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L’ÉTABLISSEMENT DANS L’ORGANISATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS

L’établissement scolaire du second degré n’a été pendant longtemps qu’une 
unité d’exécution de la politique d’éducation nationale.

Il est devenu, depuis les lois de décentralisation des années 1980 et la 
responsabilisation de plus en plus clairement déléguée au niveau local dans 
les années récentes, un lieu essentiel d’adaptation et de régulation des 
décisions ministérielles.

1. Emergence de l’enseignement secondaire contemporain

2 décisions politiques ont profondément remodelé l’enseignement 
secondaire dans la seconde moitié du 20ème siècle.

1.1. Prolongation de la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans  (Loi 
Berthoin, 1959), y compris pour les populations qui n’en faisaient pas le 
choix

 si les familles les plus favorisées avaient largement anticipé le 
mouvement, les familles populaires et les agriculteurs ne 
trouvaient souvent pas leur intérêt à cette prolongation

Taux de scolarisation en classe de 6ème

1950 1955 1960 1965 1970 1975

28% 38,5% 47,1% 63% 95,7% 100%

 Tableau à commenter

1.2. Massification du secondaire par la création du collège unique  (Loi 
Haby, 1975) : jusque là il existent différents types d’établissements avec 
chacun une clientèle spécifique, puis des filières cloisonnées au sein d’un 
même collège)
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- Jusqu’à la réforme de 1959

Ordre primaire Ordre secondaire

Ecole primaire

Classes de fin d’études primaires et
cours complémentaire

ou

Ecole primaire supérieure

Classes primaires de lycées

Lycée

Baccalauréat

- A partir de la réforme de 1963

3 types de collègues pour accueillir les élèves à la sortie du primaire :

 CES fonctionne comme un véritable 1er cycle du secondaire avec 
pour finalité l’accession aux classes de lycées préparant le bac

 CEG destiné aux élèves ne poursuivant l’école au-delà de 16 ans

 CET consacré à l’enseignement technique et professionnel

- Loi Haby de 1975

Cette loi, qui entre en vigueur à la rentrée 1977 fusionne les différents types 
de collèges pour créer le collège dit unique qui accueille tous les élèves à la 
sortie du primaire.

En fait un palier de préorientation perdure à la fin de la 5ème et qui concerne 
plus de 20% des élèves, sans compter des quasi filières qui écartent une 
partie des élèves de l’enseignement général commun.

Mais le collège unique en brassant des élèves issus de différents milieux 
sociaux, aux niveaux scolaires différents et aux aspirations différentes fait 
émerger la question de l’hétérogénéité dont certains (Prost puis Dubet) 
considèrent qu’elle a créé l’échec scolaire et mis à mal la solidité de l’école 
républicain.

2. Trois types d’établissements

- Ces réformes donnent naissance à 3 types d’établissements secondaires

 Collège accueille les élèves durant 4 ans de la 6ème à la 3ème

 LEGT accueille les élèves à l’issue du collège jusqu’au baccalauréat
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 LP a une histoire complexe et évolutive, nait de la transformation des 
CET en LEP, puis des LEP en LP qui accueille les élèves à l’issue du 
collège pour les conduire au bac pro en 4 ans (1985)

- Le collège actuel est né de la fusion conflictuelle entre ordre primaire et
ordre secondaire : à commenter.

- Longtemps l’accrochage du collège balance entre primaire (6ème et 5ème > fin 
de la scolarité obligatoire d’où la préorientation à 14 ans qui perdure jusqu’à la
loi Jospin de 1989) et secondaire (4ème et 3ème débouchant sur le lycée : le 
collège unique se limite en fait aux classes de 6ème et de 5ème jusqu’en 
1989).

- La terminologie et la partition actuelle entre collège et lycée est donc 
encore récente, avant on fait la part entre établissements municipaux (écoles 
primaires et au-delà collèges ou équivalents) et nationaux (lycées)

3. L’organisation du système éducatif français

3.1. Une organisation à 3 niveaux 

- Ministère définit la politique et les objectifs du SE

- Rectorat adapte cette politique en fonction des caractéristiques 
régionales et de l’offre de formation (d’où des projets académiques 
annuels)

- Etablissement met en œuvre en tenant compte des caractéristiques 
locales (projet d’établissement)

Bien qu’ils aient la responsabilité des collèges, l’autonomie des DASEN 
ou DSDEN (ex-IA) est faible car ils sont placées sous l’autorité directe du
Recteur 

 A commenter

3.2. Une ligne hiérarchique complexe

Calquée sur les découpages administratifs sans cependant y correspondre 
exactement (académies vs régions). 

Il y a une différence importante entre secondaire et primaire où les unités 
locales sont d’un côté les établissements sous l’autorité d’un chef 
d’établissement et de l’autre les circonscriptions sous l’autorité d’un IEN
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Chacun des responsables de ces niveaux a compétence propre mais 
est aussi représentant de l’échelon supérieur 

 tensions courantes : à commenter

Ministère 

(injonction, pilotage, organisation, évaluation)

Echelons intermédiaires territoriaux 

(relais politico-administratifs et contrôle de conformité)

Unités locales peu autonomes 

(mise en œuvre de la politique nationalement définie par gouvernement et
ministères)

4. Une déconcentration partielle

4.1. La déconcentration

L’Etat transfère certains de ses compétences du niveau central vers ses 
services extérieurs.

Il délègue certains pouvoirs de décision à des agents ou des organismes 
locaux qui sont soumis à son autorité centrale.
C’est une réponse déjà ancienne donnée par l’Etat à la rigidité du SE. Ainsi la 
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loi Debré de 1959 sur l’enseignement privé attribué des compétences aux 
recteurs et aux préfets.

4.2 Décentralisation et double tutelle

La décentralisation conduit à ce que l’Etat se dessaisisse d’un certain nombre 
de compétences pour les transférer à une autorité distincte de lui.
La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions est à l’origine de la décentralisation et de la 
création des régions comme circonscriptions administratives date de 1982.

D’autres mesures propres à l’éducation précisent cette décentralisation…

Un double mouvement

Déconcentration

L’Etat ou le pouvoir central se dessaisit de certaines de ses responsabilités 
qu’il transfère vers ses services territoriaux extérieurs (rectorats, etc.) 

Décentralisation

L’Etat ou le pouvoir central se dessaisit de certaines de ses responsabilités 
qu’il transfère vers des autorités distinctes de lui (régions, etc.)

4.3 L’éducation : un domaine de compétences partagées

A la suite de la loi de 1982 les compétences sont réparties par blocs, définies 
en termes de niveaux d’enseignement :

- La commune conserve ses attributions traditionnelles sur l’école 
primaire : construction et entretien des écoles maternelles et primaires, 
dont elle est propriétaire des locaux, recrutement et gestion des 
personnels TOS

- Le département prend en charge les collèges : construction, entretien et
équipement des collègues dont il devient propriétaire en 2004, 
recrutement et gestion des personnels TOS à partir de 2004

- La région les lycées : construction, entretien et équipement des lycées 
dont il devient propriétaire en 2004, recrutement et gestion des 
personnels TOS à partir de 2004, définition et mise en œuvre du PRDF 
à partir de 2004
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Les principales mesures de décentralisation depuis les années 1980

- Loi du 2 mars 1982 (loi Deferre)

- naissance des collectivités territoriales avec responsabilités et budget 
propres (► régions et CR)

- délégation à échelons déconcentrés de l’administration (►services 
territoriaux)

- Loi du 7 janvier 1983

- répartit les compétences entre communes, départements, régions et 
Etat 

- Loi du 23 juillet 1983

- crée les EPLE

- Loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales

- collectivités ont la propriété du patrimoine immobilier des établissements
d’enseignement

- régions et départements recrutent et gèrent les personnels TOS

- départements définissent secteurs de recrutement des collèges

- régions définissent et mettent en œuvre la politique régionale 
d’apprentissage et de formation professionnelle

- Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République.

 Du point de vue de la décentralisation on retiendra de la Loi de 2013 
l’instauration du projet éducatif territorial (PEdT).

Conclusion

- La décentralisation de l’éducation en France est essentiellement 
administrative et non politique : ni les conseils municipaux, ni les CG ni les 
CR n’ont de pouvoir législatif qui leur permettrait de contrecarrer pouvoir de 
l’Etat. Le régime est celui de l’autonomie contrôlée non celui de 
l’indépendance.

- Déconcentration et décentralisation ont accordé une réelle autonomie aux
échelons administratifs intermédiaires mais c’est avant tout l’émergence 
progressive de politiques éducatives propres aux collectivités territoriales qui 
marque le changement dans la l’organisation et la régulation du SE français 
depuis 30 ans.
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