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L’article publié dans Le Monde du 4 juillet
dernier, sous la signature de Luc Ferry, ministre
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche, pour définir ses priorités en
matière d’enseignement supérieur, est de
nature à susciter bien des questions, et a pro-
voqué, dès sa parution, diverses réactions plu-
tôt mitigées.

Le constat fait par les professeurs du défi-
cit de culture générale dans les premiers cycles
universitaires, l’évidence de la baisse des voca-
tions scientifiques, le taux important d’échec
au DEUG, tout cela mérite sans doute analyses
approfondies et propositions concrètes. Mais,
dans cet article destiné délibérément au grand
public ou à l’opinion publique, l’essentiel pour
Luc Ferry était visiblement de simplement des-
siner un cadre plausible pour afficher ses prio-
rités et en affirmer d’emblée la pertinence. Les
priorités qu’il présente ne posent guère pro-
blème en elles-mêmes, cependant, et n’ont pas
de prétention à l’originalité, mais elles ne témoi-
gnent pas non plus d’une évidente cohérence
et il ne faut pas s’étonner de voir rechercher
au-delà des intentions implicites.

Qui peut, en effet, ne pas souhaiter la mise
en place d’un “enseignement de culture géné-
rale adapté à chaque formation”? une “meilleure
orientation des bacheliers” ? une ouverture à
l’Europe ? une plus grande autonomie de déci-
sion pour “tout ce qui peut être mieux géré au
niveau des universités” ? “un plan de revalori-
sation de la science auprès des jeunes” ?

Mais comment le ministre entend-il réelle-
ment, par exemple, peser sur l’adaptation des
programmes pédagogiques des premiers
cycles, ou sur les conditions de l’accueil des
étudiants puisque tout cela relève, au premier
chef, de l’autonomie des universités qu’il entend
encore renforcer ? comment entend-il faire pré-
valoir dans ces conditions la politique contrac-
tuelle, gage des orientations du service public
de l’enseignement supérieur, et résister à la ten-
dance qu’ont déjà certaines universités à por-
ter prioritairement l’attention à leurs filières
sélectives ou aux seconds et troisièmes cycles?

Autre incertitude : autant l’ouverture de l’es-
pace européen d’enseignement supérieur, avec
la mise en place d’un système de crédits d’en-
seignement transférables et capitalisables
(ECTS : European Credit Transfer System), est
plutôt de nature à susciter l’adhésion – ne serait-
ce que pour favoriser enfin une plus grande
cohérence et une meilleure lisibilité de notre
propre système d’enseignement supérieur,
autant la référence insistante à l’autonomie des
universités et des autres établissements d’en-
seignement supérieur, jointe à l’absence de

vision générale du ministère, de directives pré-
cises en la matière et d’affirmation d’un pilo-
tage national, fait planer le doute sur les
conditions de réalisation de ce projet et suscite
les réserves d’une part importante de la com-
munauté étudiante.

Manque de perspective générale sur l’en-
seignement supérieur, difficulté à définir un pro-
jet global : curieusement, le ministre observe
que 50 % des étudiants inscrits à l’université
le sont dans les premiers cycles (l’autre moitié
étant en second ou troisième cycle – quel est
l’intérêt de l’observation ?) avant de déplorer
l’échec massif aux DEUG (45 % de réussite
seulement en 2 ans, 68 % en 3 ans) ; n’aurait-
il pas été plus pertinent, pour comprendre le
fonctionnement et les difficultés de notre ensei-
gnement supérieur, une fois reconnue la place
éminente des universités (61 % des étudiants
tous cycles confondus) et souligné, comme le
fait à juste titre Luc Ferry, l’intérêt de la com-
pétence particulière de ses professeurs (ensei-
gnants/chercheurs), de rappeler sa diversité ?
Les universités accueillent en effet, dans leurs
premiers cycles des disciplines générales, 49 %
des étudiants, auxquels s’ajoutent 4 % dans
les premiers cycles d’études médicales et de
santé, et, dans les IUT, 11 % ; mais les lycées
accueillent, d’autre part, dans leurs formations
de premier cycle d’enseignement supérieur
(c’est le terme même qui figure pour ces for-
mations dans le Code de l’éducation), 29 %
des étudiants du premier cycle (plus précisé-
ment 22 % pour les STS, et 7 % pour les
CPGE) ; ajoutons-y des formations diverses qui
complètent le total. Cela relativise, évidemment,
le taux d’échec à l’examen (DEUG) que déplore
le ministre en se référant aux autres “pays du
monde développé”, sans préciser la particula-
rité du modèle français dans la répartition de
ses étudiants, ni le taux d’accès à l’enseigne-
ment supérieur. Mais cela souligne aussi les
lacunes et l’absence de cohérence du pilotage
ministériel, ainsi, il faut bien le dire, que la fai-
blesse – délibérée ou non - de l’analyse qui
nous est présentée.

Au-delà, une vision plus générale condui-
rait nécessairement à préciser la notion de “frac-
ture scolaire” que l’article de Luc Ferry évoque
sans autre référence que l’échec aux DEUG,
par contraste avec le succès des filières “sélec-
tives ou d’excellence”, et dans un étonnant
amalgame. Si l’on veut bien préciser en effet
les inégalités d’accès et de réussite, selon d’une
part les catégories sociales et le sexe, selon
d’autre part les différentes filières et les diffé-
rentes poursuites d’études, les choses sont
bien moins simples : entre lettres et sciences,
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entre filières sélectives ou non sélectives des
universités et en particulier entre premier cycle
et troisième cycle, entre spécialités tertiaires et
industrielles, entre filières à fort potentiel ou
non, entre établissements même selon leur loca-
lisation et leur recrutement, les inégalités se
déclinent de manière très diversifiée ; notons
simplement, puisque nous aurons à y revenir,
que les STS globalement, du fait de la densité
de leur réseau, de leur proximité, des spéciali-
tés proposées souvent articulées sur les struc-
tures du second degré (filières technologiques),
mais aussi grâce à une politique volontariste,
soutenue par un pilotage clair et des priorités
depuis longtemps affirmées, à l’existence d’une
pédagogie éprouvée, sont aujourd’hui de très
loin la filière d’enseignement supérieur qui
concourt le mieux à l’accueil et à la promotion
des enfants d’employés et d’ouvriers (39,6 %
des inscriptions en 1re année en 1999-2000,
contre 31,3 % en IUT, seulement 23,6 % pour
l’ensemble des universités incluant les IUT, et
14,2 % pour les CPGE) ; cela n’empêche pas
ces formations de conduire leurs élèves à des
taux de réussite à l’examen tout à fait remar-
quables, ni le diplôme obtenu, le BTS, de bien
se comporter sur le marché du travail.

Insistons, avant cela, sur un point qui mobi-
lise naturellement, dans l’article de Luc Ferry,
l’attention des personnels de direction : celui
de l’orientation des bacheliers. Cette question
nous intéresse en effet à plusieurs titres :
d’abord et principalement comme responsables
pédagogiques dans le second degré général et
technologique, et dans l’enseignement profes-
sionnel, pour le devenir de nos élèves ; mais
aussi comme responsables pédagogiques dans
l’enseignement supérieur, pour l’accueil des
bacheliers en CPGE et, bien entendu et sur-
tout, puisque nous sommes interpellés à ce
sujet, dans les STS

L’allusion du ministre aux filières “sélectives
et d’excellence”, bénéficiaires “d’une formation

générale diversifiée et cohérente qui permet (à
leurs élèves) de mieux réussir aux examens et
concours” renvoie, devons-nous le comprendre,
encore qu’il y ait aussi à l’université des filières
également sélectives et également d’excellence,
à nos STS et à nos CPGE, mais la référence
immédiate aux “futurs élèves des grandes écoles”
semble la restreindre aux classes préparatoires :
rien de plus sur ces dernières que cet hommage
qui souligne, une fois n’est pas coutume, que
cette filière difficile d’accès, il est vrai, est pour
ses élèves un gage de succès et de réussite mas-
sive ; mais il est de la responsabilité du ministre
d’aborder aussi à leur sujet les questions que le
SNPDEN pose, désormais, avec de plus en plus
d’insistance : celles du recrutement de ces
classes et de la cohérence du réseau national,
de l’accueil des jeunes filles dans les filières scien-
tifiques, des missions des internats de CPGE,
d’une démocratisation qui implique aussi une
adaptation des pratiques pédagogiques, d’une
meilleure articulation entre CPGE et universités,
etc. : la “fracture scolaire” se manifeste bien, ici,
dans l’absence de pilotage.

A l’inverse, l’injonction qui nous est adressée
d’accueillir prioritairement des bacheliers tech-
nologiques et professionnels dans “les classes
post-baccalauréat des lycées, qui débouchent
sur le BTS et ont montré leur efficacité” inquiète
par son simplisme autoritaire. D’abord, par la
confusion étonnante, chez des habitués de l’ins-
titution, entre les formations professionnelles et
technologiques, qui n’ont pas la même finalité, ni
le même contenu, ni les mêmes programmes, ni
les mêmes méthodes, ni les mêmes procédures
de validation, et dont les spécialités, pour être
proches, ne sont pas toujours assimilables ; s’il
est vrai que les baccalauréats technologiques
débouchent “naturellement” sur des formations
correspondantes de l’enseignement supérieur
(STS et IUT), il n’en est pas de même des bac-
calauréats professionnels, qui n’y préparent pas
spécifiquement. Ensuite, comment le ministre

Il est de la
responsabilité du

ministre d’aborder
les questions que

le SNPDEN pose,
désormais, avec
de plus en plus

d’insistance :
celles du

recrutement de
ces classes et de la

cohérence du
réseau national, de

l’accueil
des jeunes filles
dans les filières

scientifiques,
des missions des

internats de
CPGE, d’une

démocratisation
qui implique aussi

une adaptation
des pratiques

pédagogiques,
d’une meilleure

articulation
entre CPGE et

universités, etc. :
la “fracture

scolaire”
se manifeste bien,
ici, dans l’absence

de pilotage.



41DIRECTION N° 101 SEPTEMBRE 2002

CPGE ▼PÉDAGOGIE

peut-il ignorer que, depuis longtemps, nos STS
accueillent déjà prioritairement ces bacheliers, et
contribuent fortement en cela, plus que ne le font
les IUT, volontiers ouverts de préférence aux
bacheliers scientifiques, à la démocratisation de
l’enseignement supérieur ? On peut faire mieux
encore, bien sûr, mais la balle est dans le camp
des ministres : veulent-ils ouvrir des sections et
spécialités supplémentaires (en particulier pour
les bacheliers des filières médico-sociales, qui
n’en bénéficient pas), construire des dispositifs
d’accueil pour les bacheliers professionnels en
s’appuyant sur des expériences remontant déjà
à plus de 10 ans ? Jusqu’où faut-il accepter la
demande des bacheliers professionnels d’un
complément de formation et de qualification, au
risque d’un échec important à l’examen et, en ce
cas, pourquoi s’émouvoir de l’échec au DEUG
s’ils privilégient une formation universitaire ? On
comprend, au passage, sur cette curieuse inver-
sion qui présente une filière définie comme sélec-
tive comme la solution d’accueil, pour des
bacheliers qu’on ne voudrait plus retrouver dans
une filière non sélective (mais il est vrai plus théo-
rique et plus orientée sur la culture générale), l’in-
quiétude des organisations étudiantes, auprès
desquelles Luc Ferry a dû rapidement démentir
toute volonté d’établir une sélection à l’entrée :
pour notre part, nous entendons bien garder, sans
préjudice de la priorité d’accueil aux bacheliers
technologiques et professionnels, la maîtrise des
recrutements dans les STS contre toute tentation
qui confondrait autoritarisme et pilotage.

Nous apprécions positivement, bien
entendu, la volonté affirmée des ministres de
développer les licences professionnelles, qui
doivent permettre en particulier une poursuite
des études au-delà du BTS. Ce dispositif, mis
en place par l’arrêté du 17 novembre 1999, pré-
voit des partenariats entre les universités, les
entreprises et les branches professionnelles et
associe les compétences des universités, des
établissements d’enseignement supérieur mais
aussi des établissements scolaires accueillant
des STS : il est donc prometteur, mais devra
être jugé dans la durée ; confié à la responsa-
bilité des universités, il dépendra, pour sa cohé-
rence et son ouverture effective, des choix du
pilotage autant que de l’initiative du terrain.

L’allusion, sur ces derniers sujets, du ministre
de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche à
son collègue Xavier Darcos, ministre délégué à l’en-
seignement scolaire, semble montrer que ce der-
nier aurait la charge du suivi (au moins partagé) des
formations d’enseignement supérieur présentes
dans les lycées : manière de rassurer sur le bicé-
phalisme apparent de ce ministère et d’en donner
le mode d’emploi, ou incapacité persistante de
notre institution à promouvoir une vision générale
et une gestion harmonisée de l’enseignement supé-
rieur dans sa dimension proprement pédagogique?
Pour la forme, la recherche, et sa ministre délé-
guée, Claudie Haigneré, font l’objet de quelques
lignes qui semblent un peu convenues et ne se rat-
tachent pas vraiment au fil de la démonstration.
Nous espérons que les audiences que nous ne
manquerons pas de demander pour aborder les
différents problèmes des classes d’enseignement
supérieur dans nos lycées, et de l’orientation vers
l’enseignement supérieur, et aussi pour présenter
les analyses et propositions du SNPDEN, nous per-
mettront d’en juger plus clairement.

Un texte important est à signaler pour
la mise en place de l’espace européen
d’enseignement supérieur : l’arrêté du
23 avril 2002 relatif aux études condui-
sant au grade de licence, publié au JO
du 30 avril 2002 et au BOEN du 9 mai
2002, précédé d’un “préambule du
Ministre de l’Éducation nationale”
adressé “aux présidentes et présidents
des universités ; aux rectrices et recteurs
d’académie, chancelières et chanceliers
des universités”.

C’est aussi un texte important pour
les classes d’enseignement supérieur
des lycées, puisqu’il définit dans son
article 4 la possibilité, pour les universi-
tés, d’organiser des parcours visant de
nouveaux objectifs, soit au niveau de la
licence, soit au niveau intermédiaire” ; le
quatrième point de l’article précise en
particulier que les universités, à ce titre,
“adaptent les études à l’accueil, par vali-
dation d’études, d’étudiants issus de
diverses formations post-baccalauréat
et notamment de sections de techni-
ciens supérieurs, classes préparatoires
aux grandes écoles, formations du sec-
teur santé” ; il ajoute que dans cette
perspective “une coopération pédago-
gique est organisée, d’une part entre les
composantes universitaires, d’autre part
avec d’autres établissements, dispen-
sant dans la même région des forma-
tions post-baccalauréat, notamment des
lycées”.

Deux points sont particulièrement
novateurs.

Le premier est que l’on passe de la
notion de “dispense d’année universi-
taire” à celle de “validation d’études” :
la “dispense” (souvent faussement com-
prise comme une “équivalence”) était
accordée, par convention particulière
entre des lycées et des universités, aux
élèves de CPGE rejoignant une filière
universitaire à l’issue d’une année ou
deux en lycée, pour leur permettre de
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préparer le diplôme (DEUG ou licence)
sans avoir à reprendre complètement
au début leurs études universitaires ; la
“validation d’études” implique l’attri-
bution, sinon d’un diplôme, du moins
la reconnaissance des études effec-
tuées en CPGE, mais aussi en STS : on
ne voit pas comment, sauf incohérence
manifeste, cette validation d’études au
bénéfice des étudiants en CPGE ou
STS ne prendrait pas la forme de l’at-
tribution, sous des modalités restant à
définir, de 60 ou 120 unités de valeurs
européennes (ECTS : European Credit
Transfer System), alors que ce serait le
cas pour toutes les formations de même
niveau de l’enseignement supérieur
dans les autres pays européens – la
licence, de niveau bac +3, correspon-
dant à 180 ECTS ; on ne voit pas non
plus pourquoi la mobilité offerte aux étu-
diants européens ne leur serait pas éga-
lement ouverte. Il s’agit donc, à bien
des égards, d’une évolution importante,
qui doit aussi contribuer à la cohérence
de notre système d’enseignement supé-
rieur en le rendant plus lisible, non seu-
lement pour l’étranger, mais aussi pour
nos propres étudiants. Comme le
groupe de travail CPGE du SNPDEN l’a
déjà fait valoir, ces possibilités de vali-
dation d’études, en limitant le “risque”
dans les filières non universitaires en
faveur de publics peu présents aujour-
d’hui dans ces classes, sont un élé-
ment, parmi d’autres, favorable à une
ouverture et à une démocratisation du
système éducatif au niveau de l’ensei-
gnement supérieur.

La seconde innovation, qui est liée à
l’importance de l’évolution ainsi définie,
renvoie à la notion de “coopération péda-
gogique” entre universités et lycées : il
s’agit aujourd’hui de deux mondes qui
s’ignorent et qui ont sans doute beau-
coup à gagner dans cet échange. Notons
au passage que l’arrêté du 23 avril 2002,
si novateur qu’il soit, évite soigneuse-
ment, en évoquant les “formations post-
baccalauréat” des lycées, d’employer
les termes de “formations de premier
cycle d’enseignement supérieur” pour-
tant établis par l’article 1 du décret n° 94-
1 015 du 23 novembre 1994, paru au JO
du 26 novembre 1994 et relatif aux
CPGE, alors précisément qu’il serait par-
faitement dans son objet. Il est vrai que
le Code de l’Éducation, lorsqu’il évoque
globalement nos classes, emploie des
formules plus complexes, mais non
moins claires ; l’article L 611-1 du Code
de l’Éducation, partie législative (Livre VI :
« L’organisation des enseignements
supérieurs », titre I : « L’organisation géné-
rale des enseignements », chapitre Ier :
« dispositions communes ») donne ainsi
les indications suivantes : « Le présent
titre détermine les principes fondamen-
taux applicables à l’ensemble des for-
mations qui relèvent de l’autorité ou du
contrôle du ministre chargé de l’ensei-
gnement supérieur, que ces formations

soient assurées par des établissements
publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel définis au titre Ier du livre VII

ou par d’autres établissements publics
dispensant un enseignement après les
études secondaires tels que les instituts
universitaires de formation des maîtres et
les lycées comportant des sections de
techniciens supérieurs ou des classes pré-
paratoires aux grands écoles. »

On comprend bien que tout n’est pas
réglé, et on perçoit les réticences habi-
tuelles : celles des universités et IUT, qui
n’ont pas toujours vu d’un bon œil le
succès de nos classes d’enseignement
supérieur ni celui des grandes écoles et,
à l’inverse, celles des lycées et des
grandes écoles, prompts à soupçonner,
le rapport Attali aidant, une volonté
hégémonique de récupération de nos
formations par les universités. Si le dis-
positif proposé par l’arrêté du 23 avril
2002 se traduit dans les faits, cette
opposition vraiment stérile de systèmes
se percevant comme irréductiblement

concurrents devrait se trouver surmon-
tée, au bénéfice de la transparence et
d’une meilleure visibilité pour les bache-
liers et les étudiants, et donc d’un
meilleur service rendu. Mais cela sup-
pose, entre les lycées et les universités,
que les contacts se nouent et que les
choses avancent.

Comment, en particulier, organiser
de manière simple et transparente la
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validation des études, sans recourir à
une automaticité discutable dans son
principe, et difficile à accepter pour les
autres étudiants, ni à des examens par-
ticuliers doublant les évaluations en
lycée, et également discutables ? quel
type de conventions passer pour
échapper à des partenariats particu-
liers et recréer, entre lycées ou entre
universités, des inégalités ou des dif-
férences injustifiées ? comment redé-
finir le sens et les modalités des
“inscriptions cumulatives”, propres
d’ailleurs aux CPGE, mais inconnues
dans les STS, alors qu’existent déjà,
depuis plusieurs années, les licences
professionnelles ?

L’initiative de l’organisation de ces
nouveaux parcours, revient, a priori, aux
présidentes et aux présidents d’univer-
sité, mais aussi aux rectrices et aux rec-
teurs, qui pilotent, dans les académies,
à la fois les lycées et, comme chance-
liers des universités, les établissements
d’enseignement supérieur correspon-

dants. Les premières réalisations pour-
raient faire école : il est important de
veiller à leur qualité, et à leur bonne
adaptation aux besoins des étudiants.
Les personnels de direction, et avec eux
les sections académiques du SNPDEN,
auront donc à charge d’intervenir auprès
des rectrices et recteurs pour faire le
point sur la mise en application de ces
nouvelles dispositions.

Dernier ouvrage reçu…
LA RESPONSABILITÉ
AFAE – Administration et Éducation
N° 94/2e trimestre 2002
175 pages – 13 €
(Possibilité d’abonnement - voir auprès de
l’AFAE, 28, rue du Général Foy, 75008 Paris,
Tél. : 01 42 93 12 01)

« Dans son édito-
rial du numéro 4 de
1997 consacré à La
responsabilité, le
rédacteur en chef de la
revue Administration et
Éducation écrivait : « Il
est bien connu que
tout texte officiel, quel
que soit son thème, à
propos de tout événe-
ment susceptible de se
produire dans un éta-
blissement, ne connaît
qu’un responsable, le
chef d’établissement. Il fait systématiquement appel
à sa vigilance et à sa responsabilité par la formule :
Le chef d’établissement veillera à… ». Le Chef d’éta-
blissement a-t-il la capacité, les informations, les res-
sources, les compétences, les moyens d’exercer cette
responsabilité pour satisfaire à ces injonctions
constantes qui recouvrent en fait une constellation
de responsabilités sectorielles ? »

A travers ces questions qui demeurent d’une par-
faite actualité, ce nouveau numéro de la revue pro-
pose de revenir sur ce thème de La responsabilité à
travers les contributions de divers acteurs du sys-
tème éducatif, pour certaines nouvelles, et pour
d’autres réactualisées par rapport à l’édition de 97.

C’est ainsi que Bernard Toulemonde analyse la
place du droit dans l’institution scolaire, François
Dontenwille aborde la sécurité et la responsabilité
pénale, Jean-Daniel Roque, membre de la cellule juri-
dique du SNPDEN, propose un panorama de l’ap-
préciation juridictionnelle de la responsabilité des
personnels de direction, Jean-Yves Dupuis traite des
responsabilités financières du chef d’établissement,
Marie-Martine Boissinot de leur responsabilité péda-
gogique. Par ailleurs, Jean-Michel Sivirine évoque la
responsabilité morale et juridique des IA-DSDEN et
Marc Debène de l’autorité et de la responsabilité des
acteurs académiques. Anne-Marie Grosmaire donne
le cap de la bonne gouvernance, François Louis
aborde la question de la délégation de la responsa-
bilité, Claude Caré propose une réflexion sur la
morale, l’éthique et la déontologie. Quant à la contri-
bution de Christiane Borredon-Naudy et Annie Toulzat,
elle nous entraîne dans une réflexion à deux voix sur
le couple que forment le chef d’établissement et son
adjoint dans l’exercice de leurs fonctions et celui de
la responsabilité.

Les contributions de cet ouvrage, qui ne
prétend en rien à l’exhaustivité sur le sujet,
sont au cœur des préoccupations des chefs
d’établissement et devraient, à juste titre,
intéresser la profession.




