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1. Les acteurs économiques 
1.3 Quel est le rôle économique de l’Etat  (ou les collectivités locales : mairie, conseil général…)? 

Etape 1 : Découverte  => Séquence en ½ groupe ‐ Durée 1h30 – Contrainte : salle informatique 

 
Fiche pédagogique  prof : 
 
Objectifs du programme : 

‐ Mettre en avant la triple dimension du rôle économique de l’Etat (producteur, redistributeur et régulateur). 
‐ Montrer la place des « règles du jeu » dans le fonctionnement de l’économie » à partir d’exemples mettant 

en évidence la nécessité du droit de la concurrence, du travail et de la consommation. 
 
Objectif de la séquence : 
Appréhender un des rôles de l’Etat dans le quotidien d’un élève 
 
Déroulement de la séquence : 

5 mn : explication du déroulement 
10 mn : réflexion sur l’exemple commun « ma scolarité à l’Education Nationale » 
20 mn : travail par groupe de 3 
20 mn : restitution par les groupes 
 
Suivi du prof : 

Constituer des groupes de 3 élèves.  
Présentation de la situation précise où l’Etat vous a rendu un service, vous a procuré une aide, vous a protégé… 
Présenter l’Etat, comme la représentation du Conseil général, régional, les ministères, le gouvernement 
Chacun réfléchit à un rôle de l’Etat qui le touche plus particulièrement : aller de groupe en groupe afin d’aider les 
élèves dans leurs choix. 
Les aider à comprendre ce que l’Etat a amené, ce qui ce serait passé si l’Etat n’avait pas été là. 
Les amener à réfléchir aux coûts de cette prise en charge. 
S’assurer que chacun a bien compris, que les groupes sont au travail, qu’ils progressent. 
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Fiche élève : 
 

1. Les acteurs économiques 
1.3 Quel est le rôle économique de l’Etat  (ou les collectivités locales : mairie, conseil général…)? 

Etape 1 : Découverte  => Séquence en ½ groupe ‐ Durée 1h30 – Contrainte : salle informatique 

 
Objectif de la séquence : 
Appréhender un des rôles de l’Etat dans votre quotidien d’élève, de jeune citoyen. 
 
Travail à faire : 

Se regrouper par 3 
Chacun réfléchit à ce que lui a apporté l’Etat, dans sa vie à l’école, dans sa vie à la maison, dans sa vie de Marseillais 
Sur une feuille chacun écrit le thème choisi, ce que l’Etat lui a apporté, ce qui ce serait passé si l’Etat n’avait pas été 
là. 
Chacun explique aux deux autres élèves du groupe ces choix, chacun confronte son point de vue. 
Afin d’être sûr que cela soit clairement exprimé et expliqué, un membre du groupe présentera l’exemple d’un de ses 
camarades et pas le sien. 
Chaque élève racontera ce qu’il a envie de dire à un camarade, un second prendra des notes (en reprenant ces 4 
aspects), le troisième le restituera à la classe (rapporteur). 
 
Vous ferez cette démarche 3 fois afin que chacun fasse le rapporteur une fois. 
 
Pour cela : 

1. Vous  décrirez concrètement la situation 
2. Vous réfléchirez aux avantages que vous avez pu en tirer 
3. Vous envisagerez la situation si l’Etat n’avait pas été là. 
4. Vous tenterez de chiffrer en terme monétaire la valeur du service rendu. 

 
Exemple : Ma scolarité à l’Education Nationale – Enseignement public 

1. 
Je suis élève de l’école publique depuis que j’ai trois ans. Je suis restée à l’étude après la classe, mes professeurs 
m’ont ainsi aidée à faire mes devoirs. 
2.  
‐ j’ai fait ma scolarité à côté de chez moi, je pouvais me lever plus tard, je me suis fait des copains que j’ai gardés 
toute ma scolarité 
‐ je n’ai jamais payé pour étudier 
‐ j’ai fait du sport avec le collège et le lycée 
‐ j’ai étudié le même programme que tous les autres enfants 
‐mes enseignants ont été sélectionnés, formés et sont compétents 
3. 
‐ Il aurait fallu que je paye l’école, 
‐ La cantine aurait été plus chère 
‐ J’aurai pu être envoyée dans une école en fonction de mon niveau et non pas de la carte scolaire 
‐ Le contenu de l’enseignement dépendrait des envies de mes professeurs 
4. 
Chercher sur internet le coût de la scolarité d’un élève de l’enseignement public : 
 
Evaluation : 

Nom des élèves :                         ,                            ,                            ,  ++  +  ‐  ‐‐ 

1.Pertinence & Richesse de la description de la situation         

2.Profondeur & Pertinence des avantages offerts par l’Etat         

3.Variété des points de vue si l’Etat n’était pas là         
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4.Chiffrage, démarche de réflexion         

 
 
 

Synthèse sur l’exemple « Ma scolarité dans l’enseignement  public » : (sources : Wikipédia ‐ sélectionnées) 

Les compétences de l’État  

Les compétences de l’État en matière d’éducation sont principalement exercées par le ministère de 
l’Éducation nationale . 

Pour sa part, l’État garde la main sur l’enseignement en tant que tel, c’est-à-dire du « contenu et de 
l’organisation de l’action éducatrice ainsi que la gestion des personnels et des établissements qui y 
concourent ». 

L’État est par conséquent responsable : 

 du recrutement, de la rémunération et de la gestion de la carrière de l’ensemble des personnels 
enseignants ; 

 de la définition des programmes scolaires et de leur contenu ; 
 de la collation des grades et de la délivrance des diplômes nationaux; 
 de l’organisation des cursus scolaires et universitaires ; 
 des dépenses pédagogiques ; 
 de la planification, de l’évaluation et de l’inspection ; 
 de la réglementation en matière éducative (réglementation publiée au Bulletin officiel de l’Éducation 

nationale) ; 
 du recrutement, de la rémunération et de la gestion des personnels chargés de l’administration et du 

bon fonctionnement du service public éducatif et des établissements y concourant (personnels de 
direction et d’encadrement, personnels administratifs et financiers…). 

Le ministère de l’Éducation nationale assume également un certain nombre d’autres compétences, tels 
l’attribution de bourses, l’action sociale et sanitaire en milieu scolaire et universitaire... L’État reste 
également propriétaire des établissements d’enseignement . 

Les compétences des collectivités territoriales  

 Les communes sont – depuis les lois de 1879 et 1889 – propriétaires des locaux et assurent la 
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, établissements dépourvus de personnalité 
juridique et classés comme services communaux. Ce sont les communes qui recrutent, rémunèrent et 
gèrent la carrière des personnels non enseignants des écoles. Le conseil municipal décide de la 
création et de l’implantation des écoles publiques après avis du représentant de l’État. Le maire fixe 
les horaires d’entrée et de sortie des classes des établissements de la commune, après avis du conseil 
d’école. Une délibération du conseil municipal crée par ailleurs, dans chaque commune, une caisse 
des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des 
ressources de leur famille. 

 Les conseils généraux se sont vu attribuer la construction, la rénovation, les dépenses d’entretien et 
de fonctionnement (hébergement, restauration scolaire, fournitures, ameublement…) des collèges. Ils 
ont en charge l’organisation et le financement du transport scolaire. 

 Les conseils régionaux ont en charge les mêmes attributions que les départements, mais pour les 
lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les établissements 
d’enseignement spécial et d’enseignement agricole, les écoles de formation maritime ainsi que pour 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%E2%80%99%C3%89ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%E2%80%99%C3%89ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grade_universitaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_maternelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9mentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_d%C3%A9partement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%A9cole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%A9cole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_%C3%A9coles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_%C3%A9coles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_professionnel
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les Centres de formation d’apprentis (CFA). Ils établissent le schéma prévisionnel des formations et 
exercent une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle et 
d’apprentissage. Dans le supérieur, ils détiennent la maîtrise d’ouvrage déléguée des bâtiments 
universitaires et sont consultés sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de 
la recherche. 

 

 Les chiffres  
(Métropole +DOM) 

Nombres 2004/2005 2006/2007 
Élèves, apprentis et étudiants (nombre total d'inscrits) 15 004 400 14 972 847 
 
Dépenses moyennes par élève et par étudiant en France (2007) 

Niveaux d'enseignement Effectifs Dépense moyenne par 
élève (euros) 

Dépense globale 
(milliards d'euros) 

Enseignement pré-élémentaire 2 569 300 4 970 12,8 

Enseignement élémentaire 4 033 000 5 440 22,0 

Collège 3 143 000 7 930 24,9 

Lycée général et technologique 1 527 800 10 240 15,6 

Lycée professionnel 813 100 10 740 8,7 

Classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) 

81 000 13 880  1,1 

Source : Ministère de l'éducation nationale, "Repères et références statistiques", 2009. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_formation_d%27apprentis

