
Présentation générale
(extrait du site www.refondonslecole.fr») 

Le Président de la République a fait de la refondation de l'École de la république une priorité de son
action ; cet engagement s'est traduit, dès le conseil des ministres du 4 juillet, par une communication
lançant la concertation « Refondons l'École » ; 
La démarche a été présentée aux acteurs du système éducatif le 5 juillet.

A l'issue de la concertation, le gouvernement proposera lors de la session d'automne du Parlement une loi
d'orientation et de programmation pour l'École. Cette loi sera la colonne vertébrale de la refondation de
l'École. D'autres engagements du gouvernement, ne relevant pas du domaine législatif, accompagneront
cette démarche. 

OrganisatiOn

La concertation est une démarche participative, est confiée à un comité de pilotage 
de 4 membres :

➔ nathalie MOns, professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise
➔ Christian FOrEstiEr, inspecteur général de l'éducation nationale
➔ François BOnnEaU, président du conseil régional de le région Centre
➔ Marie-Françoise COLOMBani, éditorialiste au magazine 

Ces quatre personnalités auront la responsabilité d'élaborer et de proposer au gouvernement
un rapport rassemblant les choix éducatifs à proposer au pays pour les années à venir.
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La concertation comprend quatre groupe
de travail, traitant chacun de plusieurs thèmes
(21 thèmes au total) : 

➔ Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous
Présidente : nicole BELLOUBEt, professeur
es universités, vice présidente de la région
Midi-Pyrénées

➔ Groupe 2 : Les élèves au cœur
de la refondation
Présidente : agnès BUZYn, professeur
d'hématologie clinique à l'hôpital NECKER-
Enfants malades

➔ Groupe 3 : Un système éducatif
juste et efficace
Président : François MOMBOissE,
président de la Fevad (Fédération 
du e-commerce et de la vente à distance)

➔ Groupe 4 : Des personnels formés
et reconnus
Président : Yves DUranD, député-maire
de Lomme

Chacun des groupes de travail se réunit
plusieurs fois par semaine, afin de traiter
l'ensemble des thèmes identifiés.

En outre, les membres du comité de pilotage,
les présidents de groupe ainsi que l'ensemble
des membres de la concertation sont invités
à organiser des initiatives décentralisées. 
Sous forme de forums et de débats ouverts,
co-organisés  avec des partenaires (collectivités
locales, universités, associations,...), ces
initiatives contribuent aux débats de la
concertation.

calendrier

➔ 4 juillet : communication en conseil
des ministres

➔ 5 juillet : présentation de la
concertation au Conseil supérieur 
de l'éducation, puis lancement officiel
des travaux de la concertation par 
la Premier Ministre

➔ 6 au 21 juillet – 20 juillet à fin
septembre : réunion des groupes 
de travail

➔ début octobre : fin de la concertation
et présentation du rapport « Refondons
l'école » par le comité de pilotage.

➔ Après la phase de concertation, les
propositions seront discutées dans 
le cadre de la préparation de la loi
d'orientation et de programmation
pour l'école, dont la présentation au
Parlement est prévue lors de la session
d'automne. 

▶
Un site internet est spécialement
dédié à la concertation 
www.refondonslecole.gouv.fr 
Des contributions individuelles
ou collectives peuvent y être déposées.

s



Cadrage général
(extrait du site internet « refondons l'école ») 

Notre École rencontre des difficultés croissantes à faire réussir tous les jeunes qui lui sont confiés.
Contrairement à d'autres pays, elle ne parvient pas à réduire la part des jeunes qui échouent, ni l'impact
des inégalités sociales sur les parcours scolaires. Le nombre des élèves en grande difficulté a même
tendance à augmenter. Chaque année plus de 120 000 d'entre eux, massivement issus des milieux
sociaux les moins favorisés, abandonnent leur scolarité.

Cet intolérable gâchis humain, social et économique doit cesser. Refonder l'École, c'est assurer la réussite
de tous les élèves en faisant en sorte que chacun, quelle que soit son origine sociale et géographique,
puisse accéder au niveau de qualification le plus élevé possible dans la voie qu'il a choisie. Cela signifie
mieux valoriser, au sein de l'École, les différentes formes de talents et de réussite et garantir l'acquisition
par tous, à l'issue de la scolarité obligatoire, d'un socle commun de connaissances et de compétences.
Cela nécessite enfin l'établissement d'une continuité de réussite de « bac-3 » à « bac+3 », de la fin 
de la scolarité obligatoire à la licence de l'enseignement supérieur. 

Thèmes
➔ La priorité donnée à l'école primaire
➔ La rénovation du collège
➔ La redéfinition du socle commun
➔ Le lycée de la réussite
➔ La prévention du décrochage scolaire
➔ Le service public de l'orientation
➔ Le renforcement de l'éducation artistique, 

culturelle et scientifique
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La réussite scolaire
pour tous les élèves

▶

ParticiPants DGEr Et iEa
aux réunions

DGEr
Liliane ARDOUIN, Sandra AZOULAY, 
Catherine BAUBAULT, Marc CHAUCHARD,
Pascale FEUILLARD, Yveline GUEGAN, 
Maryvonne ISAAC, Philippe JOLY, 
Catherine LONCLE, Martine RAMOS, 
Philippe VINCENT

iEa
Dominique AUMASSON, Marcel FERREOL,
Jean-Gabriel POUPELIN



Éléments et questions-clés apparus 
dans les débats 

La prévention de la lutte contre
le décrochage 

➔ Identification des causes (multifactorielles)
➔ Place de la famille 
➔ Lisibilité dans le processus de repérage et de prise 

en charge
➔ Participation des collectivités au dispositif

L'orientation 

➔ Processus d'orientation simplifié et plus efficace qui
accompagne les élèves tout au long de leur scolarité

➔ Orientation en réponse aux projets des jeunes 
et de la demande des familles ou en relation avec 
le besoin en compétences d'un territoire ?

➔ Participation des collectivités territoriales (acteurs 
de l'orientation, lien avec la carte scolaire)

Le renforcement de l'éducation
artistique, culturelle et scientifique

➔ Consensus pour favoriser l'accès de tous les élèves 
à l'éducation culturelle, artistique et  scientifique

➔ Proposition d'une augmentation des horaires des
élèves ou organisation d'une offre sur des temps
périscolaires (partenariats et concertation avec 
les collectivités territoriales).

rénovation du collège et redéfinition 
du socle commun 

➔ Organisation du collège pour une meilleure orientation
➔ Diversification des réponses pédagogiques face

à l'hétérogénéité des publics
➔ Redéfinition du socle commun en vue d'une

simplification et d'une cohérence avec les programmes
et la certification de fin de scolarité obligatoire (DNB)

Le lycée de la réussite 

➔ Quelle organisation du lycée pour une meilleure
orientation (articulation 3ème/2nde, articulation
terminale/enseignement supérieur, positionnement 
des voies de formation générale, technologique 
et professionnelle) ?

➔ Quelle organisation des enseignements et définition
des contenus (différenciation des filières, diversification
des modalités pédagogiques, accompagnement
personnalisé, modularisation des enseignements) ?

➔ Évolution de l'évaluation terminale du baccalauréat
pour tenir compte des acquis et des réalisations des
élèves au cours de leur scolarité ?

➔ Le parcours de réussite : modularisation des
enseignements, validation partielle et progressive,
mixité des publics, des voies de formation, possibilité
de retour en formation,  (innovation, expérimentation)

La valorisation de l'enseignement
professionnel 

➔ Quelles spécificités de l'enseignement professionnel ?
➔ Rôle des acteurs institutionnels et professionnels
➔ Place de l'apprentissage dans l'enseignement

professionnel
➔ L'indépendance économique des jeunes apprenants 

de l'enseignement professionnel
➔ Poursuite d'études des diplômés de l'enseignement

professionnel (CAPA/bac pro, bac pro/BTS)



Cadrage général
(extrait du site internet « refondons l'école ») 

C'est l'intérêt des élèves, de tous les élèves, qui doit être au cœur des réflexions et des réformes 
du système éducatif. Cela implique de prendre en compte leurs besoins, leurs droits et leurs devoirs 
non seulement comme élèves, mais également en tant qu'enfants, pré-adolescents ou adolescents. 
C'est pourquoi la question des rythmes scolaires est cruciale : l'extrême concentration des temps
d'apprentissage, sur la journée, sur la semaine et sur l'année, est en totale contradiction avec les rythmes
naturels de l'enfant, provoquant fatigue et échec scolaire. Il importe de mieux articuler les différents
temps de l'enfant : le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial.

Mettre les élèves au cœur de la refondation de l'École, c'est aussi leur permettre d'étudier dans de
bonnes conditions en luttant contre l'absentéisme et les violences scolaires. C'est développer non
seulement leurs savoirs, mais également leurs savoirs-faire et leurs savoir-être, en faisant de l'École 
un lieu d'apprentissage actif de la citoyenneté. C'est, enfin, veiller à leur bonne santé physique et mentale
et assurer la réussite des enfants en situation de handicap. 

Thèmes
➔ Des rythmes éducatifs adaptés
➔ Une École attentive à la santé des élèves
➔ Un accompagnement efficace pour les élèves 

en situation de handicap
➔ Un climat scolaire apaisé dans les écoles 

et les établissements
➔ La vie scolaire et l'éducation à la citoyenneté
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Les élèves au cœur
de la refondation

▶

ParticiPants DGEr Et iEa
aux réunions

DGEr
Steven COCHERY, Emmanuel HEMERY,
Valérie MEIGNEUX

iEa
Dominique AUMASSON, 
Damien TREMEAU, Roger VOLAT



Éléments et questions-clés apparus 
dans les débats 

Des rythmes éducatifs adaptés 

➔ Introduction de ce concept dans la formation de tous
les acteurs de l'éducation

➔ Importance des activités périscolaires pour permettre
la reconnaissance de compétences extra-scolaire 
et par la même occasion améliorer l’estime de soi

➔ Gestion des rythmes d'enseignement quotidiens et
hebdomadaires : équilibre des temps pédagogiques,
régularité des temps de formation  journaliers,
généralisation du temps d'accompagnement
personnalisé pour tous les élèves, renforcement 
de l'enseignement modulaire

➔ Renforcement des projets éducatifs territoriaux 
et locaux

➔ Prise en compte des spécificités territoriales qui
différencient les besoins socioéducatifs)

➔ L'aménagement du temps en lien avec
l’aménagement des espaces

une école attentive à la santé 
des élèves 

➔ Définition d’un « parcours de santé » tout au long 
de la scolarité du jeune pour lequel l'école doit être 
un partenaire

➔ Travail sur l'estime de soi pour une meilleure insertion
sociale, scolaire et professionnelle

➔ Former et informer les enseignants sur la santé d'un
jeune

➔ Le décrochage scolaire, indicateur potentiel à l'état de
santé corporelle, mentale et psychique d'un apprenant

➔ L'éducation pour la santé : comment l’aborder ?
➔ Importance du dépistage des difficultés

d'apprentissage.

La vie scolaire et l'éducation
à la citoyenneté

➔ Les réunions sur ce thème ne se sont pas tenues 
au moment de la rédaction de cette fiche.

un accompagnement efficace 
pour les élèves en situation de handicap 

➔ Former les enseignants (formation initiale et continue)
➔ Place de la famille 
➔ Professionnalisation des AVS
➔ Complémentarité entre le secteur médico-social et

l'école (quelles passerelles entre milieu de l'éducation
spécialisée et milieu de l'éducation ordinaire ?)

➔ Médiation entre les familles et les différentes
institutions parties prenantes à la scolarisation 
du jeune en situation de handicap

➔ Recours au numérique
➔ Amélioration des aménagements d'épreuves

d'examens (allongement du temps d'épreuve
notamment)

➔ Quelle articulation entre le besoin de parcours
individualisé et le traitement des dossiers par
les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées ?

un climat scolaire apaisé dans les
écoles et les établissements 

➔ Adapter les espaces et le temps de « l’école » pour
la rendre hospitalière

➔ Travailler sur la place de chacun et les relations
interpersonnelles (élève-élève, élève-adulte, 
adulte-adulte)

➔ Renforcement de la place de l’élève dans l’institution
(participation aux instances, reconnaissance)

➔ Développement des partenariats avec le territoire
➔ Prise en compte des souffrances des élèves et 

des personnels
➔ Donner du sens à la présence à l’école en développant

la culture du projet
➔ Redéfinir le concept de vie scolaire



Cadrage général
(extrait du site internet « refondons l'école ») 

Où qu'il vive sur le territoire de la République, chaque élève doit se voir offrir les mêmes chances de
réussite : c'est pourquoi la refondation de notre École doit assurer la justice entre les territoires.

Il importe donc de se reposer la question de l'éducation prioritaire pour réduire efficacement les disparités
entre les régions et les établissements. Il est également nécessaire de réfléchir aux moyens de réformer
la gouvernance et l'évaluation du système éducatif dans son ensemble, pour le rendre plus efficace et
surtout plus juste. La construction de véritables partenariats entre les parents et les acteurs associatifs
ainsi que l'adaptation de l'École à l'ère numérique font partie des grands défis à relever pour assurer la
réussite de tous les élèves.  

Thèmes
➔ Une grande ambition pour le numérique
➔ Une école plus juste pour tous les territoires
➔ Une gouvernance rénovée
➔ L'évaluation de l'école repensée
➔ Les parents, partenaires de l'école.

Refondation
  de l’école

   

Journée de travail et d’échanges 
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ParticiPants DGEr Et iEa
aux réunions

DGEr
Christian TESTE, Patrice CHAZAL

iEa
Annie BOUATOU, Robert CHAZELLE, 
Véronique WOZNIAK

Groupe de travail 3

Un système éducatif
juste et efficace



Éléments et questions-clés apparus 
dans les débats 

L'évaluation de l'école repensée 

➔ Des évaluations pour quoi faire ? repérer les lieux 
de réussite en vue d'une mutualisation des bonnes
pratiques ? évaluer pour élaborer le contrat ?

➔ Comment garantir des évaluations "lisibles" 
et "transparentes" ?  

➔ Des évaluations "standardisées" confiées à 
une institution/agence indépendante ?

➔ Évaluer seulement les acquis cognitifs des élèves ?

Les parents, partenaires de l'école 

➔ La responsabilité de l'éducation : partagée entre
parents et institution scolaire (« co-éducation »)

➔ Quelle valorisation et améliorer l'accueil, le rôle 
et de la place des parents dans le système scolaire ?

➔ Comment améliorer leur participation aux élections 
et leur représentativité au sein du système éducatif ?

une grande ambition pour le numérique 

➔ Enseignement numérique et/ou enseignement avec
le numérique

➔ Quel partage entre l'État et les collectivités territoriales
pour la gouvernance du numérique ?

➔ Idée de « maison numérique rurale » ?
➔ Outil numérique au sens bibliothèque 
➔ Place des CDI/CDR dans les dispositifs locaux autour

du numérique 

une école plus juste pour tous les
territoires 

➔ Des espaces de travail partagé ?
➔ Développement de réseaux de partenaires éducatifs ?
➔ Établissement = pôle de ressources pour le territoire
➔ Les publics en difficulté : quels moyens spécifiques, 

sur quels critères ? (Zones d'Éducation Prioritaires,...)

une gouvernance rénovée 

➔ Gouvernance partagée/conjuguée au niveau
du territoire ? quelle place pour les CT ?

➔ Un « projet éducatif territorial » incluant le temps
scolaire et le temps périscolaire ?

➔ Pistes d'amélioration du fonctionnement des
instances (CAEN,...) ?

➔ Organisation des établissements en réseaux ?
➔ Structuration en EPLE.
➔ Présidence du conseil d'administration : "interne" (MEN) ?

"externe" (MAAF) ?
➔ Projet d'établissement et/ou contrat ?
➔ Contrat pluriannuel tripartite (Etat / CT / établissement) ?

Avec quels indicateurs ?
➔ Place du conseil pédagogique ?
➔ Place des enseignants dans la gouvernance

de l'EPL (missions,...) ?



Cadrage général
(extrait du site internet « refondons l'école ») 

C'est grâce à l'engagement de l'ensemble des personnels de l'éducation, quels que soient leurs métiers
(enseignants, personnels de vie scolaire, administratifs, médico-sociaux...) que l'École a su accompagner
des élèves toujours plus nombreux. Ils seront des acteurs majeurs de la refondation de l'École.

Mais assurer la réussite de tous les élèves implique de donner aux personnels, et en particulier aux
enseignants, les moyens de s'acquitter de cette mission difficile : en les dotant, tout d'abord, d'une
formation de qualité ─ initiale comme continue ─ qui les prépare aux nombreuses facettes de leurs
futurs métiers ; en faisant évoluer leurs missions pour intégrer des tâches professionnelles nouvelles 
et qui doivent être reconnues ; en transformant, enfin, l'évaluation des personnels en outil au service 
de changements positifs dans les pratiques professionnelles. 

Thèmes
➔ Une vraie formation initiale et continue
➔ Des missions redéfinies pour des personnels 

reconnus
➔ Une nouvelle évaluation des personnels
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Des personnels 
formés et reconnus

▶

ParticiPants DGEr Et iEa
aux réunions

DGEr
Patrice CHAZAL, Jean-Luc GONZALES, 
Frédéric LEQUEVRE, Mireille TROUPEL

iEa
Annie BOUATOU, Francine RANDI, 
Hervé SAVY



Éléments et questions-clés apparus 
dans les débats 

une nouvelle évaluation des personnels 

➔ Quelle(s) finalité(s) pour l'évaluation (déroulement 
de carrière, contrôler, accompagner, réguler l'activité...) ?

➔ Qu'évaluer (respect des textes, compétences, travail 
en équipe) ?

➔ Qui évalue (un référent, un supérieur hiérarchique, 
un inspecteur, une évaluation conjointe) ?

➔ Quand évaluer (base annuelle, différents moments, 
sur la durée d'un projet, à certains moments 
du cursus des apprenants) ?

➔ Comment évaluer (entretien, observation, rapport,
autoévaluation...) ?

➔ Quelle place pour l'évaluation individuelle, l'évaluation
collective, l'évaluation d'établissement ?

NB : La thématique concerne toutes les catégories 
de personnel, mais n'a réellement été abordée que 
pour les enseignants.

une vraie formation initiale et continue 

➔ Quel modèle de formation initiale pour 
les enseignants ?

➔ À quel moment situer le recrutement (concours) ?
➔ Un pré-recrutement ? Des recrutements diversifiés ?

(formation initiale, professionnels expérimentés)
➔ Quel accompagnement pour les personnels ?
➔ Liaison formation intiale – formation continue 
➔ Quelle liaison recherche – formation ?

Des missions redéfinies 
pour des personnels reconnus 

➔ Quel sens, quelle évolution globale du métier
d'enseignant ?

➔ Quelle variété des activités dans le métier
d'enseignant ?

➔ Quelle prise en compte et quelle reconnaissance ?
➔ Quelles conditions d'exercice renouvelé du métier

(travail collectif, organisation logistique,
pédagogiques, éducatives) ?

➔ Relations entre la gouvernance du système 
et le métier ?


