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SPECIAL COLLÈGES : ITINÉRAIRES DE 
DÉCOUVERTES  

 
IDD : USINE A GAZ, FAUSSE INNOVATION ET 

VRAIS DANGERS 
 

Les Itinéraires de Découverte, une pièce 
dans le puzzle des réformes de 

l'enseignement. 
 
 
Les IDD (itinéraires de découvertes) sont appliqués en 
cinquième à partir de la rentrée 2002, nouvelle 
« innovation » accompagnée de zéro moyen, et vaste 
usine à gaz, ce qui est déjà en soi une raison pour les 
dénoncer. On va le voir, ces IDD sont aussi à nos yeux 
un danger. Encore faut-il ne pas se contenter de 
réclamer le maintien ou le retour à un idéal perdu : le 
collège tel qu’il a fonctionné, et tel qu’il fonctionne, ne 
nous satisfait pas pour autant. 
De quoi s’agit-il, comment réagir, et que revendiquer ? 
A SUD-Education, nous sommes favorables à 
l'interdisciplinarité, et nous pensons qu'elle doit être 
développée. Mais nous disons NON aux Itinéraires de 
Découverte(IDD), qui constituent une imposture de ce 
point de vue, et qui, vus sous un autre angle, peuvent 

accentuer la logique néo-libérale de remise en question 
de l'Ecole publique pour tous. 
L'application de cette étape de la réforme du collège, 
est en effet parfaitement cohérente avec les réformes 
du lycée et surtout des lycées professionnels et de 
l'université, commencées sous Allègre et poursuivies 
sous Lang. Toutes ont des points communs conformes 
au credo libéral qu’il convient de rappeler, alors que le 
nouveau gouvernement ne peut qu’être intéressé par de 
nouvelles adaptations de l'Ecole aux besoins du 
capitalisme. 
Enfin, c’est aussi notre rôle de syndicat investi dans un 
projet de transformation sociale que de présenter des 
pistes pour continuer à lutter, et avancer d’autres 
propositions. 

 
 

I. Mise en œuvre des IDD 
 
 
Objectif officiel 

La mise en place des IDD s’appuie sur plusieurs 
textes, auxquels il est facile de se reporter : 
* les « orientations sur l’avenir du collège » – Pour un 
collège républicain – du 5 avril 2001 (Jack Lang), 
* le BOEN du 14 juin 2001, 
* le document d'accompagnement pour la préparation 
des itinéraires de découverte de la Direction de 
l'Enseignement Scolaire du 3 décembre 2001. 
Divers « commentaires » sont disponibles. 
 

Officiellement, il s’agit d’« interdisciplinarité et 
d’individualisation des approches ». Selon S. Royal il 
fallait passer du collège pour tous au « collège pour 
chacun ». Pour J. Lang, il faut « reconnaître la 
diversité des projets, des goûts et des talents ». Ces 
propos ont été tenus par un ténor du parti socialiste, et 
la différence est ténue avec le mot de Pierre André 
Périssol – secrétaire national à l'Education du RPR : 
« il faut respecter la singularité de chaque enfant ». 
Belle unité. Mais au-delà des mots, se cache autre 
chose. 
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Modalités de « mise en œuvre » 

Les IDD associent au moins deux disciplines et sont 
classés en 4 domaines : la nature et le corps humain, 
les arts et les humanités, les langues et les civilisations, 
la création et les techniques. Les élèves devront 
réaliser au cours du cycle central (5e et 4e) 4 
« itinéraires » choisis dans 2 domaines au moins. 
Chaque itinéraire se fera sur des périodes de 11 à 13 
semaines à raison de 2 heures hebdomadaires. Les IDD 
donneront lieu à des productions qui peuvent être 
collectives mais l'évaluation restera individuelle, selon 
des critères multiples et flous. Cette évaluation (à la fin 
de 4e) sera pris en compte dans le nouveau Brevet 
d'Etudes Fondamentales (BEF). 
 
Prolongements 

En 3e, il s’agira des « enseignements choisis » : les 
élèves pourront choisir, sur la base de 4 heures 
hebdomadaires, l’un des enseignements suivants : 
« langues et cultures de l’antiquité », « arts », 
« langues et cultures du monde », « sciences », 
« technologie » ou « découverte professionnelle ». Les 
IDD et les « enseignements choisis » déterminent 
l’orientation post-collège. Leur évaluation sera prise en 
compte dans les barèmes PAM (pré-affectation-
multidossier). 
 
Dommages collatéraux 

Les 72 heures par division affectées aux IDD seront 
prélevées sur les horaires d'enseignement. Dès la 
rentrée 2002, 2 heures IDD = moins 2 heures pour les 
mathématiques, le français et l'histoire/géo/EC (sauf si 
ces matières étaient déjà en horaires plancher). Par 
ailleurs, les IDD se dérouleront sur 13 semaines maxi 
pour les élèves. 13 x 2 = 26 semaines. Or il y a 36 
semaines de cours par an. 
 
Dernières précisions 

La circulaire de rentrée 2002 réaffirme l'application 
des IDD en l'état. Des précisions nouvelles dans cette 
circulaire renforcent nos inquiétudes, en voici un 
extrait assorti de nos commentaires : 

« Les IDD(...) prennent donc totalement appui sur les 
programmes mais ne sont pas pour autant destinés à 
traiter spécifiquement telle ou telle partie de ces 
programmes ». 
Moins d'heures de Français, de Maths, d’Histoire-géo 
ou de langues...selon ce qui existait déjà dans les 
établissements, et pas de modification des 
programmes, alors que la lourdeur de ceux-ci est déjà 
dénoncée par tous les collègues. En clair, on nous 
demande de faire ingurgiter le même contenu en moins 
de temps. Cette « productivité » accrue rendra encore 
plus difficile la gestion de l'hétérogénéité et la mise en 
place de la méthodologie. A qui profite le crime ? Aux 
élèves les plus en difficulté ? 

Ajoutons que les commentaires « en ligne » sur le site 
web du Ministère ne font que renforcer le sentiment 
d’un immense flou, montrant le concept « IDD » 
comme une vaste fumisterie, où tout et son contraire 
sont possibles. 
 
IDD : un hold-up ! 

* Pour les élèves, la plupart des collèges assuraient de 
25h30 à 26h00 de cours pour le niveau 5e. La nouvelle 
grille horaire, soumise au Conseil Supérieur de 
l'Education Nationale du 20 décembre 2001 ne prévoit 
plus que 23 heures de cours puisque 2 heures seront 
affectées aux itinéraires de découvertes (reste une 
heure non affectée). 
Le danger est évident : si pour une raison ou pour une 
autre les IDD disparaissaient, cette disparition ne 
s'accompagnera pas de facto par le rétablissement des 
26 heures de cours ! Pouvons-nous laisser se perdre ce 
que nous serons en difficulté de regagner ? Bien sûr on 
pourrait envisager une autre organisation des rythmes 
scolaires dans le cadre d'une autre organisation du 
travail dans la société, mais on est loin de cela avec les 
IDD ! 
Les élèves vont perdre des horaires d'enseignement par 
la généralisation définitive des horaires planchers dans 
toutes les disciplines, d'abord en 5eme puis en 4e / 3e. 
Ces baisses ne pourront pas être compensées par un 
véritable travail interdisciplinaire contrairement aux 
affirmations du ministère. 
Sont enfin menacées les heures d'aide apportées par les 
études dirigées, les groupes à faible effectifs, la remise 
à niveau, et tous les autres projets en général : autant 
de possibilités de travailler en petits groupes qui 
disparaissent puisque les IDD sont prises sur la DHG. 
En l'état ces réductions ne représentent donc aucune 
amélioration pour les élèves; c'est pourquoi nous les 
avons dénoncées même si nous pensons que l'ensemble 
des contenus et des horaires méritent bien d'être 
redéfinis. 
 
* Pour les professeurs l'accroissement du nombre de 
classes à prendre en charge est inévitable s’ils n'ont pas 
d'IDD (et tous ne le pourront pas), et cela ira croissant 
avec les nouvelles 4e et 3e. C'est bien sûr un moyen de 
nous rentabiliser en limitant les recrutements si 
nécessaires (40 % de départs à la retraite d'ici 2010). 
Dans l'immédiat, les incertitudes restent encore 
nombreuses: toutes les interventions des enseignants 
seront-elles intégrées au service ? Si oui pour combien 
de temps ? L'exemple des TPE en lycée montre qu'ils 
sont de plus en plus hors service, en heures 
supplémentaires (HSE). Dans certains établissements, 
le recours aux HS est déjà une réalité. Dans quelle 
mesure évitera-t-on le recours aux vacataires payés à 
l'heure enseignée ? Verra-t-on le développement des 
postes à profil suivant les projets retenus par les 
établissements ? etc. 
Par ailleurs, se profile l'aménagement du temps de 
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travail des enseignants avec flexibilité accrue 
(difficulté d’organisation des emplois du temps, 
modifications d'emploi du temps en cours d'année par 
exemple). En effet, les alignements compliqueront 
énormément le fonctionnement « normal » des 
établissements, et les élèves auront un emploi du temps 
tronqué : sur les 36 semaines scolaires les IDD 
n'occuperont que 26 semaines, nous l’avons dit. Que 
feront-ils au cours des 10 semaines qui restent ? Qui 
les prendra en charge (enseignants, aides-éducateurs 
qui seront virés dès la fin de l’années scolaire, 
surveillants) ? Où ? Pour faire quoi ? Ou seront-ils 
simplement libérés ? 
 
* Enfin : le ministère ne peut croire au sérieux de son 
projet lorsqu'il annonce que « les IDD donneront lieu à 
une production (...) [et seront ] l'occasion d'une 
présentation et d'une première appropriation des 
méthodes de recherche documentaire ». On sait que les 
CDI manquent cruellement de documentalistes pour 
faire le travail minimum. Preuve ? La plupart 

« tournent » à grand renfort de précaires (CES,CEC, 
EJ....). Et malgré tout on ose affirmer que l'on veut que 
les élèves s'approprient les méthodes de recherche 
documentaire ? Où ? Chez eux ? Avec qui ? Merci 
qui ? Merci Microsoft ? 
 
LES COLLÈGUES DOCUMENTALISTES DOIVENT SE 
SAISIR DE CETTE CONTRADICTION POUR RÉCLAMER 
LA CRÉATION DE POSTES DE TITULAIRES ! 

 
Pour SUD-Education, 2 documentalistes au moins par 
CDI est un minimum ! 
 
Alors baisse des heures d'enseignement, des 
recrutements, annualisation rampante, recours 
aux précaires programmé, usine à gaz sans 
réelle réflexion pédagogique : c'était déjà 
suffisant pour dénoncer ce projet. Mais il y a 
plus. 

 
 
II. IDD et consorts : les intérêts de certains milieux patronaux 

dans cette histoire 
 
 
L'influence des intérêts patronaux plane sur toutes les 
réformes de l’éducation. On s’oriente, en collège, vers 
une filiarisation professionnelle de moins en moins 
déguisée à partir du cycle central et d’une orientation 
professionnelle possible dès la fin de la 4e. Les 
récentes déclarations de Luc Ferry et de Xavier Darcos 
vont dans ce sens (retour de l’enseignement en 
alternance, cf. Le Monde du 3 
septembre 2002). Il s'agit par là de 
fournir rapidement le contingent de 
travailleurs dont a besoin l'économie 
capitaliste actuelle. Il s’agit aussi, 
tout bêtement, de chercher les 
moyens d’assurer la « paix 
scolaire » : on écarte les élèves les 
plus démotivés, et on remotive » les 
autres (sans se poser la question des 
causes de cette démotivation 
supposée). Bref on renforce le 
collège comme lieu de gardiennage, 
et de tri social et pré-professionnel. 
 
En LP, le lycée des métiers, c'est 
l'enfermement du futur travailleur 
dans une dominante professionnelle 
qui dépendra des possibilités et des 
besoins du patronat local. C'est la casse des diplômes 
nationaux et des conventions collectives qui leur sont 
attachés. Pour y parvenir tout en formatant la main-
d'œuvre, on établit  un contrôle patronal sur les 
formations comme c'est aussi le cas pour les licences 

professionnelles créées dans la réforme du supérieur. 
On accentue le glissement des « savoirs » vers les 
« compétences ». Non qu’il s’agisse pour nous de 
sacraliser des « savoirs » intouchables, mais de quelles 
« compétences » parle-t-on ? Pour une grande partie 
des emplois un haut niveau de culture générale n'est 
plus perçu comme nécessaire par certains décideurs 

politiques et économiques. L'ERT 
(European Round Table of 
Industrialists), la commission 
Européenne comme l'OCDE ne s'en 
cachent pas et prônent l'accès 
rapide à l'apprentissage et le 
développement à l'Ecole de 
certaines « compétences » (qualités 
relationnelles, créativité, 
communication, en plus de la 
soumission traditionnelle), plus 
utiles sur le marché du travail que 
les savoirs scolaires. Voilà qui rend 
lisibles sous un autre éclairage les 
coupes horaires au collège et au 
lycée et l'imposture pédagogique 
que constituent les IDD en collège 
après leurs cousins PPCP en Lycée 
professionnel et Travaux 

Personnels Encadrés (TPE) en Lycée. 
Enfin, on généralise le contrat comme mode de gestion 
de l'E.N. Partout on cherche à attribuer une part 
grandissante des moyens en dehors de règles 
nationales, et selon des contrats passés entre les 
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autorités et les établissements. Il s'agit d'une partie des 
moyens attribués aux collèges qui varieront suivant la 
« qualité » du projet d'IDD puis des « enseignements 
choisis » en 3e ; c'est aussi le cas dans le lycée des 
métiers qui devra établir des relations étroites avec les 
entreprises et les collectivités territoriales, ici la région. 
Dans le supérieur on prévoit un contrat entre chaque 
enseignant et son président d'Université ! 
La généralisation de la concurrence entre les 
établissements et même entre les agents, c'est la 
gestion sur le mode du privé des activités 
d'enseignement... elle préfigure la privatisation du 
service public comme pour France Télécom... 
 
On remet en cause les statuts : l'annualisation rampante 
du temps de travail est volontairement intégrée dans 
toutes les réformes 
« pédagogiques ». Les IDD 
ne sont prévus avec les 
élèves que sur un maximum 
de 26 semaines sur 36 
travaillées. En lycée les TPE 
sont concentrés en 1re et 
terminale sur un semestre. 
Conséquences, la charge de 
travail varie 
considérablement d'une 
période à l'autre alors que la 
pression est forte pour 
imposer ces innovations en 
heures supplémentaires. 
Même système pour les 
PPCP qui sont aussi 
l'instrument d'une 
annualisation du temps de travail avec une définition 
non pas hebdomadaire mais semestrielle ou annuelle 
de l'horaire. 
 
Le retour de la pré-orientation et des filières 

Retour des filières et d'une orientation plus précoce, 
lent travail de sape des savoirs qui peuvent fonder une 
vision critique du monde sont, avec le dévoiement de 
l'interdisciplinarité, les principaux axes de cette 
prétendue réforme pédagogique. 
 
En 5e et 4e les élèves pourront choisir, selon leurs 
« goûts » et leurs « talents » (pourquoi ne pas parler de 
don pendant qu'on y est ?)entre 4 parcours (à raison de 
2 par an) : sciences, arts, langues et civilisations, 
technique. Ainsi, dit le ministère, avec les IDD, on 
« lutte contre l'ennui » en introduisant le « libre 
choix » des élèves. 
Mais en supposant que les élèves aient réellement le 
choix, ces derniers pourront éviter certains domaines : 
en effet « les élèves devront réaliser 4 itinéraires 
choisis dans au moins deux domaines » au cours du 
cycle central (5e / 4e). Donc un élève pourra (ou sera 
incité à) choisir 3 parcours « techniques » sur 4... en 

effet, depuis tout petit, il n'a développé aucun goût 
pour les « arts » ou les « civilisations ». Voilà, à 12 ans 
c'est fini ! La circulaire de rentrée préconise la mise en 
place d'une fiche de vœux en fin de 6e pour connaître 
le choix des élèves et faciliter la constitution des 
classes de 5e !! Et revoilà les filières ! 
Voilà qu'au nom de la liberté, il est clairement assumé 
que l'école doit prolonger les déterminismes sociaux. 
Un « domaine » occulté risque d'être un obstacle pour 
ensuite accéder à certaines voies (mais c'est déjà le cas 
ailleurs... notamment en seconde en principe 
« indifférenciée »). 
 
Puis en fin de 4e, l'élève qui choisira la « découverte 
professionnelle » pourra suivre « tout ou partie de sa 
classe de 3e » en LP. C'est cela le collège unique ? 

L’élève sera inscrit au 
collège mais aura ses cours 
en LP. 
 
Nous sommes conscients du 
refus de la culture scolaire 
par une partie des jeunes en 
échec. Mais, faute de sortir 
ces élèves de leur situation 
par le haut (en terme 
d'effectif, de pédagogie 
adaptée, de lutte contre le 
chômage et la précarité qui 
frappe les familles 
populaires) on recule devant 
les difficultés d'éducation de 
toute une classe d'âge et on 
va généraliser ce qui ne 

devrait être qu’une exception due aux insuffisances de 
notre société et du collège. 
 
En 3e, l'élève consacrera 4 heures hebdomadaires à des 
matières choisies parmi les domaines suivants : 
langues et cultures de l'Antiquité, langues et cultures 
du monde, arts, sciences expérimentales, technologie, 
découverte professionnelle. Là encore le risque 
d'orientation précoce et donc de sélection / relégation 
reste très fort. Quel garde fou le ministère a-t-il prévu 
contre ces risques ? Aucun. Quels seront les 
programmes de ces matières ? Ce sera une surprise, le 
conseil national des programmes (CNP) le dira. Avec 
la sortie du  « cahier des compétences du collégien » 
rédigé par le CNP on va vers la définition d'une 
employabilité, d'un minimum « culturel » commun en 
cohérence avec les autres réformes déjà citées. 
 
La diminution du principe « même contenu 
disciplinaire pour tous » est la traduction du 
glissement du principe de l'égalité des droits 
vers celui de l'égalité des chances. Et c'est loin 
d'être la même chose. 
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III. RÉSISTER 

 
 
Comment résister ? 

Il s’agit d'organiser une réaction collective face aux 
multiples dangers qui menace le collège. Les divisions 
des collègues sur l'avenir souhaitable du collège, et les 
positionnements syndicaux divergents peuvent 
compliquer la tâche. Dans un premier  temps 
(application des IDD à la seule 5e), des collègues 
veulent tenter l’expérience, et les refus individuels 
peuvent servir de soupape de sécurité  pour les autres. 
Au pire, les nouveaux arrivants ou les précaires 
(contractuels ou vacataires) risquent de se voir 
attribuer toutes les tâches refusées par les titulaires. 
 
Pourtant, on a pu déjà assister à une multitude de 
mobilisations collectives(vote d'AG, décisions de CA, 
mouvements de grèves locaux) qui ont vu de 
nombreux collègues syndiqués ou non critiquer ou 
refuser le dispositif des IDD. Nous préférons retenir 
aussi les quelques cas où des initiatives unitaires ont 
pu être menées sur cette question notamment dans le 
Tarn ou sur l'Académie de Créteil. C'est toute cette 
opposition diffuse qui doit permettre une reprise de 
l'action en 2002-2003 notamment lors de la 
présentation des DHG et des horaires planchers en 4e. 
SUD-Education s'y emploiera en recherchant l'unité à 
la base comme avec les autres syndicats. 
Mais les mesures s'appliquent aujourd’hui, et sont à 
lier, nous l’avons dit, aux déclarations de Ferry/Darcos 
sur le collège. Comment faire pour tenter de s'y 
opposer tout en proposant autre chose ? 
 
Quelle attitude syndicale adopter ? 

Deux critères doivent nous guider : 
– Notre refus de l'esprit du dispositif et des objectifs de 
la réforme du collège doit être réaffirmé (horaires 
planchers / fausse interdisciplinarité / préfilières et 
nouvelle 3e : projet de contractualisation des moyens...) 
et expliquer en quoi cela constitue une régression de la 
politique éducative. 
 
– Pour autant peut être faut il travailler à éviter le pire: 
une préfiliarisation 5e / 4e qui ouvre la voie à la future 
3e, l'augmentation de la charge de travail des collègues 
les plus touchés par les baisses horaires... Pour cela on 
peut œuvrer là où la situation le permet pour des 
projets différents (cf. ci-dessous) qui montreraient 
qu'une autre politique éducative est possible. 
 
Quelles mesures proposer ? 

– On peut boycotter collectivement lorsque le refus est 
largement partagé. C'est conforme aux  positions 
exprimées par les SUD Education depuis janvier. 
Cependant attention à éviter que l'administration refile 

les IDD aux nouveaux arrivants titulaires ou précaires 
qui ne pourront pas les refuser une fois inclus dans leur 
service. 
 
– Le refus individuel ou minoritaire de participer est 
possible dans les établissements qui appliquent 
rigoureusement les textes. Car dans ce cas la 
régression s'accompagne d'un aspect ingérable sur les 
classes et les emplois du temps (conditions de travail 
élèves et profs). 
 
– Un détournement dans les collèges qui sont prêt à ne 
pas appliquer strictement les textes (grande résistance 
des profs / craintes de l'administration) est enfin 
possible. On peut alors proposer des projets de classes 
privilégiant les disciplines qui « financent » les IDD de 
manière à ne pas accroître la charge de travail de ces 
collègues. 
On peut aussi utiliser l'horaire pour faire tout autre 
chose, par exemple de la remédiation disciplinaire ou 
transdisciplinaire (méthodologie, etc.) – la circulaire de 
rentrée le permet – pour aider les élèves en difficulté 
du cycle central (cf. II circ. 14 04 2002)... 
 
Œuvrons là où la situation le permet pour des projets 
différents qui montrent qu'une autre politique 
éducative est possible. Mais dès que l'évaluation sera 
appliquée en 4e (2003-2004) cette piste deviendra 
difficile (seul le projet de classe pourrait y résister). 
Seule la reprise de la lutte collective pourra nous faire 
progresser dans le sens d’une réflexion commune et 
d'une transformation de l'Ecole dans l'intérêt des 
personnels et des milieux populaires. 
 
Travailler à transformer l'Ecole 

Le statu quo n'est pas satisfaisant : les changements 
sont nécessaires ! Sachant qu’il faut toujours distinguer 
ce que l’on peut immédiatement exiger et appliquer 
dans tous les établissements, et ce que l’on peut 
expérimenter là où des équipes existent. Une véritable 
interdisciplinarité est un vrai enjeu dans la construction 
des savoirs. Nous réclamons des moyens pour la 
mettre en œuvre. 
Les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de 
notre métier ne peuvent pas d'ailleurs être résolues 
seulement par des réformes du système scolaire 
puisqu'elles ne sont que le prolongement des tensions 
sociales qui s'expriment avec de plus en plus de force. 
Mais nous refusons d'être à notre tour complices d'une 
école qui prépare et renforce l'exclusion, une école au 
rabais offrant un service minimum pour livrer 
l'enseignement à un secteur marchand à l'offensive. 
C'est la raison des pistes de réflexion qui suivent. 
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Le collectif et l’individuel 

A des savoirs socialement justifiés doit correspondre 
un apprentissage socialement formateur, qui ne peut 
intervenir que dans des groupes-classes suffisamment 
permanents pour qu’une relation sociale puisse exister 
et suffisamment peu chargés pour que les effectifs 
pléthoriques ne fassent pas tomber tout un chacun dans 
l’anonymat. De ce point de vue, la multiplication des 
démarches d’aide strictement individuelle va à 
l’encontre de cet objectif : on s’efforce de « remédier » 
(terme significatif) aux dégâts faits dans des classes 
surchargées, et on renvoie chacun à son problème 
individuel et à un « échec » individualisé. Face à cela, 
nous devons défendre le primat du collectif. 
 
• L'abaissement des effectifs est une nécessité. 

Contrairement à ce que tentent de montrer des 
rapports officiels, la taille des classes est un 
obstacle majeur à une prise en charge des élèves 
qui permette d'appréhender et de réduire leurs 
difficultés.(étude de Peter Blatchford de l'Institute 
of Education au Royaume-Uni et l'étude STAR au 
Etats-Unis). 

 
• Mais nous affirmons aussi l'exigence du retour à 

des dédoublements systématiques (supprimés 
lors de la réforme Haby de 1975) dans toutes les 
disciplines pendant tout ou partie de l’horaire. Il 
est absolument nécessaire de pouvoir, au moins 
pour une partie de l’horaire, travailler en demi-
classe : les dédoublements sont la seule façon de 
maintenir la cohésion du groupe-classe et d’avoir 
des effectifs réduits selon des modalités non 
déterminantes. 

 
Les horaires et les disciplines 

Il est inacceptable que des élèves, et plus encore ceux 
de collège, soient contraints à des durées de travail 
hebdomadaires démesurées, au moment où les 
travailleurs revendiquent les 32 heures… Il n’est donc 
pas question d’accroître le nombre d’heures de cours, 
qui tourne déjà autour de 26 heures (hors options 
facultatives) au collège, auxquelles s’ajoutent devoirs 
et leçons. C’est dans ce cadre que doit se placer la 
discussion sur les horaires planchers auxquels la 
réforme réduit les heures de cours en collège, au profit 
des Itinéraires de Découverte. S’il est juste de 
contester les IDD, on ne peut se contenter de 
revendiquer le retour aux horaires plafonds sans se 
poser la question de la nécessité de ces horaires. Il en 
est de même en lycée avec les diminutions d’horaires 
liées à la dernière réforme et à l’introduction des TPE 
et de l’ECJS notamment. 
Il est d’autant plus nécessaire de s’interroger sur la 
validité des horaires disciplinaires que d’une part ceux-
ci relèvent de l’arbitraire (pourquoi une heure et demi 

de sciences en collège plutôt que deux heures ou une 
heure ?) ou de la tradition (trois heures d’histoire 
géographie parce qu’il y a « toujours » eu trois 
heures…) et que d’autre part chaque discipline a 
tendance à considérer systématiquement son propre 
horaire comme indispensable ou insuffisant (« avec 
seulement deux heures d’anglais, j’y arrive pas ! »). 
 
D’où une apparente quadrature du cercle qui bloque les 
débats lors de chaque « consultation » ministérielle : 
comment donner plus à chaque discipline qui le 
demande sans augmenter l’horaire global des élèves ? 
C’est que le problème n’est pas là, et qu’il 
conviendrait de formuler autrement la question : quelle 
est la charge de travail maximale qu’on peut exiger 
d’un élève (sachant que celle-ci peut être modulée en 
fonction de l’âge et du niveau), et, ceci posé, comment 
répartir à l’intérieur de cet ensemble des 
enseignements disciplinaires qui soient socialement (et 
pas seulement économiquement) utiles ? Un 
syndicalisme ouvert à la réflexion pédagogique ne peut 
occulter cette dimension de la réflexion sur l’école, 
sauf à considérer que Jules Ferry avait raison qui 
prétendait que garder les élèves assis le plus longtemps 
possible était un dressage nécessaire pour les futures 
classes laborieuses. 
 
En conclusion 
Le problème du collège unique ne peut être résolu 
comme une fin en soi : les revendications doivent se 
situer dans la perspective d'une refonte de l'ensemble 
du cursus secondaire, pour une scolarité non 
discriminante jusqu'à 18 ans. Sinon, c'est occulter la 
question fondamentale : Quelle école pour quelle 
société ? Ce problème éminemment politique appelle 
une approche politique : Quelle école voulons-nous, 
pour le présent et pour l'avenir ? A SUD Education, 
au-delà des propositions qui précèdent, le débat 
continue avec un axe directeur clair : une école 
publique pour tous, n'est vraiment possible qu'en 
remettant en question la société actuelle. 
En attendant, nos objectifs dans l’école s’appellent 
émancipation, esprit de découverte, regard critique, 
construction d’une citoyenneté agissante, école au 
service de tous les élèves. 
 
Pour cela, la recherche, le débat, 
l’enseignement mutuel, l’institution de la 
démocratie dans les classes et dans les 
établissements, restent des outils à élaborer 
collectivement et à expérimenter dans les 
collèges. Nous ne pourrons pas compter sur le 
ministère pour ce vrai bouleversement de 
l’école, mais sur nous-mêmes. 
 

 


