
L’école française est fondamentalement marquée par une inégalité certaine parmi ses élèves. Les 

écarts de réussite s’illustrent d’années en années, laissant apparaitre des inégalités entre les élèves 

d’origine favorisés et ceux d’origine plus défavorisés. 

La mixité sociale est au cœur des réflexions depuis de nombreuses années. Cette question est 

prépondérante dans les systèmes éducatifs comme le notre avec une dimension pluriethnique et 

multiculturelle. 

L’une des valeurs emblématique de la République française est l’égalité, cependant nous vivons dans 

une société profondément inégalitaire où différents modes de vie se côtoient. Cette égalité est de 

fait, beaucoup plus difficile à atteindre. L’école française, dont on sait malgré tout qu’elle reproduit 

les inégalités sociales, se mobilise cependant pour lutter contre. Déjà en 1981, l’éducation prioritaire 

a eu pour but de rétablir cette égalité des chances en pratiquant la discrimination positive. La 

refondation de l’Ecole de la République débutée en 2013 a pour but d’endiguer ces inégalités.  

Nous pouvons alors nous demander en quoi la Refondation de l’Ecole de la République française et 

les modifications qu’elle institue sont-ils à même de faire régresser les inégalités scolaires ? 

Comment le CPE peut-il inscrire sont activité dans cette réforme et à participer de faire baisser les 

inégalités.   

Je répondrai à ces questions en définissant dans un premier temps ce qu’est la mixité sociale, quelle 

est son histoire et quel cadre réglementaire l’entoure. Puis dans un deuxième point, j’exposerai les 

enjeux soulevés par la loi de la Refondation de l’Ecole de la République. Et enfin, je m’intéresserai 

plus particulièrement à la place du CPE. 

=============================================================================== 

La mixité sociale peut être définie comme le rassemblement de personnes issues de catégories 

socioprofessionnelles différentes (niveau de vie, culture, origines) qui se côtoient dans un même 

environnement.  

On a réellement commencé à parler de mixité sociale à partir de la massification. La loi Berthoin de 

1959 poussant la scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans ainsi que la loi Haby en 1975 instaurant le Collège 

unique ont vu l’école accueillir un public beaucoup plus hétérogène. 

Les études de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont montré que l’école reproduisait les 

caractéristique sociales des élèves et ne jouerait que peu le rôle d’ascenseur sociale. Dans les 

Héritiers, il parle du fait que les élèves ont un certain K culturel, économique et sociale transmis par 

leur famille et que l’école était elle basée sur les codes des plus favorisés, ne permettant finalement 

pas aux défavorisés de réussir aussi bien, n’en possédant pas les codes. 

Charlot illustre de plus une signification et une importance des savoirs transmis à l’école différentes 

selon les familles => malentendu scolaire. 

François Dubet, lui, fait référence à l’idée que la méritocratie serait en fait factice et ne servirait qu’à 

légitimer la réussite des élites et l’échec des moins favorisés.  

Jean Paul delahaye => rapport grande pauvreté et réussite scolaire. 



L’EN consciente de cette difficulté lance en 1981 l’Education Prioritaire. Fondée sur le principe de 

discrimination positive et de compensation. L a création de zones d’éducation prioritaire, ont pour 

but de lutter contre l’échec scolaire en allouant des moyens (financiers et humains) à ceux qui en ont 

le plus besoin. Le bilan fait en 2004 par l’INSEE sur les réseaux d’éducation prioritaire montre qu’elles 

n’ont pas réussi à combler les écarts, elles ont cependant permis de ne pas les accentuer. Les raisons 

de l’inefficacité se cachent notamment dans les moyens qui ne ciblent pas assez précisément leur but 

(diminution des effectifs par classe, mais pas de façon assez significative pour qu’il y ait une réelle 

différence), l’instabilité des équipes (turnover important), manque de formation, effet de 

stigmatisation (étiquettes) => entrainent le contournement de la carte scolaire.  

Nouveau référentiel de l’éducation prioritaire, 6 priorités  

1. Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner plus explicitement les compétences 
que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun 

2. Conforter une école bienveillante et exigeante 
3. Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 

réussite scolaire 
4. Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative 
5. Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 
6. Renforcer le pilotage et l'animation des réseaux 

On peut malgré tout relever certains freins à cette volonté de mixité sociale, en effet, malgré une 
volonté affirmée de mobilisation des familles, certaines ne se montreront pas réceptives. De plus le 
turn over des équipes ne favorise pas les projets sur le long terme. Dans les établissements à fort 
taux d’absentéisme, il est plus difficile de garder du temps pour les projets et de rencontrer les 
familles aussi souvent qu’il serait nécessaire. 

================================================================================== 

En 2013, le gouvernement a eu la volonté de refonder l’Ecole de la République française, avec pour 

objectif une école plus juste et bienveillante, une réduction de l’écart entre le niveau de élèves en 

éducation prioritaire et non prioritaire, amener tous les élèves à l’acquisition d’un même socle. 

On remarque que les pays les moins inégalitaires utilisent déjà (japon, canada) de nombreux outils 

prévus dans la loi de refondation et la réforme du collège. Cette dernière prévoit la rénovation des 

programme et des méthodes en instaurant un nouveaux socle commun de connaissance, de 

compétences et de culture, de nouveaux programmes cyclés et soclés. Le nouveau socle prévoit 5 

domaines transdisciplinaires => les langages pour apprendre, les outils et méthodes pour 

comprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et techniques et les 

représentations du monde et de l’activité humaine.  

Les cycles ont également changé notamment le cycle trois, à cheval sur le primaire et le secondaire 

permettant grâce au conseil école-collège de mieux communiquer sur les différences et de les 

anticiper. De nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires (travail en équipe 

transdisciplinaire, avec réalisation concrète à la fin), de l’accompagnement personnalisé (pratiques 

différenciées, prévention de l’échec scolaire) ainsi que des parcours sont aussi au programme. 



La loi de refondation revient également sur l’importance des familles et leur place au sein de 

l’établissement. Il faut renforcer le lien de co-éducation notamment en invitant les familles à venir 

plus régulièrement dans l’établissement sur des temps moins formels. 

Le doc fait état de la baisse des redoublements qui aujourd’hui sont réservés à des cas très 

particuliers qui laissent à penser que cela permettrait une meilleure fluidité des parcours sans 

affecter la réussite des élèves. 

Un autre point important soulevé dans la circulaire relative à l’amélioration de la mixité sociale au 

sein des établissements scolaires publics du secondaire est l’instauration de secteurs multi-collège 

permettant une affectation plus mixte. Les élèves pourront faire des vœux de secteurs entre les 

différents établissements. 

=============================================================================== 

Quel rôle le CPE peut-il prendre dans cette Refondation => réforme du collège 

Je vais y répondre en m’appuyant sur la circulaire de mission. 

- En commençant avec la politique éducative de l’établissement. En tant que conseiller 

technique du chef d’établissement, je lui suggérerai de veiller sur l’hétérogénéité sociale des 

classes pour favoriser la réussite de tous. 

- Je contribuerai de plus à la formation des élèves à une citoyenneté participative au travers 

du parcours citoyen. Notamment au sein des instances pour lesquels j’agirai pour un 

engagement de tous les élèves, pas uniquement les élèves favorisés qui ont tendance ç y être 

plus familier. Je pourrai également mettre en place des débats permettant d’aborder des 

sujets tels que la discrimination, les préjugés… 

- Au niveau du suivi pédagogique et éducatif qu’il soit individuel ou collectif, je travaillerai en 

équipe avec PP, COP, AS pour contribuer au projet d’orientation des élèves.  

- J’aurai également un œil très attentif aux attitudes de chacun, aux comportements et 

absences dans le but de recevoir le plus rapidement possible les familles pour leur 

réexpliquer le fonctionnement du système.  

- Il me semble primordial d’établir une relation de confiance avec les parents, afin qu’ils 

puissent se sentir les bienvenus à l’école. Avec l’accord du chef d’établissement et l’appui des 

collectivités territoriales, j’organiserai des réunions en dehors de l’établissement (locaux 

mairie) afin que dans un premier temps, les parents éloignés du système ou ayant des à 

priori, un mauvais souvenir de leur propre scolarité puisse venir plus facilement. Sur ces 

temps communs la mallette des parents me semble être un outil utile pour ouvrir le débat. Il 

est notamment possible de co-animer les séances avec l’AS qui a elle une bonne 

connaissance des familles et de leurs potentielles difficultés. 

- Il est également possible de proposer aux parents un espace dans l’établissement, un café 

des parents pour se retrouver dans un endroit plus neutre et chaleureux autour de 

thématiques concernant leurs enfants. 

- Au niveau de l’organisation de la vie scolaire, je m’attacherai à développer en cohésion avec 

l’ensemble de la communauté éducative un climat scolaire positif. Selon Debarbieux, un 

climat scolaire positif peut faire baisser les inégalités, développer le sentiment 

d’appartenance et diminuer l’absentéisme. 



- L’équipe d’AED a là aussi son rôle à jouer, en étant au contact des élèves chaque jours, ils 

sont à même de se rendre compte avant tout le monde des problèmes sous jacents. 

Afin de conclure, je voudrais terminer sur le fait que la violence symbolique lié à l’échec des élèves 

en milieu  défavorisé peut être endigué  par la valorisation de la diversité et le respect des 

différences. La loi de refondation de l’école de la république va dans ce sens en préconisant et en 

donnant des outils pour une plus grande mixité notamment grâce aux secteurs multi-collèges, au 

socle commun de compétence de connaissance et de culture ainsi qu’aux nouveaux enseignements 

pratiques interdisciplinaires et aux parcours. 


