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RÉPONSES ▼QUESTIONS

2 STATUT DES
PERSONNELS DE
DIRECTION

AN (Q) n° 16741 du
14 avril 2003

(M. Jean-Christophe
Lagarde) : réglementation

de la mobilité des per-
sonnels de direction

Réponse (JO du 30 juin
2003 page 5237) : le décret
n° 2001-1 174 du 11 décembre
2001 portant statut des per-
sonnels de direction est l’abou-
tissement d’un long travail de
réflexion, conduit par le recteur
Blanchet et associant les repré-
sentants des personnels de
direction et qui s’est conclu par
la signature d’un protocole
d’accord, signé le 16 novembre
2000. Ce décret prévoit en effet
des dispositions nouvelles
concernant la déconcentration
de l’affectation des personnels
stagiaires et une mobilité
accrue des personnels de
direction. En ce qui concerne
l’affectation des personnels
stagiaires, en application de
l’article 9 du décret portant sta-
tut des personnels de direction,
le ministre chargé de l’éduca-
tion nationale désigne par
arrêté leur académie d’affecta-
tion. Cette nomination est pro-
noncée en fonction des vœux
du candidat, de son rang de
classement et des postes à
pourvoir. Les personnels sta-
giaires font ensuite l’objet, à
l’intérieur de l’académie d’af-
fectation, d’une nomination sur
un poste précis. En ce qui
concerne la mobilité des per-
sonnels de direction, l’article 22
du statut de ces personnels
dispose en effet que « seuls les
personnels de direction qui
occupent les mêmes fonctions
depuis trois ans au moins peu-
vent demander une mutation ;
sauf dérogation accordée par
le ministre, les personnels de
direction ne peuvent occuper
leurs emplois plus de neuf ans
dans le même établissement ».

Cette mobilité est d’ailleurs
pour la plus grande partie des
personnels de direction une
volonté, puisque chaque année
participent au mouvement plus
de 4 000 personnels de direc-
tion (soit 30 % des personnels
de direction). Parmi ces
demandes figurent celles de la
plupart des personnels de
direction concernés par la
mobilité. En outre, afin que
cette mesure puisse être mise
en œuvre dans les meilleures
conditions possibles et que les
personnels concernés puissent
bénéficier du choix le plus large
pour obtenir un établissement
conforme à leurs vœux, des
mesures transitoires sont appli-
quées depuis deux années.
Ainsi, les personnels de direc-
tion âgés de moins de cin-
quante-sept ans au
1er septembre 2003 et occupant
à cette date le même poste
depuis onze ans ou plus dis-
posent de deux années pour
mettre en accord leur projet
professionnel, leurs contraintes
personnelles ou familiales et les
possibilités de mutation. Ils sont
invités à participer au mouve-
ment en vue d’obtenir une nou-
velle affectation à la rentrée
2003. Ils devront avoir changé
d’affectation à la rentrée 2004.
Dans le même esprit, ces dis-
positions liées à la mobilité
s’appliquent déjà à certains
personnels d’encadrement
(cadres d’emploi) et devraient
s’appliquer dans l’avenir à
d’autres catégories de person-
nels d’encadrement.

4 VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n) 14 809 du
24 mars 2003

(M. Léonce Deprez) :lutte
et prévention contre le
racisme et l’antisémi-

tisme dans les établisse-
ments scolaires

Réponse (JO du 30 juin
2003 page 5229) : le ministre

de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche a
effectivement réuni près d’une
centaine de chefs d’établisse-
ment parmi les plus concer-
nés par des tensions entre
élèves d’origine différente et
plus particulièrement entre des
jeunes d’origine maghrébine
et d’autres d’origine juive. Il est
ressorti de cet entretien que
des incidents à caractère
raciste et antisémite, très
généralement liés aux événe-
ments internationaux auxquels
ils font référence (situation au
Moyen-Orient ou, plus récem-
ment, guerre en Irak) ont effec-
tivement eu lieu dans un
certain nombre d’établisse-
ments. Beaucoup de chefs
d’établissement ont déjà mis
en œuvre les moyens dont ils
disposent, allant du dialogue
et de la pédagogie à la sanc-
tion pour prévenir et réprimer
ce type d’agissements. C’est
pour les aider dans leur
démarche que le ministre a
pris un certain nombre de
mesures. Ainsi, des cellules de
veille et d’action sont mises en
place dans les rectorats pour
soutenir les chefs d’établisse-
ment ainsi que les autres per-
sonnels et répondre aux
questions qu’ils pourraient se
poser. A cet égard, il a été
demandé aux recteurs de
veiller à ce que la plus grande
fermeté soit appliquée en cas
d’affrontements communau-
taires. Il convient de recourir
aux sanctions internes à l’éta-
blissement mais aussi ne pas
hésiter à porter plainte devant
la justice dans le cas d’actes
à caractère raciste ou antisé-
mite. Il apparaît nécessaire par
ailleurs de mener des actions
d’explicitation des principes
républicains, notamment de
laïcité, et, à cet effet, le
ministre a demandé à l’ins-
pection générale de l’éduca-
tion nationale de composer un
« livret républicain » qui rap-
pellera ces grands principes
et regroupera des textes que
les enseignants pourront étu-
dier avec les élèves dans les

écoles, les collèges et les
lycées. Une cellule de veille et
de suivi est également mise en
place au niveau national, en
soutien aux équipes acadé-
miques, pour répondre aux
questions les plus délicates et
assurer la cohérence des
actions menées localement.

AN (Q) n° 15102 du
31 mars 2003

(M. Christian Decocq) :
respect de la laïcité

Réponse (JO du 30 juin
2003 page 5230) : La poli-
tique du ministère de la jeu-
nesse, de l’éducation nationale
et de la recherche consiste à
intégrer le « fait religieux » dans
les programmes d’enseigne-
ment sans pour autant créer un
enseignement spécifique
concernant les religions. Le rap-
port Debray, qui se situe dans
le prolongement d’une réflexion
entamée au sein de l’école dans
les années 1980-1990 (rapport
du recteur Joutard), montre que
le parcours des élèves leur per-
met d’aborder l’étude du fait
religieux à la lumière des diffé-
rentes disciplines professées,
en partant des matériaux sen-
sibles propres à chacune
(textes, cartes, œuvre d’art, etc.)
et en établissant une nette dis-
tinction entre les registres du
savoir et de la croyance. Dans
cette perspective, la démarche
accomplie quotidiennement par
les professeurs chargés de l’en-
seignement de l’histoire, de la
géographie et, en collège par-
ticulièrement, de l’éducation
civique, peut servir de réfé-
rence. Il s’agit de permettre à
chacun d’acquérir la connais-
sance raisonnée et les réfé-
rences culturelles sans
lesquelles le jugement du
citoyen libre et autonome ne
peut se former. Un tel ensei-
gnement doit s’accomplir dans
la sérénité. Le ministre de la jeu-
nesse, de l’éducation nationale
et de la recherche et le ministre
délégué à l’enseignement sco-
laire ont rappelé la nécessité
d’affirmer clairement les prin-
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cipes qui doivent animer la vie
commune des établissements,
à commencer par le premier
d’entre eux, celui qui unit la laï-
cité à la tradition républicaine
des droits de l’homme (confé-
rence de presse du 27 février
2003). A cette occasion, dix
mesures concrètes d’applica-
tion immédiate ont été annon-
cées dont la liste est
consultable sur le site pédago-
gique de la direction de l’ensei-
gnement scolaire :
www.eduscol.education.fr. Le
ministre a d’autre part déclaré
son intention de proposer au
Parlement d’ouvrir une réflexion
afin que ce principe fondateur,
confronté aux défis qu’impo-
sent les évolutions de notre
société démocratique, soit
mieux inscrit dans la loi.

7 ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET
PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 18451 du
19 mai 2003

(M. Jean Tiberi) : Licence
professionnelle

Réponse (JO du 28 juillet
2003 page 6080) : les objectifs
du ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la
recherche en matière d’ensei-
gnement supérieur professionna-
lisé ne tendent pas à offrir aux
étudiants des parcours de for-
mation tubulaires débouchant sur
la licence professionnelle. Bien au
contraire, dans le cadre de la
construction de l’espace euro-
péen de l’enseignement supérieur,
les universités sont invitées à offrir
aux étudiants des parcours de for-
mation diversifiés leur permettant
de s’orienter progressivement au
fur et à mesure que s’affine leur
projet personnel et professionnel.
C’est ainsi que l’accès à la licence
professionnelle peut se faire à par-
tir d’un BTS, d’un DUT, d’un
DEUST mais aussi d’un DEUG
dont le quatrième semestre
d’études peut contenir des
modules plus professionnalisant
pour préparer l’étudiant qui le sou-
haite à entrer en licence profes-
sionnelle. Regrouper sous une
même entité l’ensemble des for-
mations se rattachant à un métier
n’entre donc pas dans les orien-
tations du ministère de la jeu-
nesse, de l’éducation nationale et
de la recherche.

14 QUESTIONS
FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES

AN (Q) n° 17557 du 5 mai
2003

(M. Jean Tiberi) : utilisa-
tion des fonds sociaux

lycéen et collégien

Réponse (JO du 7 juillet
2003 page 5430) : des
moyens financiers ont été mis en
place afin de pallier les difficul-
tés financières rencontrées par
certaines familles pour assurer le
paiement des dépenses liées à
la scolarisation de leurs enfants.
Il s’agit des fonds sociaux. Trois
fonds sociaux ont été créés
entre 1991 et 1997, le fonds
social collégien, le fonds social
lycéen et le fonds social cantines.
Le fonds social collégien existe
depuis 1995. Il est destiné à faire
face rapidement à des situations
difficiles que peuvent connaître
des familles de collégiens pour
assumer les dépenses de scola-
rité et de vie scolaire. Cette aide
exceptionnelle peut prendre la
forme d’un concours financier
direct ou de prestations en nature
(frais de demi-pension ou d’in-
ternat, fournitures diverses, etc.).
Les crédits disponibles sont
répartis entre les établissements
en fonction de critères écono-
miques et sociaux et des effec-
tifs d’élèves. L’attribution de ce
type d’aide aux familles dépend
du chef d’établissement si l’élève
est scolarisé dans un collège
public et dépend conjointement
du chef d’établissement et du
recteur pour les élèves de l’en-
seignement privé sous contrat.
Dans les lycées publics, il existe
depuis 1991 un fonds social
lycéen qui peut également appor-
ter une aide exceptionnelle à un
élève pour faire face à des
dépenses de vie scolaire et de
scolarité. Ses modalités de ges-
tion sont identiques à celles du
fonds social collégien public. Le
fonds social pour les cantines
créé à la rentrée scolaire 1997-
1998, doit permettre aux enfants
issus de milieux particulièrement
défavorisés de fréquenter la can-
tine de leur établissement et de
faciliter l’accès à la restauration
scolaire au plus grand nombre de
collégiens, de lycéens et d’élèves
de l’enseignement spécialisé du
second degré. Les crédits sont
mis à la disposition des recteurs
qui sont chargés de les répartir
entre les lycées et les départe-

ments de leur académie. Les ins-
pecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de
l’éducation nationale, doivent
répartir l’enveloppe départe-
mentale entre les collèges. Des
enquêtes pluriannuelles permet-
tent d’apprécier la gestion finan-
cière de ces fonds et de
constater la présence de reliquats
dans les établissements qui
s’avèrent particulièrement impor-
tants. Il a donc été demandé aux
recteurs d’académie de répartir
ces crédits de manière ciblée en
tenant compte des crédits dis-
ponibles dans les établissements.

15 PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION

S (Q) n° 6831 du 3 avril
2003

(M. Emmanuel Hamel) :
création d’une instance
académique de suivi de
la formation des maîtres

Réponse (JO du 17 juillet
page 2311) : pour relancer la
dynamique de l’école en luttant
efficacement contre la fracture
scolaire au moment où le minis-
tère de la jeunesse, de l’éduca-
tion nationale et de la recherche
devra renouveler une part très
importante de ses enseignants, il
convient d’assurer une meilleure
formation initiale et continue des
enseignants. Une décennie après
leur création, le bilan des instituts
universitaires de formation des
maîtres est mitigé eu égard aux
besoins de l’institution. Une
relance de la formation profes-
sionnelle des maîtres est aujour-
d’hui indispensable afin d’en
améliorer l’efficacité. Les pistes
dégagées dans le rapport élaboré
en février 2003 par l’inspection
générale de l’éducation nationale
et l’inspection générale de l’ad-
ministration de l’éducation natio-
nale et de la recherche
contribuent à enrichir la réflexion.
L’objectif visé est de recentrer la
formation sur les connaissances
que les professeurs des premier
et second degrés auront à ensei-
gner, de développer l’alternance
entre la pratique et la formation
théorique, de réformer le fonc-
tionnement des IUFM en renfor-
çant les liens avec les partenariats
du système éducatif et de don-
ner un nouvel élan à la formation
continue. Dans cette perspective,
certaines des mesures proposées

répondent à vos interrogations.
La formation des professeurs
avant et après concours doit pou-
voir bénéficier d’une reconnais-
sance universitaire sous forme de
crédits capitalisables dans le
cadre des masters. La formation
en entreprise des professeurs de
lycées professionnels stagiaires
sera renforcée afin qu’ils décou-
vrent des aspects de l’environ-
nement économique et qu’ils
puissent, in fine, conseiller effi-
cacement leurs futurs élèves.
Pendant les deux premières
années d’exercice du métier, une
formation complémentaire sera
dispensée aux jeunes ensei-
gnants pour favoriser un appren-
tissage progressif et un
accompagnement plus efficace.
La formation continue des ensei-
gnants, qui relève de la respon-
sabilité des recteurs, sera
développée. Dans cet esprit, les
partenariats entre les établisse-
ments d’enseignement supérieur
(IUFM, universités…) seront
encouragés. Ainsi, les ensei-
gnants pourront actualiser
constamment leurs connais-
sances et s’approprier les priori-
tés de la politique éducative.

21 VIE SCOLAIRE
AN (Q) n° 16595 du

14 avril 2003
(M. Emile Blessig) : régle-
mentation de l’encadre-
ment des élèves lors de

voyages scolaires

Réponse (JO du 30 juin
2003 page 5237) : l’organi-
sation des voyages scolaires
dans les collèges relève de l’au-
tonomie des établissements.
Après validation des projets par
le conseil d’administration, les
modalités d’organisation de ces
voyages, et notamment les condi-
tions d’encadrement, sont défi-
nies sous la responsabilité du
chef d’établissement qui est
compétent pour autoriser le
départ. La seule exigence concer-
nant l’encadrement est citée par
la circulaire n° 76-260 du 20 août
1976 relative aux sorties et
voyages collectifs d’élèves qui
prévoit : « qu’il appartient au chef
d’établissement d’évaluer le
nombre d’accompagnants néces-
saires compte tenu de l’impor-
tance du groupe, de la durée du
déplacement, des difficultés du
déplacement, des difficultés ou
des risques que peut comporter
le parcours suivi par les élèves ».
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