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Assises de l’éducation prioritaire octobre/novembre 2013  

EVALUATION  

DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 



Cette partie du rapport a cherché à répondre aux interrogations suivantes :  
 
1. Quels sont les publics et territoires aujourd’hui concernés ?  
2. Les objectifs de cette politique : quels sont-ils et ont-ils évolué ? 
3. Que peut-on dire de l’efficacité de l’éducation prioritaire ? 
4. Quels moyens alloués et pour quels usages ? Que peut-on dire du pilotage ? 
 

1ère partie : constats et états des lieux 



Introduction 

Les résultats du système éducatif français sont préoccupants comme le montrent les 
évaluations internationales. Il est de plus en plus défavorable aux enfants d’ouvriers et 
d’inactifs. Selon les enquêtes PISA de l’OCDE, la France fait partie des pays où l’écart des 
résultats scolaires selon les statuts sociaux et les territoires est le plus marqué. Notre pays 
se caractérise non par l'ampleur des inégalités de départ dans la situation des élèves, mais 
par le constat qu’il contribue à les renforcer. 

Les résultats remarquables observés dans certains réseaux, les études et recherches nous 
démontrent qu’il est possible de rompre avec le déterminisme social.  

 Ces constats interrogent l’ensemble de notre système éducatif, l’équité de l’école ne peut 
reposer sur les seules épaules de la politique d’éducation prioritaire. Apparue il y a  30 ans, 
elle n’a pas donné les résultats espérés malgré l’engagement des personnels.  

Elle doit être repensée dans le cadre plus large de la refondation de l’école.  
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1. Quels sont les publics et territoires concernés ? 

 Les RRS et les ECLAIR concernent 18% d’écoliers, 20% de collégiens et 2% de lycéens.  

 503 collèges en ZEP en 1982, près de 1100 aujourd’hui : l’éducation prioritaire s’étend  et 
englobe des territoires et des problématiques très différents : cités de banlieue, zones 
rurales isolées, centres villes anciens dégradés, échec scolaire massif à  Mayotte et en 
Guyane,  et des configurations très diverses (58 collèges accueillent moins de 200 élèves, 
185 collèges en accueillent  plus de 800). 

 84% des 500 collèges qui accueillent le plus fort taux d’élèves résidant en ZUS (Zone 
Urbaine Sensible, quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont en EP. 

 Le taux moyen  d’élèves appartenant à des catégories socialement défavorisées est de 57 
% en RRS et de 73 % en ECLAIR. (la moyenne nationale est de 40%) mais la  carte actuelle  
questionne : 

 



Collèges EP et Hors EP    2012 

Croisement des pourcentages de catégories sociales défavorisées et de boursiers 

 

   

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

 Pourcentage  d’élèves issus de catégories sociales défavorisées 

P
o

u
rc

e
n

ta
g
e

 d
e

 b
o

u
rs

ie
rs

 

Chaque point vert représente un collège EP 

Chaque point bleu représente un collège hors EP 

La ligne rouge représente la moyenne nationale  
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2. Les objectifs de cette politique : quels sont-ils et ont-ils évolué ? 

 La politique d’éducation prioritaire vise une égalité de réussite pour tous les élèves, une 
réduction des écarts de résultats scolaires entre les territoires. 

 Ce but dépasse celui de l’égalité des chances qui sous-tend une conception plus 
individualisée de la réussite.  

 Pour l’atteindre, les objectifs assignés à l’EP ont été divers, souvent imprécis, poursuivis de 
manière inconstante ; leur impact sur la réussite scolaire pouvait être incertain  (objectifs 
culturels, éducatifs, pédagogiques , de santé, d’orientation, d’insertion professionnelle, de 
sécurité, de lutte contre la violence …) 

 Le développement de la  recherche institutionnelle concernant les compétences clés à 
développer en EP a été insuffisamment approfondie. Certains travaux de recherche et des 
rapports de l’inspection générale donnent toutefois des pistes. Les comparaisons 
internationales sont également éclairantes. 

 



3. Que peut-on dire de l’efficacité de l’éducation prioritaire ? 

La dernière note de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) indique 
que depuis 2006 (évaluations réalisées sur échantillon) : en français comme en mathématiques,  
les écarts de résultats EP/ hors EP sont stables en CM2 mais s’accentuent en fin de troisième. 

 
Évolution de la proportion d’élèves qui maîtrisent, en 

CM2, les compétences de base en français et en 

mathématiques (en %)  

Source DEPP 

Évolution de la proportion d’élèves qui maîtrisent, 

en troisième, les compétences de base en français 

et en mathématiques (en %) 

Source DEPP 



3. Que peut-on dire de l’efficacité de l’éducation prioritaire ? 

Les outils dont nous disposons ne sont pas parfaitement satisfaisants pour suivre et analyser 
l’évolution des résultats : 

 Certains  instruments d’évaluation ont varié dans le temps (évaluations nationales 
CE2/6ème puis CE1/CM2, remontée facultative en 2012..). 

 Les études sur échantillon renseignent mais ne sont pas exploitables par les équipes de 
terrain pour analyser les acquis et besoins de leurs élèves. 

 Les équipes construisent souvent leurs propres évaluations mais ne disposent pas de 
références académiques ou nationales. 

 Il existe en éducation prioritaire une mobilité importante de la population scolaire, mais 
les études en suivi de cohorte sont difficiles et nous manquent. 

 



4. Quels moyens alloués et pour quels usages ? 

 1,131 milliard d’euros sont consacrés en surcoût à l’éducation prioritaire (1,8% du budget 
de l’éducation nationale pour 20% des élèves). Ce montant est  jugé insuffisant par la Cour 
des comptes.  

La diminution du nombre d’élèves par classe 

Les études sur l’effet de la diminution du nombre d’élèves par 
classe ne convergent pas toutes.  

S’agissant d’écarts faibles, elle ne semble pas avoir 
d’influence. 

S’agissant d’écarts importants un effet semble observé, au 
moins à court terme, plus incertain à moyen et long terme. 
L’absence d’effets, quand il est constaté, est considéré comme 
provenant de pratiques d’enseignement inchangées.  

Le moindre différentiel observé dans le 1er degré s’explique par le 
nombre important de petites écoles rurales qui bénéficient de taux 
d’encadrement plus favorables qu’en EP. 

Il apparait dans tous les cas pertinent d’investir dans des moyens 
permettant l’évolution des pratiques : co-intervention, 
accompagnement, formation…  

Nombre d’élèves par classe ou division en 2011/2012  source DEPP 2013 
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4. Quels moyens alloués et pour quels usages? 
 

 Les missions confiées aux professeurs supplémentaires /préfets des études, pour la coordination 
éducative et pédagogique, ont montré leur pertinence et développé de nouvelles professionnalités. 
Leur appellation est à revoir.  

 Les postes de coordonnateurs ont particulièrement montré leur importance dans le lien avec la 
politique de la ville, le lien inter-degré. 

 Les indemnités ou avantages accordés n’ont pas permis d’attirer les personnels mais sont plutôt 
considérés comme la reconnaissance de la spécificité du travail en EP. Elles rendent plus difficiles 
les sorties du dispositif EP d’écoles ou de collèges qui voient leur population scolaire évoluer. 

 L’accompagnement et la formation produisent les effets les plus remarquables  
Effet net de l’accompagnement par les équipes de circonscription, formateurs et personnes 
ressources, par  les IA-IPR référents dans une perspective qui dépasse le disciplinaire, des 
formations spécifiques pour les nouveaux personnels. Intérêt des séminaires DGESCO visant la 
réflexion et les échanges  interprofessionnels. 
La formation locale se heurte à l’insuffisance de moyens de remplacement dans le premier degré et 
à la difficulté, dans le second degré à organiser le remplacement des professeurs en formation. 

 



4. Que peut-on dire du pilotage ? 

 Le pilotage national a été discontinu. Il peine à s’appuyer sur une organisation qui permette le travail 
interministériel mais aussi transversal tant au sein du ministère qu’au niveau déconcentré (pédagogie, 
ressources humaines, budget,  évaluation)  

 En conséquence, le pilotage aux échelons déconcentrés (académique, départemental et local) a pu être 
très divers.  

 La mise en place des IA-IPR référents dans les RAR devenus ECLAIR a constitué un progrès. 

 La contractualisation entre les réseaux et les autorités académiques va dans le sens d’un pilotage 
affirmé mais manque encore de structuration et de véritables contenus.  

 La présence des coordonnateurs rappelle que le binôme IEN, principal dispose d’un appui pour donner 
corps à cette politique notamment dans son lien avec les différents partenaires. 

 La mise en place des délégués des préfets et l’apparition des programmes de réussite éducative n’ont 
pas suffisamment débouché sur un mode d’emploi de collaboration entre les institutions.  



2ème partie : Les perspectives  

Quels sont les leviers identifiés  

pour une éducation prioritaire plus efficace ? 

 



 Les leviers identifiés pour une efficacité renforcée 

 Un périmètre à préciser et des objectifs à clarifier  

La carte  de l’éducation prioritaire devra être établie selon les principes d’équité, de lisibilité et de 
transparence. Elle devra être régulièrement actualisée de manière progressive et concertée.  

La  progressivité d’allocation des moyens doit être développée afin d’attribuer les moyens en fonction 
des difficultés.  

Il convient de définir avec précision les objectifs à poursuivre  en lien direct avec les besoins identifiés 
pour la réussite scolaire. La convergence recherchée avec la politique de la ville permet que les 
différentes dimensions de la difficulté sociale soient travaillées sur un même territoire par les 
spécificités des différents partenaires.    

 



Les leviers identifiés pour une efficacité renforcée 

Perspectives pédagogiques et éducatives 

Les dimensions pédagogiques et éducatives doivent être associées pour permettre de 
développer : 

 Une école bienveillante, attentive au bien-être de l’élève et à l’estime qu’il a de lui-même 
dans les apprentissages, et exigeante, qui ne baisse pas ses objectifs, qui montre de 
l’ambition pour les élèves tout au long de la scolarité, qui accompagne avec vigilance 
l’orientation de chacun. 

 Une école qui prend en charge l’enseignement explicite des démarches intellectuelles 
permettant l’apprentissage  : dès la maternelle,  l’outillage cognitif nécessaire aux écoliers 
(catégorisation, maîtrise de l’oral, compréhension et construction du nombre) et la 
maîtrise de la langue écrite (lecture, production d’écrit) à tous les niveaux et dans toutes 
les disciplines. 

 



Les leviers identifiés pour une efficacité renforcée 

Perspectives pédagogiques et éducatives (suite) 

 Une école qui recherche l’alliance avec les parents qui doivent se sentir considérés par 
l’école. 

 Une école qui travaille la cohérence de l’action de ses personnels et la continuité en réseau 
(programmation, suivi attentif des élèves, évaluations communes). Le travail en équipe doit 
permettre aux enseignants de mieux comprendre collectivement les difficultés cognitives/ 
d’apprentissage des élèves et d’analyser leurs besoins, construisant ainsi une « école 
apprenante ». 

 Une école organisée pédagogiquement pour  garantir le temps d’enseignement centré sur 
les apprentissages, suivre les élèves au plus près, rendre incontournable le travail en équipe 
devant les élèves et en concertation, les ponts entre les disciplines. Elle doit garantir 
l’hétérogénéité au sein des classes avec des regroupements ponctuels en groupes de 
besoins si nécessaire. 

 Une école qui sécurise et protège élèves et personnels en travaillant avec les partenaires 
pour sécuriser abords et parcours. 

 

 



Les leviers identifiés pour une efficacité renforcée 

Perspectives relatives aux ressources humaines  

 Attirer et retenir des personnels motivés et efficaces.  

 Affecter les professeurs en précisant les missions attendues qui dépassent les missions 
ordinaires (travail en équipes, tâches spécifiques). 

 Veiller à l’accueil et l’intégration des nouveaux enseignants.  

 Accompagner et former les personnels dans l’optique d’une meilleure constitution et 

dynamique d’équipe.  

 



Les leviers identifiés pour une efficacité renforcée 

Perspectives relatives au pilotage 

 L’objectif du pilotage est d’aboutir à un renforcement de l’autonomie des équipes en 
renforçant la formation, l’accompagnement, l’évaluation, en appui sur la recherche. 

Il est indispensable, à tous les niveaux, national, académique, local : 

 De formaliser et renforcer les outils nécessaires au développement de ces trois 
dimensions. 

 D’inscrire le pilotage et son organisation dans la durée. 

 De passer d’une logique de prescription à une logique de contractualisation. 

 De développer un pilotage en lien avec la politique de la ville et les collectivités 
territoriales.  



Conclusion 

L’éducation prioritaire a beaucoup apporté au système éducatif, nombre des 
orientations souhaitables pour tous les élèves y sont nées.  

Objectifs et mobilisations ont varié dans le temps rendant difficile une action 
intensive, durable et soutenue absolument nécessaire à l’efficacité.  

Ce diagnostic n’a de sens que dans le cadre d’une démarche d’association forte de 
tous les acteurs pour l’enrichir, le compléter et débattre de la manière de mettre 
en œuvre les leviers identifiés. 

Nous devons déboucher sur un plan d’action pour les quatre prochaines années qui 
permettra de piloter, recentrer  et inscrire la politique d’éducation prioritaire dans 
la durée.   

 

 


