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4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

S (Q) n° 27984 du
28 septembre 2000

(M. Emmanuel Hamel) :
prise en compte dans
les cantines scolaires
des élèves qui suivent
un régime alimentaire

Réponse (JO du
21 décembre 2000
page 4370) : conformément
à la loi d’orientation du
10 juillet 1989, qui garantit à
chacun le droit à l’éducation
et devant la recrudescence
ces dernières années de cas
d’allergies graves dont peu-
vent être victimes les enfants
et adolescents, notamment en
matière d’allergie alimentaire,
le ministère de l’éducation
nationale a pris un ensemble
de dispositions contenues
dans la circulaire n° 99-181 du
10 novembre 1999. Celles-ci
visent à proposer à la com-
munauté éducative de nou-
velles mesures pour mieux
prendre en compte et mieux
accueillir à l’école et dans les
établissements scolaires du
second degré, les enfants
atteints d’allergie et d’intolé-
rances alimentaires. Ces nou-
velles dispositions améliorent
les conditions d’accès à la
restauration collective pour les
enfants ayant besoin de suivre
un régime alimentaire parti-
culier. Il est en effet rappelé
dans cette circulaire que “tout
enfant ayant, pour des pro-
blèmes médicaux, besoin d’un
régime alimentaire particulier
défini dans le projet d’accueil
individualisé doit désormais
accéder aux services de res-
tauration collective (écoles
maternelles et élémentaires,
centres de loisirs, collèges,
lycées, établissements d’en-
seignement adapté) selon les
modalités suivantes : soit les
services de restauration four-
nissent des repas adaptés au
régime particulier en applica-

tion des recommandations du
médecin traitant ; soit l’enfant
consomme dans les lieux pré-
vus pour la restauration collec-
tive le repas fourni par les
parents selon des modalités
prévues dans le projet d’accueil
individualisé respectant les
règles d’hygiène et de sécurité.
Dans le cas où l’alimentation en
restauration collective serait
impossible, sous ces deux
formes, il convient d’organiser,
au niveau local, des modalités
permettant d’apporter une aide
aux familles. Il convient de s’ap-
puyer sur les expériences pilotes
mettant en œuvre un régime
spécifique.” L’application de ces
dispositions par les respon-
sables de la restauration col-
lective doit permettre de
répondre aux problèmes des
enfants allergiques pour leur
admission à la cantine et à l’at-
tente des parents.

AN (Q) n° 48646 du
10 juillet 2000

(M. Léonce Déprez) :
bilan et perspectives
des conseils de la vie

lycéenne

Réponse (JO du 29 jan-
vier 2001 page 644) :
comme l’avait annoncé le
ministre de l’éducation natio-
nale en avril dernier, lors de la
conférence de presse au cours
de laquelle avaient été pré-
sentées les mesures pratiques
de mise en œuvre de la
réforme des lycées, les
conseils de la vie lycéenne ont
été élus et sont actuellement
mis en place dans les lycées.
Afin d’accompagner cette
mesure et d’aider au fonc-
tionnement de ces nouvelles
instances, des correspondants
académiques à la vie lycéenne
ont été désignés par les rec-
teurs dès la rentrée 2000. Ils
ont également pour mission
d’impulser et d’organiser la vie
lycéenne au plan académique.
Au niveau national, un délégué
national à la vie lycéenne
nommé par le ministre est
chargé d’assurer l’animation

permanente de ce dispositif
nouveau et de développer les
outils de communication indis-
pensables à une vie lycéenne
active et enrichissante pour tous.

7. ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE
ET
PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 51806 du
9 octobre 2000

(M. René Rouquet) :
rémunération des

stages en entreprise
dans le cadre de l’ensei-
gnement en alternance

Réponse (JO du 8 jan-
vier 2001 page 191) :
actuellement, les élèves sta-
giaires peuvent recevoir une
gratification sur l’initiative de
l’entreprise. Si cette gratifica-
tion ne dépasse pas 30 % du
SMIC, elle n’est pas soumise
au versement des cotisations
sociales. Le ministre délégué
à l’enseignement profession-
nel souhaite que soit exami-
née la possibilité de faire
bénéficier tous les élèves
d’une rétribution qui amélio-
rerait sensiblement le statut
social des lycéens de l’ensei-
gnement professionnel. Le
montant de la rétribution, ainsi
que les moyens de son finan-
cement, devrait être l’un des
objets des discussions qui
associeront l’ensemble des
protagonistes (entreprises,
élèves, professeurs, salariés)
en vue d’élaborer un protocole
national d’accord-cadre sur
les périodes de formation en
entreprise.

S (Q) n° 29182 du
16 novembre 2000 (M.

Emmanuel Hamel) : mise
en place d’un référentiel

européen de compé-
tences sur les métiers
de la formation profes-

sionnelle

Réponse (JO du
11 janvier 2001 page 91) :
le ministère de l’éducation
nationale attache la plus
grande importance à la prise
en compte de la dimension
européenne sur le champ de
la formation professionnelle.
La plus grande attention sera
donc portée au mémorandum
sur “l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie” qui
a été présenté lors du conseil
des ministres de l’éducation,
le 9 novembre 2000. C’est
dans ce cadre que les
réflexions seront conduites,
notamment sur les métiers de
la formation.

AN (Q) n° 53911 du
20 novembre 2000

(M. Jacques
Desallangre) : coût des

frais de scolarité

Réponse (JO du 29 jan-
vier 2001 page 662) : afin
de permettre aux élèves sco-
larisés dans les lycées pro-
fessionnels de faire face au
coût des équipements sco-
laires indispensables pour
effectuer leurs études, le
ministère de l’éducation
nationale attribue aux élèves
issus des milieux défavorisés,
d’une part des bourses de
lycée, majorées pour tenir
compte du surcoût des équi-
pements demandés dans les
sections professionnelles et
technologiques, et d’autre
part, des primes spécifiques.
Les élèves de l’enseignement
technique et professionnel de
lycées peuvent bénéficier,
sous conditions de res-
sources familiales, de
bourses qui varient de trois à
dix parts (montant de la part :
258 francs) comme les autres
élèves de lycée. Pour tenir
compte des coûts supplé-
mentaires liés aux enseigne-
ments technologiques, les
élèves préparant un diplôme
de formation professionnelle
(CAP, BEP, brevet de techni-
cien, baccalauréat technolo-
gique et professionnel) se
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voient allouer deux parts sup-
plémentaires de bourses (soit
516 francs). De plus, pour
tenir compte des frais occa-
sionnés par l’achat d’équipe-
ments spéciaux, des primes
spécifiques peuvent s’ajouter
aux bourses. Les boursiers
préparant un baccalauréat
technologique ou profes-
sionnel perçoivent une prime
d’entrée en classe de
seconde, de première et de
terminale d’un montant de
1 400 francs pour chaque
classe. En 1999-2000, près
de 160 000 primes d’entrées
ont ainsi été versées dans
l’enseignement professionnel
et technologique, pour un
montant total de plus de
220 millions de francs. Les
élèves boursiers préparant un
CAP ou un BEP, un bacca-
lauréat technologique ou un
brevet de technicien perçoi-
vent une prime d’équipement
de 1 100 francs. Couvrant
trente-huit spécialités
notamment en hôtellerie,
agro-alimentaire, bâtiment,
électronique, mécanique…,
cette prime d’équipement a
été versée en 1999-2000 à
55 286 élèves. Cette prime
n’ayant pas été revalorisée
depuis 1992 et son montant
ne permettant pas toujours
de couvrir les frais occasion-
nés par certaines spécialités,
le ministre délégué à l’ensei-
gnement professionnel a
obtenu que son montant soit
doublé dès la rentrée 2001,
ce qui fait passer la prime de
1100 à 2200 francs. Cette
mesure, qui devrait porter la
dépense totale au titre des
primes d’équipement à
122 millions de francs en
2001, va permettre de ren-
forcer l’égalité d’accès à
toutes les spécialités ainsi
que l’attractivité de la voie
éducative des métiers.

11. ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

S (Q) n° 28611 du
26 octobre 2000

(M. André Maman) :
renforcement de la

mobilité des étudiants
français et européens

Réponse (JO du
11 janvier 2001 page 90) :
afin de promouvoir la mobi-

lité des jeunes, des étudiants,
des enseignants, des per-
sonnes en formation et des
formateurs, la présidence
française de l’Union euro-
péenne a pris l’initiative de
proposer aux États membres
de se doter d’un plan d’ac-
tion attestant de leur enga-
gement politique en faveur de
la mobilité et proposant à
chacun une palette de
mesures concrètes permet-
tant de traduire cet engage-
ment en termes pratiques.
Adopté au conseil des
ministres de l’Éducation de
l’Union européenne le
9 novembre 2000, ce plan
d’action sera validé au
Conseil européen de Nice les
7 et 8 décembre 2000, et ses
grands axes seront intégrés
aux conclusions du conseil.
Il sera publié au Journal offi-
ciel des Communautés euro-
péennes dans les 11 langues
officielles de l’Union. Le plan
d’action répond à trois
grands objectifs : définir et
démocratiser la mobilité en
Europe, promouvoir les
formes de financement adé-
quates, accroître la mobilité
et en améliorer les conditions.
Les 42 mesures du plan sont
organisées en 4 grands cha-
pitres dont la portée et la
combinaison visent à identi-
fier et à surmonter les obs-
tacles auxquels se heurtent
ceux qui, où qu’ils soient,
cherchent à mettre en œuvre
une action de mobilité. Le
premier chapitre concerne les
actions visant à favoriser la
mobilité à travers des
mesures relatives à la forma-
tion des personnes qui
contribuent à la mise en
œuvre de la mobilité, au
développement du plurilin-
guisme, à l’accès aux infor-
mations utiles. Le second
chapitre a trait au finance-
ment de la mobilité et
cherche à identifier une série
de mesures susceptibles de
mobiliser tous les moyens
financiers possibles. Le troi-
sième chapitre vise à
accroître et améliorer la mobi-
lité en multipliant les formes
que celle-ci peut recouvrir, en
améliorant l’accueil et l’orga-
nisation des calendriers.
Enfin, le quatrième chapitre
décrit les mesures visant à
valoriser les périodes de
mobilité et la reconnaissance
de l’expérience acquise.

18. RYTHMES
SCOLAIRES

AN (Q) n° 51039 du
18 septembre 2000

(M. Bruno Bourg-Broc) :
aménagement des
rythmes scolaires

Réponse (JO du
25 décembre 2000
page 7350) : concernant les
rythmes scolaires, diverses
études ont été réalisées et
aucune n’apporte d’élément
décisif en faveur d’une orga-
nisation particulière de la
semaine ou de l’année sco-
laire. Toutes soulignent l’im-
portance d’un bon équilibre
des journées avec alternance
et variété des activités ; c’est
ainsi que l’aménagement de
la journée peut être un facteur
de la réussite scolaire.
L’aménagement des rythmes
de la journée et de la semaine
scolaire comprend 3 objectifs
essentiels : l’amélioration des
conditions d’apprentissage
afin de contribuer à donner le
goût d’apprendre, la
recherche d’une qualité de vie
dans l’école permettant de
réduire les tensions et la
fatigue, une meilleure harmo-
nisation des temps scolaires,
périscolaires et familiaux. La
réflexion doit évoluer au sein
des équipes pédagogiques en
concertation avec les familles,
les élus et aussi les acteurs du
milieu associatif intervenant
dans le temps péri et post-
scolaire. Les initiatives locales
doivent faire l’objet d’une large
concertation car les besoins
sont variables selon les sec-
teurs. Le ministre souhaite
favoriser cette dynamique
dans un esprit de large décon-
centration des initiatives, l’ins-
pecteur d’académie étant
chargé d’assurer la cohérence
au niveau départemental.

22. EXAMENS
AN (Q) n° 50415 du
4 septembre 2000

(M. Bruno Bourg-Broc) :
contenu des épreuves
du brevet des collèges

Réponse (JO du
29 janvier 2001
page 648) : la maîtrise de
l’orthographe française figure

en bonne place parmi les pré-
occupations du ministre de
l’éducation nationale. Garante
d’une bonne appropriation de
la langue comme outil de
communication, elle contribue
à favoriser l’insertion dans le
monde professionnel et plus
généralement dans la société.
Les nouveaux programmes de
français, dont la mise en place
a été achevée à la rentrée
1999, accordent une large part
aux activités susceptibles d’en
favoriser l’acquisition. Les
nouvelles épreuves de fran-
çais du diplôme national du
brevet, qui sanctionnent la fin
de la scolarité au collège, pré-
voient une évaluation de l’or-
thographe. Celle-ci ne se fait
plus au travers du seul exer-
cice de la dictée mais aussi
sous d’autres formes : un
exercice de réécriture permet
de tester les capacités du
candidat à orthographier cor-
rectement un texte en fonc-
tion de contraintes
grammaticales nouvelles, pré-
cisées par la consigne ; l’ap-
titude du candidat à
orthographier son propre texte
est un des critères d’évalua-
tion de l’exercice de rédac-
tion ; une des questions
posées sur le texte qui sert de
support à la première partie
de l’épreuve peut porter sur
l’orthographe, envisagée
comme élément constitutif du
sens. C’est donc la diversité
des modes d’approche de
l’orthographe qui est aujour-
d’hui privilégiée au collège
lorsqu’il s’agit d’évaluer les
compétences des élèves. La
dictée qui est proposée aux
candidats à l’occasion des
épreuves de français du
diplôme national du brevet
n’en est qu’une des modali-
tés. Cependant, les épreuves
de juin 2000 du diplôme natio-
nal du brevet ont montré
qu’une meilleure harmonisa-
tion du degré de difficulté de
la dictée était nécessaire entre
les différentes académies. Une
réflexion est en cours à ce
sujet, au ministère de l’édu-
cation nationale, afin que le
texte de la dictée, dans son
volume autant que dans son
contenu, soit en adéquation
avec les exigences du pro-
gramme en matière de com-
pétences orthographiques.

À suivre…


