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QUESTIONS ▼ RÉPONSES

Questions des parlementaires

Réponses des ministres

4 VIE DES
 ÉTABLISSEMENTS

S(Q) n° 8688
du 31 juillet 2003

(M. Didier Boulaud) :
politique culturelle à 

l’école

 Réponse (JO du 1er avril 
2004 page 818) : la politique 
culturelle à l’école est redé-
finie dans le Bulletin officiel 
n° 40 du 30 octobre 2003 
par la circulaire définissant 
les grandes lignes d’orienta-
tion en matière d’enseigne-
ments artistiques et d’action 
culturelle. Le dispositif 
résulte de la distinction de 
trois ensembles : les ensei-
gnements artistiques pro-
prement dits, les dispositifs 
transversaux et les activi-
tés complémentaires. Les 
classes à projet artistique 
et culturel ou classes à PAC 
ne sont pas supprimées et 
font partie de l’ensemble 
des dispositifs transversaux 
avec les ateliers de prati-
ques artistiques, les clas-
ses culturelles et, toutes les 
fois que leur objet d’étude 
comporte une dimension 
artistique, les itinéraires 
de découvertes au collège 
(IDD), les projets personnels 
à caractère professionnel 
(PPCP) au lycée profession-
nel, les travaux personnels 
encadrés (TPE) au lycée 
d’enseignement général. 
Cet ensemble de dispositifs 
participe au développement 
tant intellectuel que sensible 
de l’enfant. Dans ce cadre, 
sont redéfinis et relancés de 
nouveaux partenariats avec 
le ministère de la culture et 
de la communication, les 
associations qualifiées et 
les réseaux ressources, afin 
d’assurer la continuité de 
ces dispositifs.

7 ENSEIGNEMENT
 TECHNOLOGIE ET
 PROFESSIONNEL

S(Q) n° 9456 du
16 octobre 2003

(M. Charles Guéné) et 
n° 10835 du 5 février 

2004 (M. Charles Guéné) : 
accueil des stagiaires par 
les collectivités locales

 Réponse (JO du 1er avril 
2004 page 810) : lorsqu’un 
établissement d’enseigne-
ment relevant du ministère 
de l’éducation nationale pré-
voit l’organisation d’un stage 
professionnel dans un service 
d’une collectivité locale, il est 
de règle que les conditions de 
réalisation de ce stage soient 
fixées par une convention. 
Celle-ci ne peut être assimi-
lée à un contrat de travail. Si 
la convention peut prévoir, le 
cas échéant, des rembourse-
ments de frais liés à la réalisa-
tion des stages, aucun texte 
ne précise les conditions 
dans lesquelles il serait pos-
sible de verser dans ce cadre 
une rémunération, laquelle ne 
peut procéder que d’un recru-
tement dans les conditions du 
droit commun.

8 FORMATION
 CONTINUE - GRETA

AN(Q) n° 30336 du
15 décembre 2003

(Mme Martine Lignières) : 
financement des GRETA

 Réponse (JO du 30 mars 
2004 page 2668) : la forma-
tion continue des adultes est 
une mission essentielle du 
service public de l’éducation 
inscrite dans l’article L. 122-
5 du code de l’éducation. 
Elle est une activité à part 

entière des établissements 
publics locaux d’enseigne-
ment (EPLE) qui mutualisent 
leurs capacités d’intervention 
au sein du réseau des grou-
pements d’établissements 
(GRETA). Les personnels con-
tractuels des EPLE chargés, 
parmi d’autres catégories 
de personnels, de réaliser 
des actions en formation 
continue, commandées par 
des financeurs publics ou 
privés, sont rémunérées sur 
le produit des conventions. 
S’agissant des ressources 
ayant un caractère aléatoire, 
les décisions relatives aux 
contrats – durée, quotité de 
travail, renouvellement – de 
ces personnels, agents non 
titulaires de l’État recrutés par 
des contrats à durée détermi-
née, dépendent donc, pour 
chaque GRETA, des perspec-
tives d’évolution de ses acti-
vités. Dans le cas d’espèce, 
les responsables du GRETA 
Béarn-Séoule ont veillé à 
ce que sa situation finan-
cière délicate soit le moins 
préjudiciable possible aux 
cinquante-neuf personnes 
rémunérées sur les ressources 
tirées des conventions de for-
mation continue. Une atten-
tion particulière portée aux 
démarches commerciales au 
cours de l’année 2004 visera 
à stabiliser, dans la durée, la 
situation des personnels. Sur 
un plan plus général, face 
à l’évolution profonde que 
va connaître le secteur de 
la formation professionnelle 
continue (projet de loi relatif 
aux responsabilités locales, 
accord national interprofes-
sionnel relatif à l’accès des 
salariés à la formation tout au 
long de la vie professionnelle, 
projet de loi sur la formation 
professionnelle et le dialogue 
social …), la mise en œuvre 
de démarches stratégiques 
de développement conduites 
par les recteurs d’académie, 

en collaboration avec les res-
ponsables de la formation 
continue d’adultes (délégués 
académiques à la formation 
continue, directeurs de grou-
pements d’intérêt public for-
mation continue et insertion 
professionnelle, présidents 
de GRETA) permettra une 
adaptation de la réponse de 
l’éducation nationale aux 
attentes des prescripteurs et 
des financeurs de formation 
professionnelle continue, et 
de confirmer ainsi la place 
essentielle que l’éducation 
nationale entend jouer sur le 
champ de l’éducation et de la 
formation tout au long de la 
vie.

11 ENSEIGNEMENT
 SUPÉRIEUR

AN(Q) n ° 21 307 du
7 juillet 2003

(Mme Marie-Françoise 
Pérol-Dumont ; n° 27573 

du 3 novembre 2003
(M. Kléber Mesquida) : 

politiques communautai-
res des universités

 Réponse (JO du 30 mars 
2004 page 2663) : l’initiative 
laissée aux établissements 
permet un examen des inno-
vations pédagogiques propo-
sées mais c’est la procédure 
nationale d’évaluation mise en 
place dans le cadre du LMD qui 
garantit la valeur nationale au 
diplôme. L’économie générale 
de la nouvelle procédure d’ha-
bilitation est la suivante : dans 
un premier temps, une exper-
tise scientifique est effectuée. 
Elle est suivie d’un examen 
global de l’offre de formation 
de l’université en terme d’ar-
chitecture et prend appui sur 
les critères d’évaluation com-
muniqués aux établissements 
(lisibilité de l’offre, orientation 
progressive des étudiants, 
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adossement recherche des 
grands domaines scientifiques 
proposés par l’université pour 
les masters, cohérence régio-
nale et nationale). Cet examen 
prend en compte les problé-
matiques des bassins de for-
mation, les questions relatives 
aux cohabilitations ou aux rela-
tions contractuelles et péda-
gogiques des établissements 
entre eux. L’offre de formation 
est ensuite soumise, pour avis, 
au Conseil national de l’ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche (CNESER) avant de 
donner lieu à un arrêté ministé-
riel d’habilitation. Les comités 
de suivis mis en place permet-
tront de garantir la cohérence 
du dispositif sur le territoire. 
On rappellera que le nouveau 
cadre défini suit le modèle des 
diplômes supérieurs étrangers, 
qui ne définissent pas à priori 
les contenus des diplômes, et 
que, par ailleurs, sur le territoire 
national, il en est de même des 
diplômes d’ingénieurs qui ne 
font l’objet d’aucune définition 
réglementaire de contenus, 
mais qui sont évalués par la 
commission des titres d’ingé-
nieur (CTI).

13 MOYENS MIS A LA
 DISPOSITION DES
 ÉTABLISSEMENTS

S(Q) n° 10614 du
22 janvier 2004

(M. Roger Lagorsse) : inci-
dences des restrictions 
budgétaires sur le fonc-
tionnement du système 

éducatif

 Réponse (JO du 1er avril 
2004 page 819) : les assistants 
d’éducation ont été créés par 
la loi du 30 avril 2003. Ils ont 
vocation, en ce qui concerne 
la surveillance des élèves du 
second degré, à remplacer 
à terme la totalité des maî-
tres d’internat et surveillants 
d’externat dont le dispositif 
ne répondait plus aux besoins 
des étudiants et des établis-
sements. Le dispositif des 
assistants d’éducation per-
mettra, également, de péren-
niser une partie des fonctions 
exercées par les aides édu-
cateurs, emplois jeunes de 
l’éducation nationale dont les 
contrats arrivent progressive-
ment à terme. Cette nouvelle 
forme d’encadrement recon-

naît, au delà des besoins tra-
ditionnels de surveillance des 
collégiens et des lycéens, 
la nécessité de répondre à 
différents besoins, comme 
l’aide aux élèves handicapés 
ou l’assistance à l’utilisation 
des nouvelles technologies 
ou tout appui aux projets et 
initiatives prises par les équi-
pes éducatives du premier 
comme du second degré. 
Afin de répondre aux besoins 
des établissements des 1er 
et second degrés, le budget 
2004 prévoit : la consolidation 
au 1er janvier 2004 de la créa-
tion de 20 000 postes d’assis-
tants d’éducation au titre de 
l’année 2003/2004 ; la création 
de 13 000 postes d’assistants 
d’éducation à la rentrée 2004, 
dont 9 000 en remplacement 
des départs de maîtres d’in-
ternat et surveillants d’exter-
nat prévus en 2004. Ainsi, le 
ministère disposera de 33 000 
postes d’assistants d’éduca-
tion à la rentrée scolaire 2004. 
Cet effort budgétaire témoigne 
de la résolution à maintenir un 
nombre important de jeunes 
adultes dans des établisse-
ments scolaires, pour contri-
buer à une meilleure éducation 
et à un meilleur encadrement 
des élèves. Plus générale-
ment, en ce qui concerne les 
enseignants, l’encadrement 
des élèves a continué à pro-
gresser en 2002 et 2003, les 
évolutions démographiques 
étant en retrait par rapport aux 
évolutions du nombre d’en-
seignants. La rentrée 2003 se 
traduit sur ce fait par des taux 
d’encadrement jamais atteints 
jusqu’ici.

15 PERSONNELS
 ENSEIGNANTS

AN(Q) n° 31685 du 
13 janvier 2004

(M. François Cornut-Gentille) : 
formation à

l’informatique

 Réponse (JO du 30 mars 
2004 page 2671) : l’intelligence 
des sociétés contemporaines 
et de notre environnement le 
plus quotidien rend indispen-
sable la maîtrise des tech-
nologies de l’information et 
de la communication, par les 
élèves tout autant que par les 
maîtres. L’école est confron-
tée à un défi dont elle a pris 
la mesure, ces technologies 

constituent en effet un puis-
sant vecteur non seulement 
de l’accès aux savoirs par la 
multiplicité des ressources 
qu’elles offrent, mais, surtout, 
de construction du savoir et 
de la culture nécessaires à de 
futurs citoyens. Aujourd’hui, 
**la politique du ministère de 
la jeunesse, de l’éducation et 
de la recherche en matière de 
nouvelles technologies doit être 
résolument centrée sur l’ac-
quisition de compétences par 
les élèves. Dès cette année, 
tous les élèves de troisième 
passeront le brevet informa-
tique et internet qui attestera 
de leur maîtrise de ces tech-
nologies et de leur capacité 
à utiliser les ressources du 
réseau. Par ailleurs, l’espace 
numérique des savoirs lancé 
en février 2003 livre accès à un 
très large éventail de contenus 
numériques de référence, il est 
destiné aux enseignants et aux 
élèves de 1 500 établissements 
ainsi qu’aux instituts universi-
taires de formation des maîtres, 
aux centres de documentation 
pédagogique et aux universi-
tés. Ces mesures en faveur de 
l’acquisition de compétences 
informatiques sont naturel-
lement sous-tendues par un 
dispositif de formation initiale 
et continue des enseignants. 
S’agissant de la formation ini-
tiale, les plans de formation 
mis en œuvre par les IUFM 
prévoient des modules spéci-
fiques auxquels sont associés 
tous les professeurs nouvelle-
ment recrutés. S’agissant de la 
formation continue, les plans 
académiques de formation 
continue allouent environ 14 % 
du volume global de formation 
à la maîtrise des technologies 
d’information et de communi-
cation pour l’enseignement. 
Par ailleurs, les stages dédiés 
aux savoirs fondamentaux 
et aux différentes disciplines 
accordent toute leur place à 
l’utilisation de ces technolo-
gies. L’éducation nationale doit 
relever le défi que lui présen-
tent l’internet et les nouvelles 
technologies. Elle en a pris la 
mesure et entend non seule-
ment mettre les technologies 
au service des disciplines 
scolaires, mais également et 
surtout œuvre à la démocrati-
sation de l’accès aux contenus 
numériques.

** : cette réponse a été écrite avant l’installa-
tion du gouvernement Raffarin III, mais sur ce 
point, on peut raisonnablement penser que la 
ligne reste la même.

19 ÉLÈVES
AN(Q) n° 33555 du

10 février 2004
(M. Léon Vachet) :
développement de

l’internat

 Réponse (JO du 30 mars 
2004 page 2680) : la politi-
que de relance de l’internat 
scolaire public a été initiée 
par la circulaire 2000-112 du 
31 juillet 2000 et rappelée 
par la circulaire 2002-097 
du 24 avril 2002. S’agissant 
des élèves en difficulté, à 
l’exception de l’internat relais 
de Saint-Jeoire-en-Faucigny 
(Haute-Loire) qui n’accepte 
que des élèves en situation 
difficile, l’éducation nationale 
privilégie très largement la 
mixité des publics accueillis 
au sein du réseau d’établisse-
ments publics avec internat, 
dans la mesure où celle-ci 
a été analysée comme un 
facteur d’intégration sociale. 
Ainsi, le plus souvent, les res-
ponsables d’établissements 
considèrent que la propor-
tion d’élèves en difficulté ne 
doit pas dépasser le tiers des 
possibilités d’hébergement, 
les deux autres tiers étant 
proposés, à parts égales, 
aux élèves du secteur et aux 
élèves inscrits à une option 
spécifique assurée au sein 
de l’établissement. Afin d’en-
courager ce mode de scola-
risation qui peut représenter, 
grâce à son cadre structu-
rant, un atout déterminant 
de réussite, particulièrement 
pour les élèves en difficulté, 
et d’aider les familles à faire 
face aux frais d’internat, une 
prime d’un montant annuel 
de 231 euros est systéma-
tiquement attribuée à tous 
les élèves boursiers inter-
nes depuis la rentrée 2001. 
Cependant, sur les 17 169 
places d’hébergement offer-
tes par les 272 collèges avec 
internat répartis sur l’ensem-
ble du territoire, plus de 8 000 
places sont restées vacantes 
durant l’année scolaire 2002-
2003, dont un certain nombre 
aurait pu accueillir des élèves 
en difficulté.

À suivre…




