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POUR UNE SORTIE EN
BON ORDRE

BILAN À MI-PARCOURS
DES EMPLOIS-JEUNES

Sénat - Rapport d’infor-
mation n° 25 réalisé par

Alain GOURNAC -
octobre 2000 -

161 pages -
45 F (6,86 Euros)

« Constitué par la
Commission des Affaires
sociales, en avril dernier, le
groupe de travail animé par
M. Alain Gournac, Sénateur,
présente [dans ce rapport] un
bilan des emplois-jeunes à mi-
parcours et propose des
pistes pour une sortie « en bon
ordre » du dispositif.

Trois ans après le lancement
du programme, les emplois-
jeunes s’inquiètent en effet pour
leur avenir professionnel en l’ab-
sence d’une réponse claire du
Gouvernement.

Si le programme « Nouveaux
services - Emplois-jeunes » pro-
duit des effets indéniables à la
hauteur des moyens importants
qui lui sont consacrés, les ambi-
guïtés initiales du dispositif se
trouvent confirmées à l’usage.

Le rapport souligne ainsi
l’accès tardif et souvent
inadapté des jeunes à la for-
mation, le flou du cadre juri-
dique, l’existence de certains
effets pervers pour le secteur
marchand, l’ambiguïté des
missions effectivement exer-
cées en l’absence d’un réel
contrôle, l’incertitude grandis-
sante sur l’avenir du dispositif.

Considérant que le pro-
gramme ne pourra en défini-

tive être jugé qu’à l’aune des
conditions dans lesquelles il
se dénouera, [l’auteur du rap-
port] insiste sur l’urgence à
préparer la sortie du disposi-
tif avant qu’il ne soit trop tard
et avance plusieurs pistes de
réflexions.

Il propose notamment
l’instauration de « passerelles »
pour un retour des jeunes vers
les entreprises, au besoin par
la transformation de l’aide
publique en une « prime »
dégressive au recrutement, et
le développement systéma-
tique du tutorat. Il suggère
également une plus grande
décentralisation du dispositif
afin de le rendre plus proche
des réalités du terrain. Il invite
enfin à trouver des solutions
adaptées aux spécificités de
chaque catégorie d’emplois-
jeunes (aides éducateurs,
adjoints de sécurité et
emplois-jeunes des collectivi-
tés locales) ».

Il semble à la lecture de
l’ouvrage que c’est l’aspect
pérennisation de ces emplois
qui constitue le point le plus
faible du programme. Selon le
Sénateur Gournac, il faudrait
proposer « environ 20 000
solutions d’insertion profes-
sionnelle par trimestre à par-
tir de janvier 2003 pour assurer
une sortie dans de bonnes
conditions du dispositif ».

Ce sentiment d’incertitude
quant à l’avenir est également
partagé par les jeunes. C’est en
tout cas ce qui ressort majori-
tairement des auditions menées
ainsi que des remontées du
forum Internet du Sénat ouvert
à cet effet de mai à juillet der-
nier : les emplois-jeunes sont
en général plutôt satisfaits de
cette expérience, notamment
en ce qui concerne la nature
des missions accomplies, mais
tous font part de leur inquiétude
quant à leur devenir.

Rappelons que le disposi-
tif a permis l’embauche de
276 600 emplois-jeunes au
31 septembre 2000 (soit
89 000 pour l’Éducation
Nationale) dont environ
230 000 sont actuellement en
poste ; 60 % d’entre eux ont

au moins le niveau baccalau-
réat dont 33 % ayant suivi des
études supérieures, et 23 %
sont sans qualification. La
charge budgétaire apparente
de ce programme pour l’an-
née 2000 s’élève à 23,5 mil-
liards de francs, sans compter
les divers cofinancements
(notamment en provenance
des collectivités locales) et les
dépenses annexes.

Pour retrouver l’inté-
gralité du rapport
www.senat.fr
ou contacter la direction
des Commissions du
Sénat au 01 42 34 20 07

La collection « Les rap-
ports du Sénat » met à la
disposition du public les
travaux, conclusions et
propositions formulés par
les missions d’information
des commissions perma-
nentes, les délégations et
les commissions d’en-
quête du Sénat.

SORTIES ET VOYAGES
SCOLAIRES

Guide pratique pour les
collèges et les lycées

Bernard CARRETIER et
Alain CODOGNET

CRDP de l’Académie de
Grenoble – octobre 2000

– 175 pages –
100 F (15,27 Euros)

« Les questions posées
par les sorties et voyages sont

liées aujourd’hui à leur grand
développement. Dans ce
contexte, les problèmes de
responsabilité, mis en lumière
par des événements parfois
dramatiques, ont pris une
importance grandissante, au
point d’infléchir et de ralentir
ce développement, voire de
mettre en doute l’opportunité
de telle sortie ou de tel
voyage. Il serait tout à fait
dommage que ces interroga-
tions légitimes empêchent la
nécessaire ouverture des éta-
blissements sur le monde ».

(Extrait de la Préface de
Denise PUMAIN, Recteur de
l’Académie de Grenoble).

Cet ouvrage, réalisé par
deux de nos collègues chefs
d’établissement, a été en pre-
mier lieu conçu dans la pers-
pective de faciliter concrètement
la tâche des organisateurs de
sorties ou voyages scolaires.

Il constitue ainsi un guide
pratique pour aider et appor-
ter des repères à « tous ceux,
professeurs et personnels
d’encadrement, qui souhaitent
construire, au bénéfice des
élèves, des projets de sortie
de leurs établissements sco-
laires ». Il les aide à prendre la
mesure des exigences décou-
lant de ces projets.

La première partie situe
« clairement les sorties et
voyages scolaires dans le
champ éducatif et pédago-
gique, en lien direct avec les
programmes et le projet
d’établissement ».

La seconde partie pré-
sente des fiches pratiques
nécessaires à l’organisation
(démarches à accomplir,
documents indispensables…).
Une troisième partie aborde la
question du financement, et
enfin le dernier chapitre fait un
point sur les dispositions
réglementaires indispensables
en la matière.

« Ce petit livre, pratique
avant tout, devrait, [selon les
auteurs], donner de l’assu-
rance aux initiateurs déjà nom-
breux de projets de sorties et
de voyages qui apportent tant
à l’objectif global de notre
enseignement : former de
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futurs adultes citoyens et res-
ponsables ».

Bernard Carretier est
chef d’établissement depuis
17 ans et dirige actuellement
un collège de 1 100 élèves.
Alain Codognet est princi-
pal de collège depuis 1988.

Contact :
CRDP de l’Académie de
Grenoble
11, avenue Général
Champon
38031 Grenoble CEDEX

ÉDUCATION & FORMATIONS
N ° 55. GRAND THÈME :

PROJECTION DU
SYSTÈME ÉDUCATIF

À DIX ANS

Direction de la
Programmation et du

Développement (MEN) -
Janvier/mars 2000 -

94 pages -
80 F (12,20 Euros)

Comme son titre l’indique,
ce numéro de la revue Édu-
cation & Formations est
consacré à la projection du
système éducatif à 10 ans,
soit pour la période 1999 –
2008.

Il présente dans une pre-
mière partie l’évolution atten-
due de la population scolaire,
tant dans le 1er degré que le
secondaire, sans oublier
d’aborder les effectifs étudiants.

« Les évolutions à moyen
terme présentées dans ce
document tiennent compte
des constats connus jusqu’à
la rentrée 1998 et des prévi-
sions effectuées pour les
deux rentrées suivantes,

1999 et 2000, et validées par
les différentes directions
concernées ».

L’ouvrage montre ainsi
que pour des raisons essen-
tiellement démographiques un
recul des effectifs scolarisés
est à envisager. Mais si ce
recul s’annonce limité dans le
1er degré (baisse attendue de
102 000 élèves dans les
écoles de 1998 à 2003, suivie
d’une hausse de 92 000 pour
les 5 années suivantes), il
semble plus marqué dans
l’enseignement secondaire (-
366000 élèves sur l’ensemble
de la période) alors que l’en-
seignement supérieur devrait
lui enregistrer une perte de
65 000 étudiants.

Il analyse la répartition des
effectifs, leurs évolutions par
secteur, les causes et les
conséquences de ces évolu-
tions et établit une comparai-
son avec les précédentes
projections de la Direction de
la Programmation et de
Développement.

« Cette diminution des
effectifs scolaires au cours de
la prochaine décennie », pré-
cise Paul Esquieu, chargé de
mission à la sous-direction de
la programmation, en intro-
duction à l’ouvrage « est évi-
demment de nature à infléchir
la demande globale d’ensei-
gnement, qui évoluera aussi
en fonction d’autres facteurs
déterminants comme les
conditions d’accueil (taux
d’encadrement), ou les
emplois du temps (horaires
hebdomadaires, notamment
dans le cas de la réforme des
lycées). Répondre à ces
besoins demande de prépa-
rer l’ajustement permanent,
année après année, de l’offre
de formation, par un renou-
vellement approprié du corps
enseignant, à chaque degré et
dans chaque discipline d’en-
seignement ».

La seconde partie de ce
numéro est ainsi consacrée à
la population enseignante (1er,
2nd degré et enseignants du
supérieur) et présente les
départs envisagés sur la
période considérée ainsi que
les nouveaux besoins en la
matière : « la répartition
actuelle des professeurs selon
leur âge va conduire à une
hausse progressive, au cours
de la prochaine décennie, du
nombre de leurs départs

(essentiellement départs à la
retraite) », nombre qui devrait
approcher, voire dépasser les
35 000 par an, au delà de l’an
2000.

Pour se procurer le
document, contacter le
bureau de l’édition et de
la diffusion de la DPD
situé 58, bd du Lycée
92 170 VANVES
Tél. : 01 55 55 72 04
Fax : 01 55 55 72 29

L’ÉTAT DE L’ÉCOLE – N° 10
30 indicateurs sur le

système éducatif français

Direction de la
Programmation et du

Développement (DPD) -
octobre 2000 -

78 pages -
95 F (14,48 Euros)

Autre ouvrage publié par la
Direction de la Programmation
et du Développement, cette
fois-ci dans sa collection
« Dossiers », il s’agit de la 10e

édition de « L’État de l’École ».
Cette publication réalisée

depuis fin 1991 regroupe
trente indicateurs du système
éducatif français parmi les-
quels sont traités divers
thèmes tels que la dépense
pour l’éducation, la structure
des personnels enseignants
et non-enseignants, la popu-
lation scolaire, les diplômes,
la formation continue… Outre
la mise à jour complète des
données en intégrant les
chiffres de l’année 99, cette
édition propose de nouveaux
indicateurs qui portent
notamment sur « l’éducation
prioritaire » et « les jeunes en
difficulté ».

« Par sa qualité, cette
publication est devenue l’une
des publications de référence
du Ministère de l’Éducation
Nationale. Comme l’ensemble
des travaux de la direction de
la programmation et du déve-
loppement, [elle] permet d’ali-
menter la réflexion sur l’école.
Le choix des indicateurs rete-
nus pour l’édition 2000
apporte en effet des réponses
aux questions essentielles que
se posent des acteurs et par-
tenaires du système éducatif
(…). [Le document] apporte
également des éléments de
comparaison internationale.
L’État de l’école révèle l’am-
pleur des transformations
accomplies par notre système
éducatif. Il incite aussi à de
nouveaux changements (…)
pour réduire encore les inéga-
lités sociales, mieux assurer la
réussite des élèves et réaliser
notre ambition collective : faire
l’impossible pour que les
jeunes de ce pays soient
parmi les mieux éduqués et
les plus cultivés du
monde… ». (Extrait de la pré-
face de Jack LANG).


