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              La sortie des lycées du dispositif d’éducation prioritaire 

 

   En novembre, les enseignants de différents lycées ZEP  se sont regroupés au sein 
du collectif  « touche pas à ma ZEP » suite à l’annonce de la sortie programmée des 
lycées des dispositifs  d'éducation prioritaire. Ils expriment ainsi leurs inquiétudes face au 
flou concernant la situation de leurs lycées. Pour se faire entendre, ils se sont mobilisés en 
organisant deux journées de grève et  de manifestation en novembre (le 17 et le 29) 
afin de conserver les moyens spécifiques au statut ZEP. Ils s’étaient déjà mis en grève deux 
fois depuis la rentrée scolaire : le 29 septembre et le 11 octobre. Faisant face à une 
mobilisation croissante, le ministère a fait certaines concessions annonçant une 
sauvegarde des  indemnités et bonifications pour les mutations jusqu’en 2019 et la 
création de 450 postes pour les lycées "très défavorisés" à la rentrée 2017. 

 

Des lycées de plus en plus nombreux à se mobiliser 

 

L’objet de ces multiples manifestations est la  crainte des enseignants que les lycées 
soient sorties   de la carte  de l'éducation prioritaire.  En effet, dans une lettre adressée au 
député Pietrasanta qui la questionnait sur l'avenir des lycées ZEP, la ministre de l’éducation 
Najat Vallaud-Belkacem  a déclaré vouloir  concentrer l'éducation prioritaire sur la scolarité 
obligatoire. Les enseignants des lycées ZEP  se considèrent donc comme « les grands 
oubliés de cette réforme » étant donné que deux ans après  la réforme de l'éducation 
prioritaire, aucune initiative n’a été prise par le gouvernement pour y intégrer les lycées. Par 
conséquent, les enseignants, soutenus par des syndicats tels que la CGT, SUD, la FSU, FO et 
parfois même des parents et des élèves ont décidé de manifester et de se mettre en grève 
pour contraindre le gouvernement à élaborer une carte des lycées en zone d’éducation 
prioritaire avant la fin du mandat de François Hollande. 

Pour ce faire,  ces derniers ont organisé  plusieurs manifestations dont une le 17 novembre 
au départ de la rue Saint-Guillaume où ils ont défilé  « banderole à la main, le visage 
maquillé tels des zombies » jusqu’à l’Assemblée nationale aux cris de  résistance.  En outre, 
certains élèves aussi s’intéressent au problème, notamment ceux du lycée Mozart qui  ont 
décidé de mettre en place le 18 novembre une journée d’action  « lycée mort »  pour 
protester à leur manière, apprend-t-on dans un article du bondyblog dans lequel un élève 
fait le récit de cette journée. 

Le 29 novembre a eu lieu à Paris une quatrième manifestation qui a rassemblé environ 600 
personnes au départ de Beaubourg.  De plus, le même jour, les manifestations ont eu lieu 
dans plusieurs villes différentes dont Marseille, Creil, Dreux. La mobilisation semble donc 
prendre  peu à peu une ampleur nationale. D’ailleurs, si le traitement médiatique a d’abord 
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été cantonné à la presse régionale, plusieurs articles sont parus dans les grands quotidiens 
en raison de l’ampleur prise par le mouvement.  

Fin septembre, 70 lycées dans 11 académies étaient signataires de  l’appel « touche pas à ma 
ZEP ». Le 8 décembre 2016,  ils sont 90 lycées dans 14 académies à l’avoir signé.  

 

La stratégie de la ministre : entre concessions concrètes et promesses 
électorales  

 

  En réponse à ce mouvement, la ministre de l’éducation Najat Vallaud-Belkacem a répondu 
devant les parlementaires à l’occasion d’une séance au Sénat, qu’elle soutenait les 
professeurs et qu’il serait nécessaire d’entreprendre cette réforme en 2017 lors du prochain 
quinquennat. « Les enseignants des lycées qui ont vocation à être dans l’éducation prioritaire 
ont raison de réclamer les mêmes moyens que leurs collègues de collèges. Il faudra faire 
cette réforme des lycées de l’éducation prioritaire », ce à quoi les principaux intéressés 
ont  rétorqué que  cette promesse était très hypothétique puisque le 
mandat  de François Hollande s’achève et qu’il est peu probable qu’elle assure encore ses 
fonctions de ministre au prochain quinquennat. 

Cependant, au-delà de cette réforme prévue pour un prochain quinquennat, la ministre a 
fait des annonces plus concrètes. Ainsi, au lendemain  d’une visite à Marseille le 28 
novembre, elle a annoncé dans un communiqué de presse la création de 450 postes à la 
rentrée 2017 pour les lycées les plus « défavorisés » ainsi que le maintien des indemnités 
et bonifications pour les mutations jusqu'à la rentrée 2019. 

C’est encore bien loin de ce que demandent les enseignants souligne le collectif «  touche 
pas à ma ZEP » dans une tribune publiée dans le bondyblog. Ils font en effet remarquer que 
la ministre ne semble pas avoir de projet en ce qui concerne l’avenir du dispositif 
d’éducation prioritaire et que la création de 450 postes n’est pas suffisante car  « dans un 
contexte démographique en hausse, une partie de ces postes ne servirait qu’à absorber le 
surplus d’élèves qui arrivent en lycée ». Ils ajoutent que ces moyens ne sont accordés que 
pour la rentrée 2017 et ne répondent donc pas à la demande d'une carte des lycées avec des 
moyens pérennes. 

Afin  d’obtenir gain de cause, les professeurs du collectif  « touche pas à ma ZEP » ont décidé 
d’envoyer des cartes de vœu au ministère  pour lui signifier  qu'en l'absence de réponse à 
leur revendication, ces derniers reconduiraient la grève le  3 janvier, jour de la rentrée.  
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                 La pertinence du dispositif  d’éducation prioritaire 
 

La démocratisation de l’enseignement a été entamée avec la décision de prolonger l’école 
obligatoire jusqu'à seize ans (1959) et la création du collège unique (1975). Cet objectif de 
démocratisation a été réaffirmé avec l'objectif des 80% au baccalauréat affiché par Jean-Pierre 
Chevènement au début des années 1980 ouvrant la voie à une massification du lycée, puis de 
l'enseignement supérieur. Ces mesures visaient à élever le niveau général d’instruction des nouvelles 
générations et à réduire les inégalités sociales face à l'école. Par ailleurs, devant la persistance des 
inégalités sociales de réussite scolaire bien documentées en sociologie de l'éducation, les dirigeants 
ont dû trouver de nouvelles  solutions pour élever le taux de réussite des élèves de milieux 
populaires. En 1981, c’est donc dans l’optique de  lutter contre l’échec scolaire qu’Alain Savary lance 
la politique d’éducation prioritaire qu’il présente comme une compensation pour les familles les plus 
défavorisées. Il s’agit de donner «  plus à ceux qui ont le moins » en réduisant les effectifs par classe 
et en accordant aux établissements visés plus de moyens.  

Aujourd’hui l’efficacité de ce dispositif est questionnée. Ainsi, l’enquête PISA publiée en 2016 
constate que le système scolaire  français est l’un de ceux où le lien entre réussite scolaire et origine 
sociale est le plus fort. Il en ressort que 40 % des élèves issus d’un milieu défavorisé sont en 
difficulté. A l'inverse, seuls 5 % des élèves d’un milieu favorisé sont classés parmi les plus faibles. 
L’enquête souligne également que le fossé entre les élèves issus de milieux populaires et ceux qui 
appartiennent à un milieu favorisé se creuse en raison de la hausse des résultats de l’élite, mais 
également parce que le niveau des élèves issus de milieux défavorisés faiblit. Par ailleurs, en 2016, le 
Cnesco a publié un rapport relativement critique sur le dispositif d’éducation prioritaire dans lequel il 
souligne que l’éducation prioritaire, au lieu de contribuer à son objectif de discrimination positive, 
conduit paradoxalement à produire de la discrimination négative.                                                                                                             

Pourtant, au moment même où l'efficacité de ces politiques est contestée, les professeurs des 
établissements anciennement classés en zone d’éducation prioritaire ont multiplié les journées de 
grève et de manifestations - avec notamment la formation du mouvement « Touche pas à ma ZEP » - 
pour défendre ce dispositif et éviter la sortie des lycées de l'éducation prioritaire.                                                                                                                                              

Nous pouvons donc nous interroger sur l'efficacité de la politique d’éducation prioritaire lancée 
par Alain Savary en 1981. A-t-elle permis de réduire les inégalités scolaires ? Les moyens accordés par 
les pouvoirs publics ont-ils été suffisants pour parler d'une véritable discrimination positive ? Cette 
politique ne présente-t-elle pas certains effets pervers en termes de stigmatisation et d'étiquetage 
des établissements concernés et de leurs élèves ? De ce fait, une politique volontariste visant la 
mixité sociale ne serait-elle pas plus efficace ? 

Dans une première partie, nous verrons que le rétablissement d'une réelle mixité sociale est 
probablement une condition essentielle pour réduire les inégalités sociales de réussite scolaire. Puis 
dans une seconde partie, nous analyserons les conditions dans lesquelles ces politiques d'éducation 
prioritaire pourraient-être efficaces dans un contexte où la mixité sociale est réduite.  

 
1 La ségrégation sociale des établissements scolaire est la source essentielle de l’inégalité des 

chances.  
 
Nous verrons dans un premier temps en quoi la ségrégation sociale des établissements scolaires 

complique la réussite des élèves de milieux populaires (1.1). Puis, dans un second temps nous 
montrerons que les politiques d’affection des élèves contribuent à renforcer cette ségrégation 
sociale (1.2). 
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1.1 Une absence de mixité sociale qui nuit à la réussite des élèves de milieux populaires. 
 
Pour expliquer les inégalités scolaires, on a tendance à mettre d'abord en avant l'incidence de 

l'inégale dotation en capital culturel, plutôt que d’évoquer les effets de l'accentuation de la 
ségrégation dans les établissements qui subissent l'évitement scolaire, notamment dans les collèges 
où les lycées fréquentés par une proportion importante d’élèves issus de l’immigration.  

 
Cette ségrégation sociale est d’abord le résultat de la ségrégation spatiale. En effet, du fait de leur 

manque de moyens, les ménages défavorisés vivent dans des quartiers où les loyers sont 
suffisamment faibles. Il s’agit souvent d’HLM dans des secteurs qualifiés de zones sensibles. Ces 
zones sensibles sont caractérisées par une forte homogénéité sociale où sont surreprésentés les 
ménages démunis, immigrés, et plus fréquemment au chômage et dans la précarité par rapport à 
l’ensemble du territoire. En revanche, les ménages les plus favorisés  cultivent l’entre-soi et se 
regroupent dans des quartiers où ils sont les seuls à pouvoir faire face aux prix de l'immobilier. Or, les 
jeunes étant scolarisés en fonction de leur lieu d’habitation, ces élèves de milieux populaires sont 
donc amenés à étudier  dans des établissements (souvent en zone d’éducation prioritaire) qui 
concentrent une majorité d’élèves souvent en difficulté. A ce phénomène s’ajoutent les stratégies 
mises en place par les familles qui souhaitent éviter les établissements « ZEP » réputés pour 
concentrer un nombre important d’élèves de milieux populaires et/ou issus de l'immigration. Ces 
familles utilisent ainsi des demandes de dérogation, jouent sur les choix d’options rares qui ne se 
trouvent pas dans l’établissement qu’ils veulent éviter, ou encore ont recours à de fausses adresses 
résidentielles. Elles ont également recours aux établissements privés. De ce fait la ségrégation sociale 
dans les établissements en zone d’éducation prioritaire est encore plus  marquée que la ségrégation 
spatiale.  

De plus, au sein même des établissements en éducation prioritaire, il existe des dispositifs où la 
ségrégation s’effectue à la fois par le bas (troisième professionnelle ou SEGPA) et par le haut (classes 
européennes) ce qui crée une élite au sein même des établissements  d’éducation prioritaire. Il en 
découle une  ségrégation académique entre les bons élèves et ceux qui le sont moins qui se trouvent 
dans des classes ou séries différentes. On aboutit donc à une situation où des élèves peu dotés en 
capital culturel sont concentrés dans certains établissements et/ou certaines classes. Les élèves de 
milieux populaires sont peu dotés en capital culturel car leur culture familiale est éloignée de la 
culture scolaire contrairement aux élèves issus des classes moyennes et des classes supérieures. 

En effet, Bourdieu a montré que  les élèves issus des classes moyennes et supérieures 
réussissaient mieux, non pas parce qu’ils avaient un don naturel, mais plutôt parce que leur 
socialisation familiale leur permet d'intérioriser des dispositions favorables à la réussite scolaire. En 
raison de leur forte dotation en capital scolaire, parents des classes moyennes et supérieures 
adoptent des pratiques culturelles légitimes qu’ils vont transmettre indirectement à leurs enfants à 
travers la socialisation. C’est la raison pour laquelle, pour les élèves de milieux favorisés, la distance 
entre la culture familiale et la culture scolaire est très réduite. L’exemple de  l’apprentissage de la 
langue française l’illustre très bien. Lorsque les parents sont fortement dotés en capital scolaire, ils 
maîtrisent les usages légitimes de la langue et s’expriment d'une manière proche de celle attendue à 
l'école. De plus, ils ont tendance à corriger l’enfant lorsque ce dernier ne s’exprime pas de la bonne 
manière pour lui inculquer la nécessité de respecter les règles de grammaire. Ces dispositions 
intériorisées par l’enfant génèrent des profits scolaires en facilitant les apprentissages. Bourdieu a 
ainsi pu déclarer que « la langue utilisée à l'école n'est la langue maternelle que des classes 
cultivées».  

Dans le cas d'une plus grande mixité sociale, ces dispositions que possèdent les élèves issus des 
classes moyennes et supérieures ne pourraient être que bénéfiques aux élèves de milieux populaires. 
En effet, les interactions que pourraient avoir ces élèves au sein de la classe contribueraient à élever 
le niveau de tous les élèves, notamment ceux de milieux populaires qui enrichiraient leur capital 
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culturel. Une plus grande mixité sociale aurait aussi des conséquences positives sur l'ambition 
scolaire des jeunes de milieux populaires : la fréquentation d’élèves en réussite scolaire et à 
l’ambition élevée pourrait limiter les phénomènes d'auto-censure. 

A l'inverse, la ségrégation sociale amène les jeunes issus des classes populaires à fréquenter dans 
leur établissement essentiellement des jeunes du même milieu. Cela constitue une barrière à 
l’acquisition des dispositions essentielles à la réussite scolaire. En effet, dans certains établissements, 
se développe une culture anti-scolaire qui dévalorise la réussite scolaire. Un élève qui réussit a alors 
tendance à être étiqueté dans certains groupes de pairs - notamment masculins -, comme « l’intello » 
et sa docilité à l'égard du système scolaire peut être dévalorisée car perçue comme un 
comportement féminin.  

On en déduit que du fait de la ségrégation spatiale et des stratégies d’évitement des familles, 
certains établissements sont fortement ségrégués. Mais le comportement des familles n’est pas le 
seul responsable de cette  absence de mixité, elle est aussi renforcée par les politiques d’affectations 
des élèves.  

 
 
1.2 Des politiques d’affectation des élèves qui renforcent l'absence de mixité sociale 
 
Si le manque de mixité sociale est dû en partie aux stratégies familiales, il est aussi nécessaire de 

questionner la responsabilité de politiques d'affectation des élèves manquant de volontarisme en 
matière de mixité. Ainsi, les possibilités de désectorisation offertes par l’assouplissement de la carte 
scolaire décidé en 2007 par le Président de la République Nicolas Sarkozy ont davantage été utilisées 
par les familles des classes moyennes et supérieures, ce qui a parfois entrainé une ghettoïsation de 
certains collèges. Ce n’est qu’en 2013, que l’objectif de mixité à l’école a été introduit, pour la 
première fois, dans la loi de Refondation de l’école. Mais les procédures Affelnet, orientées sur 
l’objectif de progression des boursiers dans les lycées favorisés, n’ont pas permis de diversifier de 
manière significative la composition sociale des établissements, même si à Paris, les taux de 
boursiers ont progressé dans les lycées les plus élitistes. Au final, relativement peu de dispositifs 
ambitieux visant la mixité scolaire ont été mis en œuvre ces dernières années à l’échelle nationale. 
De plus, le système scolaire français est caractérisé par les nombreux dispositifs ségrégatifs qui le 
composent tels que les classes SEGPA ou encore la troisième prépa-pro. 

Certaines expériences menées à l’étranger affichent une volonté explicite de favoriser la mixité 
sociale. Par exemple, en Belgique francophone, les périodes d’inscriptions dans les écoles ont été 
uniformisées et les familles défavorisées sont autorisées à s’inscrire avant l’ouverture officielle des 
dates d’inscription. De même, aux Pays-Bas, dans certaines communes, les parents doivent choisir 
plusieurs écoles par ordre de préférence, et les pouvoirs publics affectent ensuite les élèves de 
manière à ce que la proportion d’élèves défavorisés ne dépasse pas 30% dans chacune d'elles.         
Ces exemples permettent par contraste de pointer le manque d'ambition constaté en France où 
seules quelques expérimentations ont été tentées. Le ministère de l’éducation avait annoncé en 
2015 la mise en place de nouveaux dispositifs visant à réduire la ségrégation actuelle dans les 
collèges. Il avait même été évoqué l’idée d’une audacieuse expérience à Paris, avec des annonces 
précises et une mise en place pour la rentrée 2017, suivie d’une possible extension à tout le reste du 
pays. Mais ce projet demeure très flou à ce stade sachant que le niveau de ségrégation dans les 
collèges atteint des niveaux spectaculaires. Dernièrement des travaux réalisés par Julien Grenet1ont 
mis en évidence le rôle décisif  joué par les collèges privés, et le fait que de meilleures procédures 
d’affectations des élèves, plus justes et plus transparentes, pourraient permettre d’améliorer 

                                                           
1
 GRENET, Julien. « Renforcer la mixité sociale dans les collèges parisiens ». ENS [En ligne], 22/06/2016.  
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nettement la situation. L’économiste Thomas Piketty a lui proposé de faire comme aux Pays-Bas en 
obligeant les écoles privées à accueillir des élèves issus de milieux défavorisés ou bien de mettre en 
œuvre une sectorisation multi-collèges et de sectoriser les établissements privés.  

 
Nous avons vu que le manque de mixité sociale  était défavorable aux élèves de milieux populaires 

et expliquait en partie les inégalités sociales devant l'école. Ce manque de mixité s'explique à la fois 
par la ségrégation spatiale, les stratégies d'évitement des familles, mais aussi par des politiques 
publiques qui manquent d'ambition pour endiguer la ségrégation sociale. Nous allons montrer à 
présent  la nécessité de mettre en place des politiques d'éducation prioritaire pour corriger les effets 
engendrés par la ségrégation. 

 
2. Les politiques d’éducation prioritaire sont destinées à soutenir les élèves des établissements 

les plus ségrégués 
 
Nous verrons tout d'abord comment les politiques d’éducation prioritaire essaient de compenser 

le manque de capital culturel des élèves qui fréquentent ces établissements malgré l'insuffisance des 
moyens attribués (2.1), avant de souligner leurs éventuels effets pervers (2.2).    

 
2.1 Des politiques qui tentent de pallier le manque de capital culturel des élèves de ces 

établissements. 
 
Les politiques d’éducation prioritaire sont cruciales pour réduire les inégalités scolaires, mais le 

manque de moyens attribués à ces établissements constitue un obstacle à la réalisation de cet 
objectif.  

Elles visent à  limiter l’impact des inégalités socio-économiques sur la réussite scolaire en 
renforçant l’action pédagogique et éducative dans les écoles et les établissements des zones qui 
rencontrent les plus grandes difficultés sociales. En raison de la ségrégation sociale, ces 
établissements concentrent beaucoup d’élèves en difficulté, ce qui rend nécessaires les politiques 
d’éducation prioritaire pour corriger l’influence liée au manque de capital culturel. 

Le principe des « ZEP » consiste notamment à réduire les effectifs d’élèves par classe pour 
permettre d’apaiser le climat scolaire et d’effectuer un suivi personnalisé de chaque élève. Dans une 
étude statistique sur l’impact de la taille des classes, l’économiste Thomas Piketty montre que la 
réduction importante des effectifs des classes a réellement un effet sur la réussite scolaire des 
enfants à condition qu’elle soit associée à une adaptation des pratiques pédagogiques. Ainsi, il 
affirme qu'une réduction des effectifs de 5 par classe élèves contribuerait à réduire sensiblement les 
inégalités de réussite scolaire : 37% au primaire et 13% au collège Thomas Piketty 2constate donc que 
les effets de la réduction des effectifs sont plus importants au primaire et explique cette efficacité 
plus grande par la possibilité ainsi offerte aux enseignants de mieux insister sur les fondamentaux 
(lire, compter, et écrire). Ce résultat offre de vraies perspectives car lorsque ces apprentissages 
fondamentaux sont réussis, l'impact de l'origine sociale devient plus limité pour la suite du parcours 
scolaire.  

Par ailleurs, les politiques d'éducation prioritaire se caractérisent aussi par des projets d’ouverture 
sociale et culturelle pour permettre aux élèves un accès à la culture légitime. Ainsi le dispositif "école 
ouverte" permet d'accueillir dans les collèges et les lycées des enfants et des jeunes qui ne partent 
pas en vacances. Il propose un programme d'activités éducatives dans les domaines scolaire, culturel, 
sportif et des loisirs. Cette opération favorise l'intégration sociale et scolaire des élèves et contribue 
à leur réussite scolaire et éducative. 

                                                           
2
 PIKETTY, Thomas. « L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées 

français ». Education.gouv.fr , 2006. 
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Des dispositifs ciblés ont également été mis en place (Convention éducation prioritaire avec 
Sciences Po, PQPM avec l'ESSEC) avec pour objectif de favoriser l’accès des élèves à des écoles 
auxquelles ils auraient pu difficilement prétendre parce qu’ils ne maitrisent pas les codes culturels 
attendus. Ils permettent de donner l’exemple et  de susciter des vocations chez les élèves en 
encourageant leur ambition. Le second avantage de ces dispositifs est qu’ils  attirent aussi certains 
élèves des classes moyennes dans les lycées ZEP, ce qui permet de maintenir une certaine mixité 
sociale. 

 
Le rapport CNESCO3 publié en 2016, constate que le dispositif ZEP n’a pas réussi à effacer les 

inégalités. Toutefois certains auteurs soulignent que, dans un contexte de montée des inégalités 
socio-économiques liée à la progression du chômage à partir des années 1980, les inégalités scolaires 
se seraient probablement davantage creusées si cette politique n’avait pas été mise en place.  

Par ailleurs, le Cnesco souligne que si les politiques d'éducation prioritaire n'ont pas produit tous 
les effets escomptés,  c’est  surtout par manque de moyens. Ainsi, un rapport de la cour des comptes 
de  2012 montre qu’on dépense 47% de moins pour un élève de l’académie de Créteil - académie qui 
concentre beaucoup d’établissements en éducation prioritaire - que pour un élève de l’académie de 
Paris, ce qui montre l'injustice de la répartition des moyens d'enseignement sur le territoire. Les 
moyens accordés aux zones d'éducation prioritaire (922 millions d'euros par an) ne peuvent suffire à 
réduire significativement des inégalités scolaires fortement enracinées.  

En effet, du fait des moyens très limités accordés à l’éducation prioritaire, il n’y a pas eu un impact 
significatif sur la réduction des effectifs par classe. Par exemple, selon le CNESCO  en 2015, du CP au 
CM2, l’effectif moyen dans les classes d’éducation prioritaire était de 22,7 élèves, soit seulement 1,4 
élève de moins que dans les écoles hors éducation prioritaire. De surcroit, cet écart a tendance à se 
resserrer : il était de plus de 2 élèves en 2009. De même en 2015, au collège, l’effectif moyen d’une 
structure était de 21,7 en éducation prioritaire, soit seulement 2,5 élèves de moins que dans les 
collèges hors éducation prioritaire. Cela ne permet finalement pas d’apaiser le climat scolaire et  la 
réduction des effectifs reste bien trop faible pour avoir un effet sensible sur les élèves en difficulté. 
En effet, on observe que le temps d'exposition aux apprentissages est raccourci en raison de 
problèmes de discipline. Par exemple, d’après l’enquête Talis4 (2013), un enseignant en 
établissement situé en éducation prioritaire affirme passer 21% de son temps à maintenir un  bon 
climat de travail  contre 16 % dans les autres établissements et 12% dans les écoles privées. Toujours 
selon ces mêmes enquêtes, les 4h de français par semaine enseignées en classe de troisième le sont 
différemment selon les établissements. Le temps d’enseignement effectif serait de 2h30 en 
éducation prioritaire, 2h45 hors éducation prioritaire et 3h dans le privé.   

Le Cnesco souligne également que les professeurs n’ont pas été suffisamment formés à de 
nouvelles pratiques d’apprentissages. Ainsi, au collège, ils sont 90% à se déclarer bien ou très bien 
préparés à leur discipline, mais ils ne sont que 60 % à s’estimer préparés à la pédagogie. En outre, les 
professeurs qui enseignent dans les établissements d’éducation prioritaire sont souvent plus jeunes, 
ils ont donc moins d’expérience et éprouvent des difficultés à gérer les élèves qui y sont scolarisés.  

Enfin, si le dispositif n’a pas été efficace, c’est également en raison du manque de continuité 
politique dans la mise en œuvre des réformes. En effet, depuis la création du collège unique (1975), 
les différents gouvernements n’ont cessé de réformer notamment avec de nombreuses relances de 
l’éducation prioritaire, les rénovations du collège ou encore la multiplication de suivi personnalisé 
des enfants scolarisés. Le fait qu’il y ait constamment des réformes  empêche d’évaluer sur une 
longue durée le dispositif et donc de modifier ce qui ne va pas. De plus, il faut du temps pour 
observer une amélioration nette.  On observe donc  un écart  entre  le  temps politique et celui des 

                                                           
3
 « INÉGALITÉS SOCIALES ET MIGRATOIRES : COMMENT L’ÉCOLE LES AMPLIFIE ? ». CNESCO.fr, 27/09/2016. 

4
 « INÉGALITÉS SOCIALES ET MIGRATOIRES : COMMENT L’ÉCOLE LES AMPLIFIE ? ». CNESCO.fr  27/09/2016. 
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réformes, chaque gouvernement souhaitant laisser sa marque oubliant que l'amélioration du 
système scolaire relève du temps long.  

 
Le manque d'efficacité des politiques d'éducation prioritaires peut donc s'expliquer en partie par 

l'insuffisance des moyens accordés. Mais ces dispositifs présentent aussi des limites qui leur sont 
intrinsèques. 
 

2.2 Des politiques qui génèrent des effets pervers 
 
Le principal effet pervers des politiques d’éducation prioritaire est lié aux conséquences de 

l’étiquetage des établissements disposant du label ZEP qui dégrade leur réputation. Cette 
stigmatisation a une double conséquence. D'une part elle renforce l’évitement des familles. D'autre 
part, elle rend peu attractifs ces établissements aux yeux des professeurs, ce qui explique le fort 
turn-over dans ces établissements et le fait que les jeunes professeurs ou encore les contractuels y 
soient surreprésentés.  

Par ailleurs, certains travaux soulignent un autre effet pervers du classement en éducation 
prioritaire. Les élèves scolarisés dans un établissement en zone d’éducation prioritaire recevraient un 
enseignement moins ambitieux que ceux scolarisés dans un établissement qui n’est pas classé ZEP. 
En effet, le manque de formation et d’expérience des professeurs et la difficulté à enseigner à des 
publics peu dotés en capital culturel conduiraient à réduire les exigences en pensant qu'une 
adaptation des connaissances transmises au niveau des élèves faciliterait leur appropriation. On note 
ainsi une tendance à partir du concret. Par exemple, le Cnesco montre que les élèves les plus 
défavorisés sont moins exposés à l’enseignement des mathématiques formelles que les élèves 
favorisés.  

Là encore, il peut être fécond d'étudier la manière dont le soutien aux élèves en difficulté est 
organisé dans certains pays étrangers. Il s'agit souvent d'apporter un soutien en ciblant non pas des 
établissements labellisés, mais les élèves en difficulté dans chaque établissement. A Singapour, dès le 
début du primaire, les élèves qui ont  des difficultés d'apprentissage en mathématiques (programme 
Learning Support for Maths) sont identifiés par l’intermédiaire d’un test. Ils suivent alors un cours 
spécifique de 4 à 8 sessions par semaine en fonction du niveau de difficulté, ce qui est plus efficace 
que l’heure en demi-groupe une semaine sur deux en France. De plus, les enseignants du learning 
support for Maths ont reçu une formation spéciale leur permettant d’enseigner efficacement aux 
élèves ayant de grandes difficultés de compréhension. En Finlande le suivi des élèves est assuré au 
sein même de la classe par l’enseignant et un maitre spécialisé dans certaines matières qui est 
régulièrement présent. Du fait, des faibles effectifs d’élèves par classes et de la liberté accordée 
quant à l’application des programmes, les professeurs peuvent effectuer un soutien personnalisé 
pour chacun des élèves.  

En France il y a eu une tentative pour les établissements qui portent le label « ZEP »  avec «  plus 
de maitres que de classes » mais peut-être faudrait-il suivre l’exemple de Singapour et de la Finlande 
en l’appliquant à tous les établissements au lieu de labéliser les établissements.  

 
 
 
En définitive, on peut conclure que le dispositif de zone d’éducation prioritaire n’a pas eu les effets 

attendus. Cependant il a tout de même servi à contenir la progression des inégalités scolaires dans 
un contexte de montée des inégalités dans l'ensemble de la société. Par ailleurs, tant que l’absence 
de mixité persistera  dans ces établissements, les zones d’éducation prioritaire constituent la seule 
politique destinée explicitement à réduire les inégalités sociales de réussite scolaire. En ce sens, la 
sortie  de l’éducation prioritaire reviendrait à supprimer le seul moyen qui consiste à limiter l’impact 
des inégalités.  
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Il est pourtant nécessaire afin que cette politique soit plus efficace qu’il y ait une meilleure 
application des réformes ou des mesures prises comme par exemple une réduction significative des 
effectifs par classe qui aurait réellement un effet positif sur les élèves en difficulté. Une politique plus 
ambitieuse comme celle que l’on retrouve en Finlande et à Singapour conduirait à rendre plus 
attractifs les établissements classés en zone d’éducation prioritaire. En effet, si les conditions 
d’enseignement en « ZEP » étaient meilleures les familles issues de milieux favorisés seraient moins 
réticentes à y envoyer leurs enfants. Enfin, il ne faut pas oublier que l’école n’est pas un ilot exclu de 
la société. Elle ne pourra devenir plus égalitaire que lorsque la société sera devenue plus égalitaire. 
D’ailleurs on peut constater que les pays dans lesquels l’inégalité des chances est la plus faible sont 
souvent les pays qui sont les moins inégalitaires en ce qui concerne la distribution des revenus. 
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