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MÉTIER ▼LES BASSINS

Bassins de formation, d’éducation,
réseaux d’établissements, d’unités d’ensei-
gnement, zones d’animation pédagogique,
districts rénovés… sous des vocables diffé-
rents et des formes diverses, n’est-on pas
en train d’assister à la création déguisée d’un
échelon infradépartemental ? Au croisement
des analyses nationales (Rapport Pair,
Rapport Centrale 2000, Programme plurian-
nuel de modernisation), de l’évolution struc-
turelle de la déconcentration et de la
décentralisation et de l’autonomie de l’EPLE,
il apparaît indispensable :
- d’établir l’état des lieux des situations aca-

démiques (voire départementales)
- de préciser (ou de redéfinir) la doctrine

syndicale en la matière.

Tel est l’objectif du groupe de travail natio-
nal, constitué autour de la commission
MÉTIER : la préparation d’un document syn-
thétique et prospectif pour les prochains CSN
de mai et novembre.

Le présent document n’est ainsi qu’un
rapport d’étape dans la réflexion à mener.

Bref aperçu historique
Les bassins sont apparus dans l’acadé-

mie de Versailles au début des années quatre-
vingt sous la forme d’une “mise en place
d’une organisation territoriale par identifica-
tion des bassins de formation et utilisation
des possibilités de conventionnement inter-
établissements”. Le dispositif expérimental
allait jusqu’à envisager la création d’un
“conseil consultatif de bassin” et pour les
collèges “la délégation des moyens collecti-
vement à l’ensemble des établissements de
la zone”. Ainsi, dès l’origine, le fonctionne-
ment même du bassin par rapport à l’auto-
nomie de l’établissement était-il posé.

Doctrine
syndicale actuelle

Elle s’est construite et précisée progres-
sivement pour aboutir aux analyses et textes
de référence que sont :
- la motion du congrès de St Malo

(mai 1996)
- le texte du congrès de Reims (mai 1998)

- le rapport Blanchet (CSN mai 1999)
- le texte du CSN de novembre 1999
- la motion du congrès de Toulouse

(mai 2000).

Chacun peut s’y reporter utilement pour
mesurer la situation “locale” au regard de nos
positions présentes.

Politique nationale actuelle : elle se situe
dans la démarche active de déconcentration
ainsi qu’en témoigne le Programme plurian-
nuel de modernisation (janvier 2000) : “le déve-
loppement d’un échelon infradépartemental :
le choix qui a été fait de laisser les recteurs
libres de définir pour ce niveau l’organisation
la mieux adaptée au contexte de leur acadé-
mie, se trouve conforté par les orientations du
Comité Interministériel pour la Réforme de l’É-
tat visant à créer une dynamique locale en
consolidant les stratégies territoriales”.

Les principaux thèmes retenus concer-
nent pour l’heure “l’harmonisation de la carte
des formations, les liaisons intercycles, la for-
mation et le remplacement des personnels.”

Diversités académiques
Dans les faits, l’extrême disparité des

situations locales confirme déjà le non-choix
politique du ministère quant au pilotage de
ces dispositifs infradépartementaux.

En effet, quoi de commun entre Lille (aca-
démie pilote) aux “administrateurs scolaires”
de bassins choisis par les recteurs et “se
réunissant en conférence de cadres “et
Orléans - Tours où les bassins ne sont pas
encore officiellement implantés. Entre les
deux, toute la palette des possibles d’une
académie à l’autre, voire d’un département
à l’autre à l’intérieur d’une même académie.

L’académie de Bordeaux a vu naître les
“zones d’animation pédagogique “ placées
sous la responsabilité des IA, “échelon inter-
médiaire entre le niveau départemental d’une
part, l’EPLE et les écoles d’autre part”. Elles
doivent permettre “d’affirmer la place de la
pédagogie dans le Plan académique de déve-
loppement intégré”.

La ZAP “n’est nullement une structure
administrative” mais la circulaire rectorale
concernant la carte des langues vivantes et
des options non linguistiques en collèges et
lycées indiquait que les documents s’y repor-
tant étaient à retourner aux Inspecteurs
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Académiques et au Rectorat par le coor-
donnateur de ZAP…

L’académie de Montpellier a vu se déve-
lopper l’idée d’un “pilotage partagé” entre
les chefs d’établissements et les IPR-IA…

Dans l’académie de Limoges, l’article 8
de la “décision portant création des bassins
d’éducation et de formation” indique sim-
plement que “les bassins de formation se
substituent aux districts”…

À Paris, les “bassins de formation sont dis-
tincts du district d’affectation des lycées”. Ils
doivent permettre entre autres missions “la
mutualisation possible des ressources notam-
ment dans le cadre des remplacements”….

Dans l’académie de Caen, les bassins
d’éducation concerté (BEC) fonctionnent à
géométrie variable comme un “interface de
la politique académique et de son applica-
tion locale”.

Il est certes réaffirmé que le BEC “n’est
pas conçu comme une structure administra-
tive nouvelle et encore moins comme un
échelon de gestion entre le rectorat ou l’ins-
pection académique et l’établissement”.
Cependant, la multiplicité des structures et
des personnes intermédiaires (animateurs du
BEC, inspecteurs référents, correspondants
départementaux de l’EPS qui “aident les ser-
vices administratifs de l’inspection acadé-
mique sans jamais s’y substituer”, mise en
réseau du SEGPA…) nécessite sans nul doute
la plus grande vigilance…

Dans l’académie de Nice, la vie des bas-
sins s’est d’abord développée autour de la
mission d’insertion. D’où une ambiguïté et
une confusion permanente (et entretenue ?),
les coordonnateurs de mission d’insertion
étant ordonnateurs sont nommés par le rec-
teur et bénéficient même d’un secrétariat.
Ainsi dans tel bassin l’animateur est-il en
place depuis plus de 5 ans. Difficile de ne
pas parler de véritable structure…

À Reims les bassins sont demeurés, pen-
dant longtemps, uniquement un espace de
réflexion jusqu’à ce que les administrateurs
de bassins de l’Aube se voient confier la res-
ponsabilité de la gestion administrative des
remplacements des professeurs…

À Besançon, l’un des axes du projet aca-
démique s’intitule” Développer l’initiative et
responsabiliser les acteurs de terrain dans
les bassins d’éducation” et une charte pré-
cise fait apparaître une chaîne de fonction-
nement définie avec cohérence précisant bien

que “la répartition des compétences déci-
sionnelles est inchangée, l’autonomie des
établissements n’est pas affectée par le fait
de leur participation au fonctionnement du
bassin”. En outre “la commission permanente
des chefs d’établissement est tenue infor-
mée des conditions de fonctionnement des
bassins d’éducation”.

Réflexion sur
la fonctionnalité
du “bassin”

La multiplicité des situations montre clai-
rement le danger, qu’ici ou là, fait courir ce
type de dispositif à l’autonomie de l’établis-
sement dans son fonctionnement interne. Au-
delà de la légitimité juridique du bassin en
terme de lieu de décision, par rapport au dis-
trict seul lieu géographique fixé par les textes
définissant l’orientation, c’est bien l’appari-
tion de responsabilités intermédiaires non
reconnues qui n’est pas admissible. Le carac-
tère expérimental ne saurait être une justifi-
cation en soi quand on connaît la propension
naturelle de l’administration à pérenniser de
telles situations et à faire en sorte que les faits
priment le droit… Pour autant, de nombreuses
questions doivent être posées : y a-t-il vrai-
ment besoin ou nécessité d’une structure
intermédiaire entre l’établissement et sa hié-
rarchie ? Et à quel niveau ? Entre établisse-
ment et rectorat ? Entre établissement et
inspection académique ? Quelle est alors la
place des IA ? Par rapport aux collèges ? Aux
lycées ? Quelles fonctionnalités, quels objec-
tifs et quels moyens peuvent être attribués à
cette structure ? Quel est le rôle d’un per-
sonnel de direction hors de son établisse-
ment? Y a-t-il des limites strictes à déterminer
entre participation, réflexion, proposition, ges-
tion ? Doit-on rejeter toute “mutualisation” si
par le biais de cette structure intermédiaire
cela répond à un besoin des collègues? Dans
quelle mesure l’échelon infradépartemental
peut-il être un élément de régulation dans telle
zone particulière ou à tel moment difficile ?
Le débat est ouvert, les enjeux sont d’im-
portance car il convient de ne pas oublier que
l’éclairage structurel et administratif doit se
doubler d’une approche professionnelle. C’est
bien des conditions d’exercice de notre
MÉTIER dont il s’agit.
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