
Le texte du projet 
est composé de trois par-
ties : un “ exposé des mo-
tifs ” (pp. 1–2), le projet 
de loi d’orientation pour 
l’avenir de l’Ecole propre-
ment dit, modifiant la pré-
cédente loi de 1989 (pp. 
3–21) et d’un “ rapport 
annexé ” (pp. 22–50), qui 
donne les orientations des 
mesures que compte pren-
dre le gouvernement dans 
les années à venir : “ ce 
projet ambitieux appelle 
un ensemble de mesures 
qui ne relèvent pas toutes 
de la loi. C’est pourquoi le 
projet de loi propose au 
Parlement d’approuver un 
rapport annexé présentant 
de manière synthétique la 
politique que le Gouverne-
ment entend conduire au 
cours des prochaines an-
nées ”. 

Que modifie réelle-
ment cette loi ? Trois 
grands domaines sont 
concernés : le statut des 
enseignants, l’institution 
elle-même et les missions 
pédagogiques. 

Nous ne sommes 
sans doute pas exhaus-
tifs et sans doute de 
nombreux autres passa-
ges auraient pu être rele-
vés mais, au delà de nos 
choix dans les citations 
et dans le classement des 
chapitres du texte qui 
suit, notre but était de 
donner une vision syn-
thétique du contenu de 
la loi, afin que chacun, 
en particulier ceux qui 
n’ont pas eu le texte en-
tre les mains, puisse se 
faire une idée de la 
“ réforme ”. Pour les 

enseignants, elle corres-
pondrait sans doute à un 
alourdissement considé-
rable de la charge de tra-
vail au sein des établis-
sements par la multipli-
cation des missions, par 
la participation aux insti-
tutions, par la compres-
sion des enseignements. 

Calendrier : 

avis consultatif du CSE le16/12/04 : 39 voix contre, 9 
abstentions, 4 voix pour ; 

transmission au Conseil d’Etat ; 
présentation au conseil des ministres le 12 janvier 2005 ; 

débat à l’assemblée au printemps 2005 ; 
début d’application à la rentrée 2005. 

Date de parution : 
13/01/05 
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Missions des enseignants 
(modification, p. 3 ; 

rapport annexé,  

pp. 35–36) 

 

1) “ le I ajoute à l’article L. 111-1 
un nouvel alinéa qui replace la 
transmission des valeurs de la 
République au cœur des mis-
sions de l’Ecole, soulignant 
ainsi la dimension morale et 
civique de sa vocation ” ; 

2) La liberté pédagogique est 
cadrée par “ les programmes 
scolaires pour répondre aux 
objectifs par l’Etat, pour 
mettre en œuvre le projet 
d’école ou d’établissement et 
pour entretenir des relations 
suivies avec les parents […]. 
Cette liberté s’exerce avec le 
conseil et sous le contrôle 
des corps d’inspection ” ; 

3) “ le soutien personnalisé aux 
élèves en difficulté fait par-
tie des missions des ensei-
gnants ” ; 

4) l’autorité des enseignants “ se 
fonde sur le savoir transmis 
par ses détenteurs, leur com-
pétence professionnelle, et le 
caractère exemplaire de 
leur comportement ” ; 

5) “ les professeurs des lycées 
et des collèges participent à 
la continuité pédagogique né-
cessaire aux élèves en 
concourrant dans leur éta-
blissement au remplacement 
de courte durée de leurs 
collègues absents […]. L’in-
tervention des enseignants 
dans ce cadre donne lieu au 
paiement d’heures supplémen-
taires rémunérées à un taux 
spécifique ; le chef d’établis-
sement ne peut toutefois sol-
liciter un enseignant pour 
effectuer, en sus de ses obli-
gations actuelles, plus de 72 

heures supplémentaires ef-
fectives par année sco-
laire ” ; 

6) professeur principal des col-
lèges et lycées : suivi du pro-
jet d’orientation des élèves, 
entretien de contacts régu-
liers avec les familles, élabo-
ration des contrats indivi-
duels de réussite éducative, 
coordination avec les autres 
enseignants de la classe ; 

7)  “ l’autorité académique pour-
ra nommer, notamment en 
classe de sixième, des pro-
fesseurs de lycée profes-
sionnel qui enseigneront deux 
disciplines ” ; 

8) “ lorsque les recteurs ont 
recours à des personnels non 
titulaires, ils doivent assurer 
à ceux-ci une formation d’ac-
compagnement et leur propo-
ser une préparation aux 
concours de l’Education natio-
nale ”. 
 

 

Recrutement et formation 
initiale  

(rapport annexé, pp. 36–
38) 

 

1) programmation pluriannuelle 
des recrutements limité à la 
seule période 2006-2010 
(cette programmation, insti-
tuée par la précédente loi 
d’orientation et abandonnée 
de fait depuis plusieurs an-
nées, disparaît) ; 

2) hypothèse de concours natio-
naux à affectation régionali-
sée dans le second degré ; 

3) troisième concours pour le 
recrutement de personnes 
ayant acquis une expérience 
professionnelle (au moins 5 
ans) dans le secteur privé 

(suppression de la condition 
de diplôme) ; 

4) développement dans le 2nd 
degré du statut de profes-
seur associé (issu des milieux 
professionnels et recruté par 
l’établissement sur sa dota-
tion pour diversifier et com-
pléter le potentiel d’enseigne-
ment) ; 

5) épreuve obligatoire orale de 
Langue vivante au concours 
de recrutement des Profes-
seur des Ecoles (session 
2006), certification complé-
mentaire pour les enseignants 
du 2nd degré des disciplines 
non linguistiques ; 

6) formation académique et pro-
fessionnelle de la responsabi-
lité de l’Université ; 

7) renforcement du lien forma-
tion/recherche; 

8) évolution contrôlée vers le 
master (délivrance de cré-
dits) ; 

9) rapprochement formation 
continue/Université ; 

10) lien direct des formateurs 
avec la recherche ou la prati-
que de la classe ; 

11) cahier des charges national 
après avis du Haut Conseil de 
l’Education : grands objectifs, 
modalités d’organisation ; 

12) 1ère année à l’IUFM : prépara-
tion aux concours ; 

13) affectations dans les établis-
sements réputés difficile 
évitées pour les néo-
titulaires, meilleur accompa-
gnement professionnel en 
début de carrière, formation 
particulière et service amé-
nagé pour ceux qui seront 
confrontés à des situations 
professionnelles difficiles. 
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Formation continue  

(rapport annexé, p. 39) 

 

1) en priorité en dehors du 
temps scolaire et pouvant 
donner lieu à un supplément 
de traitement si organisée à 
la demande du recteur ; 

2) répondre aux besoins de l’ins-
titution et permettre le dé-
veloppement d’un projet per-
sonnel dans le cadre de la 
formation tout au long de la 
vie ; 

3) “ tout enseignant pourra bé-
néficier, sur la présentation 
d’un projet personnel de for-
mation concourrant à la quali-
té de son enseignement et 
avec l’accord du recteur, d’un 

crédit de formation de l’or-
dre de 20 heures par an ; 
cette formation s’accomplira 
en priorité en dehors des 
obligations de service d’en-
seignement et pourra dans ce 
cas donner lieu à un supplé-
ment de traitement ”. 

 

TICE (rapport annexé,  

p. 44) 

1) B2i “ collège ” intégré au bre-
vet ; 

2) B2i “ lycée ” intégré au bac-
calauréat ; 

3) C2i “ niveau 1 ” (licence) exigé 
pour tous les entrants à 

l’IUFM. 

Formation tout au long de 
la vie (rapport annexé, 

p. 44) 

1) mobilisation des GRETA ; 

2) développement de la Valida-
tion des Acquis et de l’Expé-
rience. 
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Réforme de l’institution 
Dimension européenne 

(rapport annexé, p. 
23) :  

Processus de Lisbonne – mars 2000 
(objectifs stratégiques à l’horizon 
2010 : rendre compatibles les systè-
mes éducatifs européens, rendre 
attractif le système d’enseignement 
supérieur européen, trouver une 
nouvelle relation entre la connais-
sance et l’économie et rapprocher la 
culture et l’économie) : 

“ Confrontée aux enjeux de la mon-
dialisation, l’Union européenne s’est 
fixée un objectif stratégique pour 
2010 : Devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et 
la plus dynamique du monde, capable 
d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’em-

ploi et d’une plus grande cohésion 
sociale ”. 
 

Le conseil national des pro-
grammes défini par l’article L. 311-5 
est supprimé et remplacé par un 
Haut Conseil de l’éducation ayant 
des missions plus élargies. “ Le V 
crée, à l’article L.251-1, le Haut 
Conseil de l’Education, organe 
consultatif composé de neuf mem-
bres nommés par les plus hautes 
autorités de l’Etat. Il sera chargé 
de donner son avis sur les perfor-
mances du système éducatif et les 
grandes orientations de la politique 
éducative de la Na-
tion ” (Modification, p. 3). 

 

Partenariat avec les élus 
(rapport annexé, p. 

45) : 

“ Les instances de concertation 
avec les collectivités sont, au niveau 
national, le conseil territorial de 
l’Education, créé par la loi du 
13/08/04 relative au libertés et 
responsabilités locales, le conseil 
académique et le conseil départe-
mental de l’Education nationale. Les 
critères territoriaux et sociaux, qui 
servent de fondements à la réparti-
tion des moyens entre les acadé-
mies, seront soumis à l’avis du 
Conseil territorial de l’Education ”. 

 

Relations avec le monde 
économique (Modif p. 
4 ; rapport annexé, p. 
46) : 

“ L’article XII améliore les condi-
tions dans lesquelles sont organisés 



les stages en entreprises ou dans 
d’autres organismes d’accueil en im-
posant dans tous les cas la signature 
d’une convention entre l’établisse-
ment d’enseignement et l’organisme 
d’accueil ”. 
 

Pilotage du système  

éducatif  

(rapport annexé, p. 50) : 

 

L’objectif est ici de rechercher une 
utilisation optimale des crédits et 
des emplois (stratégie de réforme 
et LOLF). Sont définis les rôles res-
pectifs de l’administration centrale 
(définition des grands objectifs, 
répartition des moyens en person-
nels et en crédits, contrôle et éva-
luation), des services académiques 
(construction des budgets opéra-
tionnels de programme) et des éta-
blissements scolaires (emploi et af-
fectation des dotations). Ce pilotage 
doit être fait à l’aide de dispositifs 
d’évaluation et de la publication an-
nuelle d’un rapport de performan-
ces par le Haut conseil de l’Educa-
tion. 

 

Santé scolaire et service 
social (rapport annexé, 

p. 33) 

 

“ Ainsi que le prévoit la loi du 9 août 
2004 relative à la politique de santé 
publique, un contrôle médical de 
prévention et de dépistage devrait 
être effectué régulièrement tout le 
cours de la scolarité obligatoire […]. 
Les médecins scolaires exercent 
leur mission en priorité à l’école pri-
maire et dans les ZEP (troubles des 
apprentissages, suivi des élèves en 
difficulté, accueil des enfants mala-
des et handicapés, repérage des 
enfants victimes de maltraitance). 
Chaque établissement du second 
degré bénéficiera du service d’un(e) 

infirmièr(e) (participation à l’éduca-
tion aux questions de santé, préven-
tion des conduites addictives). […] 
Les assistants de service social de 
l’EN ont un rôle particulier dans la 
prévention de l’absentéisme scolaire 
et des phénomènes de déscolarisa-
tion ”. 

 

Sécurité dans les  

établissements :  

“ Le brevet inclut une note 
de vie scolaire ”.  

(p. 25 et 40,  

rapport annexé) 

 

“ Toute action violente entraîne 
une sanction immédiate. Le chef 
d’établissement assure la liaison 
avec un correspondant de la 
police nationale ou de la gen-
darmerie ; il signale au procureur 
de la République les infractions 
pénales en vue de mettre en œu-
vre des réponses rapides et 
adaptées. Le comité d’éducation à 
la santé et à la citoyenneté 
(CESC) met en place dans chaque 
établissement un plan de préven-
tion de la violence […]. Des dispo-
sitifs relais prennent en charge 
temporairement […] les élèves 
dont le comportement pertur-
bent gravement le déroulement 
de la classe et nuit à la bonne 
scolarité de leurs camarades ”. 
 

Fonctionnement des  

établissements publics  

locaux d’enseignement 
(rapport annexé,  

pp. 39–40) 

 

“ le chef d’établissement […] est le 
collaborateur du recteur et de 
l’inspecteur d’académie ” ; 

“ le gestionnaire seconde le chef 
d’établissement ” ; 

“ La LOLF va donner aux établisse-
ments une responsabilités bud-
gétaire plus grande en fonction 
d’objectifs pédagogiques claire-
ment déterminés ” ; 

“ Un conseil pédagogique sera insti-
tué [présidé par le chef d’éta-
blissement et composé de pro-
fesseurs principaux, profes-
seurs de chaque discipline, 
coordinateur pour les TICE, le 
chef de travaux dans les LPT] 
veillera à la cohérence pédago-
gique […], à la continuité de la 
progression des élèves […] orga-
nisera les modalités du contrat 
Individuel de Réussite Educa-
tive [CIRE], contribuera à l’éla-
boration […] du projet d’établis-
sement et en assurera le suivi, 
proposera un programme d’ac-
cueil des enseignants stagiaires 
et les actions locales de la for-
mation continue des ensei-
gnants ” ; 

“ La commission permanente […] 
pourra bénéficier d’une déléga-
tion de pouvoir du Conseil d’ad-
ministration ” ; 

Le projet d’établissement doit être 
la mise par écrit de la politique 
éducative particulière de cha-
que établissement. 
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Les objectifs pédagogiques de la 
réforme sont issus des accords au 
sein de l’Union Européenne (rapport 
annexé, p. 22–24 et 46–48) : 

“ treize objectifs dans le domaine de 
l’éducation : améliorer la forma-
tion des enseignants, développer 
les compétences nécessaires 
pour une société de la connais-
sance, permettre à tous d’avoir 
accès aux technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion , augmenter le recrutement 
dans les filières scientifiques et 
techniques, optimiser l’utilisation 
des ressources disponibles pour 
l’éducation et la formation, 
créer un environnement propice 
à l’apprentissage, rendre l’éduca-
tion et la formation plus at-
trayantes, favoriser la citoyen-
neté active, l’égalité des chances 
et la cohésion sociale, renforcer 
les liens avec le monde du tra-
vail, la recherche et la société 
dans son ensemble, développer 
l’esprit d’entreprise, améliorer 
l’enseignement des langues 
étrangères, accroître la mobilité 
et les échanges, renforcer la 
coopération européenne ” ; 

favoriser la poursuite d’études supé-
rieures dans un pays de l’UE ; 

faciliter la recherche d’emploi sur 
les marchés français et euro-
péen du travail ; 

enseignement de deux langues vivan-
tes durant la scolarité obliga-
toire : généralisation de l’ensei-
gnement de l’une de ces deux 
langues au CE2, apprentissage 
d’une seconde langue vivante 
proposée à partir de la 5ème, dé-
doublement des classes lorsque 
les effectifs le justifient en 
commençant par la terminale ; 

promotion de l’enseignement de l’al-
lemand dès l’école primaire ; 

promotion de la mobilité des élèves 
et de la communication entre 

jeunes européens ; 

modules de langue dans tous les par-
cours de licence ; 

création de diplômes professionnels 
européens. 

 

“ Le socle commun comprend 
en tout état de cause : la maîtrise de 
la langue française ; la connaissance 
des principaux éléments de mathé-
matiques ; une culture humaniste et 
scientifique permettant l’exercice 
de la citoyenneté ; la pratique d’au 
moins une langue vivante étrangère ; 
la maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et de la communica-
tion ” (rapport annexé, p. 28). 
 

Contrat individuel de réus-
site éducative (CIRE) 
sur la base des évalua-
tions, restructuration 
des dispositifs d’aides 

existants  

(rapport annexé,  

pp. 29–30) : 
 

primaire : enseignants ayant 
acquis une formation 
complémentaire, assis-
tants d’éducation, méde-
cins et psychologues 
scolaires, RASED ; 

collège : volet particulier 
dans la dotation aux éta-
blissements, calculé en 
fonction du nombre d’é-
lèves repérés en diffi-
culté lors des évalua-
tions (horaire spécifique 
en groupes restreints). 

Passage de classe, redouble-
ment : décision du res-
sort du conseil des maî-
tres (conseil de cycle ?) 
et du conseil de classe. 

 

 

“ Les équipes de réussite 
éducative  

(rapport annexé, p. 31) 
créées dans le cadre de la loi de pro-

grammation pour la cohésion so-
ciale accueilleront les enfants dès 
l’école maternelle et les aideront à 

organiser leur temps après l’école et 
le mercredi après-midi ” 

Composition : enseignants, 
travailleurs sociaux, kinésithérapeu-
tes, orthophonistes, éducateurs, 
pédopsychiatres ; collaboration avec 
les élus locaux, les associations de 
parents d’élèves, les CAF, les asso-
ciations complémentaires. 

 

Bourses au mérite  

(rapport annexé, p. 31). 

 

Ajoutées aux bourses sur 
critères sociaux et attribuées aux 
élèves ayant obtenu une mention 
“ bien ” et “ très bien ” au brevet ou 
au baccalauréat. 

 

Lycée  

(rapport annexé,  

p. 41–43). 

 

1) objectifs de la voie profes-
sionnelle : insertion professionnelle 
directe (BEP, CAP), apprentissage ; 
“ de préférence ce sont les sections 
de techniciens supérieurs qui doivent 
accueillir les bacheliers profession-
nels souhaitant poursuivre des étu-
des. Les élèves qui ont obtenu une 
mention “ bien ” ou “ très bien ” au 
baccalauréat professionnel y sont 
admis de droit ”. 

2) “ La voie technologique du 
lycée a vocation à préparer un plus 
grand nombre d’élèves à l’enseigne-
ment supérieur, principalement en 
section de techniciens supérieurs, en 
classe préparatoire ou en institut 
universitaire de technologie (IUT) 
et à permettre une poursuite d’étu-
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- la filière L serait par exem-
ple renforcée par l’introduction, 
en première, d’une initiation à la 
philosophie et par des enseigne-
ments de communication, de ges-
tion des ressources humaines, 
d’art et de civilisations étrangè-
res ; 

- la filières S devra conduire 
un plus grand nombre de jeunes 
dans l’enseignement supérieur 
scientifique. La première S pour-
rait inclure un enseignement d’é-
pistémologie et d’histoire des 
sciences et des techniques ainsi 
qu’un enseignement renforcé de 
mathématiques ; 

- la filière ES pourrait propo-
ser, en première, une initiation à 
la gestion de l’entreprise ou au 
droit2. 
 

Les examens : “ Les exa-
mens conduisant à tous les diplômes 
nationaux seront modernisés. Ils 
comporteront, à côté d’autres for-
mes de contrôle, un nombre d’épreu-
ves terminales limité : trois au bre-
vet, cinq au CAP et BEP, six au bac-
calauréat. La modernisation des bac-
calauréats sera préparée par un 
groupe de travail comprenant des 
représentants des personnels et des 
parents d’élèves ” (rapport annexé, 
p. 44). 
 

Orientation et soutien à 
l’insertion  

(rapport annexé,  

pp. 31–33). : 

 “ offrir à tous les élèves la 
possibilité d’aller au plus 
loin de leurs capacités et 
développer une forme de 

talent, quel que soit le 
domaine d’exercice ”. 

1) au collège : actions préparant 
la poursuite d’étude et l’ave-
nir professionnel inscrites 
dans le projet d’établisse-
ment ; 

des en licence professionnelle, en 
institut universitaire professionnali-
sé (IUP) ou en école d’ingénieurs. La 
rénovation des séries de l’enseigne-
ment technologique s’inscrit dans 
cette perspective.  

Les séries “ sciences et techni-
ques industrielles ” […] seront ren-
dues plus lisibles par un regroupe-
ment autour de cinq grandes domi-
nantes, tandis que celles des spécia-
lités actuelles qui insèrent directe-
ment dans la vie professionnelle se-
ront transformées en baccalauréat 
professionnel. Dans les autres séries 
– “ sciences et technologies de ges-
tion ”, “ sciences et techniques de 
laboratoire ”, “ sciences médico-
sociales ”, “ hôtellerie ”, “ arts appli-
qués ”, “ techniques de la musique et 
de la danse ” –, des rénovations se-
ront engagées ou poursuivies avec 
les mêmes objectifs. L’évolution du 
secteur des sciences médico-sociales 
conduira à la création d’un BTS qui 
apportera une réponse adaptée aux 
besoins exprimés dans ce domaine 
professionnel. 

3) “ la voie générale du lycée a 
pour vocation de conduire tous ses 
élèves au baccalauréat et à l’ensei-
gnement supérieur […] Il est souhai-
table de réduire le nombre des op-
tions et de tendre vers un plafonne-
ment de l’horaire maximal de travail 
des lycéens […]. L’offre académique 
d’option […] doit […] faire l’objet 
d’une mise en cohérence géographi-
que au sein des bassins de formation. 

La classe de seconde, com-
mune à l’enseignement général et 
technologique, conservera son 
caractère général. Les élèves 
pourront choisir un enseignement 
de spécialisation et deux options 
facultatives sans que ces choix 
prédéterminent leur orientation 
ultérieure1. 

Les filières économique et so-
ciale (ES), littéraire (L) et scientifi-
que (S), en classe de première et de 
terminale, connaîtront une spéciali-
sation plus marquée : 

2) parcours d’alternance en 
classe de 4ème ; 

3) options “ découverte profes-
sionnelle ” en classe de troi-
sième : option de 6 heures 
(dispensée dans les LP) ; 

4) solution de formation adap-
tée à tout jeune de plus de 16 
ans en passe de quitter le 
système éducatif ou l’ayant 
quitté depuis moins d’un an 
sans avoir acquis une qualifi-
cation de niveau V minimum. 

 

Relation avec les parents 
(rapport annexé,  

p. 45). 

1) Au moins deux rencontres 
annuelles ; 

2) “ Le développement des nou-
veaux moyens de communica-
tion permettra […] la mise en 
ligne des cahiers de texte, de 
l’échéancier des devoirs, d’in-
formations relatives à la vie 
scolaire, et des notes obte-
nues par les élèves au moyen 
d’un code d’accès confiden-
tiel ” ; 

3) “ les programmes familiaux 
locaux, initiés par l’agence 
nationale de lutte contre l’il-
lettrisme [sont] destinés à 
rapprocher les familles de 
l’Ecole, à les sensibiliser à lec-
ture et à organiser, le cas 
échéant, des cours d’alphabé-
tisation ”. 

 

Pédagogie 

1Commentaire : un enseignement de spécialisation 
et non plus deux, c’est la fin de l’option n°2. La 
menace est lourde sur les options : latin, grec, 
langues régionales, arts plastiques, SES surtout qui 
serait bien moins choisi. En effet ce sera forcément 
la LV2 qui devra être choisie puisqu’elle est au 
baccalauréat. Le contrôle continu au marquerait 
une territorialisation du baccalauréat. 

2Fin de l’ouverture critique et reprise en main  
idéologique. 


