
Éducation Prioritaire

 
État des lieux

Les  inégalités  géographiques  sont  inscrites  sur  des  territoires.  Les  actions  sont  déployées  à
l'échelon local, dans un établissement scolaire et avec différents acteurs. 
Domaines où les inégalités géographiques en éducation sont les plus criantes :

– décrochage scolaire
– taux d'accès des élèves de milieux défavorisés au lycée
– dépenses des départements en matière d'éducation
– poursuite d'études supérieures après le BAC

Enjeux
 

– réduire les inégalités / retards scolaires
– favoriser la réussite de tous les élèves

Débats actuels / critiques

– écart du niveau qui n'a pas diminué entre les établissements à éducation prioritaire et les
autres malgré les moyens supplémentaires alloués

– mauvaise position de la France en matière de réduction des inégalités
– remise en cause de l'utilisation des moyens supplémentaires
– dispositif qui se dilue (de plus en plus d'établissements qui entrent sans que d'autres en

sortent) = tout cela devait être temporaire mais ces politiques ont vu leur public s'élargir /
stigmatisation des établissements

– manque d'évaluation des réformes / moyens mis en œuvre 
– plus une politique compensatoire qu'une politique de prévention de la difficulté scolaire,

les politiques compensatoires ne modifient pas les méthodes pédagogiques et l'expérience
des élèves

– ghettoïsation des établissements, label négatif de ces politiques / fuite des bons élèves /
stratégies  d'évitement  de  certaines  familles  /  remobiliser  l'équipe  pédagogique
(enseignants moins bien formés, qualité de l'enseignement revue à la baisse) / baisse de
l'exigence scolaire / pédagogie différenciée pas assez exploitée 

– entre 2007 et 2012 : les politiques d'éducation prioritaire se sont voulues davantage ciblées
sur  certains  publics  ou  sur  certains  problèmes  comme  la  violence  et  les  incivilités.
L'Observatoire des Zones Prioritaires a critiqué la volonté ministérielle de cibler les moyens
de  l'éducation  prioritaire  contre  la  violence  en  milieu  scolaire  au  risque  d'oublier  que
l'éducation prioritaire doit privilégier une approche globale de la lutte contre le décrochage
scolaire



Historique 

Zone d'éducation prioritaire (ZEP) par A. SAVARY / Notion de Discrimination Positive (première
dans le service public)

Créée  en  1981  afin  de  favoriser  l'égalité  des  chances  pour  les  enfants  de  tous  les  milieux.  Il
s'agissait  d'allouer plus  de moyens aux établissements  dont  la  population scolaire  était  moins
favorisée, d'où le nom de politiques compensatoires. 
Sous le Ministère de Jospin (1989), les ZEP se sont vues attribuer trois principes de base :

– l'approche globale des problèmes. L'action éducative est l'un des facteurs principaux
– notion de projet = analyse approfondie des besoins, le choix d'objectifs et la mise en œuvre

d'actions et leur évaluation
– constitution  d'une  équipe  qui  doit  coordonner  ces  projets,  cela  implique  une  série  de

partenaires 
Réalité :  les politiques d'éducation prioritaire n'ont atteint que partiellement leurs objectifs de
base d'égalité des chances. Ces politiques compensatoires ont révisé leurs objectifs à la baisse : de
l'égalité des chances, on est passé plus modestement à la lutte contre l'exclusion sociale et à la
prévention contre le décrochage scolaire et les risques de violence. 

Les politiques compensatoires en France (1981-2013) et autres dates clés

Années 1970 : inégalités apparaissent dues à la massification, collège unique
BOURIDEU : lien entre échec scolaire et difficultés sociales et culturelles 
1981-2006 = ZEP (zone d'éducation prioritaire)
2006-2010 = RRS (réseau de réussite scolaire) et RAR (réseau ambition réussite)
2010-2013  =  RRS et  CLAIR qui  devient  ECLAIR en  2011  (école,  collège,  lycée  pour  l'ambition,
l'innovation et la réussite)
Depuis 2013 = REP et REP+ (réseau d'éducation prioritaire)

Textes importants
 
Circulaire  de  1981  sur  la  création  des  ZEP :  https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/reperes_historiques/81-238.pdf

Circulaire  sur  la première  relance de l'éducation prioritaire  1990-1993 /  https://www.reseau-
canope.fr/educationprioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/reperes_historiq
ues/90-028.pdf

Circulaire  du  10  Décembre  1994 rappelle  la  circulaire  précédente  mais  précise  de  nouvelles
perspectives  de travail  :  la  nécessaire  évaluation interne et  externe des  ZEP,  l’amélioration de
l’image et du fonctionnement des ZEP, l’amélioration de la situation des personnels en ZEP

1997  :  Seconde  relance  de  l’éducation  prioritaire  /  https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/reperes_historiques/97-233.pdf

2000  :  Création  de  pôles  d’excellence  scolaire  au  service  des  apprentissages :
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/8/encart.htm#texte
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Juillet 2013 : objectif de la Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école et
de la République :  ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les élèves de
l’éducation prioritaire et les autres élèves de France

Juin  2014 :  circulaire  « Refondation  de  l'éducation  prioritaire »  /  https://www.reseau-
canope.fr/education-prioritaire/comprendre/orientations-actuelles.html

La refonte engagée en 2014 (voir référentiel pour l'éducation prioritaire)

A la suite des assises de l'Éducation prioritaire, Vincent Peillon a présenté le 16 Janvier 2014 une
refonte de l'Éducation Prioritaire en différents points clés :

– travail renforcé avec les partenaires
– repenser les pratiques pédagogiques et éducatives afin de répondre aux besoins des élèves
– constitution d'équipes, concertation et travail en commun
– formation et accompagnement des personnels 
– l'accueil des nouveaux enseignants
– plus de souplesse aux organisations pédagogiques et plus d'adaptation aux besoins des

élèves et des enseignants (effectifs des classes, travail en groupe)
– favoriser un climat scolaire serein (évaluation positive, ouverture sur les parents)
– plus de liens entre le premier et le second degré
– pilotage lisible et renforcé entre les niveaux local, académique et national

Février  2016  :  parcours  de  l'excellence pour  les  collégiens  de  REP+ de la  troisième jusqu'à  la
terminale 

Ce parcours d'excellence est construit sur un fondement : accompagner des collégiens volontaires
pour assurer l'égalité des opportunités de réussite. Il a pour objectif de conduire des jeunes de
milieux  modestes  vers  une  poursuite  d'études  ou  une  insertion  professionnelle  ambitieuse  et
réussie, en leur proposant une offre de coaching collectif et de visites culturelles dès la classe de
troisième puis un suivi individualisé tout au long de leur scolarité au lycée, quelle que soit la filière
choisie.

Liens avec le métier de CPE

Assurer la sécurité et le respect des règles avec l'ensemble de la communauté éducative 

Février 2013 : enquête de victimation dans le secondaire : les ZEP sont davantage touchées par la
violence scolaire / E.Debarbieux

– présentation dès la rentrée du règlement intérieur aux élèves et parents : sanction, règles
de vie commune, droits et devoirs

– gestion des flux (présence au portail, vigilance accrue des AED pendant les intercours et
récréations

– création d'une charte de civilité (heure de vie de classe avec les élèves et le PP)

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/comprendre/orientations-actuelles.html
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/comprendre/orientations-actuelles.html


Aider  et  accompagner  les  élèves  et  les  parents  les  plus  en  difficultés  en  travaillant  en
collaboration

– avec le PP et l'équipe pédagogique (infos sur le comportement, le travail, les résultats des
élèves, fiche de suivi, projet personnel de réussite éducative, dispositif relais)

– avec  l'assistance  sociale  (difficultés  familiales,  aides  financières  aux  familles,  à  la
parentalité, médiateur)

– personnel médical (problème de santé, mise en place d'un PAI ou PPS)

Favoriser un climat scolaire serein en collaboration avec l'ensemble de la communauté éducative

Septembre 2012 :   « Climat scolaire :  définition, effets et conditions d'amélioration » DGESCO /
Debarbieux

– objectif à inscrire dans le projet d'établissement et dans le projet de vie scolaire
– un  climat  scolaire  serein  permet :  d'éviter  les  problèmes  de  violence,  la  baisse  de

l'absentéisme, la diminution des exclusions
– animations  avec  les  AED  et  les  parents  (rituels  de  sortie  et  d'entrées,  FSE,  MDL  pour

développer le sentiment d'appartenance, « café des paretns », « école ouverte », action de
lutte contre la violence dans le cadre des actions menées par le CESC

– prévention et lutte contre le harcèlement scolaire

Liens utiles

conférence  de  Jean-Yves  Rochex :  http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-
type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1517&cHash=b1c83c973a&p=

site bibliographie sur le thème : http://www.inrp.fr/zep2/biblizep/presref2.htm

www.reseau-canope/education-prioritaire (super site)

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035 (circulaire 2014)

http://www.cnesco.fr/inegalites-sociales/paroles-dexperts/ (rapport sur les inégalités 2016)

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105544 (BO  sur  le  parcours
d'excellence)

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_education-prioritaire_rapport-
final.pdf (rapport 2014)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_-_janvier/82/2/Parcours_excellence_-
_Dossier_de_presse_526822.pdf (dossier de presse sur le parcours d'excellence)

https://www.ozp.fr/ (Observatoire des Zones Prioritaires)
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