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Histoire du collège unique

Plusieurs étapes dans cette histoire

L'émergence de l'idée du collège unique
Plus exactement il s'agit de l'idée que l'éducation doit être égale pour tous. C'est les
Compagnons de l'Université Nouvelle.
Rechercher les éléments dans Prost, mais également dans le livre de Troger et XXX.

Les premières tentatives autour de 27.
A partir de 1925/26 se fait ressentir le creux des classes d'âge (effet de la guerre de
1914). Les lycées qui sont de petits établissements risquent de ressentir ces effets
(moins de 500 élèves). Ouvrent leurs portent, s'associent avec des EPS. A partir de
1930 les classes d'âge grossissent, mais globalement la scolarisation profite plus aux
EPS qu'au lycée. Gratuité des classes du lycée 1930. Doublement des effectifs entre
29 et 39 (101 000 à 200 000 élèves) dans l'ensemble de ces établissements.
Les professeurs (agrégés) accusent de concurrence déloyale les instituteurs qui
gardent leurs meilleurs éléments (parallèle aujourd'hui ?).

La réforme de Jean ZAY
Faire en sorte que l'entrée en sixième de lycée dépende du mérite scolaire et non de
l'origine sociale. Aménager la transition entre. [mais il y a bien des manière
d'emménager cette transition, on peut en faire différents modèles].
Création d'un "tronc commun". Penser à développer la notion d'observation.

La réforme de 1941 de Jérôme Carcopino

Rappel. Le principe de 1927 : enseigner le même programme, sauf en langue jusqu'à
la fin de la première.

Les effets de la réforme. L'admission des élèves dans le secondaire se fait par
l'intégration des EPS dans le secondaire, en laissant subsister les Cours
Complémentaires. Le problème n'est pas tant les élèves que les enseignants. Ils ne
peuvent enseigner ce que les agrégés des lycée enseignent. D'où la nécessité de
différencier les filières d'enseignement :
A côté du bac classique, apparaît le bac M, le moderne avec deux langues vivantes.
Ces "nouveaux" enseignants ne pouvant enseigner les langues, il faut créer une
nouvelle section : Philosophie-sciences ("sciences expérimentales) en 1942. Et dix
ans plus tard, une nouvelle filière : M'.
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Le collège gaullien
La réforme de Berthoin puis de Fouchet…
Voir dans Prost
Quelques idées simples autour de l'idée de "recruter les élites sur une base
démocratique " :

- créer un réservoir pour puiser l'élite ;
- le lycée est considéré comme une propédeutique aux études supérieures,

il faut donc imposer une sélection à la fin du collège ;
- l'Université ne doit pas être submergée (il y a un projet concernant une

orientation-sélection des élèves à la fin du lycée), le ministre Fouchet de
l'époque s'y est opposé.

Quelques étapes :
La réforme Berthoin de 1959 :
Prolongation de la scolarité obligatoire à 16ans.
Un cycle d'observation 6ème/5ème. Avec seul le premier trimestre de 6ème comme tronc
commun ! Quatre types de 6ième.
Création en très grand nombre d'établissements (CEG et GOD groupe d'observation
dispersé).
Réforme Capelle/Fouchet de 1963 : le CES
Vers une unification du premier cycle dans un seul type d'établissement.
Maintien du latin en 6ème, d'où le maintien du type classique en lycée.
Réforme d'Edgard Faure suite à 68
Report du latin en quatrième => homogénéisation des trois types de 6ème dans les
différents types d'établissement.
En 69, création d'un corps de professeurs de CEG (échanges entre ces professeurs
et les certifiés). Anecdote personnelle.
En 74 il n'y a plus que deux types de 6ème : normale et allégée.

La question de l'accès au supérieur.
De Gaule était partisan d'une orientation-sélection à la fin du lycée. Le Ministère a
tergiversé pendant plusieurs année sur cette question
Le 3 mai 65 un conseil restreint prend trois décisions :

- généralisation des CES ;
- réorganisation des sections du second cycle avec la création des 5 bacs et

des bac de techniciens ;
- diversification des enseignements supérieurs et création des IUT.

La question de l'orientation vers le supérieur est posée dans l'hivers 65-66.
Conseil de classe à l'issue de la troisième.
Le conseil restreint de 65 avait décidé de la création de conseil d'orientation vers
l'enseignement supérieur. Mais :

- conseil ou décision ?
De Gaule : des décisions en 67.

- qui va décidé ?, recours ?
Principe de jurys d'établissement le 4 avril 1968. Mais les recours ?
Les événements de 68 arrivent.
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Le collège Unique

Voir dans Prost
Edgard Faure et les suites de 68
Haby et les effets de 68

Loi 11 juillet 1975. Décret en 78, appliquée à la rentrée 77.
6ème indifférenciée, classes homogènes. Cycle.

Les rénovations du collège
Savary
Le Pr Legrand : 3 échecs :

- l'ampleur des échecs scolaires. 25% de sortie fin de 5ème . La pédagogie
n'a pas "changée" : modèle secondaire dans un fonctionnement primaire ;

- importance de la sélection. Fonction de tri très importante à trois niveaux :
- interne au collège, sortie fin de 5ème ;
- le grand partage entre les études longues et les études courtes (en fait

professionnelles : le destin social) ;
- la répartition entre les différentes secondes.

- la démocratisation n'est pas au rendez-vous en fait.
Une conclusion d'Antoine Prost écrite en 1990.
"La réforme des collèges n'a pas seulement consolidé la stratification sociale : elle l'a
légitimée, puisqu'elle l'a fait reposer sur des critères apparemment scolaires et plus
ouvertement sociaux. Elle a invité ainsi les membres des divers groupes sociaux à
intérioriser leurs positions sociales respectives et et à les assumer comme une
conséquence de leur inégal mérite. Avant la réforme, les victimes de la sélection
pouvaient en rendre responsable le système, qui ne leur avait pas donné leur
chance. En leur donnant apparemment leur chance, sans pour autant combattre
efficacement les pesanteurs sociologiques, la réforme des collèges a rendu les
élèves responsables de leur échec ou de leur succès. Elle a transformé en mérite ou
en incapacité personnelle ce qu'on aurait auparavant imputé aux hasards de la
naissance. La charge des inégalités devant l'école n'incombe plus à la société mais
aux individus. Le collège achète ainsi par une fragilisation des individus une
consolidation de la société. Avec le temps, la réforme qui se voulait démocratique et
progressiste s'est révélée inégalitaire et conservatrice." (p. 111).

Chevènement
La loi de 1989
Le Nouveau collège

Comment fermer le collège ?

La fin des sorties.
La nouvelle structuration du collège. Les trois cycles.
La fin des filières, les dispositifs.

Il faut voir en parallèle l'histoire de l'enseignement technique et professionnel.
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Parallélismes
De quelques ressemblances entre les prémisses de la
construction du collège unique et de la situation du/des lycées
aujourd'hui

Le collège unique Le/les lycées
1925-26, effet des classes d'âge
creuse à partir de 1915. Diminution
du recrutement, et du "niveau"
réclamé.
Gratuité en 1930 des classes
secondaire du lycée (pas les petites
classes)

Actuellement les collèges
commencent à être touchés par la
baisse démographique, et très
bientôt, ce sera les lycées.

"Les parents de milieu modeste
hésitent à lancer leurs enfants dans
une scolarité longue qui les
conduirait peut-être au
baccalauréat, mais ne leur
donnerait aucun métier précis." (p.
88)
Le brevet ouvre les métiers et
concours des classes
intermédiaires.

Le taux d'orientation vers le BEP
reste pratiquement constant alors
qu'il ne porte pas sur la même
population scolaire. Il permet, de
rejoindre le bac technologique, et
surtout à partir de 86, le bac
professionnel.
Le bac technologique n'est plus un
diplôme professionnel.

Le principe du détour : beaucoup
d'élèves passent par le primaire
supérieur et rejoignent le lycée en
seconde.

Les statistiques d'orientation
montrent que les familles
demandent dès le 2ème trimestre le
BEP.

Difficulté, résistance : absence de
l'enseignement du latin.

L'absence de deuxième langue
empêche les élèves du BEP de
rejoindre les bac généraux (inutile
de penser au bac S).

Un décalage dans l'âge des élèves
est provoqué par l'obtention du
certificat de fin d'études primaires à
12 ans. L'arrivée en seconde se fait
donc avec au moins deux de retard
sur les élèves du lycée.

La plupart des élèves entrant en
BEP ont un an de retard, et le BEP
durant deux ans, leur retard
scolaire est certain en première.
Paradoxe, l'enseignement dit court
rassemble les élèves les plus âgés
du secondaire.

Antoine Prost : Ecole et stratification sociale, Les paradoxes de la réforme des
collèges en France au XXe siècle,

In Antoine Prost : Education, société et politiques, Une histoire de l'enseignement de
1945 à nos jours, Le Seuil, 1992, Le point 1997, pp.84-113
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