de l'orientation des élèves en fin d'année. Les nouvelles formes variées d'alternance proposées 
dès la classe de quatrième donnent aux établissements toute la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins 
de certains de leurs élèves et ainsi personnaliser leurs parcours. L'accès accompagné au monde professionnel 
permet une découverte des métiers compatible avec les objectifs du socle commun. 
Les épreuves du diplôme national du brevet (DNB) évoluent à la session 2013 pour prendre en compte les 
nouveaux programmes tout en restant référencées au socle commun. 
L'évaluation nationale en fin de 5ème parachève le processus d'évaluation des élèves dans le cadre de l'école du 
socle, aux moments clés de leur scolarité. Comme les évaluations de CE1 et CM2, elle permet à la fois d'affiner 
les besoins de chaque élève au regard de la maîtrise du socle commun et des programmes et de disposer d'un 
instrument de pilotage pédagogique à toutes les échelles du système éducatif. 
Le livret personnel de compétences (LPC) s'impose pour dresser le bilan précis et nécessaire des connaissances 
et des compétences maîtrisées, permettant à chacun de s'appuyer sur ses acquis pour progresser. Déjà présent 
au collège, il se généralise progressivement à l'école à partir de la rentrée 2012. En parallèle, le livret scolaire 
numérique du 1er degré (LSN 1D) sera expérimenté par les écoles candidates. Les outils de référence (grilles, 
vade-mecum, etc.) qui y sont associés offrent des repères utiles pour assurer le suivi des évaluations dans la 
classe. 
2. Consolider la réforme des lycées 
La réforme du lycée entre à la rentrée 2012 dans une phase décisive. Tandis que la première cohorte complète 
de baccalauréat professionnel en trois ans aura quitté le lycée professionnel et que la rénovation aura ainsi été 
pleinement menée à son terme, le lycée général et technologique installera la classe terminale rénovée et les 
élèves se présenteront au nouveau baccalauréat général ettechnologique.  
Dans ce contexte, l'effort d'explication des enjeux et des objectifs de la réforme - mieux accompagner chaque 
élève, mieux préparer à l'enseignement supérieur, permettre une réversibilité des parcours - ne doit pas être 
relâché. Au-delà des lycées eux-mêmes, il est nécessaire d'intensifier l'information diffusée vers les élèves des 
collèges et leurs familles.   
Les corps d'inspection sont mobilisés pour accompagner les établissements dans la mise en œuvre de 
l'ensemble des composantes de la réforme - accompagnement personnalisé, organisation des enseignements 
d'exploration, stages passerelle et de remise à niveau, tutorat, vie lycéenne - en respectant avec souplesse 
l'esprit comme la lettre des dispositifs, sans brider l'inventivité des équipes éducatives.  
C'est en étant mieux structurée que l'offre de formation des lycées devient plus lisible pour les élèves comme 
pour les familles. Ainsi comprise, cette offre permet la construction de parcours scolaires pouvant intégrer, le cas 
échéant, des changements d'établissement. La mise en place de réseaux de lycées, qui permet d'éviter une 
concurrence infructueuse entre établissements et de favoriser la complémentarité de leurs offres, doit se 
poursuivre. 
3. Mettre la personnalisation au service de l'égalité des chances 
Le programme Éclair est consolidé à la prochaine rentrée pour s'affirmer comme l'avant-garde de notre École. 
Bénéficiant d'une autonomie accrue, notamment par des modalités de recrutement spécifiques et une valorisation 
renforcée de l'engagement des personnels, les écoles, collèges et lycées de ce programme placent la pédagogie 
et la transmission des savoirs au centre de leur action. Une attention toute particulière est apportée à la place et 
au rôle du premier degré dans la dynamique de ces réseaux. La formation, tant au niveau national 
qu'académique, accompagnera les évolutions nécessaires à la réussite de chaque élève.  
Les internats d'excellence sont à l'avant-garde de la politique d'éducation prioritaire et de la politique des 
internats. C'est pourquoi ils sont têtes de réseaux des établissements. L'offre de places en « internat 
d'excellence », internats d'excellence de plein exercice et places labellisées, doit se développer, surtout en 
direction des collégiens. Les internats d'excellence offrent aux élèves les avantages conjugués d'une rigueur du 
cadre de travail et d'une ouverture au monde. Ils sont des laboratoires de l'innovation pédagogique. 
Les établissements du réseau Éclair et les internats d'excellence ont vocation à faire partie d'une cordée de la 
réussite. Dans le cadre de ce dispositif, le volet culturel du tutorat est à renforcer et les établissements situés en 
zone rurale méritent une attention particulière. 
Par ailleurs, l'offre éducative complémentaire proposée par l'accompagnement éducatif doit continuer d'accorder 
une place prépondérante à l'étude dirigée. Elle complète l'aide personnalisée mise en œuvre à l'école 
et l'accompagnement personnalisé déployé en classe de 6ème depuis la rentrée scolaire 2011. 
L'assouplissement de la carte scolaire contribue à l'égalité des chances et doit faire, à ce titre, l'objet d'une 
information transparente auprès de toutes les familles. 
4. Renforcer l'enseignement des langues 



Il s'agit d'offrir à tous les élèves un parcours linguistique adapté de l'école maternelle au baccalauréat 
garantissant la progressivité de l'apprentissage et leur offrant la possibilité de diversifier leur connaissance des 
langues et des cultures.  
La sensibilisation des élèves à la diversité des langues vivantes se construit dès l'école maternelle afin de 
familiariser les plus jeunes à l'écoute de sonorités liées à d'autres langues en prenant appui, en particulier, sur les 
langues parlées autour de l'école. 
Dans le cadre de l'école du socle, une meilleure continuité des apprentissages entre l'école élémentaire et le 
collège repose sur un renforcement effectif du suivi des élèves par les équipes enseignantes : les acquis du 
niveau A1 font l'objet d'un travail en commun avant l'entrée en classe de 6ème pour aborder le plus tôt possible 
l'acquisition du niveau A2 du CECRL.  
À la rentrée, la globalisation des horaires de langues vivantes sera expérimentée dans 10 % des collèges. Dans 
le cadre de cette expérimentation, chaque élève dispose de 684 heures de langues vivantes sur l'ensemble de sa 
scolarité au collège. Cette globalisation vise à encourager la mise en place de modalités nouvelles 
d'enseignement adaptées au contexte de chaque établissement, notamment les groupes de compétences. Les 
établissements veilleront toutefois à garantir aux élèves un volume horaire global d'apprentissage suffisant dans 
les deux langues pour permettre à chacun de parvenir aux niveaux de compétences fixés par les programmes du 
collège. 
L'introduction de l'enseignement de disciplines en partie en langue étrangère au collège permet de renforcer 
l'apprentissage de la langue sous un autre angle. Compris à la fois comme outil de communication et comme 
objet d'apprentissage, l'enseignement de la langue n'est en effet plus seulement une fin en soi mais un moyen, 
pour les élèves, de mobiliser leurs compétences linguistiques dans un autre contexte, qui les ouvre notamment à 
des situations interculturelles nouvelles. 
Les nouvelles épreuves de langues au baccalauréat ont évolué et prennent en compte les compétences de 
communication orale. De fait, les compétences de compréhension, d'expression et d'interaction orales seront 
évaluées à compter de la session 2013 dans l'ensemble des séries générales et technologiques rénovées aux 
côtés des compétences de compréhension et d'expression écrites. 
Enfin, chaque élève doit pouvoir participer à un séjour à l'étranger au cours de sa scolarité, dans le cadre 
d'une mobilité s'appuyant notamment sur le volet ouverture européenne et internationale du projet académique. 
5. Aménager des parcours scolaires spécifiques 
La scolarisation des élèves en situation de handicap s'est considérablement développée depuis la loi n° 2005-102 
du 11 février 2005. Les enjeux portent aujourd'hui sur : 
- la qualité de la scolarisation ; 
- la formation et l'accompagnement des enseignants ; 
- la personnalisation des réponses pédagogiques, la validation des compétences (socle commun, compétences 
professionnelles, etc.) et les certifications. 
Les dispositifs (Pass, Ulis, etc.) dédiés à la scolarisation des élèves handicapés continuent de se développer en 
vue d'améliorer les parcours de formation. Les liens avec les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) 
se renforcent, notamment en ce qui concerne la scolarisation partagée. Les assistants de scolarisation 
permettent désormais de répondre avec plus de souplesse et de réactivité aux besoins d'accompagnement des 
élèves en situation de handicap. La formation initiale et continue, l'accès aux ressources documentaires, 
notamment pour les enseignants non spécialisés, font l'objet d'une attention toute particulière. Les modules de 
formation à distance s'inscrivent dans ce cadre. 
Les élèves intellectuellement précoces (EIP) doivent bénéficier de réponses individualisées. Dans chaque 
académie, un référent EIP est l'interlocuteur privilégié pour les parents et la communauté éducative. Pour assurer 
le suivi et la prise en charge de ces élèves dans les meilleures conditions, il convient de privilégier trois 
orientations : la formation, la lisibilité des structures et leur développement dans l'enseignement public. 
6. Accompagner l'orientation et aider à l'insertion professionnelle 
L'orientation occupe désormais une place significative au sein des enseignements du second degré à travers 
le parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) au collège et au lycée. La mise en œuvre pour 
tous d'un conseil en orientation anticipé dès la classe de première contribue à réaliser les objectifs en matière de 
poursuite d'études après le baccalauréat. Le « webclasseur orientation » de l'Onisep en constitue le support 
privilégié, à l'instar du livret de compétences expérimental qui permet la prise en compte des compétences 
acquises hors du cadre scolaire. Les centres d'information et d'orientation (CIO) apportent leur expertise et 
sollicitent le label national « Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et les métiers 
».   
Réduire le nombre de sorties du système de formation initiale sans diplôme, recensées par le Système 
interministériel d'échange d'informations (SIEI), est plus que jamais une priorité nationale. La lutte contre le 
décrochage scolaire repose d'une part sur le développement des actions de prévention au sein des 
établissements scolaires. Elle repose d'autre part sur la mise en œuvre opérationnelle des plates-formes de suivi 
et d'appui aux décrocheurs qui ont pour objectif de trouver une solution à chaque jeune ayant décroché. Recteurs 
et directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN) facilitent la mobilisation des 
établissements et des acteurs relevant de leur autorité, en soutien des responsables départementaux et locaux 
des plates-formes, notamment pour garantir la qualité des informations transmises au SIEI et encourager la 
mutualisation des expériences de terrain réussies et innovantes, tant dans le champ de la prévention que du « 
raccrochage ». 
L'ensemble des dispositifs permettant l'accompagnement de ces jeunes vers le diplôme devront être utilisés sous 
le label réseau« Nouvelle chance » afin d'offrir des solutions adaptées aux profils des jeunes décrocheurs. 



La mission générale d'insertion (MGI) sera au cœur du réseau « Nouvelle chance » par des actions préventives 
et des actions de raccrochage élaborées avec les établissements et les partenaires de l'insertion rassemblés 
dans les plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs.  
La mise en place de ces plates-formes constitue déjà une avancée considérable dans la lutte contre le 
décrochage scolaire. L'éducation nationale doit maintenant se mobiliser pour qu'une solution soit proposée à 
chaque décrocheur. 
 
2 - Responsabiliser 
1. Encourager la dynamique pédagogique et l'innovation 
La formation initiale des enseignants, qui se déroule aujourd'hui des années de master aux premières années 
d'exercice du métier, doit tendre vers une meilleure complémentarité entre formation disciplinaire et préparation à 
l'exercice du métier, en renforçant l'articulation entre les différents volets de la formation professionnelle que sont 
les stages pratiques en master, les formations académiques conçues pour les professeurs stagiaires et 
l'accompagnement par des maîtres-formateurs ou des tuteurs. La montée en puissance des masters en 
alternance, qui permettent de doubler le temps de pratique professionnelle pendant le cursus de master, doit 
aussi être recherchée. 
Par le compagnonnage et l'alternance, le professeur en devenir est initié à une approche concrète du métier. 
La politique de formation continue des professeurs doit être profondément repensée pour mieux répondre aux 
priorités de la politique éducative, dans le cadre d'une stratégie académique incluant le premier degré : 
ajustement de l'offre sur la base d'une analyse précise des besoins tenant compte des résultats des évaluations 
des acquis des élèves, meilleure prise en compte des priorités nationales liées aux réformes en cours, 
renouvellement du vivier des formateurs, développement des formations sur sites (dans les établissements, les 
réseaux d'écoles ou d'établissements, les bassins de formation), grâce à la forte implication des chefs 
d'établissement, renforcement de la formation à distance. Le stage traditionnel doit devenir une composante 
parmi d'autres d'un véritable parcours de formation inscrit dans la durée, les outils et les ressources numériques 
permettant d'associer formation en présentiel et formation à distance. Les académies veilleront en particulier à 
poursuivre le déploiement des formations en ligne autour de la plate-
forme http://eduscol.education.fr/cid57131/pairform@nce-formation-collaborative-ligne.html. 
À l'heure où se multiplient les innovations technologiques, telles les tablettes tactiles, le numérique constitue un 
atout et un levier pour aider les enseignants et faciliter les apprentissages. Les actions menées par les 
académies dans le cadre du Plan numérique, les projets soutenus par le volet e-Éducation des Investissements 
d'avenir et les efforts des collectivités territoriales se conjuguent pour donner une impulsion nouvelle tant au 
déploiement des équipements, des services et des ressources dans les écoles et les établissements qu'à la 
formation des enseignants au numérique. Trois grands axes caractérisent aujourd'hui les orientations visant, 
notamment à travers la généralisation des ENT, à accélérer la diffusion des usages du numérique : la formation 
des enseignants à ces usages, le cartable numérique de l'élève et le bureau numérique du professeur. 
Parallèlement, la production de ressources numériques sera encouragée, qu'elle soit issue de la mutualisation du 
travail des enseignants et des formateurs académiques ou qu'elle soit impulsée par les établissements du réseau 
Scérén. 
Articulée avec la recherche et appuyée sur des dispositifs d'évaluation, la démarche expérimentale doit fournir 
aux équipes des outils, des ressources et des méthodes pour s'adapter aux besoins des élèves et réussir la 
transmission effective des savoirs. Tant comme démarche individuelle de l'enseignant - dans sa classe - pour 
faire évoluer sa pratique professionnelle, qu'à un niveau collectif - celui de l'école, de l'établissement ou du 
réseau d'établissements - la démarche d'innovation et d'expérimentation doit être davantage stimulée et 
accompagnée, en lien avec le réseau des conseillers académiques recherche-développement, innovation 
et expérimentation (Cardie). 
2. Mobiliser les élèves dans leur scolarité  
L'École est à la fois un service public qui doit accueillir ses usagers dans les meilleures conditions et une 
institution de la République chargée de transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs. Comme 
toute institution, l'École a ses règles dont les manquements doivent être sanctionnés et adaptés au public pris en 
charge. Leur champ est très vaste, allant de l'application de principes constitutionnels tel que le principe de laïcité 
au rappel de principes simples mais essentiels tel que le respect mutuel que l'on se doit entre élèves, entre filles 
et garçons, entre élèves et adultes ou encore à l'obligation de présence et d'assiduité. Cela implique que les 
établissements soient les lieux où les missions d'instruction et d'éducation (à la santé, au sport, aux arts et à la 
culture, au développement durable, à la sécurité routière, etc.) doivent pouvoir s'exercer en toute sécurité, dans le 
calme et la sérénité. Chacun doit s'en sentir responsable : les élèves, les parents et tous les membres de 
l'institution. 
C'est pourquoi, outre la poursuite de la lutte contre l'absentéisme scolaire et le harcèlement sous toutes ses 
formes, les nouvelles procédures disciplinaires et les mesures de responsabilisation, telles qu'elles ont été 
définies dans le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 , sont mises en œuvre dans les établissements. Dans cette 
même perspective, le développement de l'exigence de sérénité nécessite de créer d'autres établissements de 
réinsertion scolaire (ERS) et de confirmer le rôle majeur joué par les équipes mobiles de sécurité (EMS). 
Toutes ces mesures seront facilitées si l'on renforce la coéducation avec les parents qui passe non seulement par 
leur participation active aux instances de concertation des établissements, mais aussi par le développement 
d'actions complémentaires de soutien à la parentalité : mallette des parents, réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents, contrats locaux d'accompagnement scolaires, etc. 
Au lycée, dans l'esprit de la réforme qui vient d'être mise en place, la participation des élèves à la vie de leur 



établissement doit s'amplifier en s'appuyant notamment sur le conseil pour la vie lycéenne (CVL) et les maisons 
des lycéens (MDL). 
3. Conforter les capacités d'agir des acteurs académiques  
L'autonomie dont disposent désormais tous les responsables du système éducatif doit leur permettre d'adapter ce 
service aux conditions sociales, économiques et territoriales de leur environnement. Cette autonomie constitue un 
levier effectif pour améliorer les performances de l'École et pour répondre à la nécessité de réussite de tous les 
élèves ; elle est aussi un engagement qui se traduit par la contractualisation. Les contrats entre l'administration 
centrale et les académies, entre les services académiques et les établissements, ont pour but de responsabiliser 
les signataires sur des objectifs précis et de faire connaître aux usagers du service ce à quoi les 
acteurs s'engagent et pour quelle durée. Pour faciliter la mise en place de ces liens contractuels, différentes 
applications nationales sont mises en place : 
- Aide au pilotage des établissements (APAE) ; 
- Outils d'auto-évaluation et de pilotage des établissements (OAPE) ; 
- Système d'informations des élèves de collèges, de lycées et pour les établissements (Siecle), qui remplace 
Sconet 2. 
Le contrat qui sera passé, en 2012, entre le ministre et le recteur dans sept académies (Versailles, Créteil, Lille, 
Montpellier, Strasbourg, Poitiers et Dijon) doit être progressivement généralisé à l'ensemble des académies.  
Il s'appuie sur un dialogue de gestion et de performance rénové qui permet de partager un diagnostic et de fixer 
des objectifs pluriannuels de résultats. Il a pour ambition de valider les stratégies académiques et d'explorer des 
modalités de gestion innovante dans le cadre national. 
De la même manière, les contrats d'objectifs signés entre les autorités académiques et les établissements seront 
poursuivis et évalués. Les contrats de circonscription du premier degré seront encouragés pour faire progresser 
les résultats des élèves, en s'appuyant tout particulièrement sur les évaluations des élèves de CE1 et CM2 en 
français et en mathématiques de la circonscription. Il peut être également envisagé la passation de contrats 
regroupant un collège et les écoles du secteur, notamment en Éclair. L'ensemble de ces contrats doit contribuer à 
l'optimisation des moyens qui sont mis à disposition de chaque responsable. 
Ces orientations reposent également sur une réflexion approfondie qui doit conduire à une réactualisation de 
l'offre sur le territoire éducatif : contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, 
carte cible des établissements scolaires, réseau scolaire et intercommunalité, réseaux des lycées et jumelages 
entre établissements. 
Enfin, les partenaires de l'École sont pleinement mobilisés et notamment ceux qui, au niveau national, bénéficient 
de conventions pluriannuelles d'objectifs impliquant les recteurs dans le cadre de la procédure de validation et 
d'évaluation des actions menées sur le terrain par des associations. Cette procédure doit permettre l'adéquation 
entre les objectifs nationaux passés dans les conventions et ceux des projets académiques. 
 
CONCLUSION 
C'est en personnalisant la prise en charge des élèves et en responsabilisant tous les acteurs du système éducatif 
que l'École républicaine deviendra à la fois plus efficace et plus équitable. Chacun, à sa place, a la responsabilité 
de contribuer à la mise en œuvre de cet objectif dans une approche commune et concertée :  
- les parents, qui restent les garants de l'éducation et de la socialisation de leurs enfants et que l'institution doit 
aider en ce sens ; 
- les élèves qui, au fur et à mesure de leur scolarité, construisent leur autonomie en étant plus exigeants envers 
eux-mêmes et en s'engageant dans la vie des établissements ; 
- tous les membres de l'institution éducative dont l'esprit d'initiative, la rigueur de la réflexion et de l'action sont 
mis au service du bon fonctionnement de l'École. 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
et par délégation, 
Le directeur général de l'enseignement scolaire, 
Jean-Michel Blanquer 
 


