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A la rentrée 2016, dans le cadre de la réforme dite de « Refondation de l’Ecole de la 

République », un nouveau dispositif d’ouverture socio-scolaire à destination des élèves 

scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire (EP) a vu le jour : les Parcours 

d’excellence (ParEx). Ce nouveau dispositif vise notamment à compléter et amplifier l’action 

de Cordées de la Réussite qui existent depuis 2008, en s’adressant à un public plus jeune, plus 

diversifié et « en créant un continuum de la troisième à la terminale pour donner aux élèves 

issus des milieux modestes des moyens supplémentaires de réussir et d'exceller dans la voie 

qu'ils ont choisie, qu'elle soit professionnelle, technologique ou générale. »1. La mise en place 

des ParEx a ainsi amené à reconfigurer et renouveler une partie des actions existantes, 

notamment en y intégrant de manière systématique les établissements des Réseaux d’Education 

Prioritaire renforcés (REP+), en élargissant les effectifs d’élèves impliqués et en construisant 

un parcours allant de la Troisième à la Terminale pour les élèves concernés. 

Le Rectorat d’Aix-Marseille et sa Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(DESR), forte d’une longue expérience de collaboration avec des chercheurs en sciences 

sociales pour la réalisation depuis 2009 d’études de suivi des Cordées de la réussite, a souhaité 

qu’une équipe de recherche accompagne la mise en place des ParEx pour en questionner les 

enjeux.  

 

Une étude menée par une équipe pluridisciplinaire en sciences sociales 

Une équipe de recherche, coordonnée par le Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, 

Aix-Marseille Université, CNRS) s’est ainsi constituée. Elle est composée de membres du 

LAMES : 

- Ariane Richard-Bossez (Maîtresse de conférences en sociologie, coordinatrice) 

- Renaud Cornand (Chercheur associé en sociologie) 

- Sofia Laiz Moreira (Chercheuse associée en sociologie) 

- Alice Pavie (Doctorante en sociologie) 

Travaillant en partenariat avec des chercheurs d’autres laboratoires d’Aix-Marseille Université 

appartenant à Structure Fédérative d’Etudes et de Recherches en Education SFERE-Provence : 

- Françoise Lorcerie (Directrice de recherches émérite au CNRS en sciences politiques, 

IREMAM2) 

- Caroline Hache (Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, ADEF3) 

- Nathalie Richit (Chercheuse associée en sciences de l’éducation, ADEF) 

- Emily Lopez (Doctorante en sciences de l’éducation, ADEF) 

- Noémie Olympio (Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, LEST4) 

- Gwenaëlle Audren (Maîtresse de conférences en géographie, TELEMME5) 

 
1 B.O. n° 30 du 25 août 2016 
2 IREMAM : Institut de Recherche et d’Étude sur le Monde Arabe et Musulman 
3 Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation  
4 Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail 
5 Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale - Méditerranée 
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Le caractère pluridisciplinaire et interlaboratoire de cette équipe a permis de croiser les regards 

et les approches pour mieux saisir la complexité des enjeux relatifs à la mise en place des ParEx. 

 

Une étude centrée sur le passage Troisième/Seconde en REP+ 

Sur proposition de la DESR, le travail de l’équipe de recherche s’est centré sur le passage de la 

classe de Troisième à la classe de Seconde pour les élèves de REP+ et sur le rôle qu’y jouent 

les Cordées et les ParEx6. En effet, un des objectifs des ParEx est de créer un continuum 

d’accompagnement du collège au lycée, mais d’autres éléments sont également en jeu. 

 Premièrement parce que le passage Troisième/Seconde constitue un enjeu pour l’accès à 

l’enseignement supérieur des élèves de REP+. Depuis les années 1960, l’enseignement 

supérieur s’est fortement massifié et l’accès au supérieur continue de progresser, et ce 

d’autant plus que les objectifs nationaux7 visent 60 % d’une classe d’âge diplômée du 

supérieur d’ici 2025. Les derniers chiffres du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche montrent ainsi que 87% des bacheliers du panel 2008 en moyenne poursuivent 

leurs études dans le supérieur, 20% en sortent sans diplôme du supérieur et 32% atteignent 

un niveau bac+58. Cette massification cache cependant de fortes inégalités dans les parcours 

des élèves, en fonction de trois dimensions :  

- Une première dimension est la filière de bac choisie. Celle-ci met en évidence un avantage 

certain pour les bacheliers issus des filières générales. Ces derniers poursuivent 

massivement dans le supérieur : à 97% contre 86% pour les bacheliers technologiques et 

49% pour les bacheliers professionnels. Ils sont également les moins nombreux à sortir 

de l’enseignement supérieur sans diplôme : 15% pour les bacheliers généraux, 28% pour 

les bacheliers technologiques et 50% pour les bacheliers professionnels. Ces bacheliers 

généraux sortent en outre du supérieur davantage diplômés : parmi les diplômés à bac+5, 

88% sortent de bac général, alors qu’ils ne sont que 11% issus de bacs technologiques et 

1% de bacs professionnels. 

- Une deuxième dimension autour de laquelle se construisent ces inégalités relève du 

niveau scolaire. Ainsi, moins de 10% des bacheliers entrés dans l’enseignement supérieur 

avec une mention bien ou très bien au bac abandonnent leurs études, alors que c’est le cas 

d’un quart de ceux ayant obtenu leur bac avec des notes entre 10 et 12 et d’un tiers de 

ceux ayant eu leur bac au rattrapage à l’oral. 

- Enfin, la troisième dimension est celle de l’origine sociale. Plus de 50% des enfants de 

cadres sortent diplômés au niveau bac+5 contre seulement 13% des enfants d’ouvriers. 

De plus, 37 % des enfants d’ouvriers qui ont poursuivi dans l’enseignement supérieur 

sortent non diplômés contre 14 % des enfants de cadres. 

 
6 Les Cordées de la réussite étant généralement intégrées au sein des Parcours d’excellence, nous traitons de ces 

deux dispositifs ensemble. 
7 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76975/la-strategie-nationale-de-l-enseignement-superieur-

stranes.html 
8 SIES (2019), « Parcours dans l’enseignement supérieur : devenir des bacheliers 2008 », Note d’information 

18.06, septembre. 
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Cette situation n’est pas nouvelle et témoigne, selon l’expression du sociologue Pierre 

Merle9, d’une situation de « démocratisation ségrégative », dans le sens où les enfants des 

différentes catégories sociales accèdent de plus en plus au bac et aux études supérieures, 

mais avec des parcours très inégaux en fonction de leur origine sociale. Comprendre ces 

inégalités pour pouvoir y apporter des réponses adaptées nécessite d’en saisir la genèse. A 

ce titre, le passage de la Troisième à la Seconde constitue un moment charnière puisque c’est 

à ce moment-là que se jouent des bifurcations entre un tronc commun d’enseignement (déjà 

inégalitaire en termes de réussite scolaire) et des choix d’orientation diversifiés, notamment 

entre voies générales, technologiques et professionnelles.  

 Deuxièmement, parce que le passage Troisième/Seconde recouvre de fortes inégalités en 

REP+. En effet, Si le passage Troisième/Seconde joue un rôle clé dans les différenciations 

des parcours scolaires des élèves, ces différenciations sont encore plus nettes pour les élèves 

d’origine sociale populaire, pour ceux scolarisés en REP+ et pour les garçons. Cela peut 

s’observer à différents niveaux :   

- Un premier niveau est celui de la réussite scolaire. Cela peut se mesurer, d’une part, à 

partir du taux de retard en Troisième où les écarts entre élèves de l’Education Prioritaire 

(EP), notamment de REP+, et ceux qui sont scolarisés hors EP sont nets : au niveau 

national, si 16,9% des élèves étaient en retard en 3e en 2016, ce taux n’est que de 14,5% 

hors EP contre 23,4 % en REP et 32% en REP+10.  

 

 

D’autre part, cela s’observe également par le taux de réussite moyen au Diplôme National 

du Brevet (DNB). En 2016, celui-ci était de 87,3%, recouvrant des variations fortes selon 

l’origine sociale : 96,9% chez les enfants de professeurs, 82,6% chez les enfants 

d’ouvriers et 72,9% chez les enfants d’inactifs11. Pour les élèves scolarisés en EP, le taux 

de réussite au DNB est de 79,6% en REP et 76,5% en REP+12. Des écarts de réussite 

 
9 Merle P. (2012), La ségrégation scolaire, La Découverte. 
10 DGESCO (2016), Tableau de bord académique de l’éducation prioritaire, En ligne : https://www.reseau-

canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2016-

2017/EP2016_aix_marseille.pdf. 
11DEPP (2017), Repères et références statistiques 2017, En ligne : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/41/3/depp_rers_2017_801413.pdf. 
12 DGESCO, op. cit. 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2016-2017/EP2016_aix_marseille.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2016-2017/EP2016_aix_marseille.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2016-2017/EP2016_aix_marseille.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/41/3/depp_rers_2017_801413.pdf
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selon le sexe sont également observables. Cet écart est de 7 points de plus en moyenne 

pour les filles, et monte à 10 points en EP13. 

 

- Un deuxième niveau est celui des choix d’orientation en fin de Troisième où se donnent à 

voir les bifurcations entre voies professionnelles et voies générales et technologiques. 

Ainsi, dans l’académie d’Aix-Marseille, si 68% des élèves de Troisième hors des territoires 

de l’éducation prioritaire vont en 2e générale ou technologique, en REP+ cela ne concerne 

que 49,5% des élèves14. Symétriquement, hors de l’éducation prioritaire environ 21% des 

élèves s’orientent vers la 2e professionnelle et en REP+ cela concerne environ 43% des 

élèves15.  

    

 

Le passage de la Troisième à la Seconde constitue ainsi un moment clé dans la 

différenciation des parcours scolaires des élèves dont les conséquences sont importantes 

pour la poursuite d’études et la réussite dans le supérieur. 

 

 
13 Ibid. 
14 DGESCO (2018), Tableau de bord de l’académie d’Aix-Marseille 2017-2018, https://www.reseau-

canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2017-

2018/EP_2017_aix-marseille.pdf 
15 Ibid. 
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Une étude en trois volets 

C’est en raison de ces enjeux que notre équipe a mené depuis 2016 une recherche en trois volets 

sur le passage entre Troisième et Seconde pour les élèves de REP+ : 

- En 2016-2017, un premier volet a dressé un bilan des connaissances issues de la 

recherche sur la transition entre collège et lycée et sur les inégalités qui s’y jouent. Il a 

notamment mis en évidence le rôle clé de ce passage dans les différenciations des 

parcours des élèves puisque c’est à la fin du collège que la transition entre un tronc 

commun de formation et des choix d’orientation diversifiés, s’opère. 

- En 2017-2018, un deuxième volet a mis la focale sur les enjeux du passage de la 

Troisième à la Seconde du point de vue des équipes pédagogiques et le rôle que pouvait 

y jouer les Cordées-ParEx, à partir d’une enquête de terrain dans un échantillon de 12 

établissements (7 collèges REP+ et 5 lycées accueillant des élèves de REP+) des 

Bouches-du-Rhône (dans et hors Marseille), à partir d’une quarantaine d’entretiens 

approfondis auprès de plusieurs membres des équipes (chefs d’établissements, CPE, 

professeurs principaux, référents Cordées-ParEx…).  

- En 2018-2019 : une nouvelle enquête de terrain a prolongé ces questionnements, en 

interrogeant, par questionnaires (425) et entretiens (57), les premiers acteurs de cette 

transition Troisième/Seconde : des élèves de Troisième scolarisés dans 6 collèges REP+ 

et des élèves de Seconde scolarisés dans 4 lycées accueillant des élèves de collèges 

REP+. L’idée étant de mieux appréhender la manière dont ils perçoivent ce passage du 

collège au lycée, ce qui peut freiner leur réussite et la manière dont les dispositifs 

d’accompagnement à la scolarité qui leur sont offerts peuvent, ou non, contribuer à 

l’ouverture d’autres possibles. 

 

Le présent rapport présente les résultats du troisième volet de la recherche. 
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Le passage de la Troisième à la Seconde en REP+ : ce qu’en dit la recherche 
 

 

La recherche a depuis longtemps mis en évidence le rôle clé du passage 3e/2e dans les 

différenciations des parcours scolaires des élèves, différenciations qui interviennent à différents 

niveaux :  

➢ Au niveau de la réussite scolaire : un passage 3e/2e qui s’appuie sur des inégalités fortes 

en lien avec l’origine sociale et le territoire de scolarisation 

Le passage de 3e en 2e se fait avec des écarts de réussite scolaire assez prononcés qui sont 

au désavantage des élèves issus des catégories sociales les plus populaires (ouvriers et 

inactifs), de ceux scolarisés en REP+ et des garçons.  

Les écarts de réussite en fin de collège peuvent être saisis à partir du taux de retard en 3e et du taux de réussite 

au Diplôme National du Brevet (DNB) (données DGESCO, 2016) : 

- Le taux de retard en 3e révèle de forts écarts entre les élèves de l’éducation prioritaire (EP), et plus encore 

ceux scolarisés en REP+ et les autres : au niveau national, si 16,9% des élèves étaient en retard en 3e en 

2016, ce taux n’est que de 14,5% hors EP contre 23,4 % en REP et 32% en REP+.  

 
 

- En 2016, le taux de réussite moyen au DNB était de 87,3%, recouvrant des variations fortes selon l’origine 

sociale : 96,9% chez les enfants de professeurs, 82,6% chez les enfants d’ouvriers et 72,9% chez les 

enfants d’inactifs. Pour les élèves scolarisés en EP, le taux de réussite au DNB est de 79,6% en REP et 

76,5% en REP+. Des écarts de réussite selon le sexe sont également observables. Cet écart est de 7% de 

plus en moyenne pour les filles, et monte à 10% en EP. 
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➢ Au niveau des choix d’orientation en fin de 3e : une bifurcation des parcours entre voies 

professionnelles et voie générale et technologique 

Le taux de passage en 2e GT varie entre EP et hors EP : il est de 63,9% en moyenne, variant 

de 66,9% hors EP à 58,5% en REP+. A nouveau de fortes variations en fonction de l’origine 

sociale et du sexe sont observables, en faveur des élèves d’origine sociale favorisée et des 

filles. 

 
 

Le passage de la 3e à la 2e est donc un passage qui s’appuie sur de fortes inégalités et où se 

nouent des bifurcations dans les parcours scolaires, et ce, en particulier pour :  

- les élèves d’origine sociale populaire ; 
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- ceux scolarisés en éducation prioritaire ; 

- les garçons. 

 

Les processus qui participent aux inégalités dans le passage 3e/2e 

 

Il s’agit maintenant d’insister sur ce que l’on sait des processus participant à la construction des 

inégalités dans le passage du collège au lycée. Cinq types d’effets peuvent être détaillés : les 

« effets de territoires », les « effets scolaires », les « effets des choix des familles », les « effets 

des différences filles-garçons » et les « effets de l’origine ethnique ». 

➢ Les « effets de territoire » 

Sur les territoires de l’éducation prioritaire se cumulent des effets de ségrégation 

résidentielle (le fait que le « quartier » soit plus ou moins mixte socialement) et de 

ségrégation scolaire (le fait que l’offre scolaire soit plus ou moins diversifiée). Ainsi, dans 

certains quartiers la totalité de l’offre scolaire publique est classée en EP. Cette ségrégation 

de l’offre scolaire peut encore être renforcée par les filières ou options proposées dans les 

établissements (présence de classes SEGPA ou ULIS par exemple) et peut amener à des 

stratégies d’évitement de la part de certaines familles, particulièrement dans les quartiers où 

se côtoient des populations fortement contrastées socialement. Certains quartiers sont, en 

outre, caractérisés par une plus forte concentration de populations en situation transitoire ce 

qui peut affecter la continuité des pratiques éducatives des établissements qui s’y trouvent. 

Ces effets de territoire peuvent avoir des répercutions sur les parcours des élèves scolarisés 

en EP. D’une part, en raison de « biais de notation » qui tendent à faire que les notes sont 

plus « généreuses » dans les établissements les plus populaires, amenant à des écarts 

importants lorsque le passage se fait dans un lycée plus mixte socialement par exemple. 

D’autre part, parce que les choix d’orientation sont moins « ambitieux » chez les élèves 

scolarisés dans des établissements plus populaires. Enfin, cela est encore renforcé par le fait 

que l’offre de filières sélectives type CPGE se retrouve davantage dans des établissements 

au profil favorisé que dans ceux classés en EP. 

➢ Les « effets scolaires » 

Les travaux portant sur les transitions entre différents degrés du système scolaire montrent 

le poids des apprentissages antérieurs sur les parcours ultérieurs. Ainsi, dans le passage du 

CM2 à la 6e peuvent apparaître des malentendus entre ce que les élèves pensent que l’on 

attend d’eux et ce qui est effectivement attendu d’eux par les équipes éducatives du collège. 

Ces malentendus peuvent conduire à des effets de leurre pour les élèves. Le niveau 

d’exigence et d’attendus, mais aussi la manière dont les enseignants accompagnent les 

élèves en classe ne sont plus les mêmes et certains élèves ont du mal à percevoir ces 

différences, amenant à des crispations voire des rejets. Dans le passage du lycée à 

l’enseignement supérieur, on peut également pointer des « effets scolaires ». Ainsi, le 

« passé scolaire » est la variable la plus influente sur les possibilités de réussite dans le 

supérieur. Les travaux soulignent également l’importance de la maîtrise de compétences 

liées au « métier d’étudiant » que sont l’autonomie dans le travail scolaire, le sens de la 

responsabilité et la maîtrise de bonnes méthodes d’apprentissage. Lors de ces deux moments 
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de transition, l’accompagnement des équipes pédagogiques joue un rôle essentiel. Même si 

des études similaires n’ont pas été faites pour la transition collège/lycée, on peut faire 

l’hypothèse que certains facteurs scolaires (acquis scolaires antérieurs, compréhension des 

nouvelles attentes, formation aux compétences du « métier de lycéen », …) peuvent jouer 

sur la réussite au lycée. 

➢ Les effets des choix des familles 

Depuis la fin des années 1960, la place et les droits des familles au sein des établissements 

vont croissant. La communication, la coopération voire la co-éducation sont ainsi les mots 

d’ordre dominants concernant les relations famille/école. Les familles qui fréquentent les 

établissements de l’EP ont plus fréquemment des ressources culturelles et sociales éloignées 

de celles souhaitées par l’institution scolaire et ses acteurs. Bien que généralement très 

soucieuses de la scolarité et de la réussite de leurs enfants, l’attitude des familles populaires 

face à l’Ecole ne correspond pas toujours aux registres d’engagement attendus et peuvent 

être souvent interprétés par les acteurs de l’institution comme de la démission, un 

renoncement à s’occuper de leurs enfants sur le plan scolaire. Cet écart est révélateur du 

« malentendu » qui existe généralement entre ces familles populaires et l’institution scolaire 

au sujet de leur rôle dans l’éducation scolaire de leur enfant, résultat d’une méconnaissance 

mutuelle.  

Les choix d’orientation faits par ces familles sont, en outre, marqués par des formes 

d’« auto-sélection » qui les amènent à être plus « prudentes » et moins « ambitieuses » que 

les familles d’autres milieux sociaux à niveau scolaire équivalent de leurs enfants, 

témoignant ainsi de leurs difficultés à se sentir légitimes pour intégrer la compétition 

scolaire. Ces choix socialement différenciés sont renforcés par le fait qu’ils sont le plus 

souvent entérinés par les établissements. 

➢ Les effets des différences filles/garçons 

Tout au long du collège et du lycée, en lien avec des modes de socialisation familiaux qui 

les amènent à développer des attitudes plus adaptées aux attentes scolaires (concentration, 

sérieux, attention…), les filles obtiennent de meilleures notes et sont davantage saluées par 

des félicitations lors des conseils de classe ; les garçons sont quant à eux plus sujets aux 

avertissements de travail et de comportement, et plus susceptibles de redoubler au cours de 

leur scolarité. Cette meilleure réussite pèse notamment au moment de l’orientation en fin 

de classe de 3ème : alors que filles et garçons formulent des vœux similaires en termes de 

poursuite d’étude, 66% des filles s’orientent/sont orientées vers la voie GT contre seulement 

54% des garçons. Cette plus forte réussite des filles se poursuit au niveau de l’obtention du 

baccalauréat et ensuite dans le supérieur. En revanche, des différences précoces s’observent 

dans les choix d’orientation des filles et des garçons. Les filles sont plus nombreuses en 

filières générales (60%) que technologiques. En filière générale elles sont surreprésentées 

en série littéraire (84,4%) et en filière ES (66,5%). Pour la filière S (45% de filles) elles 

choisissent à 60% l’option SVT contre seulement 12% en « sciences de l’ingénieur ». Dans 

l’enseignement technologique et professionnel on les retrouve majoritairement dans les 

filières tertiaires et peu dans les filières industrielles. A l’issue du lycée, elles poursuivent 

davantage leurs études mais, malgré une réussite scolaire supérieure à celle des garçons, 
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s’orientent moins fréquemment dans les filières les plus sélectives et prestigieuses, ce qui 

souligne leur difficulté à rentabiliser leurs avantages scolaires. 

➢ Les effets de l’origine ethnique 

Si l’on prend comme indicateur le parcours scolaire des élèves, structuré par l’orientation 

après la troisième, puis après la seconde et l’obtention du baccalauréat, il n’y a pas de 

différence significative entre les enfants de la population « native » et ceux issus de 

l’immigration, toutes choses égales par ailleurs. La seule différence globale repérable 

statistiquement est à l’avantage des filles issues de l’immigration (comparées aux filles 

« natives ») : elles reçoivent un léger coup de pouce au moment de l’orientation troisième-

seconde et conservent cet avantage au niveau du baccalauréat. Ce résultat cache cependant 

des disparités selon l’origine migratoire, mais aussi selon le rang dans la fratrie. En outre, 

les études PISA mettent en évidence que le niveau de compétence atteint par les élèves 

immigrés et issus de la migration est inférieur à celui de leurs pairs « natifs ». Enfin, on sait 

que les attentes des familles issues de la migration sont particulièrement fortes vis-à-vis de 

l’école, ce qui les amène à ressentir une forte injustice quand ces attentes sont déçues ou 

quand leurs choix d’orientation sont contrariés. 

 

Ces différents processus se conjuguent et font du passage de la troisième à la seconde un 

moment clé dans les « bifurcations » des parcours scolaires. Ils apportent des éclairages sur les 

différenciations qui peuvent se jouer dans le passage du collège au lycée pour les élèves de 

REP+ de l’académie d’Aix-Marseille.  

L’attention portée à ce moment charnière est d’autant plus cruciale que l’accès au lycée tend de 

plus en plus à n’être considéré que comme une étape vers l’enseignement supérieur, accentuant 

de ce fait les écarts entre les différents destins socio-scolaires qui se profilent à la fin du collège.  
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Le passage de la Troisième à la Seconde en REP+ : ce qu’en disent les 

équipes éducatives 

 

 

L’organisation de la liaison 

troisième/seconde dans les établissements 

 

Il s’agira ici de présenter comment la liaison 

troisième/seconde s’effectue dans les collèges et les 

lycées dans lesquels nous avons enquêté ainsi que 

le rôle que les ParEx peuvent y jouer. 

 

 

➢ La liaison 3e/2e du point de vue des collèges 

Quatre éléments principaux ressortent de nos 

analyses : 

- Premièrement, dans tous les collèges, des 

activités spécifiques sont dédiées à 

l’orientation vers le lycée. Ces activités sont 

fortement encadrées par l’institution que ce 

soit par les missions confiées au professeur 

principal ou par le calendrier précisant les 

étapes et procédures qui doivent être 

parcourues.  

- Deuxièmement, les activités qui entrent dans 

ce cadre semblent privilégier les dimensions 

les plus techniques de l’orientation (connaître 

les options post-collège et comment y 

candidater). Les activités relatives à des 

dimensions plus profondes (travail sur les 

représentations attachées aux formations, sur 

les attitudes requises, la projection dans des 

parcours à long terme…) étant elles, peu, voire 

pas développées.  

- Troisièmement, la dimension de réussite scolaire sous-jacente à l’orientation ne semble 

pas faire l’objet d’un travail systématique dans une optique de préparation au lycée et à 

ses attentes. Si des activités sont mises en place dans le cadre des enseignements 

disciplinaires et sous forme de remédiation (aide aux devoirs, aide personnalisée…) cela 

semble davantage fait pour accompagner la scolarité au collège que dans la perspective 

de la préparation du passage au lycée.  

Méthodologie de l’enquête :  

Pour étudier le passage entre les classes de troisième et 

seconde dans l’académie d’Aix-Marseille, l’équipe de 

recherche a retenu 12 établissements du département des 

Bouches du Rhône situés dans des contextes 

sociogéographiques variés : 7 collèges et 6 lycées (2 

collèges et 1 lycée hors Marseille ; 5 collèges et 4 lycées 

dans le centre et les quartiers nord de Marseille).  

Tous ces établissements sont soit classés REP+ pour les 

collèges, soit accueillent des collégiens de REP+ pour les 

lycées. Les élèves accueillis dans ces établissements ont 

majoritairement un profil social défavorisé et la mixité 

sociale y est très faible.  

Pour recueillir des données sur le passage 

troisième/seconde, 41 entretiens ont été réalisés auprès 

de différents types de personnels des établissements 

sélectionnés :  

- Dans les collèges, 25 entretiens ont été réalisés : 6 

auprès de principaux, 2 auprès de principaux adjoints, 8 

Conseillers Principaux d’Éducation, 9 enseignants (dont 6 

étaient référents ParEx et 3 professeurs principaux de 

troisième). 

- Dans les lycées, 16 acteurs de l'Education Nationale ont 

pu être rencontrés : 3 proviseurs, 2 proviseurs adjoints, 4 

CPE, 7 enseignants (parmi eux, 1 était professeure 

principale, 2 référents ParEx et 1 référente Cordées).  

A partir des entretiens réalisés, nous avons pu approcher 

la manière dont la liaison 3e/2e se déroule au sein des 

établissements enquêtés. Nous avons distingué dans les 

propos de nos interlocuteurs ce qui relève de cette 

liaison au niveau des établissements et au niveau des 

élèves et de leurs familles 
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- Quatrièmement, une attention plus soutenue semble portée sur les orientations en filières 

professionnelles, probablement du fait de la nécessité de choix à très courts termes et de 

l’importance des effectifs concernés en REP+. 

Les conséquences qui peuvent découler de ces quatre éléments sont un risque de reproduction 

des processus sous-jacents aux inégalités pointées dans les travaux portant sur les choix 

d’orientation des élèves de milieu populaire : manque de projection dans des filières 

considérées comme « improbables », reproduction des stéréotypes notamment sexués, décalage 

des perceptions par rapport aux attentes du lycée…  

Par rapport à ces éléments les ParEx semblent susceptibles, suivant leurs modalités de mise en 

œuvre, d’apporter quelques ouvertures : élargir l’empan des possibles (découverte de filières 

post-bac, visite d’établissements…), proposer des initiatives innovantes à même de modifier la 

projection dans la scolarité post-troisième (« suivi de cohorte », travail sur la mobilité…), 

développer des compétences transversales nécessaires à la projection dans des possibles 

improbables (image de soi, confiance en soi, …). Autant d’ouvertures qui sont particulièrement 

nouvelles dans les établissements où des dispositifs comme les Cordées de la réussite n’étaient 

pas précédemment développés. En revanche, dans les cas que nous avons pu observer, la 

dimension des compétences scolaires nécessaires au lycée ne semble pas davantage prise en 

compte dans les ParEx que dans les activités d’orientation plus ordinaires. 

➢ La liaison 3e/2e du point de vue des lycées 

La liaison avec le collège apparaît moins développée. Dans l’ensemble des établissements un 

moment d’accueil est certes prévu autour de la rentrée, mais le suivi et l’accompagnement des 

élèves tout au long de l’année de seconde n’est pas envisagé systématiquement. Cela est 

d’autant plus problématique que les difficultés d’adaptation aux nouvelles attentes du lycée sont 

fortes chez les élèves des établissements de notre échantillon. Dans deux des établissements 

enquêtés, des initiatives intéressantes peuvent être repérées. Elles concernent la mise en place 

d’un suivi individualisé des élèves de seconde : pour des élèves issus d’un collège REP+ dans 

un des lycées ou pour l’ensemble des élèves de seconde dans l’autre.  

Pour les lycées, les ParEx semblent permettre d’initier une réflexion sur le lien avec les collèges 

sources qui n’existait pas auparavant. Les activités envisagées reposent pour beaucoup sur le 

modèle des Cordées de la Réussite déjà en place dans plusieurs établissements, même si des 

activités plus originales semblent aussi voir le jour. Pour les lycées professionnels, la mise en 

place d’un parcours commençant au collège semble plus complexe du fait de la diversité et du 

caractère plus aléatoire des collèges concernés. La thématique de l’« excellence » y semble 

également moins évidente à envisager au regard du passé scolaire du public accueilli. Enfin, un 

effet fortement escompté par les lycées de la mise en place de ParEx est l’amélioration de leur 

image et la lutte contre l’évitement dont ils peuvent faire l’objet. 

➢ Les relations entre collèges et lycées de secteur 

Elles sont souvent minimales et reposent essentiellement sur la transmission des bulletins du 

premier trimestre de seconde. Il existe néanmoins des manières beaucoup plus informelles de 

faire circuler les informations (liens personnels entre membres des équipes pédagogiques, 

informations venant des familles…). Des initiatives existantes (souvent restreintes à certaines 
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disciplines ou à des projets spécifiques) et les nombreuses suggestions faites par nos enquêtés 

montrent que cette liaison pourrait être plus forte. De ce point de vue les ParEx jouent un rôle 

essentiel puisqu’ils permettent de systématiser les relations entre collèges et lycées. 

 

La place des familles et des élèves dans liaison troisième/seconde  

Ce que disent les personnels sur le passage du collège au lycée du point de vue des élèves et de 

leurs familles souligne également qu’il s’agit d’un moment où se condensent différents 

processus. Nous verrons successivement ce qu’il en est concernant les relations 

établissements/familles, les choix d’orientation, la scolarité des élèves et le rôle que jouent les 

Parcours d’Excellence pour les élèves et leurs familles. 

➢ Les relations école-familles 

Deux tendances ressortent des discours des équipes pédagogiques interrogées :  

- La première s’appuie sur des représentations des familles populaires qui mettent souvent 

l’accent sur leur déficit en termes éducatifs par rapport à ce qu’attend l’institution 

scolaire. Ceci, parfois avec une tendance à généraliser des comportements de certaines 

familles à l’ensemble des familles considérées comme appartenant à la même catégorie 

(les « familles gitanes », les « familles du quartier »…). Cette première tendance amène 

à penser que les problèmes qui s’expriment dans les établissements relèvent 

essentiellement des familles et qu’il reste peu de marge de manœuvre pour les 

établissements.  

- La seconde tendance révèle des positions davantage basées sur la compréhension et la 

communication. Celle-ci apparait plus propice à l’instauration d’une coopération entre 

familles et établissement. La mise en place de la relation école/familles nécessite la 

construction de liens sur un temps long permettant que la confiance se tisse entre 

personnel éducatif et parents.  

Les moments de rencontre organisés par les établissements, que ce soit sous forme de réunions 

collectives ou d’entretiens individuels, restent davantage présents au collège qu’au lycée où le 

fait d’associer la famille à la scolarité de leurs enfants semble moins de mise. Des activités 

d’accueil des familles au moment de l’entrée en seconde semblent d’ailleurs assez peu 

envisagées. 

➢ Les choix d’orientation vers le lycée 

Les choix entre voie générale et voie professionnelle ou entre lycée de secteur et hors secteur, 

apparaissent, pour les équipes pédagogiques, fortement marqués par des spécificités liées au 

contexte local (offre scolaire proche : proximité ou non d’un autre lycée attrayant ; réputation 

de l’établissement ; dispositifs spécifiques au sein de l’établissement…). A ce titre, un des 

dispositifs mis en place dans le cadre des ParEx semble se démarquer par des effets visibles sur 

les choix des élèves du collège concerné. De manière transversale, le territoire sur lequel se 

situe l’établissement apparaît être un élément marquant fortement les choix des familles que ce 

soit pour y rester ou le quitter. Et ce, pas seulement pour des raisons de transports, mais aussi 

pour des raisons d’attachement au quartier que l’on craint de quitter pour des espaces moins 

connus, même si quelques familles déploient des comportements plus « stratèges » dans leurs 
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choix d’orientation, les processus d’autolimitation restent fortement présents ainsi que les 

différenciations sexuées.  

➢ Au niveau de la scolarité des élèves 

L’entrée au lycée, notamment en lycée GT apparaît être un moment nécessitant des adaptations 

importantes. Au dire des personnels interrogés, les élèves doivent faire face à un nouvel 

environnement où l’anonymat est plus grand et qui est aussi parfois une première expérience 

de confrontation avec des élèves ne venant pas de l’EP. Mais c’est aussi un moment où ils se 

confrontent à de nouvelles attentes scolaires, en termes de connaissances mais aussi de 

méthodes de travail ou d’attitudes, auxquelles ils n’ont pas forcément été préparés. Et ce 

d’autant plus qu’un certain nombre d’aménagements existants en REP+ ne sont plus présents 

au lycée (dispositifs d’aide et d’accompagnements, effectifs réduits…). Le passage au lycée 

serait ainsi aussi pour un certain nombre d’élèves une expérience de désenchantement, d’échec 

scolaire, voire de décrochage ou de dérive vers des trajectoires déviantes. 

 

Le rôle des Parcours d’Excellence 

Les ParEx tels qu’ils se sont développés dans les établissements enquêtés, ne semblent guère 

apporter d’ouvertures nouvelles sur le plan de la prise en compte des familles. Si les familles 

sont souvent associées à la présentation du dispositif, elles ne le sont guère au-delà. Cela peut 

d’ailleurs parfois amener à des tensions dans les choix d’orientation.  

Au niveau des élèves, les ParEx semblent s’adresser le plus souvent à une catégorie d’élèves 

spécifiques : des élèves relativement bons scolairement et possédant des compétences de savoir-

être spécifiques. Si cela peut être vu comme une volonté d’élitisme et d’abandon d’une exigence 

d’excellence pour tous, il semble aussi que ce soit le seul dispositif existant pour ce type 

d’élèves et, à ce titre, qu’il constitue une proposition complémentaire par rapport aux autres 

possibilités offertes aux élèves de l’EP.  

Pour les élèves sélectionnés, les activités proposées laissent penser qu’elles peuvent participer 

à la construction de leurs parcours scolaires en leur permettant de se projeter dans des 

trajectoires auxquelles ils n’auraient peut-être pas pensé autrement et en bénéficiant d’un 

accompagnement ciblé sur des compétences utiles pour leur scolarité ultérieure. Il convient 

cependant d’être vigilant quant à des effets non souhaités qui peuvent aussi émerger de ce 

dispositif (imposition de normes et de valeurs voire émergence de conflits avec les 

établissements au sujet de certains choix d’orientation non souhaités par les familles). 
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Le passage de la Troisième à la Seconde en REP+ : ce qu’en disent les élèves 
 

L’expérience de la scolarité dans le passage Troisième/Seconde 

A partir des données issues du questionnaire et des entretiens, il ressort que l’expérience de la 

scolarité dans la transition Troisième/Seconde, se caractérise par :  

➢ Une perception des élèves relativement positive et satisfaisante de leurs établissements (la 

majorité d’entre eux sont contents de fréquenter leur collège ou leur lycée, très peu ne sont 

jamais contents d’y aller). Cette satisfaction tient au plaisir de retrouver leurs pairs, mais 

également pour une part non négligeable d’entre eux par l’intérêt qu’ils trouvent aux cours. 

Les relations qu’ils ont avec leurs professeurs sont également jugées bonnes ou très bonnes 

par une grande majorité d’élèves. On peut cependant noter que les filles et les élèves ayant 

le meilleur niveau scolaire sont encore plus satisfaits que les autres. Cette satisfaction 

générale n’est pas modifiée par le passage au lycée, ce qui témoigne de conditions 

relativement favorables pour le déroulement de la scolarité des élèves. 

➢ Une « valeur scolaire » en forte baisse à l’arrivée au lycée. Cela s’exprime par des notes 

qui chutent et la confrontation à de nouvelles attentes en termes de travail scolaire qui posent 

des difficultés aux élèves arrivant du collège et notamment à ceux issus de REP+, y compris 

pour ceux qui avaient des résultats plutôt bons ou très bons au collège. Ces difficultés 

spécifiques des élèves de REP+ avaient déjà été soulignées par les membres des équipes 

pédagogiques que nous avions interrogés lors du deuxième volet de l’enquête. Cela est 

particulièrement saillant avec l’arrivée au lycée, puisque quand les élèves doivent faire face 

à de nouvelles formes d’épreuves scolaires, c’est aussi le moment où, notamment pour les 

élèves de REP+ particulièrement dotés dans ce domaine, les dispositifs d’accompagnement 

des élèves (travail en petit groupe, aide aux devoirs…) se relâchent.  

➢ Des difficultés en hausse pour faire les devoirs à la maison avec peu d’aides dans 

l’entourage des élèves pour y faire face et des dispositifs d’accompagnement scolaire de ces 

devoirs qui disparaissent au lycée. Certains élèves tentent de chercher de l’aide à l’extérieur, 

notamment par le recours à des actions dans des centres sociaux ou des associations, mais 

pour d’autres, ces difficultés sont source de décrochage voire d’abandon. Les devoirs à la 

maison constituent donc une source de difficultés supplémentaire dans le passage 

Troisième/Seconde pour les élèves dont le niveau scolaire est fragilisé par le passage au 

lycée et qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes.  

Il semblerait donc opportun de réfléchir à un soutien scolaire des élèves renforcé dans le passage 

Troisième/Seconde afin que les difficultés nouvelles qui apparaissent au lycée ne deviennent 

pas des obstacles infranchissables, notamment pour les élèves les moins assurés scolairement 

et ceux qui disposent de moins de ressources hors de l’Ecole tels que ceux issus de REP+. 

 

La question de l’orientation 

Les décisions d’orientation des élèves s’appuient à la fois sur des logiques relatives aux familles 

et aux établissements. Elles recouvrent une multiplicité d’étapes : 
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➢ Entre voie générale & technologique et voie professionnelle. A la fin du collège, la grande 

majorité des élèves souhaite s’orienter vers les filières GT, le choix d’une voie 

professionnelle étant souvent connoté négativement. Ces souhaits sont bien sûr, 

significativement corrélés, avec le niveau scolaire de l’élève (plus celui-ci est « bon », plus 

le choix de la 2e GT est élevé, mais également avec le sexe des élèves (les filles choisissant 

davantage la filière GT que les garçons). Par ailleurs, pour discuter de ces choix 

d’orientation vers la Seconde, les interlocuteurs les plus cités par les élèves sont leurs 

parents (77%), en deuxième position on retrouve le professeur principal de la classe (60%). 

➢ Le choix du lycée. Si les ¾ des lycéens de notre échantillon évoluent au sein de leur lycée 

de secteur, ¼ l’ont évité. Plus que la volonté d’être scolarisé dans un établissement pouvant 

apparaitre comme « élitiste », l’évitement semble plutôt traduire la recherche d’un entre-

deux, moins défavorisé - ou mieux « réputé » - que le lycée de secteur sans représenter un 

milieu social trop distant pour autant, autrement dit ce qui est recherché c’est un 

établissement considéré un peu mieux que le lycée de secteur, mais sans que la pression 

paraissent trop forte. 

➢ L’expérience du lycée. Quand ils portent un regard a posteriori sur les décisions qu’ils ont 

prises, près de la grande majorité des lycéens de notre échantillon se déclarent satisfaits de 

leur orientation en Seconde et de l’établissement dans lequel ils se trouvent. De plus, 

l’arrivée au lycée constitue aussi des changements dans les sociabilités – perte d’amis du 

collège, découverte de nouvelles relations au lycée – sans que cela soit perçu comme une 

rupture, mais plutôt comme de nouvelles opportunités bienvenues.  

➢ Les parcours envisagés après le bac. Au-delà de la Seconde, les élèves semblent se projeter 

majoritairement vers des études supérieures et des projets professionnels souvent 

« ambitieux ». Ainsi, pour l’essentiel des élèves de REP+, l’enseignement supérieur ne 

constitue plus une « terra incognita » et nombre d’entre eux connaissent des proches faisant 

des études post-bac. En revanche on constate que pour beaucoup, les informations sur les 

études supérieures restent relativement floues et lacunaires. On peut ainsi imaginer que cela 

constitue un frein dans la réalisation d’études en adéquation avec leurs vœux professionnels 

s’ils ne sont pas davantage accompagnés.  

De manière transversale aux différentes étapes d’orientation envisagées, la place centrale des 

parents dans les échanges avec les élèves, apparait de manière très nette. Cela va à l’encontre 

de certaines représentations qui envisagent les familles populaires comme assez peu capables 

d’accompagner leurs enfants sur le terrain de l’orientation et de l’ambition scolaire.   

Au vu de ces différents points, il semblerait donc que les jeunes de l’éducation prioritaire n’aient 

pas tant besoin de « renforcer leur ambition scolaire » que d’être mieux outillés pour les réaliser, 

notamment en termes d’informations. Associer davantage les parents des élèves à cette 

démarche pourrait également constituer un levier particulièrement intéressant vue la place 

centrale qu’ils détiennent dans ces décisions d’orientation.  
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Le rôle des Cordées de la Réussite et des Parcours d’Excellence dans la scolarité des élèves 

bénéficiaires 

➢ Le profil des élèves en Cordées ou en ParEx. Ces deux dispositifs s’adressent le plus 

souvent à une catégorie d’élèves spécifiques qui n’est pas représentative de l’ensemble des 

élèves de l’Education Prioritaire : des élèves plutôt défavorisés sur le plan social mais 

favorisés sur le plan scolaire et possédant des compétences de savoir-être spécifiques. Cela 

correspond bien à la cible fixée par la circulaire ministérielle et aux priorités formulées au 

niveau académique.  

➢ Les apports des Cordées et des ParEx ressentis par les élèves. Pour les élèves 

sélectionnés, les activités proposées sont perçues comme leur étant bénéfiques non pas tant 

sur le plan scolaire, mais davantage pour leur orientation et encore plus pour leur culture 

générale. Ces élèves semblent relativement unanimes pour souligner l’intérêt que les actions 

suivies peuvent avoir pour la construction de leurs parcours scolaires en leur permettant de 

se projeter dans des trajectoires qu’ils n’auraient pas envisagées autrement et en bénéficiant 

d’un accompagnement ciblé sur des compétences transversales utiles pour leur scolarité 

ultérieure.  

➢ Les effets du mode de ciblage des ParEx sur les élèves. Au-delà des activités proposées, 

le fait même d’avoir été sélectionné dans un dispositif auquel tous les élèves n’ont pas accès 

a des effets. Lorsque la sélection se base sur le volontariat des élèves, c’est une opportunité 

qui est saisie par les élèves souhaitant pouvoir s’élever sur le plan scolaire, voire social. 

Quand elle est basée sur le ciblage par un membre de l’équipe pédagogique, cela renforce 

un sentiment de reconnaissance de leur valeur scolaire pour les élèves et tend à augmenter 

le fait de se sentir différent et distingué par rapport aux autres élèves. Quel que soit le mode 

de sélection, le fait de participer à des activités spécifiques renforce encore ce sentiment 

d’être à part et meilleur que ceux qui n’ont pas été sélectionnés.  

La question de la sélection des élèves pouvant bénéficier des Cordées-ParEx doit donc faire 

l’objet d’un questionnement approfondi par les équipes pédagogiques. Ceci afin, d’une part, de 

s’assurer que le profil des élèves recrutés correspond bien à leurs attentes et, d’autre part, que 

l’accompagnement offert répond aux besoins des élèves sélectionnés. En outre, la prise en 

compte de la « voix des absents », c’est-à-dire celle des élèves non sélectionnés dans ces 

dispositifs, mérite également une réflexion spécifique pour ne pas engendrer involontairement 

une fragmentation supplémentaire du public de REP+. 

L’apport plus strictement scolaire des Cordées et des ParEx semble également devoir être 

davantage pensé et explicité aux élèves afin qu’ils puissent en tirer des bénéfices non seulement 

pour leur culture générale ou leur orientation, mais également pour leur scolarité. En effet, cela 

constitue un enjeu majeur pour leur réussite présente et à venir dans leurs études ainsi que pour 

leur permettre de se sentir à la hauteur des parcours scolaires qu’ils peuvent envisager sans 

toujours oser les concrétiser. 
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L’environnement extra-scolaire des élèves de Troisième et de Seconde 

La connaissance de l’environnement dans lesquels les élèves vivent permet de mettre en 

évidence les liens qui peuvent exister entre processus scolaires et extra-scolaires.  

➢ Les loisirs des élèves de troisième et de seconde.  

Les activités les plus citées par les élèves de notre échantillon sont les activités sportives, et 

ce, davantage par les garçons et les élèves qui ne sont pas en Cordées ou en ParEx. La 

pratique des jeux vidéo concerne moins de la moitié de l’échantillon global et à 80% des 

garçons. Cela leur permet souvent d’être en contact avec d’autres jeunes à l’extérieur de 

leur territoire d’habitation. L’usage d’Internet concerne la majorité des élèves interrogés et 

peut parfois fournir des modèles identificatoires sur le plan scolaire (notamment par 

l’exemple de You Tubeurs). La lecture est, elle, beaucoup plus minoritaire dans les 

pratiques des élèves (1/5e de l’échantillon), elle est davantage pratiquée par les filles que les 

garçons. Les autres pratiques culturelles mises en avant par les élèves sont essentiellement 

le cinéma, qui fournit à plusieurs élèves que nous avons interrogés des appuis pour la 

construction de leur projet professionnel. Les activités telles que le théâtre, les musées et 

l’opéra sont, sans surprise, citées par une infime minorité.  

Interroger ces pratiques extra-scolaires des élèves permet de mieux comprendre comment 

elles peuvent contribuer à la construction de leurs parcours. 

➢ La place paradoxale des familles.  

Ce paradoxe tient à trois dimensions.  

Premièrement, les familles sont omniprésentes dans les discours des élèves de REP+ pour 

tout ce qui concerne leur orientation ou leurs projets scolaires et professionnels, celles ne 

s’intéressant pas aux questions scolaires apparaissent très marginales.  

Deuxièmement, l’institution scolaire, comme en témoignent les différentes politiques mises 

en place depuis les années 1970, est de plus en plus demandeuse de parents qui soient des 

« co-éducateurs » et aptes à accompagner la scolarité de leurs enfants.  

Troisièmement, cette attente de plus d’investissement des parents prend une dimension 

particulière en REP avec des parents dont les ressources culturelles et sociales les rendent 

les plus distants de la culture scolaire et de celle des acteurs de l’institution. Ils deviennent 

ainsi souvent les cibles privilégiées des reproches les accusant de manquer à leur rôle 

d’éducateur selon la thématique des « parents démissionnaires », même si des 

représentations plus compréhensives existent aussi. Mais, qu’ils tentent de les comprendre 

ou qu’ils les condamnent, les personnels éducatifs rencontrés tendent à considérer que le 

rapport à l’école des familles de leurs élèves est marqué par la distance.  

Or il semble, au vu des discours des élèves, que ce que les enseignants peuvent traduire 

comme un désinvestissement, soit plutôt à comprendre comme un investissement dont les 

effets diffèrent de ce qu’ils en attendent. Cette situation paradoxale montre toutefois qu’il y 

a à la fois un intérêt de l’école pour les familles, notamment pour celles de milieu populaire, 

avec une volonté de les intéresser de plus près à l’action scolaire et que cet intérêt est partagé 

par les familles, quel que soit leur milieu social d’appartenance. 
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➢ La perception que les élèves ont de leur quartier.  

Si les quartiers dans lesquels sont implantés les établissements de l’EP ont des 

caractéristiques socialement très défavorisées, leur perception par les élèves qui y habitent, 

relèvent d’un rapport plus ambivalent. Ainsi le quartier représente tout à la fois un lieu 

considéré comme majoritairement « très agréable à vivre » pour les élèves, et un lieu dont 

ils sont nombreux à dire qu’ils ne voudraient pas y vivre plus tard. On peut penser que ce 

caractère ambivalent entre attirance et repoussoir peut avoir des effets sur le choix des 

établissements ou des études supérieures envisagées.  

 

Ces résultats revêtent un caractère exploratoire et ne prétendent en aucun cas représenter 

l’ensemble des processus en jeu pour les établissements de l’académie d’Aix-Marseille. Il n’en 

demeure pas moins qu’un certain nombre d’éléments présentés ici sont susceptibles d’enrichir 

la réflexion sur la poursuite de la mise en place des ParEx et, plus largement, sur les dispositifs 

d’ouverture socio-scolaires basés sur l’encouragement de l’ambition scolaire dédiés aux élèves 

de Rep+.  

 

 


