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Réforme du collège, et si le débat était ailleurs ? 

Ces dernières semaines, tout et son contraire a été dit sur la réforme annoncée par la Ministre de l’éducation 

nationale. Fin de l’allemand, fin du grec ancien et du latin, Histoire de France bradée, etc. L’inquiétude de 

l’opposition, mais surtout, celle des parents d’élèves est légitime. Depuis trop longtemps, sous couvert de 

démocratisation de l’enseignement, le niveau d’exigence dans le primaire et le secondaire a été abaissé. Avec 

quels résultats ? Les enfants issus de milieux favorisés peuvent facilement compenser leurs lacunes par une aide 

personnalisée. Ils bénéficient également des informations nécessaires quant à leur orientation. Les élèves qui, au 

contraire, sont issus de milieux modestes pâtissent de la double peine. Non seulement, ils ne profitent pas d’un 

enseignement d’excellence leur permettant de concourir aux grandes écoles mais, en plus, leur environnement 

familial ne leur permet pas toujours d’accéder à un soutien personnalisé ou à une orientation choisie. En 2015, la 

proportion d’enfants d’ouvriers dans les grandes écoles est moins importante qu’il y a 30 ans. Un comble  ! 

Quitte à réformer le collège, pourquoi ne pas le réformer en profondeur ? Avoir une LV2 en 5
ème

 plutôt qu’en 

4
ème

, favoriser les petits groupes d’apprentissage, englober le grec ancien et le latin dans les « langues et cultures 

de l’Antiquité », etc. Pourquoi pas ? Mais ce n’est pas avec des mesurettes que le niveau général s’élèvera et que 

les inégalités se réduiront. Notre enseignement secondaire a surtout besoin d’une réforme structurelle. De vrais 

sujets devraient être mis sur la table : autonomie des établissements, fin du collège unique, valorisation du mérite 

et de l’investissement personnel, responsabilisation des élèves, autorité des professeurs, etc. Prenons l’exemple 

de l’Allemagne. Dés le début du secondaire, les élèves ont la possibilité de se spécialiser au sein d’un 

établissement adapté : préparation à l’apprentissage, enseignement général, système dual. Afin d’éviter toute 

orientation définitive de manière précoce, des passerelles sont toujours envisageables d’un établissement à un 

autre. Force est de constater qu’aujourd’hui, le système éducatif allemand est plus efficace que le notre. Pour 

preuve, dans le dernier classement PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), 

l’Allemagne devance largement la France dans tous les domaines (lecture, mathématiques, sciences). De plus, le 

nombre d’apprentis étant plus important outre-Rhin, le chômage des jeunes y est plus faible que chez nous. 

En ce qui concerne la pérennité de l’apprentissage de l’allemand, quelques élus forbachois ont fait part de leurs 

inquiétudes suite à la présentation de la réforme de Madame Vallaud-Belkacem. Cette thématique est 

particulièrement importante dans une région transfrontalière comme la notre. Notre bassin de population connaît 

un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et en particulier chez les jeunes. De l’autre côté de la 

frontière, en Sarre, deux phénomènes se croisent : un taux de chômage faible et une démographie en berne. A tel 

point qu’aujourd’hui et dans les prochaines années, les entreprises sarroises auront besoin de la main d’œuvre 

française. Mais encore faut-il que cette dernière soit, à la fois, qualifiée et germanophone. Donc, en effet, 

défendre l’apprentissage de la langue de Goethe dans le secondaire est la moindre des choses pour préparer la 

future génération. Mais quid des chômeurs actuels ? La Sarre est très attractive de par sa forte industrie. 

Combien de fois entend-on, chez des jeunes gens, à Forbach  « J’ai postulé en Allemagne mais ça n’a pas 

marché à cause de la langue » ? Cette lacune étant un frein à l’emploi pour nombre de nos concitoyens, nos élus 

locaux devraient prendre le problème à bras le corps. En partenariat avec l’Arbeitsagentur et les organismes de 

formation, nous devrions mettre en place des cycles de formation courts visant à apprendre un allemand basique 

agrémenté du vocabulaire spécifique à certaines professions (exemple : secteur industriel). La Sarre, avec sa 

« stratégie France », ambitionne que tous les Sarrois soient francophones d’ici 2043. Faisons donc preuve 

d’autant d’ambition que nos amis sarrois ! 


