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L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 

"Ne parlez pas d'esprits différents des nôtres ;  
 dites seulement qu'ils ignorent ce que nous avons appris". 
        BERGSON 
        Les deux sources de la morale et de la religion 
 
 
 L'enseignement spécialisé est en état de crise... Depuis quelques années les efforts 
semblent nombreux et réels pour tenter d'agir sur ce sous-système du système éducatif. Petit à petit 
l'enseignement spécialisé doit disparaître pour laisser la place à un enseignement "général et 
professionnel adapté". 
 L'objectif sera ici d'étudier la vie de cette politique publique récente, relative à la 
rénovation de l'éducation de jeunes en grande difficulté.  
 Ce choix de thème est justifié par plusieurs éléments complémentaires.  
 L'environnement professionnel particulier de tout éducateur implique la prise en 
compte de la (des) difficulté(s) des jeunes. Peut-on participer à la vie d'une entreprise en n'assumant 
que les profits, en ignorant les pertes ? Le bilan, dans son ensemble doit être considéré. C'est lui qui 
peut permettre de fixer de nouveaux objectifs visant à éliminer les pertes, à les compenser par des 
actions précises. 
 Longtemps, la Section d'Enseignement Spécialisé (qui sera désormais désignée 
sous le sigle SES) a été décriée. Le journal "Le Monde" faisait paraître, le 29 juin 1977, un article 
intitulé "Les Sections d'Education Spécialisée : l'école des OS" (11). Il mettait en évidence le fait que 
ces élèves ont comme lot commun des réalités sociologiques particulières qui se cachent derrière 
certains termes : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), chômage, Contrat 
Emploi-Solidarité (CES), Revenu Minimum d'Insertion (RMI)... L'intervention du législateur pourrait 
être liée à cette inadaptation apparente des Sections d'Enseignement Spécialisé. 
 L'élève en grande difficulté constitue un "cas" pour l'Education Nationale. La grande 
difficulté c'est quoi ? A quoi ou à qui est-elle due ? N'est-elle pas liée à une notion d'échec de la 
société dans son ensemble et du système scolaire en  particulier ? De plus, être en grande difficulté, 
oui ! Mais par rapport à quoi, à qui ? Peut-on être en difficulté partout, sans aucune bouée de 
sauvetage, sans aucun point fort ? 
 Les enseignants, les parents, les enfants concernés vivent cette orientation en SES 
comme un échec personnel. Le problème le plus grave réside au niveau du jeune lui-même. Son 
avenir n'est-il pas "à gros risques" ? 
 Les évolutions du marché de l'emploi font que le nombre de chômeurs augmente. 
De nombreux articles paraissent chaque jour sur ce sujet. Le constat pourrait se résumer en deux 
phrases :  
- les jeunes diplômés commencent à être touchés par le chômage ; 
- ils acceptent une "déqualification" et occupent de plus en plus d'emplois ne nécessitant aucune 
qualification. 
 L'observatoire "Emploi Formation" du pays de RENNES, confirme ces affirmations 
(1) : "les emplois non qualifiés sont de plus en plus occupés par des titulaires de niveau V (2). Cette 
situation... paraît refléter le décalage entre le maintien des emplois non qualifiés et l'élévation des 

                                                
1- article cité par Christian COUSIN IEN AIS dans " Qualification et insertion des élèves de SES : du flou 
des réalités aux certitudes de l'espoir" Education-Economie n°6 1989 p. 69 
1- "Le marché du travail dans le bassin rennais : principaux résultats" observatoire "Emploi-Formation" 
document provisoire, mars 1993 p. 25 
2- Niveau V = CAP/BEP ; niveau VI = sans qualification  
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niveaux de formation de la population active qui entraîne un déclassement ou une déqualification 
des titulaires de niveau V et une éviction voire une exclusion du marché pour les moins qualifiés". 
 La conséquence est donc que les jeunes non qualifiés se retrouvent sans aucun 
avenir. En fait, les élèves de l'enseignement spécialisé semblent venir grossir le flot des chômeurs 
de longue durée qui passent d'un Contrat Emploi Solidarité au Revenu Minimum d'Insertion en 
transitant par plusieurs contrats de qualification aboutissant rarement à un diplôme complet. Le 
devenir des élèves est difficile à cerner actuellement. A partir de la présente année scolaire les 
établissements de formation ont une "mission d'insertion" à assumer obligatoirement (3) : le suivi 
sera effectif durant l'année qui suit la sortie du système scolaire. On connaîtra ainsi chaque situation 
individuelle des anciens élèves. A noter que le Ministère de l'Education indique (4) que 54 933 
jeunes sont sortis du système éducatif au niveau VI ( 5ème, 4ème, CPPN, CPA, CEP) en 1990-1991 
(5). Sur ce total, 66,4 % sont apprentis, donc à insertion prévisible même si elle est de moins en 
moins certaine mais de plus en plus différée. Seuls 4,1 % sont scolarisés. Les autres se répartissent 
entre des contrats d'adaptation ou de qualification (1,4 %), en Contrats Emploi Solidarité (2,3 %), en 
stages divers (5,7 %). On relève aussi que 0,1 % remplissent leurs obligations militaires, que 4 % ne 
cherchent pas d'emploi et que 16 % n'ont pas de solution. Ce pourcentage est très important. Il 
appelle une prise en considération du phénomène. 
 Le choix de ce thème de recherche est aussi lié à un phénomène minoritaire qui 
traduit une certaine exclusion : L'enseignement spécialisé représente la plus grande difficulté 
possible en milieu scolaire ; la Direction de la Prospective du Ministère de l'Education Nationale 
nous apprend qu'en 1990-1991 "121 057 élèves étaient scolarisés dans des établissements ou des 
classes d'enseignement spécial du second degré de l'Education Nationale en France métropolitaine" 
(6). Cet effectif se répartit entre les SES, les groupes de classes-ateliers (GCA) et les Etablissements 
Régionaux d'Enseignement Adapté (désormais désignés sous le sigle EREA). Il existait en France 1 
511 SES et Groupes de Classes-Ateliers en enseignement public contre 48 en enseignement privé. 
Le rapport garçons/filles est de 58,9/41,1 en SES et de 78,2/27,2 en EREA. Il sera indispensable de 
cerner ce qu'est un jeune en difficulté et comment on devient élève de SES ou d'EREA. 
 Le titre du présent mémoire est "la métamorphose de l'enseignement spécialisé en 
enseigment adapté". Le terme métamorphose doit ici être pris en comparaison avec l'évolution 
naturelle de certaines vies, "l'ensemble des transformations successives que subissent les larves de 
certains animaux... pour atteindre l'état adulte"(7). Ce terme met bien en évidence l'évolution d'une 
structure qui existe et non sa destruction pure et simple pour un remplacement par autre chose. 
C'est vers cette solution que se dirigera le Ministre. Il aurait sans doute pu décider de l'intégration 
totale de ces enfants dans le système scolaire traditionnel. Il aurait pu aussi conforter des structures 
qui sont devenues, avec le temps, et contre toute attente, étanches, cloisonnées, voire d'exclusion. 
En fait, il a choisi de partir de l'existant pour aller vers une autre forme... un enseignement "adapté". 
 La problématique qui peut alors être posée, à ce niveau, est composite. Elle relève 
toujours de la sociologie politique.  
 Le premier volet peut se résumer par une question : "Un enseignement adapté à 
quoi ?" Est-ce un enseignement adapté aux difficultés des jeunes ? Mais dans ce cas 
l'enseignement a toujours eu pour vocation de s'adapter au niveau des élèves, de "parler pour celui 
qui comprend le moins afin de le faire progresser" (cf cours de pédagogie). Il est de mode, pour un 

                                                
3- ciculaire n°92-143 du 31 mars 1992 RLR 523-0 p. 98 
4- Note d'Information n° 92-43 du Ministère de l'Education Nationale 
5- CPPN = Classes Pré-professionnelles de Niveau ; CPA = classes de pré-apprentissage ; CEP = 
Classe préparant en un an à un Certificat d'Enseignement Professionnnel. Ces sections sont en voie de 
disparition. 
6- Ministère de l'Education Nationale et de la Culture-"Repères et Références Statistiques", 1992, 
Direction de l'Evaluation et de la Prospective, p. 106. 
7- "Dictionnaire de notre temps" Ed. HACHETTE 1993 p.995 
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pédagogue, de faire référence à l'individualisation de l'enseignement, à la définition de "parcours 
différenciés de formation", à la prise en compte de "projets individuels"... Est-ce un enseignement 
adapté à autre chose ? Si oui à quoi ? A la demande sociale ? Aux besoins du marché économique 
? Aux postes d'enseignants qui existent et que l'on ne peut pas supprimer sans créer des réactions ? 
La notion d'adaptation peut recouvrir certains sous-entendus que le mot "spécialisé" n'induisait pas. 
Il existe des "instituteurs spécialisés" en enfance et adolescence inadaptées (à la vie en société). Il 
n'existe pas d'enseignants "adaptés" ou "adaptateurs". Même après la rénovation des sections, les 
enseignants sont toujours dénommés "instituteurs spécialisés". On parle toujours des SES... 
 Le second volet de cette problématique est tourné vers l'analyse de la politique 
publique de rénovation des SES et EREA. Il s'agit, après avoir mis en évidence les causes qui ont 
motivé ce changement, d'analyser les mécanismes à l'origine de la prise de décision. A ce niveau, il 
sera permis de s'interroger sur l'existence de "personnalités réformatrices" et sur le rôle exact qui a 
été joué par elles. 
 Enfin, le troisième volet doit permettre d'examiner la mise en oeuvre, localement, de 
la politique définie sur un plan national. Quels sont les acteurs locaux ? Quels systèmes d'action 
sont mis en place de façon visible ou invisible ? Existe-t-il des écarts entre ce qui est voulu et ce qui 
est réalisé ? Si oui, comment les expliquer : groupes de pression, système de non-décision... 
 
 Il convient maintenant de cerner le sujet qui sera étudié. L'enfance et l'adolescence 
inadaptées peuvent concerner plusieurs acteurs. "Le Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la 
Protection Sociale a en tutelle d'autres établissements : 'socio-éducatifs',   'médico-éducatifs'  et   
'médicaux'" (8). 
86 827 élèves sont scolarisés en 1990-1991 dans ce type d'établissement. Malgré l'intérêt présenté 
par cette population, l'étude se bornera aux élèves relevant plus directement de l'Education 
Nationale.  
 Bien que la définition des structures et des acteurs soit un préalable indispensable, 
qui sera traité, l'intérêt se portera de façon quasi exclusive sur la politique de rénovation de 
l'enseignement spécialisé. Il sera donc peu question de problèmes pédagogiques, médicaux, 
psychologiques... même s'ils constituent une réalité incontournable dans la vie de tous les jours des 
enseignants spécialisés.  
 De même, la mise en place de la politique nationale exige une étude au niveau 
décisionnel. Pour son application, elle ne sera étudiée que par rapport à l'académie de RENNES et 
surtout au département d'Ille-et-Vilaine. Il semble évident que la mise en oeuvre peut être très 
différente d'une région administrative à une autre. Des comparaisons ne seront pas effectuées ici. 
 
 L'objectif visé est donc de cerner quels sont les grands axes de la rénovation. Ces 
axes seront affichés sur un plan national au travers de textes qui ont un passé, une histoire, des 
"acteurs". Au niveau local, d'autres textes mais aussi des pratiques vont concrétiser ces idées, ces 
volontés nationales. Les directives principales vont viser à qualifier, à plus ou moins long terme, tous 
les jeunes issus de l'enseignement adapté. Pour atteindre cet objectif, les décideurs nationaux 
décidront une réorganisation des études, des cycles de formation, par la mise en place d'un système 
de positionnement et de validation d'acquis et ce dans chaque établissement. 
 
 Les enjeux de cette rénovation sont multiples. Pour les jeunes, à la fin de leur 
parcours de formation, une large ouverture est attendue. Munis de leur "livret de compétences", ils 
devraient pouvoir accéder à une poursuite d'études menant à un Certificat d'Aptitude Professionnelle 
(CAP). Cet enjeu est pédagogique mais il est aussi économique et social. L'observatoire "emploi-
formation" du pays de RENNES indique "les emplois non qualifiés sont de moins en moins occupés 

                                                
8- "Repères et Références Statistiques" op cit p. 106 
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par des actifs non diplômés". Il est même précisé "les demandeurs d'emploi non qualifiés n'accèdent 
plus ou très peu aux emplois non qualifiés comme en témoignent les parts importantes de chômage 
de longue durée enregistrées dans ces professions"(9). Cette affirmation est fondée sur une étude 
de terrain réalisée conjointement par l'Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de 
l'Agglomération Rennaise (AUDIAR) et l'INSEE. Le diplôme serait donc un gage d'intégration 
professionnelle. Qui dit intégration professionnelle sous-entend intégration à la vie sociale du pays. 
Cette politique pourrait également permettre de pourvoir des emplois disponibles, dont personne ne 
veut, pour divers motifs...Les formations professionnelles des Sections d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) ont-elles cet objectif ? 
 L'enseignement adapté se compose des SES mais aussi des EREA. La place de 
ces derniers dans la rénovation mérite une analyse particulière même si notre recherce est plus 
spécialement axée sur les SES. Le public de ces deux structures n'est pas exactement le même. 
Les méthodes, les personnels, l'organisation ne sont pas non plus identiques. En particulier, l'EREA 
comporte un "internat éducatif" et une formation pouvant être complète, jusqu'au CAP. Il devrait 
mener alors à une qualification. Les personnels des EREA revendiquent une spécificité par rapport 
aux enseignants de SES qui eux-mêmes revendiquent une spécificité par rapport aux professeurs 
des collèges. Tout est réuni pour que les acteurs cherchent à maîtriser des "zones d'incertitude" (10). 
Cette maîtrise technique, ce savoir-faire particulier peuvent être sources de freins, de demandes 
diverses visant à préserver des acquis, des habitudes.  
 Ce panorama global étant dressé, la démarche de recherche mise en place va 
consister à définir une méthodologie, à utiliser diverses sources d'information, situées dans 
différents lieux. 
 Les informations, dans ce secteur, sont détenues par quelques sites privilégiés. Il 
existe peu de travaux universitaires (Université de PARIS V) sur l'enseignement adapté. Souvent, 
lorsqu'ils existent, ils privilégient des axes de travail différents : sciences de l'éducation par exemple. 
Au niveau national, deux rencontres ont permis de comprendre les étapes de la décision et de sa 
mise en oeuvre. Il s'agit de hauts fonctionnaires exerçant des responsabilités essentielles en la 
matière : l'Inspecteur Général de l'Education Nationale chargé de l'enseignement adapté (suivi à 
RENNES durant une journée de visite) et le Directeur du Centre National d'Etudes et de 
Spécialisation des Personnels de l'Enseignement Technique (CNESPET) devenu Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM). Cet établissement forme certains Professeurs de 
Lycée Professionnel chargés d'enseigner en SES et EREA. Il assure également une formation 
continue des maîtres et éducateurs. Le temps passé dans ce centre a été d'un énorme intérêt pour 
notre recherche. 
 Toujours au niveau national, la rénovation est essentiellement réalisée par une 
réglementation. Seule une étude documentaire permet de mieux comprendre comment cette action 
relative à l'enseignement spécialisé s'intègre au sein d'une rénovation pédagogique plus large : celle 
des écoles, des collèges et aussi des lycées. L'étude des textes officiels, leur nature, les signataires, 
même si cet aspect juridique peut paraître rébarbatif au premier abord, révèle certains éléments, 
amène des questions sur l'importance de cette politique par rapport à d'autres. En tout état de 
cause, il est permis de se demander si "l'Etat n'a d'autre raison d'être que de servir le droit social, à 
travers l'organisation des services publics en particulier" (11). Dans ce domaine précis d'exclusion 
qu'est la SES, le droit social, visant une intégration de tous les citoyens a une importance indéniable. 

                                                
9- Observatoire emploi-formation du pays de RENNES -note de synthèse de février 1993 p. 25 
10- Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, L'Acteur et le Système Ed. Points collect. Essais 1992 p. 
23-25 
11- Jacques CAILLOSSE, Introduire au droit, Ed Montchrétien Collection Clefs Politiques, page 42 
(analyse de la pensée de Léon DUGUIT) 
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 Les statistiques nationales, et divers documents émis par le Ministère de l'Education 
Nationale donneront aussi lieu à une étude : ils fournissent des photographies à des moments 
précis. Il peut être intéressant de les analyser. 
 Au niveau local, la recherche a été aussi appuyée sur les documents officiels 
(arrêtés rectoraux, notes, décisions de l'Inspecteur d'Académie), sur des statistiques (effectifs, 
enseignants...) mais également sur l'étude de la presse, de divers ouvrages et de documents 
internes (pour les modifications de la carte des sections par exemple). 
 Bien entendu, un travail de terrain a été mené auprès de tous les acteurs locaux (12) 
: le Rectorat et ses services, l'Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine et son état-major, les corps 
d'inspection (Inspecteurs de l'Education Nationale : Aide à l'Intégration Scolaire -IEN AIS-, 
Enseignement Technique -IEN ET-, apprentissage), les Conseillers Techniques (formation continue, 
médecine scolaire), les commissions et groupes départementaux (Comité Technique Paritaire 
Départemental -CTPD-, Commission Administrative Paritaire Départementale -CAPD-, Commission 
Départementale de l'Enseignement Secondaire -CDES-, le groupe de suivi des SES, la commission 
de reconnaissance d'acquis, le jury du Certificat de Formation Générale -CFG-, le groupe d'étude du 
matériels des ateliers). Des rencontres fréquentes ont eu lieu avec des principaux de collèges, des 
directeurs d'EREA et de SES, des instituteurs spécialisés, des instituteurs éducateurs, du personnel 
non enseignant et ce sur divers sites du département. En parallèle à ce travail, un audit de l'EREA 
de RENNES (13) a été conduit, permettant de mieux comprendre les rouages d'un tel établissement. 
Le contact avec des parents et des adolescents, avec des formateurs en entreprise conforte ou 
remet en cause certaines idées, trop vite élaborées. Au niveau du Conseil Général cependant, si des 
actions ont permis une collaboration avec les services techniques, des responsabilités 
professionnelles particulières (14) rendaient difficile un contact direct avec les conseillers généraux. 
Les limites entre la recherche nécessaire en DEA et le domaine professionnel pouvaient donner lieu 
à une confusion regrettable et non souhaitable. 
 
 Toutes ces démarches facilitent la prise de conscience de négociations, voire de 
marchandages entre les différents décideurs impliqués dans cette rénovation tant au sein de 
l'Education Nationale qu'avec les partenaires. 
 
 "L'enseignement sert à enseigner, la formation à former" (15). Pourtant 
l'enseignement spécialisé est à la fois général et professionnel. Il doit donc inclure l'enseignement et 
la formation. 
 
 Pour comprendre l'évolution d'une oeuvre, il faut absolument parvenir à saisir sa 
structure originelle. Au fur et à mesure de son avancée, on peut reconstruire le cheminement de 
l'artiste dans sa prise de décision, dans la réalisation visant à l'accomplissement. 
 
 De même, pour saisir la volonté du décideur, il convient de dresser un panorama de 
la situation de départ. A partir de là on peut se demander pourquoi, quand, comment et avec qui 
cette structure a posé problème.  
 

                                                
12- cf liste des personnes rencontrées 
13- Philippe RUEZ et Claude-Paul PADRONI, 1993, Rapport d'Audit sur l'EREA de RENNES , doc. 
Inspection Académique  
14- Inspecteur de l'Education Nationale, Conseiller de l'Inspecteur d'Académie d'Ille-et-Vilaine pour 
l'enseignement technique 
15- Claude DURAND-PRINBORGNE, 1992, L'Education Nationale, Nathan Université coll fac, p. 17 
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 L'enseignement spécialisé représente, dans le second degré, 126 000 élèves en 1991-
1992 ; 123 000 sont scolarisés dans le secteur public (16). 
 Parler de l'enseignement spécialisé, c'est le définir comme spécifique par rapport à 
d'autres branches, plus traditionnelles du système scolaire. Quelles sont ses spécificités, quelles 
sont ses structures ? 
 
 

SECTION I : LES SPECIFICITES DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE : 
 
 Cette étude portera sur trois axes. Ils permettront de mieux cerner comment l'enseignement 
spécialisé a pris naissance et ce qu'il est avant la rénovation, tant au niveau de ses acteurs que de 
ses structures. 
 

PARAGRAPHE 1 : HISTORIQUE : 
 
 La prise en compte de la grande difficulté scolaire a toujours été effectuée au sein des 
classes, par les enseignants. L'enseignement spécialisé a une histoire relativement récente puisqu'il 
remonte officiellement à 1967. Avant cette date, on trouve bien quelques textes relatifs à ce 
problème mais pas une réelle organisation, pas un système complexe. 
 
 Ainsi, un arrêté ministériel du 18 août 1909 prévoyait pour les élèves en grande difficulté, 
une "formation professionnelle". Des établissements pouvaient être créés, comportant un internat. Ils 
étaient implantés en milieu urbain et préparaient à des "métiers simples". Bien entendu, pour 
atteindre cet objectif, ils étaient équipés d'ateliers pédagogiques. On peut se demander si ce texte, 
qui formalise une orientation par l'échec vers l'enseignement technique n'est pas à l'origine de la 
mauvaise image de marque dont jouit encore ce type de formation : grande difficulté scolaire = 
formation professionnelle. Néanmoins, les Ecoles Nationales de Perfectionnement (ENP), qui 
allaient devenir les Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté, naissaient, même si elles 
n'ont été reconnues que par la loi du 31 décembre 1951 (article 4). Actuellement, les EREA sont des 
établissements autonomes qui dépendent de la Région et du Rectorat et qui accueillent des jeunes 
de la classe de sixième jusqu'à l'apprentissage de savoir-faire relatifs à la préparation d'une 
qualification professionnelle dans un métier donné. 
 
 Toujours est-il qu'en 1964 et 1965 le problème recevait un étiquetage politique. Des 
arrêtés du 12 août 1964 et du 26 octobre 1965 font état de la préparation à la vie sociale et 
professionnelle des adolescents débiles mentaux. Mais c'est surtout une circulaire de 1965 (17) qui 
aborde le problème des modalités de scolarisation des enfants inadaptés. Elle fait état des 
conclusions d'un groupe de travail réuni dans le cadre de l'élaboration du cinquième plan. On y 
trouve toutes les hésitations qui sont de mise avant la prise de décision. "Il convient... de remarquer 
que si l'estimation globale des besoins revêt une importance certaine pour mesurer l'ampleur de 
l'effort à  accomplir dans ce domaine, il y a lieu d'entreprendre en tout état de cause, dans 
l'immédiat, la mise en place des structures essentielles, même si elles n'apportent qu'une solution 
partielle au problème d'ensemble". Ce document, très important, précise des objectifs qui sont 
encore en vigueur aujourd'hui : 
"a)  En premier lieu les différentes catégories d'enfants inadaptés doivent être scolarisées dans des 
conditions aussi proches que possible de la normale en évitant de les séparer de leur milieu naturel, 

                                                
16- source : Ministère de l'Education Nationale et de la Culture, édition septembre 1992, "l'éducation 
nationale en chiffres 1991-1992" 
17- Circulaire 65-348 du 21 septembre 1965, Recueil des lois et règlements 516-0 p. 21 
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familial et scolaire. L'axe principal... est donc la création de classes spéciales d'externat annexées 
aux établissements scolaires ordinaires des différents niveaux... (et de) les intégrer dans un 
dispositif cohérent... Le recours aux établissements spécialisés avec internat demeure 
indispensable... 
b) En second lieu, la scolarisation des enfants inadaptés doit permettre à ces enfants de s'insérer 
efficacement, au terme de leurs études, dans la vie active ; il est essentiel que l'enseignement donné 
aux enfants inadaptés ne se limite pas à une formation générale plus ou moins poussée mais 
comporte une part suffisante de formation professionnelle en vue d'assurer leur avenir et leur 
progression sociale. En ce sens, il convient que la scolarisation des enfants inadaptés soit conduite 
de telle façon qu'au cours des dernières années scolaires il leur soit possible de recevoir une 
formation préprofessionnelle adaptée à leurs capacités intellectuelles ou physiques" (fin de citation). 
Voici une définition de l'adaptation... Toutes les bases des structures qui nous intéressent sont donc 
définies. Il s'agit d'une circulaire qui sera complétée par d'autres textes plus explicites encore. On y 
trouvera, par exemple, les critères de l'inadaptation. 
 En 1967, les Sections d'Education Spécialisée voient le jour (18). Elles sont destinées à 
préparer à la vie sociale et professionnelle des adolescents déficients intellectuels légers, issus de 
classes de perfectionnement (implantées en cycle primaire). La déficience intellectuelle légère sera 
définie par un Quotient Intellectuel (QI) compris entre 65 et 80 (19). Les jeunes reçoivent ici une 
formation générale ainsi qu'une formation préprofessionnelle. 
 A ces textes, il faudra ajouter ceux qui sont relatifs au dépistage des enfants inadaptés, à 
la création d'un fichier départemental en vue de : 
"1) Connaître chacun des inadaptés scolaires afin de lui assurer la scolarité convenant à ses 
possibilités ; 
2) Etablir des statistiques... afin d'estimer les besoins en équipements". (20) 
 Il convient aussi de ne pas négliger les textes relatifs à la mise en place de commissions 
qui jouent un rôle primordial dans l'orientation des jeunes. Une loi de 1975 (21) crée dans chaque 
département une Commission de l'Education Spéciale (CDES) désignée par le Préfet. Un décret de 
1975 également (22) précise que la commission est composée de douze membres nommés pour 
trois ans, chargés d'examiner les cas qui lui sont soumis et éventuellement d'affecter les jeunes en 
enseignement spécialisé. Enfin, en 1976 (23) on revient sur cette composition et on précise à 
nouveau le rôle exact à jouer par la CDES. Ce texte crée également des Commissions de 
Circonscription Pré-Elémentaire pour le primaire (CCPE) et du Second Degré (CCSD). 
 Toutes les bases de travail sont alors définies. L'enseignement spécialisé est doté de tous 
ses rouages. Il devient ce qu'il est, avant la rénovation. L'historique serait incomplet si l'on ne 
signalait pas un changement important en 1989 : le passage de cet enseignement, au niveau du 
Ministère, de la Direction des Ecoles à la Direction des Lycées et Collèges. Mais  parler de cette 
décision c'est entrer déjà dans le cadre de la rénovation des SES en SEGPA, ce qui est prématuré à 
ce stade... Avant de parvenir à ce point, il est indispensable de connaître les acteurs qui font vivre 
l'enseignement spécialisé, tous les jours. 

                                                
18- arrêté du 20 octobre 1967 
19- CIRCULAIRE DU 27 décembre 1967 
20- circulaire 65-357 du 29 septembre 1965 
21- Loi 75-534 du 30 juin 1975 parue au BOEN n° 14 du 8 avril 1976 
22- décret 75-1166 du 15 décembre 1975 paru au BOEN n° 14 du 8 avril 1976)  
23- circulaire 76-156 du 22 avril 1976 parue au BOEN n° 18 du 6 mai 1976  
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PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE  
 Dans les établissements, les acteurs de l'enseignement spécialisé sont nombreux et 
répondent à des critères de recrutement précis qui correspondent à des fonctions diversifiées. Nous 
étudierons successivement les acteurs engagés dans la direction des établissements, puis les corps 
enseignants et enfin les autres intervenants. 
 La responsabilité administrative d'un Etablissement Régional d'Enseignement adapté est 
assumée par un directeur "apte physiquement, moralement et intellectuellement à assumer la garde 
et l'éducation d'enfants ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement. Il doit en outre apporter 
la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans 
l'établissement sont atteints et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au minimum 
d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de 
l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire 
comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous 
contrat" (24). Dans le privé, il pouvait être médecin, éducateur spécialisé par exemple. Dans le public 
c'est un enseignant spécialisé âgé de trente ans au moins et ayant exercé durant huit années en 
qualité d'instituteur. Il peut alors être promu par liste d'aptitude "directeur d'EREA" ou, 
éventuellement, si le poste existe, "directeur adjoint d'EREA". Il faut préciser qu'un arrêté du 24 juin 
1963 a créé le diplôme de Directeur d'établissement spécialisé, obligatoire pour exercer. Désormais, 
les Professeurs de Lycée Professionnel (PLP) qui exercent en SES pourront accéder à cette 
fonction de direction, jusque là réservée aux instituteurs.  
 Pour la SES "un instituteur spécialisé sera désigné par le Ministre sur la proposition du 
Recteur de l'académie pour être, sous l'autorité du principal et du sous-directeur, le responsable de 
la section". Titulaire du diplôme de directeur d'établissement spécialisé, cette personne est appelée, 
en pratique, "directeur de la SES". Notons qu'il dépend du Principal du collège et de son adjoint, tout 
en étant "directeur adjoint". Cette situation peut être source de conflits. 
 Les responsabilités du directeur sont diverses et variées. En EREA il s'agit de gérer un 
établissement autonome et d'assurer toutes les responsabilités d'un ordonnateur (comptabilité 
publique), d'un administratif (chef de service) et d'un pédagogue : organisation des enseignements, 
discipline, coordination des activités, formation professionnelle et insertion (recherche de stages et 
d'emplois) sont de sa compétence. En SES, le responsable n'agit que sur ce dernier aspect 
(pédagogique). Depuis 1988 des Professeurs de Lycée Professionnel peuvent aussi accéder au 
diplôme de directeur (25). Cette décision peut créer des problèmes nouveaux, compte tenu des 
différences importantes qui existent entre les corps chargés de l'enseignement. Ces différences 
peuvent aussi créer des conflits. 
 
 En effet, les enseignants peuvent être classés en trois catégories. Ce sont les Professeurs 
de Lycée Professionnel, les Instituteurs Spécialisés et pour les EREA seulement (et en plus) les 
Instituteurs Educateurs. 
 Les PLP relèvent de la catégorie A de la fonction publique d'Etat. Ils sont désormais 
recrutés au niveau Bac + 3. Ce n'était pas le cas il y a quelques années puisque des titulaires d'un 
CAP ayant exercé en entreprise durant cinq ans pouvaient accéder aux concours de recrutement 
jusqu'en 1992.  En  1988, 40 % des PLP enseignant en SES sont de niveau V (CAP), 36 % de 
niveau IV (Bac), 16 % de niveau III et seulement 1 % possède un niveau II (26). A la même époque, 
et selon les mêmes sources, 4 % de cette population a déclaré n'avoir que le Certificat d'Aptitude à 
l'Enseignement en Lycée Professionnel (CAELP) et 3 % ont même affirmé n'avoir aucun diplôme. Il 

                                                
24- article 43 de l'arrêté du 7 juillet 1957 
25- arrêté du 19 février 1988 paru au BOEN n° 13 du 31 mars 1988 
26- M. CHAUMON et E DE LACERDA "Accès au droit à la formation professionnelle en section 
d'éducation spécialisée", in Education et Formation n° 16-1988,  p. 33 à 53 
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s'agit ici de personnes recrutées sur des critères de compétences professionnelles rares, en fonction 
de besoins du sytème éducatif. Leur intégration a été effectuée après un simulacre de concours 
interne ou même par liste d'aptitude. 
 Normalement, le CAELP sanctionne, après le concours de recrutement, une formation 
pédagogique qui était de deux années. Cette formation a été ramenée à un an depuis la création 
des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM). Il est probable que les 3 % de non 
diplômés ont été intégrés par liste d'aptitude dans le corps des Professeurs de Lycée Professionnel. 
Il s'agit sans doute des plus anciens. En 1985-1986, selon une enquête conjointe du Centre National 
d'Etudes et de Spécialisation des Personnels de l'Enseignement Technique (CNESPET) et de la 
sous-direction des enquêtes statistiques du ministères, 4 293 Professeurs de Lycée Professionnels, 
dont 1907 femmes, enseignaient en SES (27). 
 Ces Professeurs assurent, à raison de 18 à 34 heures par semaine, selon les spécialités, 
les formations professionnelles dans les divers métiers. Mécanique générale, mécanique 
automobile, peinture automobile, carrosserie, maçonnerie, métallerie, bois, peinture-vitrerie, 
habillement, cycles et motocycles, employé technique de collectivités sont surtout des spécialités 
implantées en SES et EREA. 
 Les admis au concours interne de recrutement ou les personnes qui viennent à 
l'enseignement par liste d'aptitude ne reçoivent pas de formation pédagogique et encore moins de 
formation spécifique pour les enfants inadaptés. C'était le cas de 77,8 % des PLP en 1988. L'âge 
moyen est de 44 ans. Leur salaire était basé, en 1992, sur un indice égal à 501 en moyenne (28). 
 Il s'agit  donc d'un personnel compétent sur le plan du savoir-faire technique mais qui ne 
possède pas de qualification d'un haut niveau, ni sur le plan général, ni sur le plan pédagogique. 
Pourtant, ses conditions de travail sont plus confortables que celles des autres enseignants 
concernés par le même public. 
 
 Les Instituteurs Spécialisés étaient de catégorie B. Désormais, ils seront aussi recrutés à 
Bac + 3 sous l'appellation "professeurs des écoles". Ceux qui exercent actuellement sont instituteurs 
mais possèdent, en plus, un Certificat d'Aptitude Pédagogique en Enfance et Adolescence 
Inadaptées (CAEI) devenu Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées d'Adaptation 
et d'Intégration Scolaire (CAPSAIS) en 1989. Plusieurs options existent, en fonction du public et du 
handicap (moteur, sensoriel, débilité légère...). 
 En 1988, 97 % de ces personnels possédaient un baccalauréat, 12,5 % avaient des 
diplômes de niveau III et  6,6 %  des diplômes de niveau II ou I. De plus, 95,3 % ont le Certificat 
d'Aptitude Pédagogique (instituteur) et 77,3 % ont le CAEI (29). Il s'agit donc de personnels qualifiés 
par des diplômes généraux et pédagogiques de haut niveau. 
 Le rôle des instituteurs spécialisés est d'assurer la formation générale des jeunes qui leur 
sont confiés. Ils sont 6 200 en France. Leur moyenne d'âge est de 41 ans. 47 % sont des femmes. 
Leur salaire est basé sur un indice moyen d'environ 463 (15), donc plus faible que celui de leurs 
collègues de l'enseignement technique. Ils doivent 26 heures d'enseignement par semaine, face à 
des groupes souvent plus nombreux : 24 élèves en enseignement général contre 8 à 12 en atelier. 
 
 Les instituteurs éducateurs sont à la fois instituteurs et éducateurs spécialisés. On les 
trouve exclusivement dans les EREA. Ils complètent la formation générale des élèves, en particulier 
durant les "études dirigées". Ils assurent en outre, au niveau de l'internat, l'animation des activités 
socio éducatives et la vie communautaire (dortoirs, restaurant, douches...). L'un d'eux, désigné par 

                                                
27- enquête citée dans l'article cité ci-dessus 
28- Ministère de l'Education Nationale, note d'information n° 93-17, "Les Personnels du Ministère de 
l'Education Nationale au 1er janvier 1992". 
29- M. CHAUMON et E De LACERDA op cit  
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le directeur de l'EREA fait fonction "d'éducateur-chef" mais il ne s'agit pas d'un grade. Les contacts 
avec les instituteurs spécialisés et les professeurs d'atelier sont rares du fait d'emplois du temps 
complémentaires. Des concertations sont cependant prévues de façon régulière. 
 Certains professeurs du collège peuvent être amenés à enseigner en SES durant 
quelques heures. Ce peut être le cas en dessin, en anglais et en éducation physique et sportive. La 
motivation est alors faible pour ces intervenants qui changent très souvent d'une année sur l'autre et 
qui ne bénéficient pas d'une formation pédagogique adaptée à ce public. 
 
 A ces personnels enseignants, directement et journellement en contact avec les jeunes, il 
faut ajouter le personnel non enseignant : administration, intendance, documentation mais aussi le 
psychologue scolaire, le conseiller d'orientation, l'infirmière, le médecin, l'assistante sociale et le 
personnel qui assure l'entretien ou le service. Il ne s'agit pas ici de personnes ayant des 
compétences particulières en matière de jeunes inadaptés. Leur rôle et leur motivation sont 
cependant très importants.  
 
 Pour clore ce domaine des personnels, il faut parler de l'Inspecteur de l'Education 
Nationale "Aide à l'Intégration Scolaire" (IEN AIS). Ancien instituteur spécialisé, il a présenté un 
concours d'accès au corps d'inspection. Il est le responsable hiérarchique des instituteurs et 
éducateurs de sa circonscription. Il est placé sous l'autorité de l'Inspecteur d'Académie. La fonction 
exercée est primordiale. Elle assure une liaison avec l'enseignement traditionnel. L'IEN AIS a aussi 
des responsabilités dans des écoles primaires de son secteur. Il est la clef de voûte de toute la 
rénovation. 
 
 Par contre, les Professeurs de Lycée Professionnel sont notés par des Inspecteur de 
l'Education Nationale "Enseignement Technique". Ceux-ci sont placés sous l'autorité directe du 
Recteur. Ils n'exercent aucun pouvoir hiérarchique. Spécialisés dans des formations techniques 
précises ils peuvent intervenir à plusieurs sur un même établissement. L'un d'eux, désigné par le 
Recteur, est, dans chaque département, conseiller de l'Inspecteur d'Académie pour tout ce qui 
relève de l'enseignement technique. Il s'agit d'une nouvelle disparité entre les intervenants de 
l'enseignement spécialisé. 
 
 Ces corps d'inspection assurent la formation des maîtres, conseillent les décideurs au 
niveau des ouvertures et fermetures de sections, des équipements à réaliser. Ils sont aussi, auprès 
des enseignants, des conseillers pédagogiques.  
 
 Toutes ces structures s'adressent à des jeunes précis qu'il faut maintenant définir. 
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PARAGRAPHE 3 : LES FLUX : 
 Pour connaître les jeunes qui fréquentent l'enseignenemt spécialisé, il convient de savoir 
qui ils sont et combien ils sont.  
 Les enfants affectés dans des SES ou EREA provenaient en principe de classes de 
perfectionnement créées en 1909 et implantées en primaire. En fait, en 1985, 44 % des effectifs 
étaient issus de l'enseignement ordinaire, ce qui constitue une anomalie par rapport aux textes 
officiels. Le collège unique était un objectif de la réforme HABY (30) Les classes de perfectionnement 
ont donc été progressivement supprimées. Pourtant, d'autres structures les ont remplacées, en 1991 
(31) : les "Classes d'Intégration Scolaire" (CLIS). Elles complètent un "Réseau d'Aides Spécialisées 
aux élèves en difficulté" (RAS) mis en place dans chaque département à partir de 1990. Les CLIS 
s'adressent à des élèves handicapés physiques, sensoriels ou mentaux. L'objectif est de leur 
permettre de suivre un enseignement ordinaire, dans un milieu scolaire normal. Les élèves en 
grande difficulté constituent un réel problème aux hommes politiques. Leur intégration est un ardent 
souhait mais des structures spécifiques demeurent indispensables. En Ille-et-Vilaine, pourtant, 
aucune implantation de Classe d'Intégration Scolaire n'a été réalisée actuellement. L'explication peut 
résider dans un fonctionnement efficace de l'intégration souhaitée par la suppression des classes de 
perfectionnement. Cette intégration peut s'expliquer par des moyens suffisants accordés pour 
l'individualisation, l'aide, le soutien au sein de structures "normales". Il est probable également que 
les décideurs locaux (l'Inspecteur d'Académie en particulier) voient dans la création de ces nouvelles 
classes, un retour en arrière par rapport à une politique affichée.  
 Le texte qui institue ces classes (32) reprend différents termes retenus par l'Organisation 
Mondiale de la Santé : 
- la déficience : "perturbation des structures ou fonctions anatomiques physiologiques ou 
psychologiques de l'organisme" ; 
- l'incapacité : "limitation des possibilités fonctionnelles ou des restrictions d'activités qui en résultent" 
; 
- le handicap : "désavantage qui résulte de la différence entre ce que la société attend de l'individu et 
ce qu'il est capable de faire, compte tenu de ses déficiences et incapacités corrélatives". 
 Cette dernière définition semble fondamentale : on est handicapé par rapport aux attentes 
de la société... Un individu pourrait ne pas se sentir handicapé. C'est la société dans laquelle il vit, 
en fonction de normes qu'elle édicte, qui va le cataloguer, l'étiqueter "handicapé". 
 Le processus d'orientation des jeunes vers l'enseignement spécialisé sera abordé par la suite. 
Les enquêtes réalisées sur le terrain tendent à prouver que souvent, le handicap est intellectuel. 
Pourtant, 3 % de la population d'âge scolaire seraient concernés par un QI compris entre 65 et 80 
(33). On trouve aussi beaucoup d'élèves en échec scolaire (la SES n'est pas faite pour eux) ou de 
jeunes immigrés. Ils sont là parce que les classes normales n'offrent pas un réel soutien, une prise 
en compte des difficultés individuelles. Il existe un programme à respecter, des objectifs à atteindre, 
souvent trop ambitieux pour ces jeunes. L'enseignement spécialisé est plus souple, plus centré sur 
l'individu. Pour les jeunes immigrés, des structures existent. Elles relèvent de l'Inspecteur de 
l'Education Nationale Aide à l'Insertion Scolaire. En EREA, on peut trouver également des cas de 
jeunes caractériels ou ayant de très graves problèmes familiaux. Il semble difficile aux Commissions 
de Circonscription du Second Degré de se cantonner dans le seul critère du QI, du reste peu objectif 

                                                
30- Loi n° 75 620 du 11 juillet 1975 relative à l'Education parue au Journal Officiel du 12 juillet 1975  
31- circulaire 91-304 du 19 novembre 1991 
32- circulaire 91-304 op cit 
33- annexe II DE LA CIRCULAIRE DU 21 septembre 1965 
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(34).  Quantitativement, "au cours de l'année 1991-1992 182 375 élèves étaient accueillis et 
scolarisés dans les établissements publics et privés du Ministère de l'Education Nationale (35). Il 
convient d'y ajouter les 85 481 jeunes qui relèvent du Ministère de la Santé et de l'Action 
Humanitaire. Les SES et les classes-ateliers représentent 107 171 élèves alors que les EREA ne 
touchent que 12 165 adolescents. Le reste est scolarisé dans d'autres établissements. Ces effectifs 
sont relativement stables d'une année sur l'autre : moins 1 764 en SES et plus 43 en EREA pour 
1992. Les filles sont minoritaires : environ 40,7 % des scolaires concernés dans le second degré. Il 
s'agit là d'un constat dont l'analyse est délicate. On peut envisager une explication liée à l'insertion 
difficile des filles dans certaines sections. Les ateliers d'industrie de l'habillement et d'employée 
technique de collectivité sont fréquentés presque uniquement par des élèves de sexe féminin. Les 
orientations sont plus diversifiées pour les garçons. 
 Il est certain que l'effectif de l'enseignement spécialisé est relativement faible par rapport aux 
cohortes de 600 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif. Ce phénomène est 
minoritaire mais il pose des problèmes évidents que seules des structures précises vont tenter de 
résoudre. Ces structures visent une intégration à un système scolaire normal. Néanmoins, on notera 
une multiplication de classes destinées, de façon avouée ou non, à des jeunes en difficulté plus ou 
moins grande, au niveau du secondaire. On peut citer les classes technologiques, les classes avec 
aide et soutien spécifiques, les classes d'insertion... Toutes sont au niveau 4ème/3ème. La création 
du collège "cylindrique" voulu par la rénovation des collèges, avec les mêmes études pour tous 
jusqu'à la fin de la classe de troisième, passe par des artifices évidents de maintien dans des 
structures non traditionnelles. Les élèves de SES se retrouvent donc à la limite de divers types 
d'enseignement alors que les sections prévues pour eux sont souvent fréquentées par des enfants 
ou des adolescents qui n'ont rien à y faire. Leur handicap est provisoire quand il ne s'agit pas d'une 
non maîtrise de la langue française. 
 
 

SECTION 2 : LES STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 
 Le passé et les acteurs de l'enseignement spécialisé ont donc été dépeints. Ces 
éléments permettent  déjà de prendre conscience d'un certain nombre de critères qui vont faire 
émerger le problème et amener à lui donner un étiquetage politique. Mais pour saisir comment ces 
acteurs sont en relation, il faut connaître les systèmes dans lesquels ils sont appelés à agir et les 
contraintes qui pèsent sur eux.  
 A partir de l'étude d'une SES (paragraphe 1) puis d'une EREA (paragraphe 2), ces 
éléments devraient apparaître plus nettement. L'analyse du mode d'orientation des jeunes vers 
l'enseignement spécialisé et le rôle joué par les commissions chargées de cette affectation 
(paragraphe 3) devraient compléter ce tableau. 
 

PARAGRAPHE 1 : LA SES : 
 La SES et ses classes-ateliers sont rattachées à un collège. La section possède un 
budget propre qui s'intègre à celui de l'établissement de rattachement, avec, cependant, des 
particularités financières : la SES est la seule section du collège à percevoir et à utiliser la taxe 
d'apprentissage par exemple. 
 Les jeunes ont entre 12 et 16 ans. Il existe, en France : 
- 1 511 SES dans les établissements publics, 

                                                
34- A. PHILIP, directeur du Centre National d'Etudes et de Spécialisation du Personnel de 
l'Enseignement Technique (CNESPET), "approches actuelles du public des SES" documentation 
CNESPET 
35- Ministère de l'Education Nationale, note d'information 93-14  
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-    48 SES dans les établissements privés (36). 
 En Ille-et-Vilaine, en 1991-1992, on comptait : 
- 22 SES dans les établissements publics, 
-  3 SES dans les établissements privés (37) 
 En septembre 1994 il n'y aura plus que 15 SES publiques. 
 Sur  les 22 sections publiques, qui s'adressent à 1 400 élèves (38) : 
-  7 sont à RENNES ou en proche banlieue, 
-  2 sont à SAINT-MALO, 
-  1 à FOUGERES, 
-  1 à REDON, 
-  1 à VITRE, 
- 10 en milieu rural. 
 En privé, les 3 sections sont à RENNES, REDON et TINTENIAC. Elles regroupent 181 
élèves (39). 
 Sur le plan national, 36 familles de métiers sont offertes  aux  jeunes de l'enseignement 
adapté (40). 89,5 % des garçons suivent une formation en secteur primaire ou secondaire ; 40 % 
d'entre eux sont dirigés vers le bâtiment ; 17,8 % vers le travail du bois et 13,7 % vers "forges, 
chaudronnerie, constructions métalliques". Pour les filles, c'est surtout le tertiaire qui est préparé 
avec les services domestiques et l'hôtellerie d'une part, l'habillement d'autre part. 
 En Ille-et-Vilaine dix spécialités existent au sein de 61 ateliers. Une évidente volonté de 
rendre à l'enseignement spécialisé sa vocation initiale, en excluant les élèves en difficulté passagère 
fait qu'il n'y aura plus que 49 ateliers et 9 spécialités en septembre 1994. Ce sont : la mécanique, la 
métallerie, la maçonnerie, la peinture-bâtiment, la plomberie, l'habillement, le service en collectivité, 
la vente et l'horticulture (appelée à disparaître) (41). Selon les spécialités, les groupes de classe-
atelier varient entre 8 et 12 individus. Ils sont confiés à un Professeur de Lycée Professionnel. 
 Pour prendre conscience de ce qu'est une SES, rien ne vaut une visite. La SES du 
collège des Hautes-Ourmes à RENNES servira de base à notre étude. Cet établissement ne 
présente pas de grosses particularités sinon un taux important d'élèves immigrés (25 %). 
L'implantation a lieu dans un quartier périphérique, au sud de RENNES (dans une ZUP). Les locaux 
sont imbriqués dans ceux du collège -ce qui n'est pas le cas partout-. La présentation faite ici est 
basée sur le projet d'établissement, sur des visites (dont une lors du passage de l'Inspecteur 
Général de l'Education Nationale chargé de l'Aide à l'Insertion Scolaire) et sur des entretiens.  
 Le collège comporte 982 élèves dont 80 pour la SES. Cette section se compose de 42 
garçons et de 38 filles recrutés à près de 92 %, de façon très locale (quartier). Il existe trois 
spécialités : la peinture-vitrerie, l'installation sanitaire et l'entretien des articles textiles. La vente 
devrait être implantée prochainement. 
 Contrairement à l'évolution nationale, ces jeunes viennent surtout de classes 
spécialisées en primaire et non de classes normales du collège. Le nombre de filles est aussi très 
décalé par rapport aux moyennes nationales. 
 On trouve : 
- 15 élèves en 6ème, 
- 21 en 5ème, 

                                                
36- sources : "repéres et références statistiques" op cit p. 106 
37- sources : Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine, "situation à la rentrée 1991 - année 1991-1992"  
38- sources : Inspection académique d'Ille-et-Vilaine, 1992, "filières élèves"  
39- sources : Inspection académique d'Ille-et-Vilaine, 1992, "fichier élèves"  
40- sources : "repères et références statistiques" op cit, p. 109 
41- sources : documents internes à  l'Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine, "Ateliers rentrée 91 - 
Formations professionnelles rentrées 92-94" 
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- 23 en 4ème, 
- 21 en 3ème. 
 Trois instituteurs spécialisés enseignent en 6ème et 5ème. Deux autres assurent 
l'enseignement en 4ème et 3ème. A ce stade, il convient d'ajouter trois Professeur de Lycée 
Professionnel et des professeurs du collège qui interviennent ponctuellement en français, vie 
pratique et éducation physique. 
 L'analyse sociologique montre que : 
- 55,7 % des jeunes sont issus de la Catégorie Socio-Professionnelle "employés-ouvriers", 
- 24,7 % ont des parents en chômage, 
-  7,8 % relèvent de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale. 
- 36,4 % ne vivent pas dans une famille composée de deux parents : divorce, père ou mère 
inconnu(e), foyer d'accueil... Par contre 16 familles d'immigrés sur 17 sont complètes, ce qui fait 
qu'en ne considérant que les familles françaises, le taux qui précéde passe de 36,4 à 45 %. 
- 44 enfants ont entre 3 et 5 frères et soeurs. Ce nombre peut aller jusqu'à 14 avec une moyenne de 
4 pour l'établissement.  
 L'inadaptation, selon cette analyse, semble plus sociale qu'intellectuelle. Elle est liée à 
un environnement, à un contexte défavorable pour l'enfant. Il est difficile, pour autant, d'établir une 
relation entre le handicap social et le handicap intellectuel à partir de ce simple constat. 
 D'autre part, après les évaluations nationales la leçon tirée est que le niveau des jeunes 
est largement inférieur à la moyenne globale française en 6ème. Les moyennes obtenues sont de : 
- 13,7O sur 84 en français (contre 50,90 en moyenne nationale), 
- 30,70 sur 107 en mathématiques (contre 75). 
Il ne s'agit donc pas d'une population susceptible de fréquenter des classes normales de collège. 
 
 La section est dirigée par un directeur adjoint.  
 
 Signalons que le nombre d'élèves relevant des SES est passé en Ille-et-Vilaine de 1 941 
en 1985 à 1 373 en 1992 pour le public (forte et constante baisse). Ces chiffres étaient 
respectivement de 183 et 200 dans les établissements privés sous contrat (faible mais constante 
hausse) (42). 
 

                                                
42- source : Inspection académique d'Ille-et-Vilaine, "effectifs des élèves d'Ille-et-Vilaine : public et privé" 
1992-1993  
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PARAGRAPHE 2 : l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté : 
 L'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté est un Etablissement Public Local 
d'Enseignement (EPLE). Contrairement à la SES qui est rattachée à l'inspection académique (donc 
au niveau départemental), l'EREA est rattaché au Rectorat (donc à la Région). Il a un budget 
autonome et peut percevoir la taxe d'apprentissage. Les jeunes qui le fréquentent ont entre 12 et 18 
ans (voire 19).  
 Il existe 73 EREA en France (43) auxquels il convient de rajouter neuf établissements 
spécialisés sur un type de handicap précis : moteur, visuel, auditif... Toutes ces écoles sont 
publiques. Aucune n'a été créée en enseignement privé sous contrat. 
 Les élèves, au  nombre de 12 122 en 1990, dont 72,8 % de garçons, sont surtout des 
jeunes ayant des grandes difficultés scolaires et/ou des raisons sociales graves et/ou un retard 
mental (pour 79,3 % d'entre eux). Il existe 13,3 % d'étrangers. Le recrutement est normalement plus 
large que celui de la SES. Il concerne le département ou la région, voire plus loin encore. Il existe, 
systématiquement, un internat "éducatif". Les spécialités professionnelles sont variées : bâtiment, 
cuirs et peaux, hôtellerie, électricité, emplois de bureau, service en collectivité, habillement, 
mécanique, métallerie, imprimerie et horticulture. En Ille-et-Vilaine, un EREA est implanté à REDON, 
un autre à RENNES. Chacun comporte une centaine d'élèves (112 à REDON, 97 à RENNES). A 
REDON, les fiches de présentation de l'établissement précisent que "sont accueillis des jeunes 
ayant un retard scolaire important avec des difficultés pouvant être scolaires et/ou sociales". Il y a 
donc un écart par rapport aux textes officiels relatifs à l'enseignement spécialisé. Les ateliers 
concernent le domaine de l'automobile (carrossier, peintre, réparateur) et de l'hôtellerie (cuisine et 
service). Le CAP est préparé en trois ans après la classe de troisième. Les cycles qui précèdent 
sont le cycle d'observation (6ème/5ème) et le cycle d'orientation réalisé par des classes de 4ème et 
3ème "technologiques adaptées". Les jeunes proviennent surtout d'un milieu rural. 
 A RENNES (44), le public est très différent. L'implantation est péri-urbaine. Ce ne sont 
que des garçons présentant de graves difficultés scolaires et/ou sociales avec possibilité de troubles 
du comportement et des problèmes médicaux. Une surveillance existe au sein de l'établissement ; 
certains jeunes ont des soins hors EREA. On prépare les métiers du bâtiment : peinture-vitrerie et 
maçonnerie ainsi que la spécialité "métallerie". La structure 6ème/5ème précède une entrée en 
4ème technologique adaptée, classe récemment créée. L'enseignement professionnel se déroule 
ensuite sur plusieurs années, sans réellement viser un CAP. Il n'existe pas ici, en 1992-1993 de 
classe de 3ème technologique. La volonté d'insertion professionnelle est ici moins évidente. 
Cependant, cette formation permettait, il y a quelques années de trouver un emploi. L'évolution du 
marché du travail fait que ce n'est plus le cas actuellement. Une qualification par un diplôme (un 
CAP au moins) est indispensable. Ceci doit devenir un objectif des EREA.  
 A RENNES, 53 membres du personnel encadrent les 97 élèves. La structure est 
complexe : directeur, directeur-adjoint, intendant, Chef de Travaux, éducateur chef, documentaliste, 
mais aussi personnel social et de santé, 13 enseignants, 17 instituteurs-éducateurs, le personnel 
administratif, ouvrier et de service composent cet établissement. 
 Les jeunes présentent de nombreux problèmes familiaux : certains relèvent de foyers, 
d'autres sont sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Beaucoup sont caractériels. Leur 
intelligence est alors normale mais ils présentent des troubles du caractère : révolte en particulier 
contre la société dans son ensemble, contre les parents, contre l'autorité... 
- 66 viennent du département (et du sud en particulier), 11 de RENNES ou de la proche banlieue 
(rayon de 20 kilomètres). 7 élèves demeurent dans une autre académie. 
- 45 jeunes sont en formation professionnelle sur 3 années : 
 .  7 en maçonnerie 

                                                
43- ONISEP, "Bulletin d'information", N° 464/465 de mai-juin 1992 
44- Ph RUEZ-CP PADRONI op cit 
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 . 15 en peinture 
 . 23 en métallerie 
 L'EREA de RENNES avait des effectifs en baisse mais l'introduction de la classe 
technologique adaptée semble redonner un nouvel élan. L'appellation "classe technologique" est 
cependant impropre à ces sections. Les visées y sont normalement plus professionnelles (ou pré-
professionnelles) que technologiques.  
 Comment ces jeunes deviennent-t-ils élèves en SES ou en EREA ? 
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PARAGRAPHE 3 : L'ORIENTATION 
 Dans l'enseignement spécialisé, les jeunes ne sont pas orientés comme dans le système 
traditionnel. Par contre, les étapes sont normalisées. Il importe de bien les cerner ainsi que les 
diverses commissions. 
 C'est en 1965 (45) que le dépistage systématique des élèves inadaptés a été organisé. Il 
concernait les "élèves handicapés (moteurs ou sensoriels notamment) qui, ayant surmonté leur 
handicap, peuvent sembler adaptés à la scolarité normale mais qui doivent être connus et recensés 
en raison de la surveillance particulière ou des mesures appropriées nécessitées par leur état". 
 Le dépistage peut être réalisé par le maître, le psychologue scolaire, les médecins de 
santé scolaire. Les cas peuvent être signalés en début d'année (sur un formulaire spécial adressé 
aux établissements par l'inspection académique) mais aussi à tout autre moment. Un dossier est 
alors complété. Il comporte plusieurs volets : médical, social, pédagogique et psychologique. 
 C'est en 1975 que sont créées les Commissions Départementales de l'Enseignement 
Spécialisé (46). Leur rôle et leur composition seront précisés en 1976 (47). Enfin, en 1977 des fichiers 
départementaux sont mis en place et confiés à ces commissions (48). 
 La Commission Départementale de l'Enseignement Spécialisé est composée de 12 
membres nommés pour trois années par le Préfet . Il désigne, chaque année, le président. Il s'agit 
d'un membre proposé alternativement par l'Inspecteur d'Académie et par le Directeur Départemental 
de l'Action Sanitaire et Sociale. Le groupe ainsi constitué représente le domaine médical et social, le 
domaine éducatif, les administrations (éducation nationale et  organismes d'assurance maladie et 
d'allocations familiales), ainsi que les établissements privés qui accueillent des enfants handicapés. 
Des représentants des associations de parents d'élèves ou de familles d'enfants et d'adolescents 
handicapés siègent aussi dans cette commission. Toutes les parties concernées sont donc 
associées. Les réunions se déroulent à raison d'une rencontre par mois au moins. La commission 
affecte des jeunes dans des établissements précis. Elle accorde aussi l'allocation d'éducation 
spéciale aux familles. Des révisions périodiques des décisions sont réalisées. De plus, un recours 
est possible devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.  
 Lorsque le cas d'un enfant est traité, les parents (ou représentants légaux) du jeune 
handicapé sont invités à se présenter devant la commission. Ils peuvent se faire assister ou 
représenter. 
 La Commission Départementale peut déléguer certains pouvoirs (sauf ceux relatifs à 
l'allocation d'éducation spéciale) à des commissions de circonscription créées par le Préfet qui 
définit leur ressort. Pour l'enseignement secondaire (SES et EREA) il s'agit de "Commissions de 
Circonscription du Second Degré" (CCSD). Elles sont composées de huit membres nommés par le 
Préfet pour trois ans. L'Inspecteur d'Académie en est le président. Le groupe constitué est moins 
important qu'au niveau départemental mais il est conçu de la même façon au niveau des 
représentations.  
 Ces commissions de circonscription se réunissent au moins une fois par trimestre. Elles 
comportent un secrétariat permament. Les décisions sont susceptibles d'un recours devant la 
Commission Départementale. 
 Que ce soit au niveau de la circonscription ou au niveau du département, ces 
commissions peuvent proposer diverses possibilités : 
- décider qu'un enfant relève d'un enseignement ordinaire, avec des mesures particulières à 
préciser, ou d'un établissement spécialisé, scolaire ou non ; 
- attribuer des aides financières aux familles ; 

                                                
45- circulaire n° 65-357 du 29 septembre 1965 
46- loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et décret 75-1166 du 15 décembre 1975. 
47- Circulaires 76-156 du 22 avril 1976 et 76-181 et 31-2 du 13 mai 1976  
48- circulaire 77-078 et 11-AS du 22 février 1977 
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- affecter l'enfant dans un établissement précis : il s'agit ici d'un pouvoir relatif vis-à-vis des familles 
qui peuvent effectuer un choix entre plusieurs propositions... Lors des réunions, un débat a lieu avec 
les familles. Néanmoins, souvent, ces personnes sont soumises aux décisions administratives. Elles 
sont conscientes de la difficulté rencontrée par leur enfant et sont prêtes à accepter toute proposition 
faite dans l'intérêt du jeune. 
 
 Une équipe technique instruit le dossier et le présente. Elle est constituée conjointement 
par l'Inspecteur d'Académie et le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale. Elle comporte du 
personnel qualifié (enseignant, éducateur spécialisé, psychologue, assistante sociale, médecins).  
 Le secrétariat de la Commission de Circonscription est placé sous la responsabilité de 
l'Inspecteur d'Académie et d'un médecin. Il assure la liaison avec les familles et les autres 
commissions. Il connaît, en permanence, les places disponibles dans les établissements, en fonction 
du handicap. Pour les jeunes en fin de scolarité il est en relation avec la Commission Technique 
d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Cet organe est essentiel au niveau 
des relations individuelles. L'accueil, la volonté d'expliquer, sont ici largement privilégiés. 
 
 Tous les éléments qui figurent ici permettent de mieux cerner le terrain sur lequel va 
s'exercer la politique publique de rénovation. Ce tableau est loin d'être exhaustif. Seuls les éléments 
importants pour la présente  
étude le composent. 
 
 
 Le décor de l'enseignement spécialisé est maintenant dépeint. A partir de 1988, ces 
structures deviennent un problème digne d'intérêt pour les décideurs nationaux. Pourquoi et 
comment va se dérouler cette rénovation ? 
 Pour conduire l'analyse de cette politique publique plusieurs outils étaient 
disponibles. Il existe bien un changement de référentiel au sens retenu par Bruno JOBERT et Pierre 
MULLER (49) : le référentiel qui existait visait à maintenir le jeune dans le système scolaire jusqu'à 
16 ans ; le référentiel nouveau vise la qualification des élèves par un diplôme leur assurant l'accès à 
un métier. Le secteur des jeunes en SES/EREA, s'il est largement minoritaire, constitue, pour la 
société globale, un problème économique et social évident. Le "rapport global-sectoriel" semble ici 
patent : la modification du secteur de l'enseignement spécialisé a une incidence sur les autres 
secteurs de la société : le travail et l'emploi, le domaine social, la justice, l'économie... 
 Dans le cas présent, le modèle de la "poubelle", défendu par Lucien SFEZ (50) ne 
paraît pas adapté à l'étude envisagée. Une certaine logique a prévalu à cette rénovation. Elle sera 
mise en évidence par la suite. L'enchaînement des étapes existe bien, même si, à certains moments 
elles se recoupent. L'idée de base est respectée tout au long de cette chaîne. 
 Sans dédaigner le modèle de la non-décision, qui sera utilisé à certains moments, 
dans des cas particuliers, cette analyse sera conduite à l'aide de la grille de JONES (51). Cinq 
phases la composent et structurent la tâche des autorités (52) :  
- l'identification du problème, 
- la formulation des solutions, 
- la prise de décision, 

                                                
49- Bruno JOBERT et Pierre MULLER,1987, L'Etat en Action : Politiques Publiques et Corporatismes, 
PUF Collect. Recherches Politiques, p. 52 sqq 
50- Lucien SFEZ, 1981 , Critique de la décision, Fondation Nationale des Sciences Politiques 
51- Ch O. JONES, 1970, An introduction to the study of public policy, Blemont DUXBURY Press  
52- Jean-Claude THOENIG "l'analyse des politiques publiques", in Traité de Science Politique , tome 4, 
M. GRAWITZ-J. LECA, page 18 
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- la mise en oeuvre du programme, 
- la terminaison de l'action. 
 Pour Jean-Claude THOENIG l'utilité de ce cadre de référence "vient du fait que 
JONES l'utilise de façon tout à fait souple". Ce choix n'implique pas, ici, une reconnaissance 
exclusive des possibilités offertes par ce modèle, très rationnel. Dans la pratique, les étapes ne sont 
pas toujours évidentes, ne s'enchaînent pas toujours de la façon définie. Elles peuvent être 
simultanées, voire inversées. Cet outil est sans doute mieux en adéquation avec une politique 
réformatrice. La rénovation de l'enseignement spécialisé est une politique routinière. Néanmoins, il 
est possible, au plan national au moins, d'identifier des phases qui entrent bien dans le cadre défini 
par ce modèle. Sur le plan local, ce sera sans doute moins vrai.  
 
 Globalement, cette grille permettra de distinguer, successivement : 
 
- le problème et sa prise en compte au niveau national (Partie I). Il conviendra ici de poser un certain 
nombre de questions : 
* comment l'enseignement spécialisé est devenu un problème national (chapitre 1) ; 
* comment est née la politique publique de rénovation de l'enseignement spécialisé (chapitre 2) ; 
* comment s'est déroulée la prise de décision (chapitre 3). 
 
- L'objectif sera ensuite de mieux cerner le début de la mise en oeuvre sur le plan local (partie II). Ce 
thème conduire à étudier les acteurs et les systèmes décisionnels locaux (chapitre 1), puis les effets 
attendus tant au niveau des structures que des démarches (chapitre 2). Enfin, les aléas de l'avenir et 
les critères pertinents d'une éventuelle "évaluation" (chapitre 3) permettront d'achever l'étude de 
cette analyse.  
 
 Il est difficile d'envisager, pour le moment, une terminaison de l'action. A partir de 
1996 tous les établissements de Bretagne auront été rénovés. Alors seulement, on pourra 
commencer à envisager cette étude si d'ici là d'autres politiques publiques ne viennent pas 
compléter ou annuler les volontés exprimées et mises en oeuvre jusque là. 
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PARTIE I : DU PROBLEME 

 Le système de l'enseignement spécialisé, tel qu'il existe en 1988 semble cohérent. Il a 
rendu de nombreux services. Beaucoup de jeunes ont appris, par son intermédiaire, un métier 
manuel et ont trouvé un emploi dans lequel ils sont appréciés par leurs responsables et par 
leurs collègues. Pourtant de nombreux éléments, tant internes qu'externes à ce type 
d'enseignement, vont le faire émerger en tant que problème au niveau national (chapitre 1). 
Dès lors, les responsables seront amenés à envisager des solutions et à donner naissance à 
une politique publique (chapitre 2). Cette politique, routinière et non réformatrice, se traduira par 
une prise de décision (chapitre 3). 
 
 

CHAPITRE I  : L'EMERGENCE DU PROBLEME PEUT SUSCITER 
LA DEFINITION D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE 

 
 L'arrêté du 18 août 1909 exprimait clairement l'objectif assigné aux écoles spéciales. Il 
n'est "pas seulement d'assurer aux enfants arriérés l'instruction à laquelle ils ont droit, mais 
encore d'éviter qu'ils ne tombent à la charge de la société". Cet objectif économique est repris 
par des textes ultérieurs. En 1965 on parle "d'assumer leur avenir et leur progression sociale" 
(53). En 1967 on précise que le déficit intellectuel "ne condamne pas nécessairement l'individu à 
renoncer à des tâches impliquant une qualification technique relativement élaborée" (54). En 
1973 "il convient de lui assurer (au jeune enfant handicapé ou indadapté à la vie sociale) une 
formation générale et professionnelle qui lui permettra d'obtenir un emploi à son entrée dans la 
vie active et de lui garantir les meilleures chances de promotion" (55).  
 Si en 1909 la société était mise en avant, les textes suivants, tout en ayant cette 
volonté, privilégient l'enfant. C'est pour lui, de façon apparente, que des efforts sont faits. Bien 
entendu, indirectement, c'est pour participer à l'effort économique. On peut alors se poser 
quelques questions sur le rôle du système éducatif. Eve CAROLI, étudiante en doctorat à l'IEP 
de PARIS, a effectué, à la demande du Ministère de l'Education Nationale, un travail très 
révélateur à ce sujet (56). De même, pour Marie-Hélène LEJAU-CHEROUTE, "en éduquant les 
anormaux parmi lesquels il est dit que se recrutent la majorité des criminels, et en leur 
apprenant à tenir un emploi, la société va garantir sa sécurité et alléger ses frais de mendicité 
et d'assistance" (57). On en arrive à un concept économique de rentabilité... 
 
 Le chapitre qui précède nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de 
rouages qui fonctionnent bien. Ils ont fait été efficaces à un moment où l'emploi n'était pas rare. 
Ils répondaient alors à des besoins réels de main d'oeuvre peu ou pas qualifiée, dans certains 
domaines de l'économie : le bâtiment, la métallerie, l'industrie de l'habillement.... Le problème 
est que l'environnement évolue. Cette évolution va pousser les responsables à se poser un 
certain nombre de questions sur cet enseignement spécialisé. Le raisonnement partira de 
l'organisation interne elle-même et de ses dysfonctionnements (section 1). Les rapports à 
l'environnement devront aussi être examinés. L'entreprise devient un lieu privilégié de 

                                                
53- circulaire 65-348 du 21 septembre 1965 
54- arrêté du 20 octobre 1967 
55- circulaire 73-108 du 27 mars 1973 
56- Eve CAROLI, "les fonctions du système éducatif vues par les économistes : quelques conceptions 
fondatrices", Education et formation n° 35 1993 p. 53 à 60 
57- Marie-Hélène LEJAU-CHEROUTE, "Evolution du concept de formation professionnelle des 
adolescents 'déficients intellectuels'", Education et formation n° 21 - 1989) 
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formation. La rénovation en cours des diplômes de niveau V inclue des "périodes de formation 
en milieu professionnel" (PFMP) évaluées en vue de la délivrance du diplôme. Il convient de se 
poser des questions sur les relations entre les entreprises et les SES-EREA (section 2). Enfin, 
l'objectif de l'enseignement spécialisé est aussi et surtout l'insertion sociale. Les établissements 
sont-ils assez ouverts pour permettre d'atteindre cet objectif ? (section 3). 
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SECTION I : LE SYSTEME CREE SES DYSFONCTIONNEMENTS : 
 
 Chaque acteur est, sans aucun doute, sérieux et de bonne volonté. Il s'acquitte de la 
mission qui lui est confiée avec une grande conscience professionnelle et une efficacité 
indéniable. 
 
 Pourtant, des dysfonctionnements vont naître. Certains sont liés aux structures mêmes 
qui existent dans l'enseignement adapté (paragraphe 1). D'autres sont plus en relation avec les 
personnels (paragraphe 2). D'autres enfin concernent les modes de fonctionnement du 
système, en particulier au niveau de l'organisation de l'enseignement (paragraphe 3). 
 
  Ce phénomène, qui ressort de la sociologie des organisations, n'est pas propre aux 
SES ou aux EREA. Il est certain qu'en étudiant n'importe quelle organisation humaine on 
pourrait y déceler des dérèglements et les rattacher aux structures, aux hommes et aux 
méthodes de régulation. Cette démarche ne vise cependant qu'une étude en milieu fermé. Elle 
devra être complétée. Il semble évident que l'environnement doit aussi être considéré 
commune une source de difficultés. 
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PARAGRAPHE 1 : LES STRUCTURES ET LES DYSFONCTIONNEMENTS 
 Il semble que le terme "organisation", au sens de construit social, s'applique à la SES, 
elle-même incluse dans un collège. Il y a bien, en effet : 
- division des tâches, 
- distribution des rôles, 
- système d'autorité, 
- système de communication, 
- système de contribution-rétribution (58). 
 
 Au sein de cette entité vont émerger des "jeux de pouvoir" qui vont prendre leur source 
dans divers éléments : le statut administratif des personnels mais aussi la lutte pour maintenir 
des acquis. Il y a alors création de ce que Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG appellent 
des "zones d'incertitude" (59) : "les structures et les règles gouvernant le fonctionnement officiel 
d'une organisation... créent et circonscrivent des zones d'incertitude organisationnelles que les 
individus ou les groupes tenteront tout naturellement de contrôler pour les utiliser dans la 
poursuite de leurs propres stratégies, et autour desquelles se créeront donc des relations de 
pouvoir".  
 
 Au niveau des structures, on constate, sur le terrain, que la SES est en général isolée 
du collège. Elle est "à part". Un directeur adjoint de SES indique que pour venir le voir il faut 
"entrer dans la cour du  collège, tourner à gauche et descendre...". Il peut même exister un 
fléchage qui permettra sans aucun doute de bien orienter les visiteurs mais aussi de ne pas 
être importuné, au niveau du collège, par la vie de la section. 
 
 Cette séparation est vraisemblablement due aux ateliers indispensables qui nécessitent 
un matériel pouvant être bruyant. Mais pourquoi la "technologie collège" est-elle mieux insérée 
dans les locaux du collège ? Pourquoi quelques établissements ont-ils réussi à faire en sorte 
que la SES fonctionne dans ces mêmes locaux ? Certains enseignants spécialisés ignorent le 
collège auquel ils appartiennent pourtant. Ceci peut être volontaire ou non : "ce ne sont pas les 
mêmes élèves", "c'est un monde particulier". Juridiquement, la SES fait pourtant partie 
intégrante du collège et dépend du même Principal. Il est vrai que ce responsable administratif 
est le lien réel entre les deux axes de son établissement. Sa personnalité peut avoir une très 
large influence sur les relations entre les enseignants. Le Directeur adjoint de la SES est perçu 
plus comme la hiérarchie directe, proche des enseignants, avec une "double casquette" : il 
représente l'administration du collège à laquelle il participe mais il défend les enseignants de la 
SES à laquelle il appartient. 
 
 Les professeurs du collège, sauf cas particuliers (ceux qui sont appelés à enseigner en 
SES) ignorent ce qui se fait dans la section voisine, les méthodes pédagogiques mises en 
oeuvre, qui sont pourtant transférables à d'autres élèves en difficulté.  
 
 Même les salles des professeurs sont différentes... Il y a celle de la SES et celle du 
collège. 
 
 Pour l'EREA, le problème est identique. L'établissement de RENNES, par exemple, est 
en périphérie. Il est à la limite d'une zone industrielle. Son image est telle que de nombreux 
rennais, même voisins, ignorent son existence... 

                                                
58- Philippe BERNOUX, La sociologie des organisations", POINT Seuil 1985 p. 108 
59- Michel CROZIER Erhard FRIEDBERG, "L'acteur et le système" op cit p.78 
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 Cet état de choses résulte-t-il d'une réelle volonté ? Si c'était le cas, l'enseignement 
spécialisé ne pourrait-il pas être assimilé, au sein de l'Education Nationale, à une "verrue" que 
l'on cherche à dissimuler... Il se pourrait également que cet isolement soit le résultat d'une 
volonté non exprimée des enseignants eux-mêmes qui trouvent là un "domaine réservé" auquel 
ils tiennent, pour différents motifs : confort personnel, intérêt pour les élèves en difficulté... 
 Toujours est-il que l'enseignement spécialisé semble très cloisonné par rapport aux 
autres types d'enseignement. Si l'intégration au collège n'est pas plus évidente, il est permis de 
se demander quelles seront les relations avec les Lycées Professionnels, les Centres de 
Formation d'Apprentis et la formation continue. C'est à eux que revient la poursuite de scolarité 
des jeunes de SES et EREA. 
 
 Toujours au niveau des structures internes, il convient de rappeler le rôle primordial 
joué par les Commissions de l'Enseignement Spécialisé en matière d'affectation des jeunes et 
de changement d'établissement. Là encore, le système est figé. Il peut être une garantie pour 
les familles. Il peut aussi être un paravent derrière lequel on se retire : l'établissement a peu 
d'influence sur le recrutement des jeunes qui lui sont confiés. Les enseignants peuvent donc 
avoir le "sentiment d'une fatalité contre laquelle ils ne peuvent rien", même avec "la meilleure 
volonté du monde". 
 
 Les structures, dans leur ensemble, qu'elles soient organisationnelles ou liées à 
l'orientation, sont donc à la base de ce qui risque de devenir un réel enfermement. Mais le 
problème va encore se trouver accentué par la diversité des formateurs.  
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PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNELS : 
 
 Au niveau des personnels, Monique CHAUMON, Elise De LACERDA et Monique 
GIRY-COISSARD (60) mettent en évidence des disparités qui peuvent prendre une ampleur 
particulière. 
 
 Le niveau de formation des instituteurs spécialisés et des PLP est très différent. Certes, 
cela devrait s'atténuer avec l'arrivée de jeunes enseignants, plus diplômés. Il n'en demeure pas 
moins que d'autres différences existent, "pas obligatoirement dans un sens équitable" (aux 
dires de certains instituteurs). Ceci est particulièrement vrai pour les obligations de service. 
 
 Le PLP ne doit que 18 à 23 heures de service par semaine. Il est souvent face à un 
groupe de 8 à 12 élèves. Il dirige beaucoup de travaux pratiques qui, aux yeux des instituteurs 
spécialisés, ne nécessitent pas autant d'investissement personnel que les cours 
d'enseignement général. Beaucoup de PLP ont peu de diplômes (environ 50 % ont le niveau V 
-niveau auquel ils forment leurs élèves-). Nous avons vu, bien sûr, que ces enseignants ont 
d'autres arguments en leur faveur, en particulier leur expérience professionnelle en entreprise 
et le fait qu'ils aient suivi des formations ne menant pas à un diplôme. Mais ce n'est pas 
suffisant pour certains instituteurs spécialisés qui arguent aussi que les anciens PLP n'ont pas 
suivi de formation pédagogique générale et encore moins de formation spécifique pour le public 
de SES. 
 
 L'instituteur spécialisé a un service de 24 heures d'enseignement. Les groupes qu'il doit 
diriger sont souvent plus importants (20 à 24 élèves). L'enseignant d'un niveau bac + 2 au 
moins, a reçu, la plupart du temps, une formation pédagogique spécifique à l'enfance et à 
l'adolescence inadaptées. Il est "compétent". 
 
 Pourtant, le PLP a des indices supérieurs à ceux de l'instituteur spécialisé. L'indice 
moyen au 1er janvier 1992 est de 501 pour un PLP et de 471 pour l'instituteur spécialisé (61). 
Ceci se traduit par des différences de salaire. Enfin, le PLP relève de la catégorie A de la 
fonction publique d'Etat (la catégorie la plus élevée) alors que l'Instituteur Spécialisé relève de 
la catégorie B. Ceci se traduit par une incidence hiérarchique et salariale. 
 
 Le PLP peut être nommé en SES ou en LP. Il ne constitue pas un personnel spécifique 
à la SES. L'Instituteur Spécialisé est plus un "spécialiste" des jeunes en difficulté. 
 
 Il faut signaler que souvent les PLP peuvent effectuer plus d'heures supplémentaires, 
mieux rémunérées que celles des Instituteurs Spécialisés. Le passage de 21 à 18 heures 
d'enseignement par semaine s'est traduit par trois heures supplémentaires qui sont venues 
s'ajouter à d'autres... Certains enseignants  PLP ont jusqu'à 7 heures supplémentaires par 
semaine, ce qui permet d'arrondir le salaire... sans compter les travaux extérieurs qui peuvent 
être réalisés. 
 
 On peut encore ajouter d'autres différences pouvant être mal vécues : le PLP est géré 
par le Rectorat alors que l'Instituteur Spécialisé relève de l'Inspection Académique. Le Ministère 
                                                
60- Monique CHAUMON, Elise de LACERDA et Monique GIRY-COISSARD "Les personnels des 
sections d'éducation spécialisée : deux corps à profils différents pour une mission commune - Education 
et formations n° 21 - 1989 p. 37 à 51 
61- Ministère de l'Education Nationale,note d'information 93-17, avril 1993, "Les Personnels du Ministère 
de l'Education Nationale". 
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affecte les PLP, ce qui facilite leur mutation éventuelle. L'Instituteur Spécialisé obéit à des 
règles complexes de changement de poste... 
 
 Nous avons là tout ce qu'il faut pour créer des tensions internes évidentes. Chacun 
cherche à se justifier. Cependant les deux catégories d'enseignants revendiquent une 
spécificité commune : celle de mettre en oeuvre une pédagogie très particulière, basée sur 
l'élève, "que d'autres n'appliquent pas, même en Lycée Professionnel" (62). Ils peuvent aussi se 
retrouver au sein de grandes fédérations syndicales, mais avec des syndicats internes 
différents. 
 L'organisation de l'enseignement peut-elle être de nature à effacer ces différences ? 
 

PARAGRAPHE 3 : L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT : 
 
 Le dernier type de dysfonctionnement interne tient à l'organisation de l'enseignement. 
Certes, il existe des heures de concertation durant lesquelles tout le monde se retrouve. Mais 
en général, la semaine est organisée sur quatre jours. Le lundi et le mardi l'instituteur intervient 
alors que le jeudi et le vendredi se déroulent avec le PLP (ou réciproquement). Ce système ne 
favorise pas les échanges sur un cas particulier. Il est rare que l'on puisse passer, en fonction 
des besoins ressentis, d'un enseignement général à un enseignement professionnel pour 
mettre en oeuvre un savoir-faire, découvrir un mode opératoire qui sera généralisé ensuite.  
 
 L'enseignement est aussi organisé par niveau. En 6ème et 5ème le PLP n'intervient 
pas. En 4ème et 3ème il assume un grosse part de la formation et peut être un élément moteur 
du changement pédagogique. On risque d'aboutir aussi à deux pédagogiques différentes, selon 
les cycles scolaires, y compris en enseignement général. 
 
 En EREA les problèmes liés à cette organisation sont encore plus nombreux du fait de 
la formation professionnelle post classe de troisième. Elle crée un palier supplémentaire, 
spécifique, avec ses démarches propres. Il existe aussi une autre catégorie d'enseignants : les 
instituteurs-éducateurs. S'ils ont une action privilégiée au niveau de l'internat, ils doivent aussi 
agir sur la scolarité, lors des études dirigées, et sur les activités éducatives. La concertation 
avec les instituteurs spécialisés, pour adapter les remèdes à chaque cas, est indispensable. 
Pourtant, les uns arrivent dans l'établissement quand les autres en partent. Les consignes se 
passent donc souvent par écrit. Les exercices sont alors collectifs. 
 
 Néanmoins, il faut remarquer que, dans l'enseignement spécialisé, les parents ou les 
responsables légaux sont très souvent sollicités. Ils sont, sans aucun doute, plus présents que 
dans les autres structures du système éducatif, mais ce n'est pas toujours de leur propre 
volonté. Le directeur adjoint de la SES joue ici un grand rôle. Son statut est pourtant loin d'être 
enviable. A une question posée par René COUANAU au Ministre de l'Education Nationale le 19 
décembre 1988 (63) ce dernier a répondu que l'accès de ces personnels "au corps des 
personnels de direction de deuxième catégorie, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, 
dans la limite du quinzième du nombre des nominations en qualité de stagiaire prononcées 
l'année précédente dans ce corps" avait été prévu dans le cadre de la rénovation des statuts 
des chefs d'établissement (64). Certains se considèrent (ou sont considérés)  comme des "chefs 
d'établissement au rabais" alors qu'ils effectuent la gestion totale de la section. Pour eux, les 

                                                
62- affirmation d'un professeur de maçonnerie qui a mis en place de réels contrats avec ses élèves 
63- JO Assemblée Nationale du 16 janvier 1989 
64- décret 88-343 du 11 AVRIL 1988 
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Principaux n'ont ni la compétence technique nécessaire, ni une connaissance suffisante du 
public des SES. 
 
 Si l'on ajoute à ces éléments le fait que les enfants eux-mêmes ont des problèmes de 
communication qui ne les rapprochent pas des autres durant les récréations, on peut 
comprendre que des ouvertures soient nécessaires, vers les entreprises par exemple... 
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SECTION II : LES ENTREPRISES ET LES SES-EREA 
 
 Dans certains pays, l'Allemagne par exemple, la formation professionnelle relève 
exclusivement des entreprises. L'enseignement fournit des bases indispensables à une 
adaptation rapide. Les deux sont donc complémentaires. Il s'agit là de décisions politiques. La 
France a toujours considéré que formation et enseignement devaient être menés de front et 
revenaient au système éducatif.  
 
 L'apprentissage constitue une base de la formation en alternance, qui fonctionnait avec 
succès jusqu'à ces dernières années, en assurant une insertion professionnelle des apprentis. 
En 1985, les baccalauréats professionnels ont été créés. Ils prévoyaient seize à vingt semaines 
de formation en entreprise sur un cycle de deux années de formation. Cette technique tend à se 
généraliser à tous les diplômes de niveau V. Nous y reviendrons par la suite. 
 
 Un numéro spécial d'Education -Economie est consacré à l'alternance (65). Pour Daniel 
BLOCH, alors Président du Haut-Comité Education-Economie, "les formations alternées 
constituent un des éléments-clefs pour élever le niveau de formation des jeunes et faciliter leur 
accès à l'emploi. Leur développement suppose dialogue, patience, volonté et moyens. Mais on 
ne peut en faire l'économie dans la programmation sur le long terme de  l'action de l'éducation 
nationale" (p. 7). Dans cette même publication s'expriment des responsables de divers 
syndicats : CFTC, CGPME, CFDT, et des représentants d'organismes de formation : 
enseignement catholique, maisons familiales rurales, Chambres de Métiers, Comité Central de 
Coordination de l'Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics (CCCA). Des 
membres des corps d'inspection y ont aussi la parole. Tous affirment cette nécessité de 
coopération entre l'école et l'entreprise. A l'époque cependant, certaines organisations 
syndicales émettaient des réserves importantes sur ce sujet. La Fédération de l'Education 
Nationale et la Confédération Générale du Travail voyaient une instrusion du patronat dans un 
système éducatif qui ne devait relever que de la seule fonction publique. Force Ouvrière 
exprimait aussi des réserves.  
 La SES est-elle concernée directement par cette alternance école-entreprise ? 

                                                
65- éducation-économie n° 3 - octobre 1988 
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PARAGRAPHE 1 : L'ENTREPRISE VUE PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
 
 La SES est-elle un établissement de formation technique ? La réponse à cette question 
ne fait aucun doute pour les EREA qui préparent à un CAP. Ce n'est pas le cas de la SES... 
 
 On pourrait répondre par l'affirmative puisque la SES est reconnue apte à percevoir la 
Taxe d'Apprentissage réservée aux "premières formations techniques ou technologiques" (66). 
Cette possibilité lui est reconnue par les sections spécialisées relevant du Comité 
Départemental de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale et de l'Emploi. Cette 
facilité constitue-t-elle une preuve de la reconnaissance du caractère technique de la formation 
? Depuis 1993, les classes technologiques sont habilitées à percevoir cette taxe alors qu'elles 
ne visent pas une insertion professionnelle, une préparation à un métier. Dans l'enseignement 
spécialisé ne pourrait-on pas assimiler, jusqu'à la classe de troisième au moins, l'enseignement 
pratique en atelier à une découverte technologique ?  
 
 Pour les SES, l'entreprise peut être assimilée à une source de financement non 
négligeable, qui permettra de faire face à des besoins pédagogiques : achat ou entretien de 
matériel d'atelier en particulier. Mais là vont se poser de nombreux problèmes. La "course à la 
taxe" met en concurrence tous les établissements qui sollicitent les entreprises. Les aspects 
relationnels sont ici très importants pour décider un industriel à verser sa taxe à tel organisme 
plutôt qu'à tel autre. Dans certaines sections, tous les enseignants se mobilisent pour rédiger la 
demande, libeller les enveloppes, plier, mettre sous pli, affranchir jusqu'à plus de mille 
demandes.  Dans d'autres cas c'est le travail du directeur adjoint de la SES seul ou 
éventuellement aidé de Professeurs de Lycée Professionnel. L'investissement est considérable 
en temps. Le rapport l'est beaucoup moins et est de nature à décourager bon nombre d'acteurs 
pour qui "cette course ne relève pas de leurs fonctions". Il existe donc de nombreuses 
disparités. En Ille-et-Vilaine la somme perçue varie entre 5 000 et 150 000 francs par an, selon 
les établissements. Sur le plan national, 80 % des SES perçoivent entre 10 000 et 40 000 
francs. En moyenne, en 1985, une section sur deux obtenait moins de 26 000 F de taxe 
d'apprentissage (67). En outre, le matériel acquis sur la taxe est la propriété de la collectivité 
territoriale de rattachement. Il s'agit donc du Conseil Général pour les SES et du Conseil 
Régional pour les EREA. N'est-ce pas au propriétaire de tout mettre en oeuvre pour obtenir le 
financement d'un matériel qui lui revient ? La motivation des équipes pédagogiques pour 
rechercher de la taxe d'apprentissage est sans doute moins forte que dans le secteur privé 
d'enseignement. 
 
 Ces éléments semblent justifier, en partie au moins, le fait que la taxe moyenne par 
élève soit, en 1989, pour l'enseignement public de 863 francs en collège et 612 francs en EREA 
contre 2691 francs pour les collèges de l'enseignement  privé  sous contrat et 4 790 F pour les 
établissements privés hors contrat du second degré tous niveaux confondus (68). 
 
 Pour la SES, l'entreprise est aussi un lieu potentiel de stage. Mais là, on peut se 
demander sur quels critères ces périodes doivent se dérouler. Il est possible qu'une entreprise 
ne soit pas reconnue apte à former des apprentis (par la commission départementale de 
l'apprentissage) et soit sollicitée pour former des élèves. De plus, il n'y a pas de préparation 
directe à un examen. Il n'y a ni durée ni contenu définis officiellement. Cette activité est 

                                                
66- Loi 71-578 du 16 juillet 1971 
67- éducation et formations n° 16, op cit, p. 44 
68- Ministère de l'Education Nationale, repères et références statistiques, op cit, p. 225 
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cependant prévue par les textes de 1967 qui organisent la SES (69). Il y est indiqué que la 
formation professionnelle "sera complétée par des contacts avec la vie des métiers, 
notamment, dans la mesure du possible, sous forme de stages accomplis dans la profession, 
organisés et contrôlés par l'établissement". Ce texte, vague, donne toute lattitude aux 
établissements. La formule "dans la mesure du possible" est susceptible d'encourager 
l'inaction.  
 
 En réalité, une étude de terrain prouve que tous les jeunes engagés dans des classes 
de 4ème et 3ème bénéficient de stages, participent à des chantiers. C'est surtout en 3ème que 
ces périodes se placent. En 1988, au plan national, "au cours des 2ème et 3ème années de 
formation professionnelle, la fréquence moyenne est de deux périodes quel que soit le métier 
préparé... La durée semble être en moyenne, de trois semaines mais peut se prolonger jusqu'à 
sept semaines et au-delà plus particulièrement pour les adolescents en 3ème et 4ème années" 
(70). Les critères de choix du lieu sont divers : "la correspondance avec le métier enseigné, la 
possibilité d'un placement ultérieur et le désir de l'enfant" (13). Le placement n'est pas 
automatique, loin de là... Si en 1985-1986, 12,2 % des SES (156 sur 1283) disaient placer plus 
de 50 % de leurs élèves grâce aux stages, ce pourcentage (déjà peu élevé) est sans doute 
encore plus bas actuellement compte tenu du contexte économique sur lequel nous 
reviendrons en deuxième partie (chapitre 1). 
 
 Mais comment l'entreprise perçoit-elle la SES ? 

                                                
69- circulaire du 27 décembre 1967 parue au BOEN, n° 2, 2 janvier 1968  
70- Education et Formations, n° 16, op cit, p. 33 à 53 
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PARAGRAPHE 2 : LA SES VUE DE L'ENTREPRISE  
 Les chefs d'entreprise contactés semblent assez distants vis-à-vis de l'Education 
Nationale dans son ensemble. Ils privilégient l'apprentissage qui est "leur enfant", dans lequel 
ils se sentent plus impliqués par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles. Ceci est 
particulièrement vrai pour les artisans et la Chambre des Métiers. Ils se mobilisent très vite, et 
en nombre, lorsque l'on touche à l'apprentissage ou à la taxe d'apprentissage. Les récentes lois 
sur l'apprentissage ont mobilisé de façon importante les milieux professionnels. 
 Il serait cependant intéressant de se demander ce qu'est un apprenti pour 
l'entrepreneur... Ne constitue-t-il pas, accessoirement au moins, ce qu'Antoine LEON appelle 
"une main-d'oeuvre bon marché" ? (71) Pourtant, l'élève de SES, s'il rencontre des difficultés, se 
voit aussi reconnaître des qualités par ses maîtres de stage. Ils leur reconnaissent, dans l'ordre 
décroissant d'importance, application, gentillesse, exactitude, plaisir à travailler, conscience 
professionnelle et dévouement. Mais les deux qualités les moins souvent citées sont le bon 
niveau de formation, l'initiative et l'autonomie. Ceci irait dans le sens de la théorie émise 
précédemment. Il est fait référence à des qualités concernant plus un travailleur salarié qu'un 
apprenant. Par contre, les reproches, dans l'ordre décroissant, sont le manque d'initiative et 
d'autonomie, l'inadaptation au rythme de travail, le manque de connaissances professionnelles, 
la fatigabilité, des problèmes de comportement, la qualité non satisfaisante du travail, les 
difficultés à respecter les horaires et même le refus de travail (72). On peut remarquer que les 
résultats de cette enquête ne mettent pas en évidence une indaptation à la vie professionnelle. 
Il n'est pas rare que ces mêmes reproches soient formulés à l'encontre d'élèves de BEP ou de 
CAP. Il semble que la fatigabilité, les problèmes de comportement, le refus du travail seraient 
plus des signes d'inadaptation. Les élèves de SES et EREA, à quelques exceptions près, 
peuvent envisager, avec un temps d'adaptation plus ou moins long, une insertion 
professionnelle et donc sociale. Du reste, les élèves de 3ème et 4ème années de formation 
professionnelle sont en général mieux appréciés sur les chantiers (cas de l'EREA de RENNES 
par exemple). 
 
 Dans l'ensemble, la SES n'est pas mal perçue par l'entreprise. Des normes plus 
élaborées de travail en commun sont sans aucun doute nécessaires pour définir des durées et 
des contenus qui soient adaptés aux jeunes en difficulté, et qui permettent une progression de 
leurs acquis.  
 L'entreprise peut donc devenir une partie intégrante de la formation des jeunes, sous 
certaines conditions. Mais la SES est aussi soumise à un environnement avec lequel elle vit. 
Cette ouverture est importante pour assurer un avenir professionnel à ces jeunes. 
 

SECTION 3 : UNE OUVERTURE INDISPENSABLE  
 
 Un grand restaurant vient d'ouvrir ses portes dans la banlieue rennaise. Il est tenu par 
un chef reconnu par ses pairs, très apprécié. Il est pourtant un ancien élève d'une SES d'Ille-et-
Vilaine. L'intégration et même la réussite sociale étaient donc réalisables pour certains au 
moins. Est-ce toujours le cas ? 
 
 La formule de Christian NIQUE "Comment l'école devient une affaire d'Etat" (73) 
pourrait servir d'intitulé à cette section. Les dysfonctionnements liés à l'environnement seront ici 

                                                
71- Antoine LEON Histoire de l'Education Technique, PUF, 1968, p. 106 
72- Education et formations, n° 16, op cit, p. 47  
73- Christian NIQUE, Comment l'école devient une affaire d'Etat, NATHAN, coll "repères pédagogiques", 
1990 
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abordés sous forme d'incohérences internes au système éducatif (paragraphe 1). Les 
poursuites d'études deviennent alors de plus en plus difficiles pour les jeunes (paragraphe 2). 
La difficulté sera aussi liée au fait que le marché du travail ne constitue plus un débouché direct 
et que l'insertion professionnelle est de plus en plus dure. Il faut donc envisager d'autres 
solutions ou d'autres objectifs (paragraphe 3). 
 
 Pour Pierre MULLER "l'objet de chaque politique publique est de prendre en charge 
des désajustements qui peuvent intervenir entre un secteur et d'autres secteurs, ou encore 
entre un secteur et la société globale" (74). Si l'enseignement spécialisé vit en vase clos, alors, il 
est déconnecté du monde environnant, donc des autres secteurs et de la société globale. Dans 
ces conditions, un fossé risque de se creuser au sein d'une même population, avec une 
exclusion pour certains sociétaires. Un problème existera alors de façon patente et méritera 
une étude particulière sur le plan politique. 
 
 Il faut que la section soit impliquée dans un système cohérent permettant des 
poursuites d'études en vue d'acquérir un diplôme, voire d'aller encore plus loin. 
L'environnement évolue et on doit en tenir compte. A la fin d'une classe de 3ème de SES, 
l'élève a souvent plus de 16 ans. L'obligation scolaire n'existe plus. Légalement, le travail est 
possible. Le rôle de l'école s'arrête-t-il là ? 

                                                
74- Pierre MULLER, Les politiques publiques, PUF, Collection Que sais-je ? 1989, p. 24 
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PARAGRAPHE 1 : LES INCOHERENCES INTERNES AU SYSTEME EDUCATIF EN 
MATIERE D'OUVERTURE : 

 
 L'enseignement spécialisé assure le droit à l'éducation reconnu par la Déclaration des 
Droits de l'Homme et donc par la constitution française. 
 
 Cette formation est très peu assumée par l'enseignement privé sous contrat, même 
dans des zones de forte implantation de ce type d'écoles. En Bretagne, l'enseignement 
catholique représente 40,2 % des effectifs scolarisés en second degré (75). Il s'agit du plus fort 
taux en France. Pourtant, en Ille-et-Vilaine, seules trois sections s'adressent aux élèves 
relevant de l'enseignement spécialisé. Il y a certe affirmation du rôle de l'Etat en matière de 
service public. Ce rôle est d'ailleurs prévu par le préambule de la constitution de 1946, repris en 
1958 : "l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir 
de l'Etat". Ce secteur n'étant pas porteur, l'Etat-Providence doit intervenir pour assurer le droit à 
l'éducation aussi aux plus défavorisés, d'autant que l'obligation scolaire jusqu'à seize ans 
s'applique à tous... Cette explication est simple, efficace mais correspond-elle à la réalité ? Si 
l'enseignement catholique n'a pas, ou peu d'élèves en difficulté, alors il fait la preuve qu'il 
s'adresse à une élite sociale avec sélection à l'entrée ou qu'il possède une technique 
pédagogique particulière qui met en échec la grande difficulté scolaire... N'y a-t-il pas dans les 
écoles privées, des jeunes qui relèveraient de l'enseignement spécialisé et que l'on s'efforce de 
maintenir jusqu'à seize ans dans un système traditionnel ? Il serait intéressant d'analyser le rôle 
joué par l'enseignement agricole et les Maisons Familiales Rurales dans la récupération de ces 
jeunes. 
 La non implantation de sections dans l'enseignement privé peut aussi s'expliquer par 
une volonté de ne pas se trouver prisonnier d'incohérences internes. A l'heure où l'on parle 
d'autonomie des établissements (76), les commissions de l'enseignement spécialisé vont jouer 
un rôle plus que contraignant. Il n'est pas question de recruter directement des jeunes, de les 
orienter par la suite sans saisir ces instances sur ses intentions. Les flux d'entrée et de sortie 
échappent aux établissements qui perdent de leur autonomie de façon évidente. C'est la 
Commission Départementale de l'Enseignement Spécialisé qui affecte les élèves dans des 
établissements précis. "La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires 
ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de 
laquelle ils ont été autorisés ou agréés... Une décision de commission de circonscription... est 
contraignante pour un chef d'établissement scolaire" (77). C'est donc à lui de saisir la 
commission s'il désire effectuer un changement. 
 
 En parallèle, les dirigeants multiplient les textes pour intégrer les enfants handicapés 
dans des classes ordinaires (78) ou pour fournir une aide aux jeunes en difficulté scolaire, en 
particulier en premier cycle du second degré : aide et soutien spécifiques, classes de 
détermination, classes technologiques... La spécificité de l'enseignement spécialisé n'est-elle 
pas remise en cause ? Concerne-t-elle tant de jeunes ? Ils sont encore 119 336 en 1991-1992 
(79). Il y a, dans ces classes, trop d'enfants ou d'adolescents qui sont surtout en simple échec 

                                                
75- Claude DURAND-PRINBORGNE, op cit, 1992, p. 104 
76- cf Ministère de l'Education Nationale, note d'information, "opinion des chefs d'établissement sur leur 
autonomie",  n°93-30  
77- circulaire 76-256 du 22 avril 1976 
78- cf circulaire 93-248 du 22 juillet 1993, BOEN n° 27 , 29 juillet 1993 
79- Ministère de l'Education Nationale, note d'information 93-14, relative aux enseignements spécialisés 
et adaptés 
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scolaire. Compte tenu du fort taux d'encadrement, le coût de cet enseignement est relativement 
élevé : à l'EREA de RENNES 53 membres du personnels encadrent 97 élèves (80). 
 Enfin, une autre incohérence interne est que ces sections tournent en système clos 
depuis 1975, sans aucune réelle rénovation alors qu'autour, tout bouge... L'enseignant fait son 
travail. Il est certain que le jeune qui sort de SES a évolué grâce à la formation. Les contenus 
sont cependant mal cernés, les démarches sont très variables et dépendent des maîtres dont 
certains n'ont pas reçu de formation pédagogique adaptée. "Quel que soit le niveau des 
professeurs de SES ils ne possèdent pas tous le certificat d'aptitude à l'enseignement et n'ont 
pas tous bénéficié d'une formation initiale en Ecole Normale Nationale d'Apprentissage (ENNA), 
très peu ont pu suivre le stage de spécialisation au CNESPET" (81). 
 
 Marie-Jeanne BOMEY remarque : "au sein de l'Education nationale, depuis les année 
60, les structures d'accueil pour les adolescents considérés comme 'déficients intellectuels' se 
sont développées et ont évolué. Parallèlement, la nature du recrutement et sa diversification ont 
pu faire apparaître les ENP (devenues EREA), puis surtout les SES, comme des 
'établissements poubelles' accueillant tous les rejetés du système éducatif ordinaire" (82). De 
tels termes semblent durs mais ils synthétisent un sentiment général qui se trouve conforté par 
l'orientation post troisième de ces jeunes et son évolution.  

                                                
80- cf rapport d'audit op cit 
81- Education et Formations n° 16, op cit, p. 50 
82- Marie-Jeanne BOMEY "La population des élèves de SES et d'EREA : son évolution, ses 
caractéristiques actuelles" Les Cahiers de Beaumont n° 46 - juin 1989 - édition Centre National d'Etudes 
et de Formation pour l'Adaptation Scolaire et l'Education Spécialisée (CNEFASES) 
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PARAGRAPHE 2 : DES POURSUITES D'ETUDES DE PLUS EN PLUS DIFFICILES 
 
 La SES n'est pas une fin en elle-même. Elle n'aboutit pas à un diplôme. Il est donc 
indispensable que cette section soit intégrée à un dispositif complet de formation, soit au sein 
de l'éducation nationale, soit ailleurs... 
 
 Au sein de l'éducation nationale, la suite logique de scolarité est le lycée professionnel. 
Depuis 1985 une grande réforme est en cours dans ce qui était le cycle court de l'enseignement 
technique et qui est devenu un cycle autonome baptisé "enseignement professionnel". En 1959 
le Collège d'Enseignement Technique (CET) préparait des jeunes au CAP et à quelques autres 
formations : Certificat d'Enseignement Professionnel (CEP), Classes Pré-Professionnelles de 
Niveau (CPPN), Classes de Pré-Apprentissage (CPA)... Le recrutement se faisait après la 
classe de cinquième. Les élèves de l'enseignement spécialisé, compte tenu d'un contexte 
économique favorable, trouvaient ici un débouché tout naturel, d'autant que les emplois étaient 
nombreux au sortir de ces classes. Le Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) apparaît en 
1969. Il constituait alors un "plus" concernant des jeunes issus d'une classe de troisième. En 
1980, le CET est devenu Lycée d'Enseignement Professionnel (LEP), puis, en 1985 Lycée 
Professionnel (LP). La spirale ascendante était alors en route. L'enseignant professionnel veut 
rivaliser avec ses collègues des autres lycées. Il obtient, en 1985 le principe de la création du 
baccalauréat professionnel qui sera concrétisé en 1986 (83). Cette création est aussi liée à un 
besoin d'élévation du niveau des qualifications sur le marché du travail. En même temps le 
corps des Professeurs de Lycée Professionnel se scinde en deux grades. Le plus élevé 
équivaut au corps des Professeurs Certifiés de Lycée. Les Certificats d'Aptitude Professionnelle 
(CAP) disparaissent petit à petit ainsi que les Certificat d'Etudes Professionnelles, les Classes 
Pré-Professionnelles de Niveau et les Classes de Pré-Apprentissage. Le recrutement ne 
s'effectue plus qu'en vue d'un Brevet d'Etudes Professionnelles avec des CAP intégrés à cette 
préparation. Les CAP "autonomes" sont de plus en plus rares... Qu'advient-il des élèves en 
grande difficulté ? Ils ne semblent plus être le problème du Lycée Professionnel qui vise 
désormais le niveau IV. Pourtant c'est pour eux que ces établissements ont vu le jour... Les 
Proviseurs de Lycée Professionnel, suivis par les enseignants, ont été heureux de demander la 
suppression des CAP au sein de leurs établissements et surtout la création du baccalauréat 
professionnel, plus noble. L'image de marque de l'enseignement professionnel était ainsi 
défendue, réhabilitée. Ceci correspondait, comme nous le verrons par la suite, à une demande 
évidente de la société. En décembre 1987, René MONORY, alors Ministre de l'Education 
Nationale, présente son "Plan pour l'avenir de l'Education Nationale" (84). Il indique une 
stratégie de "promotion de l'enseignement professionnel, de ses élèves et de ses professeurs" 
et annonce la création, pour les élèves ayant besoin d'une pédagogie particulière, des classes 
technologiques en LP. Mais elles ne doivent pas devenir des classes regroupant des élèves en 
grande difficulté. Alors ! Où vont ces jeunes ? A l'évidence plus en LP... 
 
 Le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) est un autre lieu qui, traditionnellement, 
accueillait des jeunes issus de SES. En première année de formation, en 1991-1992, 13,2 % 
des 3 725 apprentis concernés dans la région Bretagne émanaient de SES (85). Il semblait 
même que ceci constituait une importante progression par rapport à l'année précédente (2,5 
%). Pourtant, là encore, des indices font craindre le pire. Les CFA, gérés conjointement par 

                                                
83- décret 86-379 du 11 mars 1986 
84- cahiers de l'Education Nationale n° 62 de janvier 1968  
85- Rapport annuel du service académique de l'inspection de l'apprentissage, RENNES, Juin 1992, pp. 
13-15 
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l'Education Nationale, le Ministère du Travail et les organismes gestionnaires (Chambre de 
Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, CCCA...) ont suivi l'évolution des LP : création 
des BEP, puis des Baccalauréats Professionnels. Les effectifs de CAP ont baissé. Il est 
possible, depuis 1987 de préparer des Brevets de Technicien Supérieur voire des diplômes 
d'ingénieur par la voie de l'apprentissage (86). En même temps, on exige, à l'entrée, des 
conditions de niveau minimum... Dans un CFA d'Ille-et-Vilaine, on fait passer des tests aux 
jeunes qui arrivent. En fonction des résultats on les orientera en "Crédit Formation Individualisé" 
(CFI), en contrat de pré-qualification ou en classe préparant un CAP, et ce, même si le jeune a 
déjà trouvé un maître d'apprentissage en entreprise. Pourtant, selon les statistiques, le secteur 
concerné serait très porteur d'emplois et les demandeurs seraient peu nombreux... Sylvie 
LEMAIRE (87) demande : "l'apprentissage voie de relégation des élèves en difficulté ?" C'est 
contre cette image, encore présente dans bien des esprits que ces décisions sont prises, 
excluant de plus en plus les jeunes en grande difficulté. 
 Les études réalisées par la SES des Hautes-Ourmes, pour son projet d'établissement 
font apparaître ce phénomène . A la rentrée de 1990, 85,7 % à 100 % des jeunes, selon les 
spécialités, entraient en apprentissage. En 1991 ces mêmes taux varient entre 50 et 80 %.  
 
 Existe-t-il d'autres solutions ?  

                                                
86- cf le dossier complet sur l'apprentissage paru dans Formation-Economie n° 14 de 1992 
87- Sylvie LEMAIRE, "regards sur l'apprentissage", Education et Formations, n° 34, avril 1993  
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PARAGRAPHE 3 : LES AUTRES SOLUTIONS EN SORTANT DE SES : 
 
 L'âge de seize ans atteint, le jeune est surtout tenté par la recherche d'un métier à 
exercer. Il est poussé en ce sens par la famille, qui, comme nous l'avons déjà vu, est de milieu 
modeste en général. En réalité, trouver un emploi ne semble pas si évident. 
 
 "Les jeunes de niveau VI sont quasiment exclus d'un accès direct à l'emploi depuis le 
début des années 1980 : moins de 10 % des présents à ce niveau sur le marché du travail 
occupent un emploi sept mois après l'école" (88). Ceci a été écrit en 1989... On peut penser 
qu'aujourd'hui la situation a encore empiré. 
 Sur 12 élèves sortis de l'EREA de RENNES en 1992 après formation professionnelle : 
* 5 sont en apprentissage (1 en pâtisserie après 4 ans de formation... en métallerie, 3 en 
maçonnerie et 1 en métallerie), 
* 1 est salarié (ex formation de peinture, il est employé dans une usine de fabrication de 
caisses), 
* 1 est en Institut Médico-Professionnel, 
* 5 sont sans solution. 
 A la SES des Hautes-Ourmes, en 1991, sur 18 élèves sortis : 
* 8 sont en apprentissage, 
* 6 fréquentent le Dispositif d'Insertion Jeunes de l'Education Nationale (DIJEN), 
* 2 sont dans la vie active, 
* 1 prolonge sa scolarité à la SES, 
* 1 n'a pas donné de nouvelles. 
 
 En 1990, sur le plan national, sur 92 796 sorties du système éducatif sans qualification, 
40 977 viennent de l'éducation spéciale et du premier cycle (89). Seuls 16 % poursuivent un 
apprentissage. 6 % vont en collège et seulement 7 % en LP... 
 Sur le marché du travail, le jeune qui sort de SES n'a pas beaucoup de chances. Il est 
difficile de se procurer des statistiques spécifiques à l'enseignement spécialisé. Néanmoins, le 
CEREQ a effectué en 1990 une enquête révélatrice : sur 200 000 jeunes sortis du système 
éducatif sans qualification et qui ne se sont pas dirigés vers l'apprentissage, 40 % ont trouvé un 
emploi. Sur 25 186 jeunes relevant du niveau VI (auquel appartiennent les SES), 6,9 % sont en 
contrat à durée indéterminée,  3,7 % en  contrat à durée déterminée, 4,7 % en contrat 
d'apprentissage ou de qualification, 21 % sont en stages divers, 20,3 % sont TUC ou CES et 
43,4 % sont en chômage. Yvette GRELET précise même que ces jeunes "ont bénéficié de 
l'embellie de la période 1988-1990" ce qui tendrait à signifier que la situation s'est, depuis, 
détériorée (90). 
 Des aides sont mises en place. Le Dispositif d'Insertion Jeunes de l'Education 
Nationale (DIJEN) propose une série d'actions spécifiques visant soit à réintégrer des classes, 
soit à effectuer des formations en alternance, de façon personnalisée (91). Citons les 
Formations Complémentaires d'Initiative Locale (FCIL), les Sessions d'Information et 
d'Orientation, les modules d'Aide à la Recherche d'Emploi, les Cycles d'Insertion 
Professionnelle par Alternance (CIPPA), les Modules de Repréparation à l'Examen, l'Itinéraire 
Personnalisé d'Accès à la Qualification et au Diplôme (ITAQ)... 

                                                
88- CEREQ, Note Bref, n° 47, octobre 1989, "en sortant de l'école qu'ont-ils rencontré" 
89- Ministère de l'Education Nationale, note d'information, n° 92-33, "les sorties sans qualification"  
90- Yvette GRELET, "insertion professionnelle des jeunes dans les régions en 1992", dossiers Education 
et Formations n° 26, Janvier 1993 pp. 37-44 
91- cf mémento DIJEN édité par le Ministère de l'Education Nationale en 1990 
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 Le passage par des stages semble être de plus en plus obligé pour accéder à un 
emploi. Il existe des stages de remise à niveau, des modules de formation, des contrats emploi-
solidarité, des Stages d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP), des contrats de pré-
qualification, de qualification, d'adaptation, de reconversion... Ils ont concerné, au titre du Crédit 
Formation Individualisé (CFI) 22 800 jeunes en 1992 (92). Durant la même année un dispositif 
plus adapté aux jeunes en grande difficulté a été mis en oeuvre. Il s'agit du "Programme de 
Préparation Active à la Qualification et à l'Emploi" (PAQUE). Il est fondé sur la maîtrise des 
savoirs de base et la domination de difficultés sociales et personnelles... 
 
 Il semble évident que de nombreux établissements prennent alors la suite de 
l'éducation nationale pour  former des jeunes sans aucune qualification à leur arrivée sur le 
marché du travail : les Maisons Familiales Rurales, les établissements hors contrat, les 
Groupements d'Etablissements (GRETA) relevant du Ministère de l'Education Nationale au titre 
de la formation continue, l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes...  
 Les élèves de SES alimentent souvent ce marché de la formation vers lequel ils sont 
orientés par des organismes divers : Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), missions locales, 
Permanences d'Acceuil d'Information et d'Orientation (PAIO)... 

                                                
92- Ministère de l'Education Nationale, note d'information, n° 93-07, sur le CFI  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
 Cette première partie avait pour objectif de présenter un système et de mettre en 
évidence des dysfonctionnements qui peuvent créer une demande sociale et amener le pouvoir 
politique à prendre le problème en considération.  
 La conclusion à tirer de cette étude est que certains points doivent être examinés plus 
particulièrement : 
- l'enseignement spécialisé a-t-il des raisons d'exister et si oui pour qui ? 
- jusqu'où doit aller la formation professionnelle en SES (objectifs, finalités, contenus, durées) ? 
- comment prendre en compte les acquis des jeunes en fin de troisième ? 
- comment ouvrir l'éventail des choix à des métiers porteurs d'emplois ? 
 
 En 1988, le point était fait sur les SES (93). Il s'achevait par ces phrases : "On ne peut 
que souhaiter vivement que tous ceux qui s'intéressent aux jeunes en difficulté et qui détiennent 
le pouvoir de remédier aux distorsions actuelles accordent aux conclusions de cette étude 
l'importance qu'elles méritent et à l'une des 'six stratégies pour réussir' figurant dans le plan 
pour l'avenir de l'éducation nationale 'donner une véritable qualification de niveau V aux jeunes 
qui quittent aujourd'hui le système éducatif sans certification et parfois sans formation' pour 
mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d'un tel objectif". L'article se 
poursuivait par : "composante à part entière d'une véritable voie d'enseignement technique et 
professionnel, avec son originalité, sa spécificité, la SES serait alors en mesure de développer 
pleinement ses potentialités pour dispenser un enseignement de qualité aux adolescents en 
difficulté qui ne peuvent suivre dans les structures ordinaires". Nous nous garderons de 
commenter cette formulation, aux interprétations multiples... 
 
 Ce texte résume bien le problème : la SES est dans une impasse. Il fournit des pistes 
de travail pour une rénovation à venir et constitue un véritable appel au  pouvoir politique.  
 
 
 
 

                                                
93- Education et Formations n° 16, op cit, pp. 34-53 
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CHAPITRE II : LA NAISSANCE D'UNE 

POLITIQUE PUBLIQUE 
 
Pour CONDORCET "l'égalité d'instruction que l'on peut espérer d'atteindre, mais qui doit suffire, 
est celle qui exclut toute dépendance, ou forcée, ou volontaire" (94). Pour lui "par un choix 
heureux et des connaissances elles-mêmes, et des méthodes de les enseigner, on peut 
instruire la masse entière d'un peuple de tout ce que chaque homme a besoin de savoir". La 
couverture de ce besoin doit assurer une autonomie, une indépendance, une liberté, une 
lucidité, un réalisme... de la part de chaque homme. 
 
 Voici une belle synthèse des objectifs de l'éducation. Ils sont centrés sur l'individu et 
visent sa promotion, son intégration réfléchie à la société humaine à laquelle il appartient. Ces 
valeurs exprimées au Siècle des Lumières ont encore aujourd'hui toute leur importance. 
L'éducation dans son ensemble, et l'éducation spécialisée en particulier doivent avoir ces buts, 
voire ces critères d'évaluation de leur réussite...  
 Pourtant, il existe d'autres conceptions. Celles étudiées par Eve CAROLI (95) sont plus 
basées sur une vision sociétale impliquant des devoirs pour l'éducation. Il s'agit de : 
- transmettre des compétences "valorisables sur le marché du travail et appropriables par 
l'individu" ; 
- exercer une sélection : "fournir aux entreprises un critère de sélection à l'embauche, voire de 
sélectionner les individus les plus aptes à réussir sur le marché du travail" ; 
- transmettre des normes sociales : cette approche "insiste sur la mission de formation des 
citoyens qui est assignée au système éducatif et, au-delà, sur sa fonction sociale" ; 
- permettre une intégration sociale : "l'éducation, et plus précisément la scolarisation, 
constituent le principal vecteur de la cohésion sociale dans une société" ; 
- exercer une fonction de "contrôle social" : "le respect de la 'réussite' scolaire, présentée 
comme la conséquence des seuls efforts fournis et censée déterminer directement la 'réussite' 
sociale". Ici le système éducatif est déterminé par le système productif... 
 Cette seconde façon de voir le système éducatif est plus tournée vers une société qui 
intègre l'individu préparé à cette intégration par l'éducation. L'enfant est un sujet passif. Il reçoit, 
il obéit... 
 
 Ces deux conceptions laissent peu de place à l'enfant inadapté... Pourtant, elles seront 
présentes à l'esprit de l'homme politique au moment de la prise de décision, lorsqu'un problème 
éducatif sera devenu national, ce qui est le cas de l'enseignement adapté. Il devra alors tenir 
compte de la demande sociale. Elle exige toujours plus de moyens avec le moins de dépenses 
possible. Sur le marché du travail on demande plus de qualification pour accéder à des emplois 
de base. Par contre, la société veut aussi moins de chômage... Lorsque l'on constate que les 
élèves de SES alimentent la demande d'emploi sans qualification, donc non satisfaite, les 
pouvoirs publics ont tous les éléments pour donner au problème un étiquetage politique. 
Lorsque l'on sait aussi que les jeunes qui viennent du système de l'enseignement spécialisé 
sont de moins en moins accueillis en Lycée Professionnel, en Centre de Formation d'Apprentis, 
on ne peut qu'envisager politiquement, un réexamen de l'ensemble du système de qualification, 
de validation d'acquis, de poursuite d'études pour ces adolescents qui ont largement besoin de 
                                                
94- CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1795 ; passage cité 
par Paul DESALMAND et Philippe FOREST in 100 citations politiques expliquées , Collection Marabout, 
1991, Page 201 
95- Eve CAROLI, "les fonctions du système éducatif vues par les économistes", Education et 
Formations, n° 35, juillet 1993, pp. 53-60 
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l'Etat-Providence. Ne rien faire, laisser agir la "main invisible" chère aux économistes libéraux, 
entraînerait la création de fossés difficiles à combler entre les sociétaires qui peuvent se 
défendre et les autres... 
 
 Le problème de la SES exprime-t-il un "besoin", au sens d'une demande sociale ? Le 
marché de l'emploi exprime un besoin de personnes qualifiées même pour des emplois non 
qualifiés... La population non qualifiée et les familles liées à cette population ressentent, pour 
leur part un besoin de travailler pour assurer la vie de tous les jours de façon décente. Le 
besoin est réel. 
 
 La comparaison avec les autres secteurs de la formation peut entraîner des jalousies, 
des rivalités, des clivages au sein de la société. Pour le décideur qu'est l'homme politique, 
"l'égalité en droits" de tous les hommes, sans création de fossés est une base sociale. Il y a 
donc un besoin par rapport à ses propres valeurs. 
 
 L'éducation relève de l'Etat (cf le préambule de la constitution de 1946 déjà cité). La 
question posée est celle de la "mise sur agenda intitutionnel" (96).  
 
 Il va donc appartenir au pouvoir politique  de définir l'enjeu, les participants au débat, et 
ce en tenant compte des conflits liés aux individus et aux groupes. On peut cependant se 
demander pourquoi ces préoccupations surviennent à ce moment précis (1988-1989).  
 
 Ce second chapitre se cantonnera au niveau national. Il permettra de situer le contexte 
général dans lequel baigne le problème à traiter (section 1) puis de cerner les "acteurs" qui 
peuvent agir sur la décision (section 2) et enfin d'analyser les critères qui vont amener un 
engagement politique (section 3). "Acteur" est pris ici au sens donné par Michel CROZIER et 
Erhard FRIEDBERG : "non seulement les hommes ne s'adaptent pas aux circonstances, mais 
ils sont capables de jouer sur elles et ils les utilisent beaucoup plus souvent qu'on ne croit de 
façon active" (97). 
 

                                                
96- cf Yves MENY et Jean-Claude THOENIG, Politiques Publiques , PUF, 1989, p. 16 
97- Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, L'acteur et le sytème, op cit, p. 43 
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SECTION I : LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL GENERAL 
 L'étude qui a précédé était descriptive. Elle permet de savoir comment se présente, 
avant la rénovation, le terrain qui retient notre attention : celui de l'enseignement spécialisé. 
Nous sommes en 1987-1988 lorsque se manifestent les premiers mouvements qui tendent à 
exprimer une volonté de changement. Que se passe-t-il, à cette période dans la société 
française (paragraphe 1) ? Quel est l'environnement politique, économique, social ? Cet 
environnement est-il de nature à pousser à l'action ? Si oui, quelles sont les solutions 
envisageables (paragraphe 2) ? 
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PARAGRAPHE 1 : UNE PERIODE FAVORABLE AU CHANGEMENT : 
 Parler du contexte, c'est situer le problème dans un cadre plus vaste. Ici, on pourrait 
l'inclure dans une étude de type international. L'éducation est très variable d'un pays à un autre 
tant sur la forme (durée des études, âge de la scolarité obligatoire, organisation des cycles, 
calendrier scolaire au niveau de la journée, de la semaine et de l'année...) que sur le fond 
(matières, contenus des enseignements, spécificité ou non de l'enseignement "professionnel" 
au sein d'une éducation "nationale"...). Le fait de se limiter au contexte français permet de 
mieux définir l'étude dans un système normalisé par des textes identiques, fonctionnant avec 
des acteurs ayant le même profil d'ensemble, les mêmes objectifs. Il est cependant évident que 
cette étude ne saurait être exhaustive. L'interaction entre les nations est de plus en plus 
évidente. L'ouverture de l'Europe a déjà eu des influences dans le domaine éducatif : création 
d'établissements européens, commission d'harmonisation des diplômes... 
 
 Le contexte politique de la France, en 1988, c'est celui du retour de la gauche au 
pouvoir après deux années de cohabitation. Le 8 mai, François MITTERAND est réélu à la 
Présidence de la République. Michel ROCARD est nommé Premier Ministre de la France. Il 
succède à Jacques CHIRAC. Après la dissolution de l'Assemblée Nationale par le Président de 
la République, les élections confortent la gauche les 5 et 12 juin.  
 
 Le Ministère de l'Education Nationale va alors "annexer" la Jeunesse et les Sports. Le 
12 mai, il est confié à Lionel JOSPIN, qui sera reconduit le 28 juin dans ses fonctions. 
 
 Lionel JOSPIN est né en 1937. Fils d'instituteur, il est diplômé de Sciences Politiques 
avant de réussir le concours d'entrée à l'ENA. Sa personnalité est forte. Professeur d'économie 
à l'Institut Universitaire de Technologie de SCEAUX, il est ancien Premier Secrétaire du Parti 
Socialiste. La place qu'il occupe au sein du cabinet ROCARD est particulière. Il est en effet 
"Ministre d'Etat" et représente un véritable "Premier Ministre bis". Du reste, c'est lui qui exerce 
ces fonctions lors d'empêchement de Michel ROCARD (voyages par exemple). 
 
 Le contexte économique et social est fondé sur un espoir de redressement face à un 
monde qui connaît de plus en plus de problèmes et à un pays qui dispose de moins en moins 
d'autonomie face au système international. 
 
 Sur le plan économique, la France est passée de un million trois cent mille chômeurs 
en 1980 à plus de deux millions deux cent mille en 1988. Le chômage des jeunes atteint un 
taux record. Le chômage des moins de 25 ans, en 1988 constitue 21,2 % de la population 
active alors que le taux national de chômage, pour toute la population confondue est de 10,3 %. 
Les entreprises ont une durée de vie de quatre ans en moyenne. Deux cent cinquante ferment 
chaque jour. Les causes sont nombreuses et variées. Parmi elles l'investissement matériel est 
de moins en moins créateur d'emplois. La machine remplace l'homme.  
 
 Le contexte social est lié directement à l'économie. Les jeunes inoccupés traînent dans 
les rues. Les banlieues surpeuplées connaissent des difficultés liées à la délinquence. Le 
problème de l'immigration est soulevé par la droite, en particulier au niveau des travailleurs 
clandestins et de leurs familles souvent nombreuses. Ils sont rendus responsables de tous les 
maux... 
 
 Le contexte éducatif permet de dénombrer : 
- 330 493 enseignants en 1987 dont 174 600 femmes en public, auxquels il convient d'ajouter 
un peu plus de 120 000 personnes en privé sous contrat. 
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- 4 363 700 élèves en lycées, lycées professionnels et collèges et 1 143 100 en privé. 
- l'enseignement spécialisé du second degré représente 124 700 jeunes en public et 2 000 en 
privé sous contrat (98). 
 
 Dans un tel contexte, il est évident que toucher au système éducatif sera une des 
priorités, sinon la priorité affichée, pour le nouveau gouvernement. Il faudra l'adapter aux 
besoins de la nation, à la demande sociale et faire en sorte que, par l'intermédiaire de l'école on 
réduise le chômage, on agisse sur des indicateurs dont tous les français ont connaissance par 
la presse et qui leur permettront de se faire une opinion sur l'action du gouvernement.  

                                                
98- sources : Ministère de l'Education Nationale, Repères et références statistiques, op cit, p. 65, 181, 
183, 187 et 197 
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PARAGRAPHE 2 : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES : 
 
 Face à l'enfermement de l'enseignement adapté, plusieurs solutions semblent 
possibles. 
- la non-décision, le "laisser-faire", 
- la décision autoritaire de retrait du créneau d'action, 
- la volonté de changer le système soit : 
  . en rebâtissant un système nouveau, 
  . en utilisant les fondations qui existent déja. 
 
 Laisser faire était sans doute la solution la plus facile, la moins coûteuse 
immédiatement. Par contre, le problème, encore naissant, ne pouvait que prendre de 
l'importance et entraîner des difficultés qui, par la suite, pouvaient devenir insurmontables. Les 
jeunes de SES proviennent surtout de milieux défavorisés. Comme le précise Marie-Hélène 
LEJEAU-CHEROUTE (99), en parlant de la fin du 19ème siècle, dans un passage déjà cité : "en 
éduquant les anormaux parmi lesquels il est dit que se recrutent la majorité des criminels, et en 
leur apprenant à tenir un emploi la société va garantir sa sécurité et alléger ses frais de 
mendicité et d'assistance". On ne peut donc pas laisser faire, d'autant que les textes officiels 
prévoient cette intervention de l'Etat. La non-décision ne correspondrait pas ici à une attitude 
responsable. 
 
 Le retrait pur et simple du créneau peut être assimilé à la non-décision au niveau de 
ses effets. On pourrait cependant envisager une sous-traitance du problème par des 
organismes privés, subventionnés par l'Etat, comme l'a montré la politique de création de 
prisons privées. On verrait alors se multiplier des organismes spécialisés de formation, relevant 
du privé hors contrat, ressemblant à ceux qui fleurissent actuellement dans le cadre du Crédit 
Formation Individualisé par exemple. L'Education Nationale, reconnaissant son échec, laisserait 
le champ libre à un système à 100 % commercial avec des stagiaires "rémunérés" alors que 
certains étudiants engagés dans des études avec alternance (médecine par exemple) doivent 
attendre d'avoir atteint le niveau bac + 6 pour envisager une rémunération...  
 
 La structure étudiée de l'enseignement spécialisé ne se prête pas à cette privatisation. 
Le rôle des Commissions Départementales de l'Enseignement Spécialisé, par exemple, tel qu'il 
est conçu actuellement, est de nature à limiter toute tentative d'autonomie... Une remise en 
cause de ces commissions n'est pas de la compétence du seul Ministère de l'Education 
Nationale. 
 
 Il ne reste donc qu'une seule décision plausible : celle qui consiste à faire évoluer le 
système. Deux conceptions peuvent alors s'affronter.  
1°) Si le système en place est totalement déphasé, il faut : 
* cerner le besoin exact, 
* détruire ce qui existe, 
* reconstruire un nouveau système. 
Il y a alors une politique réformatrice qui devra se réaliser sous forme de lois, d'arrêtés. 
 
2°) Si le système qui existe peut être remis sur rails sans destruction, il faut : 
* cerner le besoin exact, 

                                                
99- Marie-Hélène LEJEAU-CHEROUTE, "Evolution du concept de formation professionnelle des 
adolescents 'déficients intellectuels'", Education et Formations, n° 21, 1989, p. 53 
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* étudier l'outil disponible, la façon de l'adapter aux besoins, 
* prendre des mesures qui s'imposeront à tous. 
Il s'agit là d'une politique routinière qui pourrait se faire par simples circulaires. 
 
 Remettre en cause une structure telle que l'enseignement spécialisé, c'est menacer 
globalement, simultanément, des postes de personnels spécialisés... dans une période de 
chômage ! C'est aussi reconnaître un échec.  
 Construire un nouvel édifice sans détruire le premier reviendrait au même, en créant en 
plus des rivalités entre les personnels.  
 
 Sauf cas particuliers, la décision politique peut difficilement heurter, de front, des 
citoyens électeurs. De plus, l'enseignement spécialisé a toujours rendu service à la nation. 
C'est l'évolution de l'environnement qui le transforme en un problème, que ses structures 
internes vont accentuer. 
 
 On peut donc partir de ce qui existe pour s'adapter aux besoins "exprimés, ressentis, 
comparés ou normatifs" (Yves MENY et Jean-Claude THOENIG). L'action se portera sur le 
problème lui-même, par une rénovation de l'enseignement spécialisé, mais aussi sur son 
environnement par une politique d'intégration des handicapés dans des classes ordinaires, par 
une politique de reconnaissance d'acquis, de validations nouvelles au niveau des examens... 
 
 Sur le plan national, cependant, la prise de décision doit tenir compte des acteurs qui 
peuvent exister... 
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SECTION II : LES ACTEURS RECENSES AU NIVEAU NATIONAL 
 Au niveau national, les différents acteurs peuvent être regroupés en trois catégories : 
- les représentants institutionnels, 
- les représentants des personnels, 
- les autres acteurs (parents, professionnels) qui peuvent jouer un rôle variable. 
 
 Il convient de cerner l'importance de chacun. La décision se prendra après une écoute 
attentive, puis une définition des enjeux. En l'espèce, c'est ici le Ministère de l'Education 
Nationale qui sera à l'origine de l'organisation des rencontres.  
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PARAGRAPHE I : LES ACTEURS INSTITUTIONNELS : 
 
 L'état-major d'un Ministère est constitué d'un homme politique qui s'entoure de 
personnes en qui il a confiance. En particulier, on constate souvent que les "Directeurs" des 
services de l'administration centrale changent selon la tendance politique du Ministre. Ce 
dernier n'est pas un technicien. Il prend les affaires en cours, tente de les faire évoluer en 
fonction du programme gouvernemental dans lequel il s'inscrit. Mais il est pris dans un étau. 
L'une des branches est constituée par son collègue du budget qui va réduire les dépenses au 
strict nécessaire. La seconde branche est constituée de la "technocratie" dans une 
"bureaucratie à  la française" au sens Weberien.  
 "L'expert est le seul qui dispose du savoir-faire, des connaissances et de l'expérience 
du contexte qui lui permettent de résoudre certains problèmes cruciaux pour l'organisation" 
(100). Les fonctionnaires sont des spécialistes qui font carrière dans la fonction publique. 
L'homme politique passe. La notion de temps n'est pas la même pour chacun d'eux. Il convient 
cependant de remarquer que Lionel JOSPIN connaît le système auquel il appartient, puisqu'il a 
déjà enseigné en Institut Universitaire de Technologie.  
 
 Le Ministre subit aussi d'autres influences : il est souvent un élu qui ne veut pas 
décevoir son électorat. Il doit rendre des comptes aux représentants élus du peuple qui ont un 
pouvoir, au moins théorique, sur le gouvernement. Nous sommes là dans un jeu de pouvoir au 
sein duquel le Ministre de l'Education Nationale tentera de demeurer un agent rationnel. 
 
 Les services sont organisés en grandes directions centrées sur des axes précis. Celles 
qui nous intéressent sont surtout la célèbre Direction des Lycées et Collèges (DLC) et la 
Direction des Ecoles. On peut aussi citer la Direction des Personnels Enseignants (DPE), la 
Direction de l'Evaluation et de la Prospective (DEP)... 
 Les collèges et les Lycées Professionnels relèvent de la DLC. Les écoles primaires 
sont dirigées par la Direction des Ecoles. Les grandes réformes structurelles passent par ces 
deux centres, qu'elles soient relatives à la réorganisation des cycles ou au contenu des 
programmes et des enseignements.  
 Quelle est la situation des SES ? Les Instituteurs Spécialisés sont avant tout 
Instituteurs. Ils appartiennent au corps enseignant des écoles. Donc la SES devrait relever de la 
Direction des Ecoles, ce qui a été le cas jusqu'en 1988. Les PLP dépendent, pour leur part de 
la DLC. Ils revendiquent même l'égalité avec les professeurs des lycées et non des collèges... 
De plus, la SES est annexée à un Collège qui est un établissement du second degré relevant 
de la DLC... Enfin, la structure même qui est proposée aux jeunes part d'une classe de 6ème, 
donc secondaire ! 
 Il est probable que diverses opinions se sont opposées en 1988. Toujours est-il que 
c'est à partir de ce moment que les textes concernant les SES seront signés par le Directeur 
des Lycées et Collèges. Au niveau national, on est très discret sur les conflits de pouvoir. Il est 
donc difficile de savoir avec exactitude quels étaient les acteurs réels en jeu. On peut 
néanmoins formuler des hypothèses.  
 Un puissant syndicat d'enseignants, le SNI-PEGC, qui voit certains de ses membres 
passer du premier au second degré peut craindre de perdre des adhérents, donc des voix aux 
élections, voire une certaine représentativité. Néanmoins, il lui faut défendre cette catégorie 
particulière de cotisants (voire de militants) en demandant une amélioration de son statut... 
 Le corps de l'Inspection Générale va sans doute se baser sur la pédagogie, les 
objectifs assignés aux SES pour faire basculer la balance vers le second degré : il faut plus se 

                                                
100- Philippe BERNOUX, op cit, p. 132 



 51 

rapprocher du Lycée Professionnel que de l'Ecole. Il faut partir du concret pour faire évoluer le 
savoir général... Le Directeur des Lycées et Collèges va probablement aussi pousser la 
décision ministérielle dans le même sens.  
 La Direction des Ecoles est dépossédée du problème des SES... La suppression des 
classes de perfectionnement pouvait laisser supposer que l'enfant handicapé serait désormais 
ignoré. Il n'en est rien. Des textes nombreux prévoient son intégration dans des classes 
ordinaires. D'autres (101) organisent les "Classes d'Intégration Scolaire" (CLIS). 
 Le cloisonnement entre les deux directions n'est pas étanche puisqu'il faudra assurer le 
passage de ces jeunes de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. Dans ce 
domaine, les Commissions Départementales de l'Enseignement Spécialisé et les commissions 
de circonscription (du premier ou du second degré) vont continuer à jouer un grand rôle 
fédérateur. 
 Au niveau national, les personnels seront d'autres acteurs importants. 

                                                
101- circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991 
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PARAGRAPHE 2 : LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  
 
 C'est surtout avec eux qu'il faudra négocier car ce sont les enseignants et eux seuls qui 
peuvent appliquer ou non cette rénovation. Il est donc souhaitable qu'ils soient des sujets actifs, 
des parties prenantes aux modifications envisagées. 
 Le problème des personnels de l'enseignement spécialisé comporte de multiples 
facettes. Cet enseignement est largement minoritaire en France. Il constitue, au regard de 
l'ensemble des personnels un faible pourcentage. Sur 875 000 postes d'instituteurs publics, il y 
avait 18 425 instituteurs spécialisés en primaire en 1990-1991 et 6 253 dans le secondaire 
(SES ou collège). Les Professeurs de Lycée Professionnel affectés en SES ne représentent 
que 4 302 personnes sur une population totale de Professeurs de Lycée Propfessionnel de 50 
496 à la même époque (102). Des mouvements dans ce secteur particulier ne seraient pas très 
"médiatisables". De plus, qui peut se vanter de pouvoir représenter, à la fois, tous les 
personnels (y compris les instituteurs éducateurs, les directeurs-adjoints de SES, les directeurs 
d'EREA...) de façon cohérente ? 
 Les personnels affectés en SES n'ont pas une réelle spécificité qui puisse faire naître 
un esprit de corps, une entité. Un Instituteur Spécialisé est Instituteur et peut demander à 
revenir dans des classes primaires traditionnelles -ce qui est rare-. Un Professeur de Lycée 
Professionnel appartient au corps des Lycées Professionnels, établissements qu'il peut 
également demander à réintégrer. Souvent, il accepte, au début de sa carrière, un poste en 
SES pour des raisons de commodités personnelles. Puis, pris au jeu, il s'investit dans une 
pédagogie particulière... Même au sein de la grande et puissante Fédération de l'Education 
Nationale (FEN) de l'époque, il existe des syndicats différents pour chacun de ces grades. 
Rappelons que la FEN avait alors une réputation de "ministère bis". Elle ne constitue pas, 
cependant, la seule tendance puisque la CGT, la CFDT, FO et même la CFTC sont implantées 
en particulier dans le corps des PLP mais aussi chez les Instituteurs Spécialisés. Cette division 
ne semble pas être le gage d'une défense commune des intérêts des personnels de SES, en 
admettant qu'il y ait des intérêts communs... 
 Par l'intermédiaire des élections académiques et nationales, ces représentants des 
personnels sont consultés sur tout projet de réforme ou de rénovation. Les syndicats les plus 
représentatifs (même s'ils ne représentent que peu de monde en pratique) auront plus de poids 
que les autres. L'ensemble constitue un groupe de pression important qui visera : 
* la défense des acquis (heures d'enseignement, programmes), 
* l'amélioration des conditions de travail (moins d'élèves par classe, plus de matériel, plus de 
formation). 
 L'ensemble, bien entendu, pour que l'enseignant soit plus efficace dans son rôle. 
 Ajoutons encore un élément de division : la SES et l'EREA ne concernent pas les 
mêmes publics. Chaque établissement a des caractéristiques propres qui accentuent encore 
les clivages. Il conviendrait aussi de prendre en compte les directeurs d'EREA et les directeurs 
adjoints de SES (au rôle précaire) et les autres catégories de personnels (ATOS en particulier). 
Chacun aura ses propres revendications, son propre jeu d'acteur.  
 Mais il existe, au niveau national, d'autres acteurs périphériques... 

                                                
102- sources : Repères et références statistiques, 1992, op cit 
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PARAGRAPHE 3 : LES AUTRES ACTEURS PERIPHERIQUES : 
 
 Nous ne parlerons pas ici des élèves. Ils ont certes le droit à la parole mais c'est surtout 
au niveau de l'établissement lui-même, en particulier si des élèves élus de la SES participent au 
Conseil d'Administration du Collège. Il est rare que les élèves, au sein de ce Conseil, se sentent 
particulièrment à l'aise et prennent un réel plaisir à participer aux décisions. Ils informent 
cependant les autres membres des difficultés rencontrées par les jeunes. Les jeunes de 
l'enseignement adapté ayant des problèmes de communication, les remarques ci-dessus 
prennent une importance plus grande encore. Nous ne parlerons pas, non plus, des 
Collectivités Territoriales qui auraient leur mot à dire puisqu'elles supportent les dépenses liées 
aux équipements des SES et EREA. Nous verrons, au plan local, que par ce biais le Conseil 
Général peut agir sur la politique d'éducation. 
 
 Par contre, les parents d'élèves et les professionnels sont l'objet d'attentions 
particulières depuis quelques années de la part du pouvoir politique, quel qu'il soit. Ils seraient 
susceptibles de constituer des "lobbies" et il convient de cerner le poids qu'ils représentent 
avant de s'engager dans une réforme. A titre individuel, en 1986, on recommande aux 
enseignants "de maintenir des contacts étroits, fréquents et confiants avec les familles de leurs 
élèves" (103). A titre collectif, les parents peuvent se grouper. Les associations de parents 
d'élèves visent à défendre les intérêts moraux et matériels des élèves. Elles peuvent, par leurs 
représentants, défendre des idées, des cas. Il existe des délégués nationaux, dont le nombre 
varie en fonction de leur représentativité (nombre de voix obtenues par l'association qu'ils 
représentent). Ces délégués sont consultés, au même titre que les enseignants. Les groupes 
de pression ainsi constitués sont loin d'avoir en France les pouvoirs qu'ils pourraient détenir. Au 
niveau des établissements, il s'agit souvent d'une "minorité agissante". Les élections ne 
mobilisent pas tous les parents. 
 
 Dans le secteur public, on peut citer la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
des Ecoles Publiques qui revendique 600 000 adhérents et 12 000 représentants élus dans les 
établissements scolaires. Elle se veut de gauche. On peut citer aussi la Fédération Nationale 
des Associations de Parents d'Elèves de l'Enseignement Public qui revendique 35 000 
adhérents surtout dans l'enseignement technique. Enfin l'Union Nationale des Associations 
Autonomes de Parents d'Elèves rassemblerait 60 000 "familles". 
 Mais "il ne faut pas oublier que les 13 millions de jeunes actuellement scolarisés 
représentent 10 millions de familles". (104). 
 
 Au niveau de l'enseignement spécialisé, les parents sont très associés à l'évolution de 
l'enfant par les directeurs d'EREA, les directeurs adjoints de SES et par les enseignants. Les 
contacts sont plus fréquents qu'en collège ou en lycée. La mobilisation locale, en fonction des 
besoins est efficace. Au niveau national, l'Union Nationale des Associations de Parents 
d'Enfants Inadaptés a une grande importance. Mais elle ne considère pas l'enfant seulement à 
titre d'élève. Ce n'est pas une simple association de parents d'élèves. Elle vise également tous 
les problèmes de la vie de tous les jours (en plus de la scolarité) d'un enfant handicapé et de sa 
famille (problèmes juridiques et administratifs par exemple). 
 

                                                
103- circulaire du 16 septembre 1986 
104- Martine FELL, Nadine FELDMAN, Catherine MAAREK : Les 1 000 questions sur l'école , 
HACHETTE, 1991 
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 Les professionnels, Chefs d'entreprise et tuteurs, sont très convoités par l'Education 
Nationale. Leurs organisations sont sollicitées pour la désignation des Conseillers de 
l'Enseignement Technique. Ils président les jurys des CAP et des BEP, ils participent au niveau 
national, à un certain nombre d'organes dont, au Ministère de l'Education Nationale, les 
Commissions Professionnelles Consultatives (CPC). Ces dernières sont chargées d'élaborer 
des "référentiels" de divers emplois et des formations qui doivent les préparer. Elles mettent en 
place également les systèmes de validation. La profession est très présente lorsque l'on touche 
à un examen technique. Des questions de rentabilité font qu'elle est difficile à mobiliser sur 
d'autres axes. En particulier la SES est-elle, pour des industriels, une "formation 
professionnelle" (en 4ème et 3ème) ? Néanmoins, localement, et bien que les demandes se 
multiplient, les artisans, les commerçants, les PME-PMI, acceptent de prendre en stage des 
élèves de l'enseignement spécialisé. 
 
 Pour clore ce paragraphe, parmi les autres acteurs potentiels, il convient de ne pas 
négliger les organismes de formation des enseignants. Tous portent désormais le nom d'Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres. Trois sont particulièrement destinés à la formation des 
personnels enseignants de l'Enseignement Spécialisé.  
 Il s'agit, pour les Professeurs de Lycée Professionnel, du Centre National d'Etudes et 
de Spécialisation des Personnels de l'Enseignement Technique (CNESPET). Ce centre 
dispense une formation, d'une durée de deux mois et demi en psycho-pédagogie spécialisée. 
 Selon la spécialité visée par les instituteurs pour le Certificat d'Aptitude aux Actions 
Spécialisées d'Adaptation et d'Intégration Scolaire (CAPSAIS) deux centres sont proposés : 
- le Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Adaptation et l'Education Spécialisée 
(CNEFASES) 
- le Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée (CNEFEI). 
 
 Ces trois centres organisent en outre des actions de formation continue des 
enseignants. 
 
 Ces acteurs potentiels étant cernés, comment va se faire l'étiquetage politique ? 
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SECTION III : L'ETIQUETAGE POLITIQUE DU PROBLEME 
 
 Comment le problème de la SES a-t-il été inscrit au programme d'une action de l'Etat ?  
 
 Les pressions sont ici de deux natures. Les premières émanent d'abord de l'analyse 
plus fine du contexte général, étudié plus haut. En particulier, il faut savoir exactement ce 
qu'attend le marché de l'emploi et quelles seront ses évolutions. A partir de cette réponse, on 
peut alors se demander quelles seraient les actions nécessaires pour éviter aux jeunes 
handicapés d'être des chômeurs de longue durée. L'étude de marché doit s'accompagner d'une 
analyse de l'avis de "l'homme de la rue" (qui fait l'opinion publique). Ces pressions pourraient 
être regroupées sous l'appellation "pressions externes" (paragraphe 1). Les secondes 
constituent une suite logique. L'Education Nationale dans son ensemble est en rénovation. Il 
serait anormal que l'enseignement spécialisé échappe à cette tendance, d'autant que des 
éléments concrets permettent de mettre en cause son efficacité économique. Ces pressions 
peuvent être regroupées sous l'appellation "pressions internes" (paragraphe 2).  
 
 Ces pressions feront que l'enseignement adapté nécessitera l'intervention des pouvoirs 
publics ; le problème va être bénéficiaire d'un étiquetage politique. 
 Il faut prouver qu'il s'agit d'une problème perçu "comme appelant un débat public, voire 
l'intervention des autorités publiques légitimes" (105). La mise sur agenda sera ainsi réalisée. 

                                                
105- J.G. PADIOLEAU, L'Etat au concret, PUF, 1982, p. 25 
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PARAGRAPHE 1 : LA MISE SUR AGENDA  
PAR PRESSIONS EXTERNES 

 Le Ministre de l'Education est en relation, en particulier lors du Conseil de Ministre, 
avec le ministre du travail et de l'emploi. Nous avons vu que le contexte entraîne une hausse du 
chômage, et en particulier de celui qui touche les jeunes.  Il faut maintenant cerner le besoin 
exact de ce marché. A ce niveau, le Cente d'Etude et de Recherche sur les Qualifications 
(CEREQ) a réalisé, à la demande du ministère de l'éducation, une intéressante étude portant 
sur des cohortes trois ans après leur sortie du système éducatif (106). On peut y lire que trois 
pôles structurent l'espace professionnel de ces jeunes : 
- "l'emploi ordinaire... est avant tout masculin et industriel. La possession du diplôme renforce la 
probabilité d'accéder à cette sphère d'activité ; 
- les TUC... regroupent majoritairement des jeunes filles sortant des spécialités tertiaires. Le 
cheminement vers l'emploi est difficile et limité ; 
- le chômage caractérise plutôt des filles issues de spécialités dont les débouchés sont 
restreints...(habillement)". Il faut noter ici que les formations spécifiquement féminines sont 
rares... 
 Plus loin, on peut encore lire : "la non-possession du diplôme renforce la précarité en 
début de vie active". 
 Une autre enquête réalise un bilan sur les sorties du système éducatif pour la période 
1976-1988 (107). On peut y lire : "sept mois après avoir quitté les études, la différenciation va 
donc aujourd'hui de la quasi-exclusion de l'emploi pour les plus basses qualifications scolaires à 
un taux d'emploi d'un sur deux pour les plus qualifiés des sortants de l'enseignement 
secondaire". Ce type d'analyse peut constituer un élément moteur à la mise sur agenda 
politique du problème des SES... L'élève qui sort en fin de SES, à l'âge de 16 ans, n'a aucun 
diplôme. Il lui faut donc poursuivre des études qualifiantes de façon impérative. Sa sortie 
prématurée du système éducatif le condamne à être un oisif de longue durée... 
 A cette période, la vie sociale connaît quelques problèmes. Les banlieues s'agitent. Les 
incidents se multiplient. A l'origine, on trouve souvent des jeunes désoeuvrés, sans diplôme, 
parfois immigrés, qui ont du mal à se situer et à s'insérer dans la société. La crise risque de 
prouver une inadaptation, une exclusion. Là encore, la pression est forte pour que l'on puisse 
traiter le problème de ces jeunes d'une part et que l'on mette tout en oeuvre d'autre part pour 
éviter que de nouveaux exclus soient concernés à leur sortie du système scolaire. L'école doit 
s'adapter aux besoins économiques. Le pouvoir politique doit tenir compte de la pression 
sociale, étudier ce qui peut se faire pour répondre à cette demande sans bousculer 
fondamentalement les bases qui existent.  
 La mise sur agenda politique, par pressions externes, est évidente. Elle l'est d'autant 
plus au niveau de l'enfance et de l'adolescence indadaptées que tout le système éducatif est 
lui-même remis en cause.  

                                                
106- CEREQ, bulletin Bref, n° 68, septembre 1991  
107- CEREQ, bulletin Bref, n° 47, octobre 1989 



 57 

PARAGRAPHE 2 : LA MISE SUR AGENDA POLITIQUE PAR PRESSIONS INTERNES : 
 Il est évident que le système éducatif dans son ensemble a connu une série 
d'évolutions qui ont toutes été fondées sur des constats sociaux. En 1981 Bertand SCHWARTZ 
a été chargé de répondre à une question : "la lutte contre les inégalités sociales et l'échec 
scolaire a-t-elle été au centre des préoccupations des différentes réformes ?". 1981 est une 
année particulière sur le plan politique et il convient d'évaluer ce qui a été fait avant de se 
mettre à l'oeuvre... Le constat dressé alors peut sembler terrible. A La fin de l'enseignement 
primaire 15 à 20 % d'enfants d'une classe d'âge ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et le 
calcul ; 25 % seulement des effectifs vont au bac. 50 % d'enfants d'ouvriers sont dans les SES 
et les LP (108)  
 En 1982, André LEGRAND se penche sur les collèges. Il est alors Professeur à 
l'Université de STRASBOURG. Il préconise de centrer l'action pédagogique sur l'élève, de 
chercher à éveiller ses potentialités, le responsabiliser, enfin de le transformer d'un sujet passif 
en un sujet actif. Cent trente collèges volontaires vont expérimenter ses propositions en 1983-
1984. 
 En 1983 Antoine PROST, Professeur d'Université à PARIS I, est chargé d'une étude 
sur les lycées (109). Pour lui, 80 % des jeunes doivent achever un cycle long ou court en 1993. Il 
introduit la notion de "bassin de formation" et effectue une série de propositions. 
 En 1985 le Collège de France élabore, sous l'impulsion de Pierre BOURDIEU, des 
"propositions pour l'enseignement de l'avenir". Ce rapport est destiné au Président de la 
République. Le rôle de l'Etat qui y est affirmé est d'assurer à tous les conditions institutionnelles 
de l'acquisition du minimum culturel commun... 
 On peut ajouter à cette liste d'autres auteurs de rapports : André de PERETTI, Lucie 
TANGUY, Danièle BLONDEL. Tous semblent aller vers le même constat : il convient d'agir. 
 En 1985, un plan de rénovation de l'enseignement technique court est mis en place. La 
fonction enseignante est revalorisée. Le baccalauréat professionnel est créé. L'objectif 
d'insertion des élèves de SES dans les LP est clairement affiché. 
 Le 15 décembre 1987 René MONORY, Ministre de l'Education Nationale, rend public 
son "plan pour l'avenir de l'Education Nationale", inspiré d'un rapport de Jacques LESOURNE 
"Education et société demain". Ce plan est le résultat d'une série de concertations, de 
consultations. Il va définir un objectif "qui permettra de porter 74 % d'une génération au niveau 
du baccalauréat en l'an 2 000". Il compte ici sur le rôle important à jouer par les baccalauréats 
professionnels. Les sorties de niveau VI (élèves de SES) doivent passer de 25 000 en 1986 à 
22 000 en l'an 2 000. Les effectifs des CPPN, CPA, CEP et SES devront être réduits de 248 
000 en 1986 à 126 804 en l'an 2 000 ce qui constitue une diminution très importante... Le 
rapport insiste sur la nécessité d'une formation en entreprise (110). 
 En 1988, le nouveau ministre de l'Education Nationale, Lionel JOSPIN, est lié par ces 
engagements. Il se sait soutenu, à l'époque, par le corps enseignant. La loi d'orientation (111) 
sera fondamentale. L'école, le collège et le lycée vont donner lieu à une réflexion nationale. Des 
concertations se réalisent, des groupes de réflexion et de proposition sont mis en place.  
 L'école sera organisée en trois cycles d'apprentissage. Le collège "cylindrique" 
accueillera tous les élèves de la 6ème à la 3ème par l'intermédiaire, là encore, de deux cycles 
internes : l'un en 6ème/5ème, l'autre en 4ème/3ème. Le lycée offrira, après  une classe de 

                                                
108- Bertrand SCHWARTZ, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, rapport au Premier Ministre, 
Documentation Française, 1981 
109- Antoine PROST, Les lycées et leurs études au seuil du XXIème siècle, rapport du groupe de travail 
national sur les seconds cycles, Ministère de l'Education Nationale, Service Information  
110- numéro spécial des cahiers de l'Education Nationale, n° 62, Janvier 1988 
111- loi n° 89-486 du 10 juillet 1991, BOEN Spécial, n°4, 31 août 1989 
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seconde comportant des options, une orientation vers des filières rénovées. Cette rénovation se 
poursuivra, de façon progressive jusqu'en 1995. 
 La loi d'orientation prévoyait : 
- "l'éducation est la première priorité nationale... Le service public de l'éducation contribue à 
l'égalité des chances.. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de... 
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle... L'acquisition d'une culture générale et d'une 
qualification reconnue est assurée à tous les jeunes... L'intégration scolaire des jeunes 
handicapés est favorisée". Il y est question de "projet personnel de l'élève". Un "Conseil 
National des Programmes" (CNP) est mis en place. L'année scolaire est normalisée. Chaque 
établissement doit établir un "projet d'établissement". Un "Conseil Supérieur de l'Education" est 
créé. Il remplace le Conseil Supérieur de l'Education Nationale et le Conseil de l'Enseignement 
Général et Technique. Il comporte des personnels, des parents, des étudiants, des 
représentants des collectivités territoriales, d'associations et des professions. Une évaluation du 
système éducatif est prévue. Elle est confiée à l'Inspection Générale. Il y a là affichage d'une 
réelle volonté de changement... 
 Un rapport annexé à la loi prend en considération les jeunes handicapés : "l'école ne 
peut négliger aucun élève. Amener 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat (niveau IV) ne doit 
pas dispenser de donner une formation et une qualification suffisante aux 20 % d'élèves qui ne 
pourront atteindre ce niveau". Ce texte reprend des documents, relatifs à l'intégration scolaire et 
sociale des enfants et adolescents handicapés,  élaborés par d'autres gouvernements (112). 
Cette intégration "est d'une importance capitale dans le processus d'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées". 
 L'enseignement spécialisé ne pouvait pas rester isolé, face à cette pression formidable. 
La rénovation des SES en SEGPA, qui va débuter en 1988-1989 ne sera donc pas 
déconnectée d'un mouvement général, global, qui concerne tout le système éducatif. La mise 
sur l'agenda s'inscrit donc à l'intérieur d'une production plus globale. La prise de décision pourra 
désormais se dérouler en plusieurs étapes. 
 
 
 
 
 
 

                                                
112- loi d'orientation de 1975, circulaires de 1982 et 1983 
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CHAPITRE III : LA PRISE DE DECISION 

 
 La prise de décision c'est la phase qui va laisser la trace écrite, trace qui donnera lieu à 
une mise en application par tous les acteurs concernés. 
 
 En réalité, les textes qui concrétisent la prise de décision ne sont l'oeuvre ni d'un "Etat 
désincarné", ni d'un homme seul, même s'il s'agit d'une politique réglementaire (c'est le cas 
pour l'enseignement spécialisé). Ils sont la résultante d'étapes plus ou moins nombreuses, plus 
ou moins longues, qui engagent plus ou moins d'acteurs au sein desquels peuvent émerger des 
"personnalités réformatrices". La politique publique ainsi constituée sera doublement légitimée. 
La prise en compte d'un clivage au sein de la société va obliger l'Etat à agir. La sollicitation de 
l'avis des personnes les plus impliquées dans le secteur équivaut, pour le décideur, à une 
légitimation et à un gage de mise en application aisée. L'idéal, dans ce domaine, serait que les 
propositions émanent de ces acteurs, ce qui assurerait de très grandes chances de succès à 
cette politique. 
 Ces étapes pré-décisionnelles sont donc très importantes et méritent une étude 
particulière (section 1). L'analyse des textes tant au niveau de leur forme que de leur contenu 
(section 2) doit permettre de comparer l'importance donnée à une politique par rapport à une 
autre, de cerner aussi les volontés affichées par le pouvoir politique en ce qui concerne le 
changement, les évolutions attendues. 
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SECTION 1 : LES ETAPES PRE-DECISIONNELLES 
 
 "Dans la maison de la politique, le décideur travaille à l'étage noble, à l'exemple du 
capitaine du bateau. Si des conseillers ou des experts aident à décanter le problème et à 
générer des alternatives, ils restent dans la soute" (113). En l'espèce, le ministre a défini ses 
idées de base à son état-major (cf la loi d'orientation de 1989 qui a été précédée par des 
affichages de cette volonté). C'est aux membres de cet état-major de préparer, ensuite, les 
décisions qui devront être conformes aux idées affichées.  
 Au niveau de la rénovation de l'enseignement spécialisé, l'analyse de cette pré-décision 
portera sur les personnalités réformatrices impliquées dans le pilotage de l'opération 
(paragraphe 1), puis sur les partenaires retenus pour être associés concrètement à l'élaboration 
des textes (paragraphe 2) et enfin sur la démarche mise en place (paragraphe 3). 

                                                
113- Yves MENY et Jean-Claude THOENIG, op cit, p. 189 
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PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNALITES REFORMATRICES 
 
 La rénovation des SES va faire émerger trois personnalités réformatrices. Il s'agit du 
Ministre, de son Directeur des Lycées et Collèges et de l'Inspecteur Général de l'Education 
Nationale chargé de l'Aide à l'Insertion Scolaire (AIS). 
 Lionel JOSPIN est un ancien professeur d'université. Il connaît donc la fonction 
publique à laquelle il appartient et le domaine de l'éducation pour l'avoir pratiqué. Il a 
légitimement autorité en la matière. Il n'est pas dans la même situation que celle décrite par 
Olivier GUICHARD qui déclarait "je me trouvais à peu près dans la situation, par rapport à cette 
Eglise, d'un Pape qui aurait été nommé par Santan, Pape et non prêtre" (114). Il indiquera de la 
même manière : "le ministre peut faire passer un nombre limité d'idées auxquelles il tient -à 
condition de savoir convaincre. Pour le reste il doit prendre bravement la responsabilité de ce 
que font les services". 
 Les réunions d'état-major du ministère permettent de définir les axes de travail 
souhaités par le ministre (surtout lorsque l'on sait que les directeurs sont nommés par ce 
ministre).  
 Le discours du 31 mai 1989 (115) indique son intérêt pour les jeunes malades et 
handicapés. Il définit déjà des orientations nécessaires dont les circulaires à venir tiendront le 
plus grand compte. Lionel JOSPIN n'a donc pas eu beaucoup de mal à convaincre, s'il en était 
besoin, le Directeur des Lycées et Collèges, André LEGRAND, professeur d'Université puis 
Recteur, de sa volonté de traiter le problème de l'échec scolaire et de l'inadaptation sociale. 
Ceci est d'autant plus vrai que le chemin était déjà tracé par le plan de René MONORY (André 
LEGRAND était alors Recteur de l'Académie de RENNES). Le Directeur était déjà sensibilisé 
personnellement au problème. Lionel JOSPIN peut donc être considéré, dans ce cas, soit 
comme l'inspirateur, l'élément moteur qui "fait passer un nombre limité d'idées auxquelles il 
tient", soit comme celui qui, par avance, prend "bravement la responsabilité de ce que font les 
services" auxquels il a donné des directives et dont le responsable adhére à ses vues. A ce 
titre, il est une personnalité réformatrice. 
 
 Deux hommes vont s'impliquer très largement dans la métamorphose des SES en 
SEGPA. Il s'agit d'André LEGRAND, le Directeur des Lycées et Collèges (le DLC) et de Marcel 
DUHAMEL, Inspecteur Général de l'Education Nationale pour le secteur de l'Aide à l'Insertion 
Scolaire (IGEN AIS), poste qu'il occupait avant 1988. L'un exerce des responsabilités 
administratives mais est un universitaire, l'autre exerce des responsabilités pédagogiques 
certes, mais est impliqué dans des rouages administratifs qui font qu'il connaît bien le 
fonctionnement de l'administration. En septembre 1988 Lionel JOSPIN lance le projet. André 
LEGRAND, es-qualité, doit travailler sur le dossier. Il charge Marcel DUHAMEL de l'opération. 
 André LEGRAND est un ancien Professeur de droit public de l'Université de 
STRASBOURG. Il s'est impliqué dans des rapports sur le système éducatif. Peut-être est-ce 
l'origine de son intérêt pour les jeunes en difficulté. D'autres clés peuvent aussi être fournies en 
étudiant l'entourage direct de la personne. Avant d'être Directeur des Lycées et Collèges en 
1988, il a été, de 1982 à 1988, Recteur de l'Académie de RENNES. Les enseignants bretons se 
souviennent de lui comme d'un homme doté d'une prodigieuse mémoire, qui connaît bien ses 
dossiers, qui est aussi très humain et proche du terrain. "Il fait ses discours sans aucun papier 
sous les yeux...". Il affirmera toujours sa volonté de prendre en compte les plus défavorisés. 
Ainsi, par exemple, en 1990, lors d'un voyage à CAEN, il indique : "avant, les jeunes sortaient 
                                                
114- Administration et Education (Bulletin de l'Association Française des Administrateurs de l'Education) 
n° 4, 1981, p. 40, article cité par Claude DURAND-PRINBORGNE dans L'Education Nouvelle, NATHAN, 
coll Pédagogie, 1992 
115- cf BOEN, n° 24, 15 juin 1989 
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des SES sans rien. Notre préoccupation est de valider une partie de leurs connaissances pour 
les mettre sur la voie de la formation professionnelle... La problématique n'est pas d'amener 80 
% des jeunes au bac, mais de s'occuper de 100 % de jeunes, de ne laisser personne sur le 
bord du chemin. Tous les élèves doivent sortir de l'école avec une qualification" (116). On 
retrouve sans doute ici les termes mêmes qui ont été à l'origine de la mission confiée à l'IGEN 
AIS. Il semble évident que les deux hommes se connaissaient avant ce travail. Un Recteur 
d'Académie a des contacts avec le corps de l'Inspection Générale.  
 Marcel DUHAMEL est aussi un homme de terrain. Il est l'expert qui possède "le 
charisme, l'autorité et la légitimité" pour devenir la "personnalité à qui la préparation sera sous-
traitée" (117). Ancien Inspecteur Départemental de l'Education Nationale dans le domaine de 
l'AIS, il est ensuite devenu Conseiller Technique puis Inspecteur Général, toujours fidèle au 
même secteur. Il s'investit personnellement : il appartient à l'Association Nationale des 
Communautés Educatives (ANCE) dont il constitue un élément très actif. Il vise, par cette 
organisation, à faire évoluer les pratiques, à prendre l'enfant en difficulté comme centre 
d'intérêt. A ce titre et au titre de sa profession, il est amené à cotoyer de nombreuses 
personnes engagées dans le système éducatif et en particulier dans l'enseignement spécialisé. 
Très proche du terrain il est le véritable moteur de la rénovation. C'est lui, en effet, qui, à 
l'origine, analyse le problème et choisit des axes d'action qui seront validés par André 
LEGRAND. Il participe à l'élaboration des commissions auxquelles il fixe un calendrier. Il anime 
les rencontres. Il est un médiateur à deux casquettes : il défend les intérêts des personnels 
auprès du Ministère et représente l'autorité administrative (il devra veiller à la mise en oeuvre 
des décisions). La légitimité de la politique publique alors mise en chantier ne fera ainsi aucun 
doute. Lionel  JOSPIN pourra  affirmer, dans son discours du 31 mai 1989, en parlant des SES 
et EREA : "c'est dire que ces ensembles institutionnels sont prêts à mettre en oeuvre des 
directives nouvelles qu'ils ont d'ailleurs eux-même préfigurées". 
 A côté de ces personnalités réformatrices, d'autres acteurs vont être associés, à titre de 
partenaires. Ils vont jouer un grand rôle également. 

                                                
116- propos rapporté par Ouest-France, 21 mai 1990 
117- Yves MENY Jean-Claude THEONIG, op cit, p. 195 
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PARAGRAPHE 2 : LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
 Il semble évident que l'axe privilégié est un axe interne au système éducatif. La 
réflexion se fera sur trois thèmes précis et complémentaires : 
- les grandes orientations des Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés (EGPA), 
- l'admission et l'orientation des élèves en EGPA, 
- l'organisation des enseignements généraux et professionnels adaptés. 
 Pour chaque thème, une commission sera mise en place. En réalité, il y aura un 
étagement dans le temps. Les commissions se réuniront de façon successive. 
 Les mêmes personnes ne siègeront pas dans les trois instances. Le système permet 
d'associer trois fois plus de monde à cette prise de décision. Par contre, dans les trois cas, la 
composition reste identique au niveau formel. Le ministère sera présent sous l'aspect 
pédagogique par la présence d'un membre de l'Inspection Générale et sous l'aspect 
administratif par la présence de membres de la Direction des Lycées et Collèges. Les 
personnels des SES et EREA seront largement représentés par des membres nommés par les 
syndicats et des personnes désignées par l'autorité hiérarchique pour leurs compétences 
particulières. On retrouvera des directeurs adjoints de SES, des instituteurs spécialisés et des 
Professeurs de Lycée Professionnel de SES. Les directeurs des Centres de Formation des 
Personnels seront aussi associés, en particulier le directeur du Centre National d'Etudes et de 
Spécialisation des Personnels de l'Enseignement Technique. Enfin, le corps d'inspection a ses 
représentants : des Inspecteurs de l'Education Nationale du secteur Aide à l'Insertion Scolaire 
et des Inspecteurs de l'Education Nationale "Enseignement Technique". 
 Ces commissions ont beaucoup travaillé en sous-groupes. Les réunions étaient 
fréquentes. Tous les partenaires associés sont des personnes engagées, motivées, qui vont 
servir de relais entre le niveau national et les autres niveaux locaux. 
 Il est à noter que toutes les "réformes" du système éducatif s'étaient appliquées à 
l'enseignement spécialisé avec un certain décalage jusque là : les lois de 1971, sur 
l'enseignement professionnel ont été suivies en 1973 de textes spécifiques à l'enseignement 
adapté. Ici, il s'agit de tenir compte aussi de la rénovation des LP de 1985. A cette époque, 
l'Etat a affiché une évidente volonté de relever les niveaux de qualification pour lutter contre le 
chômage. 
 Toutes ces réformes ont largement été influencées par la formation continue. C'est en 
effet dans ce système que la pédagogie par objectifs, l'individualisation par contrats 
pédagogiques ont d'abord été appliquées. En enseignement initial, ceci s'est traduit par des 
documents appelés "référentiels" qui ont pris la place des anciens "programmes". Ils sont tous 
rédigés en termes de "capacités" (s'informer, analyser, traiter, évaluer) et en termes de 
"compétences" (rendre l'élève capable de...). De même, la formation continue a élaboré un 
système particulier de validation d'acquis sous la forme "d'unités capitalisables". Un diplôme 
peut ainsi être obtenu sur plusieurs années. La préparation peut ne porter, chaque année, que 
sur des unités choisies par le candidat, en fonction de ses possibilités intellectuelles et de son 
temps disponible. En formation initiale, cette pratique se traduira par le "contrôle continu" puis 
par le "contrôle en cours de formation". Enfin, la formation continue tient compte des acquis 
professionnels en entreprise et utilise le monde du travail comme un pôle de formation, ce qui 
tend à s'établir dans les Lycées Professionnels, au niveau du baccalauréat professionnel et 
sans doute à tous les diplômes de niveau V à l'avenir. 
 
 Les partenaires associés à la rénovation des SES ne sont donc pas dépourvus de 
ressources, d'exemples. Ils ne partent pas du néant. De plus, les pratiques de l'enseignement 
spécialisé ont déjà fait leurs preuves. Il ne faut pas les annihiler. Ce sera l'objectif de la 
démarche qui sera mise en oeuvre. 
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PARAGRAPHE 3 : LA DEMARCHE MISE EN OEUVRE : 
 A la fin de l'année scolaire 1988-1989, la volonté de transformer l'enseignement 
spécialisé en "enseignement général et professionnel adapté" est patente au niveau du 
ministère. La circulaire d'orientation est en préparation dès l'arrivée de la gauche au pouvoir. 
ELle relève du secteur pédagogique du ministère. Elle n'aura pas une grande valeur légale et 
demandera à être précisée par d'autres textes. Un premier document devra paraître le plus 
rapidement possible pour être applicable dès la rentrée suivante. Les délais sont courts. L'enjeu 
est important : il s'agit de consolider certaines bases mais aussi de définir des évolutions 
nécessaires et des objectifs à atteindre. Le thème est l'admission et l'orientation des élèves. La 
première commission est donc constituée sur ce chantier, dès septembre 1989. La méthode de 
travail élaborée est très particulière. Lorsqu'un projet de texte est mis au point, les participants 
retournent dans leurs académies d'origine. Des concertations, des débats avec les groupes de 
travail académiques se déroulent alors. Au retour, le texte est revu, éventuellement modifié 
pour tenir compte des observations du terrain, de la base. L'intérêt est ici de ne pas imposer un 
texte précis mais d'associer chacun à son élaboration. Ainsi, le document qui verra le jour en 
mars 1990 aura connu dix à douze versions différentes. Chacune aura fait l'objet de tests. Les 
remontées d'informations auront été analysées à chaque fois. La version définitive est proposée 
au Directeur des Lycées et Collèges pour validation et signature, sous forme d'un avant-projet 
définitif. Il est bien entendu "confidentiel" mais les documents de travail sont connus de tous les 
intéressés. La parution au Bulletin Officiel de l'Education Nationale constituera la dernière étape 
de cette prise de décision, étape qui la rendra applicable. 
 Cette même démarche sera mise en oeuvre pour les autres commissions. On aboutira 
ainsi à : 
- la circulaire d'orientation (118), 
- la circulaire sur l'admission et l'orientation des élèves (119), 
- la circulaire sur l'organisation des Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés 
(désormais désignés par le sigle EGPA) (120). 
 La métamorphose des SES en Section d'Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (désormais désignée sous le sigle SEGPA) est ainsi officialisée. L'enseignement 
"spécialisé" devient "adapté". L'application de ces circulaires se fera ensuite dans les 
académies, dans les établissements concernés selon des méthodes qui seront étudiées dans la 
deuxième partie. Avant de parler de cette application, une analyse des textes en question 
s'impose. 

SECTION 2 : LES TEXTES NATIONAUX 
 La prise de décision se traduit par un discours du Ministre le 31 mai 1989 et par trois 
circulaires, en 1989 et 1990, toutes signées "A. LEGRAND Directeur des Lycées et Collèges". 
Elles vont été étudiées ici de façon détaillée. On peut se demander pourquoi des circulaires et 
pas des arrêtés. La réponse fournie à cette question par des responsables concernés est que, 
pour mettre en oeuvre un arrêté, il faut trois ans (cinq pour un décret). Ici, il y avait urgence. La 
signature par un fonctionnaire est-elle de nature à enlever l'étiquetage politique à cette prise de 
décision ? Il semble que non, à double titre : 
- le Ministre, comme l'affirmait Olivier GUICHARD, "prend bravement la responsabilité de ce 
que font les services". En ce sens la décision est politique. 
- le Directeur des Lycées et Collèges est sur un poste politique. Il est nommé par le pouvoir en 
place. Son poste de Directeur d'Administration Centrale est à la discrétion du pouvoir exécutif, 

                                                
118- circulaire n° 89-036 du 6 février 1989, BOEN, n° 7, 16 février 1989 

119- circulaire n° 90-065 du 20 mars 1990, BOEN, n° 13, 29 mars 1990 
120- circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990, BOEN, n° 47, 20 décembre 1990 
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dans le cadre du Conseil des Ministres. En ce sens également, la décision est politique (121). La 
délégation de pouvoir ne dispense pas la personne qui délègue de sa responsabilité. 
 On peut ajouter qu'il s'agit bien d'une politique publique au sens exprimé par Jean-
Claude THOENIG (122). Il y a en effet : 
* des mesures concrètes, 
* des décisions plus ou moins autoritaires, 
* un cadre général d'action : l'intégration à une rénovation plus large de tout le système 
éducatif, 
* un public affecté par ces décisions, 
* des buts ou des objectifs à atteindre. 
 Il reste à déterminer la force exécutoire d'une circulaire. Elle est certes moins 
importante que celle d'une loi, d'un décret, d'un arrêté. Elle s'applique néanmoins à l'intérieur 
d'un système. Seront en effet concernés les établissements publics et privés sous contrat vis-à-
vis desquels une circulaire est exécutoire par simple application de l'autorité hiérarchique 
exercée par les services. Par contre, on peut arguer que c'est la loi d'orientation de 1989 qui 
constitue la véritable source légale de cette circulaire. 
 Il convient cependant d'effectuer une comparaison avec la rénovation pédagogique des 
lycées, qui constitue aussi une politique publique comparable à celle des SES sur le principe 
(interne au système éducatif), même si le public visé est beaucoup plus vaste quantitativement. 
 Sans compter la loi d'orientation de 1989, cette rénovation a comporté en 1991-1992 : 
2 interventions orales du Ministre, 1 décret signé du Premier Ministre et du Ministre de 
l'Education Nationale, 15 arrêtés signés du Ministre, 5 notes de service du Directeur des 
Lycées et Collèges, et 2 circulaires. 
 Cette comparaison permet de situer le problème des SES par rapport à celui des 
Lycées. Il semble évident que les enjeux ne sont pas de même nature. Le public est différent 
tant quantitativement que qualitativement. Dans un cas l'homme de la rue est concerné, de près 
ou de loin : il a des enfants dans le système éducatif mais il est aussi passé par l'école, ce qui 
fait que chacun se sent impliqué. L'enseignement spécialisé touche peu de monde, n'ayant pas 
toujours la possibilité de réagir à des décisions publiques : milieu défavorisé certes, mais il est 
difficile de se faire entendre quand on est peu nombreux et que l'on se considère un peu 
comme victime du sort... Les parents ont peu de pouvoir au niveau de l'orientation des jeunes 
et peu de possibilités de suivi. Ils sont trop souvent résignés, ils acceptent les décisions face à 
une organisation sans aucun sentiment. Les secrétariats des Commissions Départementales de 
l'Enseignement Spécialisé assument cependant un minimum de chaleur humaine mais passer 
devant la commission est souvent vécu comme un véritable jugement. 
 A côté de ces textes créateurs des SEGPA (paragraphe 1), d'autres vont paraître, 
moins spécifiques. Ils s'adressent à tout le système éducatif auquel appartient l'enseignement 
adapté. Ils méritent une attention particulière car ils apporteront un élément de preuve que la 
politique étudiée ici n'est pas isolée, déconnectée de l'action publique en général. Les décisions 
étudiées ici auront une influence évidente sur les enfants qui fréquentent l'enseignement adapté 
(paragraphe 2) 

                                                
121- D'autant que la signature est précédée de la mention "Pour le Ministre et par délégation"  
122- Jean-Claude THOENIG, "Analyse des Politiques Publiques", in Traité de Sciences Politiques , sous 
la direction de GRAWITZ-LECA, PUF, 1985 
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PARAGRAPHE 1 : LES TEXTES CREATEURS DE  
L'ENSEIGNEMENT ADAPTE : 

 Il ne s'agit pas ici de paraphraser les textes officiels mais simplement de mettre en 
évidence les points essentiels. 
 L'objectif de cette rénovation est le décloisonnement et l'ouverture de l'enseignement 
spécialisé. Les textes qui vont être étudiés comporteront plusieurs éléments qu'il semble bon, 
pour une meilleure compréhension du problème, de synthétiser de façon préalable : 
- l'enseignement adapté est une partie du système éducatif et plus exactement du second 
degré. Rappelons que les SES relevaient de la Direction des Ecoles, soit le premier degré 
d'enseignement. 
- les études sont organisées en cycles, que ce soit en SES ou en EREA. Les EREA de 
RENNES et de REDON avaient des structures d'enseignement différentes. Un alignement sur 
l'organisation des collèges est réalisé. 
- l'orientation vers l'enseignement adapté devra répondre aux normes déjà définies pour 
l'enseignement spécialisé. Les commissions veilleront à ne pas en dévier : les élèves 
spécifiquement handicapés physiques, sociaux, ayant des difficultés scolaires ou des 
problèmes de langue ne relèvent pas de ce cadre. 
- l'orientation vers l'enseignement adaptés peut être remise en cause par un retour vers des 
classes "normales". Du reste, les Commissions "proposent" une orientation. Le nombre des 
sections sera réduit. 
- les établissements devront élaborer un "projet d'établissement". Pour les Sections 
d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (qui remplacent les SES), ce projet doit 
s'intégrer dans celui du collège. 
- les élèves devront élaborer, en collaboration avec leur famille, et avec l'aide des enseignants, 
un projet personnel et un projet professionnel, et ce de façon progressive tout au long de leur 
scolarité. A cette fin, la carte des formations proposées doit être révisée localement. 
- enfin, et c'est le point essentiel, un objectif de qualification, par obtention de diplôme, est fixé à 
tous les établissements. Jusque là nombreux étaient les jeunes qui sortaient du système de 
l'enseignement spécialisé avec un savoir-faire, mais non reconnu officiellement (y compris en 
EREA pour les jeunes qui avaient présenté l'examen sans l'obtenir). Il s'agira ici : 
1) de baser la formation sur le programme du Certificat d'Aptitude Professionnel, au niveau le 
plus bas des capacités transversales, utilisables dans tous les domaines professionnels (niveau 
1). Il y a désormais un contenu défini et des objectifs à atteindre pour la formation. 
2) de "positionner" l'élève par rapport aux exigences officielles et de valider ce positionnement 
sous la forme d'un "livret de compétences" personnel au jeune et reconnu par tous. Des 
commissions départementales de validation associeront, à cet effet, des enseignants de Lycée 
Professionnel, de Centre de Formation d'Apprentis, de Formation Continue et des 
Professionnels du domaine concerné. 
3) d'encourager les poursuites d'études pour acquérir un examen soit au sein de 
l'enseignement adapté (on pourra dépasser le niveau de la classe de troisième dans une 
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté alors que ce n'était pas le cas en 
SES), soit dans une autre structure spécifique. 
 
 L'étude qui sera faite ici est essentiellement descriptive dans un premier temps. Il s'agit 
de normes établies par des textes, normes qu'il faut cerner. Dans un second temps, leur mise 
en place nous amènera à une réflexion plus sociologique. 
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 La circulaire d'orientation de 1989 (123) constitue le document de base de la rénovation. 
Elle est relativement courte et comporte une introduction et trois parties, l'ensemble étant très 
équilibré.  
 L'introduction précise que les objectifs généraux assignés au système éducatif 
s'appliquent à l'enseignement spécialisé, même s'il existe une spécificité évidente. On insiste 
aussi sur l'obligation de qualifier les jeunes soit au sein des établissements spécialisés, soit 
dans d'autres formations. 
 La première partie définit l'objectif majeur : SES et EREA sont des établissements qui 
visent la formation professionnelle et la qualification de niveau V. C'est ici que la SES devient 
"Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté", les SEGPA. Les enseignements 
adaptés doivent se décloisonner, s'ouvrir. L'obtention d'un diplôme de niveau V : "plus qu'un 
objectif, (est) un enjeu pour le système éducatif". Des passerelles doivent s'établir pour 
scolariser les jeunes selon des parcours jusqu'à 18 ou 19 ans (et non plus 16 ans). 
 La deuxième partie concerne la formation. l'idée de cycle y est évidente. En 
6ème/5ème le cycle d'observation redonne confiance au jeune, l'amène à maîtriser des 
connaissances indispensables et à élaborer un projet personnel. A partir de la 4ème on mettra 
en place "une organisation pédagogique interdisciplinaire" et "une ouverture sur la vie sociale et 
le monde du travail". Le tout en relation avec le projet personnel de formation et des 
orientations possibles "à tout moment". Cette formation peut durer trois ou quatre ans et doit 
viser l'obtention d'un CAP "dès que possible... Dans cette perspective, une évaluation des 
acquis doit permettre au jeune une insertion dans un dispositif de formation continue". La base 
de travail des enseignants sera donc le référentiel du CAP (qui tiendra lieu de programme de 
formation). La carte des spécialités offertes devra être actualisée au niveau académique. 
 La dernière partie est relative au dispositif mis en place et à son animation : groupes de 
réflexion au niveau national pour contribuer à l'élaboration des textes à venir et groupe de 
travail académique, constitué par le Recteur avec une composition et des objectifs affichés par 
la circulaire. Des regroupements nationaux et interacadémiques seront organisés. 
 Cette circulaire a donné lieu à une analyse et à des commentaires très intéressants par 
André PHILIP, directeur du CNESPET (124). On y retrouve les principaux changements et une 
étude sous un aspect psycho-pédagogique. 
 La circulaire du 20 mars 1990 (125) est relative à l'admission et à l'orientation scolaire 
des élèves de l'Enseignement Général et Professionnel Adapté. On y trouve la description des 
dossiers présentés à chaque commission dont le rôle est précisé : elle "propose une orientation 
et procède éventuellement à l'affectation en 6ème d'enseignement adapté". L'attention des 
membres de ces commissions est attirée sur le risque d'abus : les orientations pour échecs liés 
au comportement ou à la mauvaise maîtrise de la langue ne relèvent pas des SEGPA ; il en est 
de même pour les jeunes qui devraient fréquenter un établissement médico-social (handicapés 
moteurs). 
 Des suivis individuels avec réorientations et réinsertions sont possibles. On insiste ici 
sur la nécessaire "adaptation des enseignements, individualisation des projets et constitution 
d'un réseau de partenaires des milieux éducatifs, sociaux et professionnels". Le projet éducatif 
individualisé est élaboré avec l'élève et sa famille. En 4ème et 3ème des bilans des capacités, 
basés sur le référentiel du Certificat d'Aptitude Professionnel associent à l'équipe éducative des 
représentants des Lycées Professionnels, des Centres de Formation d'Apprentis, des 
GRoupements d'ETAblissements et des partenaires économiques. 

                                                
123- circulaire 89-036 du 6 février 1989, BOEN, N° 7, 7 février 1989 
124- André PHILIP : "la nouvelle donne des formations générales et professionnelles adaptées", 
Education et Formations, n° 25, pp. 43-51 
125- circulaire 90-065 du 20 mars 1990, BOEN, N° 13, 29 mars 1990 
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 Le rôle des commissions demeure très important. On retrouve la généralisation des 
cycles mis en place au collège et des précisions sur la validation des acquis qui doit permettre 
un accès à d'autres systèmes de formation. Enfin, on affiche clairement la volonté de limiter 
l'accès de ces classes à des cas spécifiques. 
 
 La circulaire du 14 décembre 1990 (126) transforme les orientations déjà affichées en 
décisions concrètes. Elle constitue le texte principal de la rénovation pédagogique. Les 
Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés relèvent du second degré général et 
professionnel et ont pour finalité "la bonne insertion professionnelle et sociale". La validation 
des acquis, la mise en place de stages et de séquences éducatives en entreprise durant la 
formation, l'instauration de liens avec les LP, la profession, les structures complémentaires de 
formation (Dispositif d'Insertion Jeunes de l'Education Nationale, dispositif Jeunes en Difficulté, 
Crédit Formation Individualisé) y sont réaffirmées ainsi que le travail à effectuer au niveau de 
l'information et de l'orientation. 
 La SEGPA aura un projet spécifique inclus dans le projet d'établissement. Elle 
permettra, en fin de premier cycle, de rejoindre le collège ou le Lycée Professionnel. Le cycle 
d'observation est redéfini et peut associer les élèves du collège et de la SEGPA. Le second 
cycle des SEGPA mène à plus de seize ans. Lui aussi est défini dans son organisation et dans 
son fonctionnement. Ici, une évaluation en cours de scolarité et une validation des acquis en fin 
de cursus seront réalisées par la mise en place d'un "livret de compétences" individuel. 
 
 Ces textes sont désormais applicables. On remarque que, dans l'ensemble, ces 
circulaires n'organisent pas une révolution dans un système qui existait jusqu'alors. Elles 
demeurent vagues sur un certain nombre de points. Ainsi, par exemple, on ne sait pas grand 
chose de la durée des stages et de leur prise en compte dans l'évaluation. Elles amènent 
également quelques questions : 
- les Centres de Formation d'Apprentis, les Lycées Professionnels et les GRoupements 
d'ETAblissements vont-il reconnaître les "livrets de compétences" internes aux SEGPA ? 
- si l'on valide une partie des capacités à dominer pour l'obtention d'un Certificat d'Aptitude 
Professionnel, l'élève devra-t-il refaire tout le cursus de formation en Lycée Professionnel ou 
sera-t-il dispensé des cours qui correspondent à ses acquis ? 
 Par contre, le flou volontaire permet d'adapter la formation aux exigences des cas 
particuliers posés par les jeunes. Ainsi, si le programme du Certificat d'Aptitude Professionnel 
est la référence, il est possible d'aller plus loin que le niveau des compétences transversales 
avec certains élèves. La mise en place de l'interdisciplinarité relève de la liberté pédagogique 
pour son organisation. La présentation à l'examen d'un élève de 3ème qui domine les capacités 
évaluées est possible. Mais le livret de compétences peut-il le dispenser de l'examen ? Une 
liberté d'appréciation, volontaire ou non, est laissée aux formateurs... 
 Le statut du livret de compétences demande, par contre, à être précisé. Il donnera lieu, 
sur le plan local, à quelques difficultés qui seront abordées par la suite. 
 La grande inconnue est l'attitude des organismes de formation appelés à prendre en 
charge des poursuite d'études. Vont-ils ouvrir à nouveau des sections de préparation au 
Certificat d'Aptitude Professionnel alors que leur politique allait à l'inverse de cette tendance ? 
 
 Ces incertitudes non maîtrisées relèvent d'un fossé qui existe déjà entre les niveaux 
exigés à l'entrée de l'enseignement professionnel visant un baccalauréat professionnel, et le 
niveau terminal, souvent faible, des jeunes issus de l'enseignement adapté. Elles résultent 

                                                
126- circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990, BOEN, N° 47, 20 décembre 1990 
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également d'une volonté affichée de promouvoir l'enseignement professionnel à un niveau de 
qualification plus important alors que l'on semble, ici, effectuer un retour en arrière... 
 D'autres textes, non spécifiques à l'enseignement adapté, voyaient le jour durant cette 
période de rénovation. Ils auront une incidence évidente sur cet enseignement. Ils mettent en 
évidence une cohérence d'ensemble du système éducatif et prouvent que cette rénovation 
s'inscrit bien dans une production politique globale. 
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PARAGRAPHE 2 : UNE RENOVATION QUI S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE GLOBAL : 
 La rénovation de l'enseignement spécialisé s'inscrit dans un cadre général. Des 
décisions relatives à l'ensemble du système éducatif vont avoir une influence évidente sur 
l'enseignement adapté. Il n'est pas question ici d'être exhaustif mais simplement de signaler 
quelques textes importants. La volonté d'intégrer des jeunes handicapés dans des classes 
ordinaires, la redéfinition du critère du handicap, la généralisation de "cycles d'orientation" 
après la classe de cinquième, la formation obligatoire en entreprise pour préparer un examen 
professionnel, la sensibilisation de tous les jeunes à la démarche de recherche d'emploi, à 
l'élaboration d'un projet professionnel, le suivi des élèves par leur établissement de formation 
durant l'année qui suit leur sortie du système scolaire et même la modification des examens 
vont constituer l'ossature du présent paragraphe. 
 
 Le discours de Lionel JOSPIN sur l'Education Nationale et les jeunes "malades et 
handicapés" prononcé le 31 mai 1989 (127) n'exclut pas l'action "du maître de la classe 
ordinaire, qui adapte son enseignement à la diversité des élèves". Il fixe un objectif précis : 
"qu'aucun jeune ne sorte du système scolaire -sauf exception- sans un niveau de formation 
minimum (Certificat d'Aptitude Professionnel ou Brevet d'Etudes Professionnelles)". Parmi les 
orientations il rappelle "la communauté des objectifs et des références pour tous les enfants et 
les jeunes ; la diversité des modes de scolarisation, même si (dit le Ministre) j'ai, bien entendu, 
ce souhait de voir le plus souvent possible ces enfants et ces jeunes passer par l'école 
ordinaire". L'enseignement spécialisé est l'une des voies de scolarisation des handicapés. Elle 
n'est pas la seule. Une circulaire récente (128) va en ce sens. Elle est intitulée "accueil des 
enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 
dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat des premier et second 
degrés". 
 De même, les déficiences, incapacités et désavantages ont fait l'objet d''un arrêté du 
Ministre (129). Mais il existe d'autres textes qui auront une influence sur la vie des SEGPA et 
des EREA. 
 En 1991, une circulaire prévoit "l'orientation à l'issue de la classe de cinquième et 
l'accueil de tous les élèves dans le cycle d'orientation" (130). Ce texte recule l'orientation 
professionnelle à la fin de la classe de troisième. En fin de cinquième on redouble ou on passe 
en quatrième générale ou technologique. Les aides et soutiens spécifiques, la classe de 
troisième d'insertion voient ici le jour. Au niveau des SES et des EREA les classes de 4ème et 
de 3ème doivent donc constituer un cycle d'orientation au sens propre et non une pré-
orientation : le métier découvert ne sera pas obligatoirement celui qui sera choisi à la fin de la 
classe de troisième. 
 En 1993 la formation en entreprise est généralisée et définie pour la délivrance des 
Certificats d'Aptitude Professionnel et des Brevets d'Etudes Professionnelles (131). Elle sera de 
douze semaines avec prise en compte à l'examen, sous forme d'un contrôle en cours de 
formation. Les EREA sont directement affectés par cette décision. Qu'en est-il au niveau des 
SEGPA ?  Combien de semaines de stage doivent être réalisées en 4ème et en 3ème ? Une 
note de service (132) prévoit, pour les CAP : "la validation portera sur les huit semaines se 

                                                
127- BOEN, n° 24, 15 juin 1989, pp. 1441-1444 
128- circulaire n° 93-248 du 22 juillet 1993, BOEN, n° 27, 29 juillet 1993, pp. 2215-2227  
129- arrêté du 9 janvier 1989, BOEN, n° 8, 23 février 1989, pp. 517-526 
130- circulaire 91-018 du 28 janvier 1991, BOEN, n° 5, 31 janvier 1991, pp. 466-468 
131- BOEN, N° 5, 4 février 1993, p. 360 
132- note de service 92-329 du 9 novembre 1992, BOEN, n° 44, 19 novembre 1992, pp. 3602-3607 
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situant en dernière année de formation". Donc, quatre semaines peuvent être réparties avant 
cette dernière année, qui ne touche pas les SEGPA.  
 Enfin, il convient de citer un certain nombre de circulaires. L'une oblige à sensibiliser les 
élèves aux questions liées à l'emploi (133). L'autre définit aux établissements scolaires une 
"mission d'insertion" (134). Une autre enfin introduit des techniques de recherche d'emploi dans 
les formations initiales (135). 
 Toutes, concernent les établissements spécialisés. Désormais, les jeunes seront 
préparés à leur insertion dans le monde du travail par les enseignants et les établissements 
seront tenus de suivre, durant un an après la sortie du système éducatif, le devenir de leurs 
élèves. 
 Ce panorama ne serait pas complet si l'on ne parlait pas de la validation, et en 
particulier du Certificat de Formation Générale (CFG) et du CAP. 
 Le CFG (ex-certificat d'études primaires) a une vocation généraliste. Les élèves des 
SES et EREA peuvent le présenter au même titre que les jeunes collégiens peuvent présenter 
le Diplôme National du Brevet (ex-BEPC). Cet examen est modifié par un arrêté (136). Le 
contrôle en cours de formation est introduit pour le français et les mathématiques dans les SES 
et EREA. Il y a ici une logique évidente avec le système de validation des acquis par le livret de 
compétences. 
 Le CAP est aussi modifié (137) : "les élèves de SES et EREA peuvent postuler le CAP". 
Des doutes sont ici levés... mais d'autres subsistent : présenter un CAP en fin de troisième de 
SES équivaut à ne pas respecter le cycle d'orientation obligatoire, sauf si la SEGPA met en 
place une poursuite d'études après la classe de troisième. Dans ce cas, elle tient lieu de LP. A 
quelles conditions les poursuites d'études en SEGPA, post-3ème sont-elles possibles ? Le CAP 
modifié comportera aussi des épreuves évaluées en contrôle en cours de formation, en 
particulier celles qui prennent en compte la formation en milieu professionnel. 
 
 Nous voici face à un système à peu près cohérent de formation. Il implique des 
changements d'attitude de la part de tous les acteurs. Mais comment se déroule la mise en 
oeuvre de cette politique, sur le plan local, au niveau de l'Académie et des départements ? 
 
 

                                                
133- circulaire n° 93-183 du 25 mars 1993, BOEN, n° 13, 15 mars 1993, pp. 1394-1396 
134- circulaire n° 92-143 du 31 mars 1992, RLR, 523-0, pp. 98-102 
135- circulaire n° 90-122 du 31 mai 1990, RLR, 501-2, pp. 127-128 
136- arrêté du 25 mars 1993, JO du 1er avril 1993, p. 5830 
137- décret n° 92-154 du 19 février 1992, JO du 22 février 1992 
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PARTIE II : LA MISE EN OEUVRE, LOCALEMENT, 

DE LA POLITIQUE DE RENOVATION DES SES 
 
 La décision est prise. Elle prévoit des implications précises pour les acteurs locaux. Il 
est indiqué, dans la circulaire d'orientation : "à la réception de ces instructions, Mesdames et 
Messieurs les Recteurs constitueront, sous leur autorité, un groupe de travail académique...". 
L'interprétation de cette phrase peut diverger selon que l'on considère "ces instructions" comme 
la circulaire elle-même ou comme les résultats du travail des groupes nationaux annoncés juste 
avant, dans le même texte. Une circulaire est une instruction hiérarchique. Une circulaire 
d'orientation définit un cadre de réforme à venir, une volonté d'évolution. Elle indiquerait, par 
référence à une loi d'orientation, des pistes de travail... 
 Toujours est-il que le groupe de travail académique ainsi constitué relève d'une volonté 
nationale tant au niveau de ses objectifs qu'à celui de sa composition. Le but visé par le 
Ministère peut-être double : 
- associer la base à la rénovation, en faisant remonter les informations locales au niveau 
national. Ce n'est pas la première fois qu'un tel système est mis en place. Une "consultation 
nationale des lycées" avait déjà permis ce type d'expression, avec des sélections à tous les 
niveaux. Certains membres de la base ne reconnaissaient pas toujours les éléments fournis 
initialement... La déperdition était sans doute due aux principes mis en oeuvre dans le célèbre 
jeu du téléphone ou un message, transmis de bouche à oreille, signifie tout autre chose à son 
arrivée en bout de chaîne que lors de son émission. Mais la décision est ainsi légitimée : 
chacun est associé à l'élaboration des textes nationaux en ayant son mot à dire. 
- sensibiliser la base à ce besoin de rénovation, indispensable, afin que les textes soient bien 
appliqués par la suite : comme les enseignants auront signalé les problèmes sur lesquels il 
convenait d'agir et qu'ils auront été associés à la recherche de solutions et à l'élaboration des 
textes, ils devraient, logiquement, faire en sorte que leurs pratiques soient modifiées pour 
atteindre les nouveaux objectifs, et ce sans difficulté... 
 
 Cette phase implique, idéalement, que les décideurs locaux mettent tout en oeuvre 
pour que la politique publique définie nationalement, réussisse. On peut alors assister, entre 
des acteurs qui vont être amenés à prendre ouvertement parti pour ou contre cette politique, à 
un jeu de pouvoir. Les uns vont tenter de rendre "caduques" les décisions par un système de 
freinage, voire d'opposition ouverte. D'autres, ne sachant que faire, et peut-être parce qu'ils 
n'ont pas les compétences nécessaires, vont essayer de laisser en l'état la situation, sans se 
préoccuper des textes (ou en les ignorant le plus longtemps possible). D'autres enfin vont faire 
en sorte que cela change, que les pratiques deviennent conformes à ce qui est attendu au 
niveau national. Certains mêmes tenteront d'aller encore plus loin, jugeant que la réforme est 
trop timide. Pour diverses raisons, ces différents types de réactions vont exister à tous les 
niveaux du système d'action.  
 
 Il est indispensable d'étudier comment se passe cette étape en Bretagne. Un premier 
chapitre sera consacré aux acteurs locaux et aux systèmes décisionnels. Un deuxième chapitre 
permettra de cerner, sur l'Ille-et-Vilaine, les effets attendus de cette politique locale. Enfin, un 
troisième chapitre permettra d'aborder les aléas du futur et la mise en oeuvre d'une éventuelle 
évaluation. 
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+-----------------------------------------------------+ 
¦CHAPITRE I : ACTEURS LOCAUX ET SYSTEMES DECISIONNELS ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
 La bonne application, dans les établissements, des différentes circulaires qui 
constituent la rénovation de l'enseignement spécialisé en enseignement adapté va dépendre 
fortement de la volonté des acteurs internes ou externes au système éducatif. Il faudra, en un 
premier temps, cerner ces acteurs (section 1). A partir d'exemples concrets, il conviendra 
ensuite de mettre en évidence des systèmes d'action qui aboutissent à des politiques locales 
liées aux SES (section 2). Le problème traité ici revient à cerner ce qui existe et comment les 
choses évoluent, quels sont les conflits de pouvoir qui jalonnent ce chemin. 
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SECTION 1 : LES ACTEURS LOCAUX  
 
 Les acteurs impliqués dans la rénovation des SES et EREA sont internes (paragraphe 
1) ou externes (paragraphe 2) au système éducatif. Si, à l'interne, ils sont faciles à cerner, à 
l'externe, par contre, des interventions prouvent que de nombreux organismes publics ou non, 
peuvent être concernés directement ou indirectement et exercer une action non négligeable sur 
la prise de décision. 
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PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS INTERNES AU SYSTEME EDUCATIF  
 
 Ces acteurs sont bien cernés par la circulaire d'orientation de 1989, même s'il y a eu, 
depuis, des évolutions dont il faut tenir compte.  
 Le Recteur constitue le groupe de travail académique sous son autorité. Ce groupe 
comprend diverses personnalités, chacune représentant des catégories particulières d'intérêts 
mais aussi de compétences. 
 Il est bon de rappeler que le Recteur est, dans une Académie, le représentant du 
Ministre. C'est un Professeur d'Université, donc un fonctionnaire, à qui est confiée une mission  
d'autorité sur un territoire administratif délimité. En Bretagne, l'Académie correspond 
exactement à la Région administrative, ce qui n'est pas le cas partout en France. L'ensemble 
breton se compose de quatre départements : l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Finistère et 
le Morbihan. Le Recteur Herbert MAISL est à la tête du rectorat de RENNES depuis le départ 
d'André LEGRAND, en 1989, pour le ministère. Le poste de Recteur est un poste politique. A 
chaque changement de gouvernement, les ministres nomment des personnes en qui ils ont une 
certaine confiance, sur des postes stratégiques.  
 Les Inspecteurs d'Académie sont directement sous les ordres du Recteur. Ils sont des 
fonctionnaires. Les fonctions exercées sont plus rarement soumises à des aléas politiques. 
Néanmoins, l'Inspecteur d'Académie est tenu à une mobilité. Tous les six ans il change de 
poste. En Ille-et-Vilaine, Michel MIGAYROU assure cette responsabilité en tant que Directeur 
des Services Départementaux de l'Education Nationale (IA DSDEN). Un Inspecteur d'Académie 
est un ancien enseignant qui est souvent passé par un corps d'inspection avant de prendre une 
responsabilité qui se voulait surtout pédagogique mais qui est devenue très administrative. Le 
Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale d'Ille-et-Vilaine exerçait, il y a 
quelques années dans le Morbihan. Il est aidé par un adjoint, ayant aussi grade d'IA et qui, 
dans la politique locale de rénovation de l'enseignement spécialisé, va jouer un rôle de 
personnalité réformatrice, tant au niveau départemental que régional. Il s'agit de Jean-Charles 
RINGARD. 
 Les personnes citées ensuite par la circulaire, pour appartenir au groupe de travail 
académique, sont nombreuses.  
 L'Inspecteur Principal de l'Enseignement Technique (IPET) a le même grade qu'un IA. 
Sa mission a évolué. Depuis deux ans il porte le nom de "Délégué Académique aux 
Enseignements Technologiques" (DAET). Il n'est plus le responsable hiérarchique des 
Inspecteurs de l'Education Nationale (apprentissage et enseignement technique). Ceux-ci 
dépendent, désormais, directement du Recteur. Son rôle était important puisqu'il était 
responsable, sur l'académie, du Service de l'Inspection de l'Apprentissage (SAIA) et du Service 
de l'Enseignement Technique. Son pouvoir pouvait s'exercer,   alors,  sur  les  Lycées 
Professionnels,  sur les SES et sur les Centres de Formation d'Apprentis. Il peut toujours avoir 
une grande influence auprès du Recteur dont il demeure le conseiller. 
 Le Chef du Service Académique de l'Information et de l'Orientation (CSAIO) a 
également grade d'Inspecteur d'Académie. Il a sous sa responsabilité les Inspecteurs de 
l'Education Nationale et les Conseillers chargés de l'Information et l'Orientation ainsi que les 
Directeurs de Centres. 
 Le corps d'inspection qui concerne ce secteur est, depuis, regroupé sous un grade 
unique les "Inspecteurs de l'Education Nationale". En Ille-et-Vilaine, une autre personnalité 
réformatrice a été Jean-Marie PICHON, l'Inspecteur de l'Education Nationale Aide à l'Insertion 
Scolaire chargé par l'Inspecteur d'Académie de l'opération de rénovation. Pour les problèmes 
matériels, les Inspecteurs de l'Education Nationale Enseignement Technique ont été associés. 
L'un d'eux, désigné par le Recteur, est, au niveau de chaque département, le Conseiller de 
l'Inspecteur d'Académie pour tout ce qui touche à l'enseignement technique et professionnel. Là 
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encore, cette fonction peut être très importante au niveau départemental, en particulier pour 
cette rénovation en collaboration avec l'Inspecteur de l'Education Nationale Aide à l'Insertion 
Scolaire. Dans le Finistère, l'Inspecteur de l'Enseignement Technique conseiller de l'Inspecteur 
d'Académie a pris en charge le suivi de la SES de KERMOISAN à QUIMPER durant 
l'expérimentation de validation d'acquis. C'est lui qui assure la mise au point des livrets de 
compétences pour l'académie. Enfin, les Inspecteurs de l'Information et de l'Orientation, doivent 
maîtriser parfaitement le système scolaire dans son ensemble pour pouvoir assumer avec 
efficacité l'orientation des jeunes dans le dédale des formations. 
 La circulaire d'orientation associe encore au groupe le Chef de la Mission Académique 
à la Formation des Personnels de l'Education Nationale (MAFPEN). Un professeur 
d'enseignement supérieur, désigné par le Ministre, assume cette charge dans chaque 
académie. La rénovation des SES va impliquer une formation des enseignants. C'est à ce titre 
que cette personne est associée à l'opération. Les instituteurs relèvent, pour leur part, d'un plan 
départemental de formation, interne à l'inspection académique. 
 Le groupe académique est complété par des personnels impliqués dans la formation : 
des directeurs adjoints de SES, des directeurs d'EREA, des enseignants. 
 On retrouve là tous les intérêts, toutes les pressions possibles. Les jeux de pouvoir, 
internes au système éducatif, vont s'exercer entre : 
- l'administration, 
- le domaine pédagogique, 
- l'aspect matériel de la rénovation (les équipements), 
- l'orientation, 
- la formation des enseignants. 
 Il ne faut d'ores et déjà pas négliger le rôle des finances, sous-tendu par chacun de ces 
domaines. 
 Au niveau de chaque département, les conseillers pédagogiques qui travaillent 
directement avec les Inspecteurs de l'Education Nationale, même s'ils ne sont pas associés 
directement au groupe académique par les textes nationaux, vont assumer une large part de la 
formation des maîtres sur un plan départemental. Ils seront aussi des acteurs locaux. 
 Il ne faut pas oublier non plus les services et leurs responsables. Au rectorat, c'est la 
Division de l'Organisation Scolaire (la DOS) qui va assurer l'harmonisation. A l'Inspection 
Académique, ce sera pour l'Ille-et-Vilaine, la Division des Collèges et Lycées (DICOLY). 
 Cette multiplication d'intervenants, diversement impliqués, est un gage d'échanges 
d'idées et de pratiques. Elle peut donc constituer une force pour le système. Par contre, au 
niveau décisionnel, il est indispensable qu'un accord se dégage, au niveau départemental et au 
niveau de l'Académie. Nous verrons qu'en matière d'harmonisation, le Recteur et les services 
rectoraux joueront un grand rôle. 
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PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS PERIPHERIQUES  
DU SYSTEME EDUCATIF  

 Si pour les Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté le Conseil Régional est 
appelé à jouer un grand rôle au niveau des équipements, leur rénovation n'entraîne pas de 
modifications autres que pédagogiques : uniformisation des cycles et objectif de qualification 
des jeunes. Ils ne seront pas étudiés ici. Par contre, les Sections d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté relèvent du premier cycle du second degré (collèges). C'est au niveau 
départemental que se traite ce problème. Le Conseil Général est associé tout naturellement à 
leur rénovation : il financera les projets, sur le plan des travaux nécessaires et des 
équipements. En fait, les limites du budget départemental fourniront un mobile permettant 
d'exercer une influence particulière sur la décision prise par l'Inspecteur d'Académie. Pour 
argumenter, face aux élus, il faudra à l'Inspecteur d'Académie une parfaite connaissance 
personnelle du dossier, basée sur des documents clairs en provenance de ses conseillers et de 
ses services. 
 Une loi, promulguée le 20 juillet 1992 (138), prévoit : "lors de la dissolution d'un 
établissement public local d'enseignement l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la 
collectivité locale de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissement public local 
d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de 
ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la 
collectivité de rattachement". 
 Ce passage constituait un amendement. Le journal des débats de l'Assemblée 
Nationale rapporte les paroles d'Yves FREVILLE (139), à l'origine de la proposition. Professeur 
d'université, il est Député mais aussi Vice-Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine et 
responsable de sa commission éducative. Il souligne qu'il s'agit d'un "amendement auquel 
j'attache une certaine importance". Il cite des exemples vécus dans "son" département : "un 
collège assez important y a été fermé. Nous avons eu tout naturellement à déterminer comment 
allait être transmis le patrimoine qui comprenait du mobilier de provenance et d'appartenance 
diverses, et, bien sûr, des fonds de réserve de l'établissement. Un autre collège, créé à sa 
place, a demandé à bénéficier du mobilier. Il a paru préférable que l'ensemble du patrimoine 
revienne à la collectivité locale de rattachement, qui en disposera de la façon la plus adéquate 
possible..." Un autre exemple cité est directement en relation avec le sujet traité ici puisqu'il 
s'agit de la fermeture de SES dans plusieurs collèges. Yves FREVILLE affirme "le patrimoine 
de ces sections appartient aux collèges. On voit bien la difficulté qui peut alors se faire jour..." 
 Le Conseil Général n'entend visiblement pas jouer un rôle passif, de simple payeur. 
Des conflits de pouvoir sont patents à la lecture de ce document : 
* La politique éducative pour les SES a toujours relevé de la compétence de l'Inspecteur 
d'Académie. C'est toujours lui qui affecte les postes indispensables d'enseignants. S'il souhaite 
modifier la carte des formations et qu'il se voit refuser des moyens financiers nécessaires aux 
travaux ou aux équipements, il considèrera que son autorité est restreinte. 
* Une assemblée départementale qui n'aurait, comme simple pouvoir, que celui de voter des 
crédits (140), pour qu'un projet de l'Inspection Académique puisse voir le jour considèrerait 
qu'elle ne peut pas mener une réelle politique en matière d'éducation. Elle se trouverait devant 
un "fait accompli", une obligation de financer. Comme le signalent Martine FELL, Nadine 

                                                
138- JO Du 21 juillet 1992 
139- séance du 25 juin 1992 p. 2854 
 
140- qui peuvent provenir de la "dotation départementale d'équipement", prélevée sur le budget de 
l'Education Nationale 
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FELDMANN et Catherine MAAREK (141) "Outre la 'carte scolaire' et l'organisation du 
ramassage des élèves, la loi de décentralisation a confié d'autres responsabilités et charges 
financières aux collectivités territoriales... Pour les départements : construction et gestion des 
collèges..." Elles indiquent également que les élus siègent de droit au conseil d'administration 
de ces établissements. Elles rappellent enfin que de façon transitoire, les communes prennent 
part aux dépenses de fonctionnement (jusqu'en 1994) et aux dépenses d'investissement 
(jusqu'en 1999). 
 En pratique, toute ouverture de classe, souhaitée par le Conseil Général ou l'Inspecteur 
d'Académie, qui nécessite des moyens matériels et humains, va obliger à une négociation. Il y 
a compétence partagée. Certains acteurs viseront à préserver leurs prérogatives antérieures 
(cas de l'Inspecteur d'Académie), d'autres, au contraire, à en acquérir de nouvelles (cas du 
Conseil Général). Joseph FONTAINE met en évidence cette réalité (142) : "La prise de décision 
est parfois difficile. Le Conseil Général, sans trop se soucier de l'affectation des moyens 
humains par l'Etat, a décidé unilatéralement la création d'un des collèges de l'agglomération 
rennaise. En réaction, le rectorat en a retardé l'ouverture d'un an, a exigé l'avancement d'un an 
(pour un autre collège), afin qu'un troisième établissement du premier cycle, dont les locaux 
seront remis à l'Université de Haute-Bretagne, puisse être fermé". Les "marchandages" sont ici 
patents. 
 
 En Ille-et-Vilaine, au niveau de l'assemblée départementale, les SES sont suivies par 
une élue, Marie-Thérèse BOISSEAU, du canton de FOUGERES (ancienne universitaire) et par 
les services techniques (constructions, équipements scolaires). Les fermetures et créations de 
sections vont entraîner des achats et des transferts de matériels, des travaux aussi.  
 Les machines en place dans les ateliers ont un âge certain (certaines datent de 1970). 
Elles ont constitué des dotations de l'Etat mais pouvaient aussi être réalisées par des achats 
sur des fonds propres à l'établissement d'enseignement : vente d'objets confectionnés ou taxe 
d'apprentissage.  
 Dans certains cas particuliers, d'autres acteurs peuvent aussi intervenir : par exemple, 
pour un atelier "horticulture", la municipalité concernée a effectué un investissement important 
dans des serres ultra-modernes dont la propriété est transférée au seul Conseil Général lors de 
la fermeture de la section...  
 
 Un autre intervenant périphérique est le Ministère du Travail. Son implication n'est pas 
évidente au premier abord. Pourtant un atelier est soumis à des règles de sécurité tant au 
niveau des hommes qu'à celui des machines. Une SES du département en a fait la triste 
expérience pour son atelier de menuiserie. Un inspecteur du travail notifie, en novembre 1992, 
une décision qui aura une grande incidence sur le dispositif mis en oeuvre. Il y est dit 
"considérant que des manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité ont été 
constatés... Les élèves... ne sont pas autorisés à utiliser les machines dangereuses...". La 
section est condamnée à une fermeture. Cette décision va entraîner, à la demande de 
l'Inspecteur d'Académie, sur tout le département, une étude des conditions de travail : 
équipements, ventilations des ateliers, conditions d'hygiène et de sécurité... Les frais imprévus 
de remise en état du matériel seront à la charge de qui ? L'entretien habituel, la mise en 
conformité aux normes sont du ressort de l'établissement. Comment peut-on être subitement 
confronté à des dépenses pour manquement à ces obligations alors que la taxe 
d'apprentissage pouvait être utilisée en ce sens ? Là encore les représentants du Conseil 
                                                
141- Les 1 000 questions sur l'école, op cit, p. 82 
142- Joseph FONTAINE, L'articulation des politiques nationales et locales : la décentralisation du 
système éducatif des collèges et lycées dans l'académie de RENNES, Rapport pour le Ministère de 
l'Intérieur, RENNES, Mai 1990, P. 16 
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Général chercheront à amoindrir leurs dépenses... Lors des rencontres avec les services 
techniques, la mise en place de "coups de poing", permettant l'arrêt d'urgence d'une machine, 
ou d'organes de protection d'outils sur un matériel industriel, a entraîné de longs débats sur le 
financement de l'opération (143). 
 Toujours dans le domaine des ateliers, l'implantation ou la modification doit aussi 
s'effectuer en relation avec les services vétérinaires (implantation de cuisines), avec la Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie (espace autour des machines), avec des organismes privés 
agréés en matière de sécurité (pour l'électicité par exemple). 
 Les parents pourraient également constituer un groupe de pression. Deux exemples 
prouvent que ce n'est pas le cas. Lors de la fermeture de l'atelier menuiserie, les familles ont 
été réunies pour envisager une autre affectation pour les enfants concernés. La décision était 
pré-établie par les services qui avaient pris en compte tous les problèmes, dont celui du 
transport scolaire (en lien avec le Conseil Général). Elle a été soumise aux parents et aux 
jeunes lors d'une rencontre qui n'a pas excédé une heure trente. 
 Un autre exemple : une SEGPA d'un collège de RENNES assure une formation, depuis 
la rentrée, en cuisine. Cet atelier existait dans une SES rennaise (il s'agit d'un transfert). A la 
rentrée, aucun matériel n'ayant été installé, des contacts ont été pris avec le Lycée 
Professionnel voisin pour accueillir, provisoirement, ces élèves durant les cours pratiques. Une 
rencontre avec les parents a permis de valider la décision sans aucun amendement, toujours 
en tenant compte des transports scolaires... 
 L'action locale qui sera étudiée ici est celle initiée par l'Education Nationale, à ses 
différents niveaux décisionnels : Rectorat, Inspection Académique, établissements. L'influence 
exercée par les acteurs périphériques définis ci-dessus ne saurait être négligée. Des systèmes 
d'action se mettent en place qui vont avoir des incidences sur la politique locale étudiée. 
Débutons l'analyse par le niveau académique. 
 

                                                
143- lors de la réunion du groupe d'études des matériels dans toutes les SES du département, cf partie 
III, section 3, paragraphe 3 du présent mémoire 
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SECTION 2 : SYSTEMES D'ACTION ET POLITIQUE ACADEMIQUE 
 
 Le Recteur est directement impliqué dans la rénovation des SES. Il va constituer un 
groupe académique avec une composition et des objectifs définis nationalement. On peut 
considérer que dans le cadre de cette politique locale, il a joué divers rôles. 
 Il est le relais du pouvoir central lorsqu'il tente d'impulser la rénovation auprès des 
Inspecteurs d'Académie (paragraphe 1). Mais en tant que fonctionnaire d'autorité (paragraphe 
2), il cherchera à freiner les élans disparates qui peuvent se développer. Il est ici le supérieur 
hiérarchique de l'Inspecteur d'Académie dont il limite la liberté d'action. Il a pour objectif une 
harmonisation des démarches et des documents sur toute l'académie (les quatre départements 
bretons). C'est lui qui devra en outre prendre des décisions d'ouverture de certaines sections 
implantées en Lycée Professionnel, plus spécialement destinées aux jeunes des SES. Il est le 
gestionnaire des postes de Professeur de Lycée Professionnel implantés dans les SES, et ce 
en fonction du budget rectoral. Les décisions d'implantation de certains ateliers, prises par 
l'Inspecteur d'Académie, en concertation avec le Conseil Général, doivent aussi être en accord 
avec la volonté rectorale. 
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PARAGRAPHE 1 : LE RECTEUR RELAIS DU POUVOIR CENTRAL : 
 
 Le rôle d'impulsion exercé par le Recteur, va s'exprimer au travers des "orientations 
académiques". Elles font l'objet d'une mise au point pour trois années. Déjà, pour 1989-1992, 
était affirmée la volonté de "transformer l'enseignement dispensé dans les SES afin qu'elles 
intègrent l'objectif de formation de niveau V" (144). Pour atteindre ce but des méthodes sont 
prévues :  
* "faire obtenir à tous les élèves une validation de leurs acquis. Ainsi il faudra chaque fois que 
cela est possible orienter des élèves de SES (cycle d'observation adapté) soit en collège, soit 
en quatrième préparatoire de Lycée professionnel. Ainsi ils pourront s'engager dans un cycle de 
formation professionnelle leur permettant de se positionner par rapport au CAP". 
* "faire acquérir à tous les élèves restant dans la structure SES, une qualification après le cycle 
terminal adapté." 
* "faire en sorte qu'aucun élève ne sorte de la SES sans être intégré au moins dans un 
processus de formation conduisant à une qualification". 
 L'influence de la politique nationale en cours d'élaboration est ici évidente. Ce début de 
mise en oeuvre s'explique par le fait que le Recteur est tenu au courant des travaux nationaux 
par les rencontres nationales auxquelles il participe mais aussi par la visite fréquente 
d'Inspecteurs Généraux. De plus, des "documents de travail" sont souvent diffusés, de façon 
préalable à leur officialisation, auprès des services concernés par une politique. 
 Le groupe de travail académique a été mis en place en 1989-1990. Il avait pour mission 
de procéder à une analyse de la situation académique et de s'intéresser particulièrement : 
- aux contenus des enseignements, aux outils pédagogiques, à l'utilisation des référentiels, 
- à l'évaluation des acquis et au positionnement des élèves, 
- à la formation des enseignants, 
- à l'actualisation des formations et à la constitution de réseaux, d'une part à l'intérieur du 
dispositif SES-EREA, d'autre part avec les LP. 
 A la fin de l'année scolaire, ce groupe rendait ses conclusions, qui étaient largement 
ventilées sur l'académie en février 1991. C'est à cette période également que le recteur a 
demandé à ses services une analyse du dispositif d'accueil et de formation de l'enseignement 
adapté. Le rapport du groupe académique (145) porte sur divers points. 
 Depuis septembre 1989, une SES du Finistère (collège de Kermoisan à QUIMPER) 
avait accepté, à la demande du Recteur, de mener une expérience de validation d'acquis avec 
posisionnement des élèves à la fin de la classe de troisième. En juin 1990, une commission a 
étudié les résultats obtenus par les jeunes de quatrième et proposé un positionnement par 
rapport au "référentiel" du Certificat d'Aptitude Professionnel pour les élèves de troisième. C'est 
ici une ébauche du "livret de compétences" et d'une démarche académique de reconnaissance 
d'acquis. Les Inspecteurs de l'Education Nationale Aide à l'Insertion Scolaire du département et 
l'Inspecteur de l'Education Nationale Enseignement Technique, conseiller de l'Inspecteur 
d'Académie du Finistère, étaient fortement impliqués dans l'ensemble de cette démarche, de 
son initialisation (prise de décision par le Recteur pour l'expérimentation) jusqu'à son terme. Les 
documents et les démarches figurent au rapport. 
 La mise en réseau des SES part de l'analyse des proximités entres les sections et les 
Lycées Professionnels, en tenant compte, bien entendu, des spécialités professionnelles qui 
existent. Le bilan dressé n'entraîne pas un optimisme excessif. En quatrième préparatoire on 
relève de nombreux échecs pour les jeunes issus de SES. Le réseau est, pour sa part, 
                                                
144- Académie de RENNES, Orientations académiques pour l'enseignement secondaire public en 
Bretagne 1989-1992, p 14 
145- Groupe académique SES-EREA, Etude sur l'évolution des formations professionnelles en SES et 
EREA, réunion du 25 juin 1990 
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inexistant. Cependant, d'une enquête réalisée par le groupe académique SES-EREA (40 % de 
réponses), auprès des enseignants, il ressort que l'on souhaite "se rencontrer, mieux se 
connaître, construire ensemble pour accueillir autrement"... 
 Le groupe académique effectue également une étude par spécialité. En Industrie de 
l'Habillement (IH), le BEP est souhaité par les employeurs. Cette filière implantée en SES n'a 
pas d'avenir. Le CAP "entretien des articles textiles" peut-être... En Employé Technique de 
Collectivités (ETC) le secteur "agent technique d'alimentation" (ATA) est accessible aux élèves 
de SES. Ce n'est pas le cas pour le CAP "Maintenance Hygiène des Locaux" (MHL) dont les 
implantations sont limitées à une formation par département (volonté nationale) pas 
obligatoirement en SES. D'autres spécialisations pourraient être effectuées et sont proposées 
(employé de marée, boulangerie-viennoiserie, pâtissier, le module "crêperie" à intégrer à un 
CAP...). Un problème se pose donc pour les sections qui s'adressent aux filles et dont le 
nombre diminue. Dans le secteur industriel destiné aux garçons, la même analyse est faite. Les 
propositions portent sur la transformation des sections de mécanique générale en métallerie, 
d'Installations Sanitaires et Thermiques en soudure. Les formations en électronique et 
électrotechnique ne sont pas adaptées aux élèves de SES. L'horticulture relève d'un autre 
ministère. Par contre, les membres du groupe académique qui ont effectué cette étude 
affirment que des formations post-troisième peuvent se dérouler soit en Lycée Professionnel 
(voie normale de préparation du Certificat d'Aptitude Professionnelle), soit en SES quand des 
regroupements sont impossibles. Un calendrier de rénovation est proposé prenant en compte 
des modifications de structures, des formations de personnel. 
 Enfin, le groupe académique s'est penché sur les formations de Professeurs de Lycée 
Professionnel, surtout celles liées aux restructurations. Elles concernent des enseignants à 
reconvertir dans d'autres spécialités. On peut lire, dans les conclusions : "dans la formation des 
équipes éducatives, l'hétérogénéité des corps d'origine des enseignants en SES-EREA 
(instituteurs, PLP) se doit d'être dépassée dans le cadre de projets d'établissements et de plans 
de formation validés". Si l'on en croit cette affirmation, la formation commune des instituteurs 
(qui relèvent de l'Inspection Académique) et des Professeurs (qui dépendent du Rectorat) doit 
être l'oeuvre des établissements.  
 
 Le rôle d'impulsion du Recteur sera repris dans les orientations académiques 1992-
1995 (146). On peut lire (page 14) "permettre à la quasi-totalité des élèves d'atteindre le niveau 
de fin de troisième... Mettre les autres en situation de commercer une formation qualifiante avec 
de fortes chances de réussite. Poursuivre l'intégration et la rénovation des SES... pour mener 
davantage d'élèves vers des formations qualifiantes de niveau V soit dans le cadre des 
Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté, soit par les voies offertes en Lycée 
Professionnel et en Centre de Formation d'Apprentis". L'évolution de la politique académique 
est ici nettement affirmée : on pourra ouvrir des formations diplômantes dans les SES devenues 
SEGPA. Le Lycée Professionnel n'est pas la voie privilégiée de formation puisque le Centre de 
Formation d'Apprentis est cité au même niveau. 
 
 A côté de ce rôle d'impulsion, le Recteur va exercer un rôle de régulateur, lié à son 
statut de fonctionnaire d'autorité. 

                                                
146- Académie de RENNES, Orientations académiques pour l'enseignement public en Bretagne 1992-
1995  
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PARAGRAPHE 2 : LE RECTEUR EN TANT QU'AUTORITE HIERARCHIQUE 
 
 Le Recteur a aussi un rôle d'harmonisateur et de décideur. Les circulaires et les notes 
de service sont en général élaborées à la suite de diverses réunions qui peuvent faire intervenir 
soit les services, soit des personnes impliquées dans le problème à traiter. Elles  sont  souvent  
proposées à certains acteurs à titre de projet, de document de travail afin de faire réagir les 
intéressés et de tenir compte de leurs observations. Puis le document définitif est proposé au 
Recteur qui le signe et en fait assurer la diffusion. Le "Comité Technique Paritaire Académique" 
est consulté sur les évolutions envisagées. Il a été saisi à plusieurs reprises de la politique de 
rénovation des SES (147). La présentation faite par le Recteur à cette commission lors d'une 
réunion, le 20 novembre 1991, comportait l'affirmation suivante : "d'ici à la rentrée de 1994 
subsisteront un certain nombre de disparités départementales qui pourront justifier que telle ou 
telle SEGPA soit autorisée à mener une expérience particulière en fonction des ressources que 
les restructurations mettraient à sa disposition. Je veillerai à ce que la cohérence d'ensemble 
du dispositif n'en soit pas affectée..." Dans ce même discours, il était affiché un objectif de 50 
sections regroupant 4 500 élèves d'ici à trois ou quatre ans. Le département d'Ille-et-Vilaine est 
décrit comme ayant un réseau "particulièrement surdimensionné". 
 
 Les courriers rectoraux sont donc très importants au niveau de la mise en oeuvre de 
cette politique. Tous les documents émis sont à diffusion interne à l'Académie. Ils peuvent être 
destinés aux Inspecteurs d'Académie, au corps d'inspection, aux Principaux de Collège sous-
couvert de l'Inspecteur d'Académie. Leur mise en application est impérative. 
 Le 8 septembre 1992 une circulaire intitulée "Mise en place des SEGPA, objectifs 
pédagogiques et cadrage des moyens" permet de généraliser l'utilisation des référentiels de 
CAP, d'étiqueter les ateliers du nom des CAP préparés et d'affecter des moyens précis. Le 
contenu des enseignements est donc modifié. Il est précisé que sans vouloir faire des 
"formations au rabais", la SES "ne deviendra pas un Lycée Professionnel pour ce qui est des 
équipements". Le niveau 1 du CAP y sera principalement visé. Rappelons qu'il s'agit de 
compétences transversales, utilisables dans tous les corps de métier, et non de connaissances 
précises nécessaires pour un domaine particulier. 
 Le 1er décembre 1992, face à différentes stratégies mises en oeuvre dans les 
départements, le Recteur signe un courrier préparé par un fonctionnaire chargé du dossier 
(chef du service rectoral de l'organisation scolaire, alors nouvellement affecté). Il tente de 
"préciser certains points, plus particulièrement urgents". Il rappelle qu'il lui appartient de veiller à 
la cohérence académique" mais que cette rénovation doit être "pilotée" au plan départemental. 
Le rôle du "référentiel" de CAP est réaffirmé mais le "livret de compétences", utilisé en fin de 
troisième, se voit refusé toute "valeur réglementaire". Il est un instrument pédagogique sans 
aucune reconnaissance administrative. Des rencontres entre enseignants de SES et de Lycée 
Professionnel doivent être initiées pour permettre "la prise en compte au plan pédagogique des 
acquis des élèves issus de SEGPA, recensés sur le livret de compétences". Ce courrier précise 
également que les CAP autonomes qui seraient mis en place dans les Lycées Professionnels 
seraient aussi ouverts à d'autres élèves que ceux issus de SEGPA. Il s'agit d'un "coup de frein" 
aux ambitions départementales.  
 L'expérimentation de QUIMPER débouchait sur une "attestation d'acquis" signée par 
l'Inspecteur d'Académie, et ce avec l'accord, verbal au moins, des services rectoraux. Ce 
document n'a alors donné lieu à aucune remarque de la part du rectorat. A l'avenir cette 
reconnaissance administrative n'existera plus. La politique mise en place en la matière semble 

                                                
147- les 15 mars 1990, 28 juin 1991 et 20 novembre 1991 
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être ici l'oeuvre de fonctionnaires qui peuvent, sur un même poste, ne pas partager les mêmes 
opinions. 
 En février, une rencontre est organisée avec les corps d'inspection sur "l'utilisation du 
livret de compétences, l'organisation des liens SEGPA-Lycées Professionnels et la carte des 
CAP autonomes articulés aux SEGPA". Tous les livrets de compétences n'ont pas été élaborés 
(en particulier pour les formations qui n'existent pas à QUIMPER). Il est donc difficile 
d'envisager une diffusion. La réunion va permettre de compléter ce manque par l'intermédiaire 
d'un dispositif particulier, d'harmoniser les appellations des formations et de prévoir une 
"reconnaissance d'acquis" identique pour tous les départements. Un groupe est chargé 
d'effectuer des propositions en ce sens. Enfin, on demande à chaque inspection académique 
de se pencher sur les CAP autonomes à implanter en Lycée Professionnel en évitant des 
prolongations de scolarité en SEGPA dans la mesure du possible. 
 
 Tout ce travail est à la base de divers courriers rectoraux (148) destinés aux Principaux 
de collège et aux Proviseurs de Lycée Professionnel. Ils se situent dans l'axe d'une circulaire 
plus générale relative au "post-cinquième" (149). Dans ce dernier document, le Recteur 
réaffirmait la nécessité d'un travail en commun SEGPA-Lycée Professionnel pour l'utilisation du 
livret de compétences et pour garantir un bon suivi des élèves passant d'un établissement à 
l'autre. Il indiquait également : "je ne propose pas cette année de prendre des mesures 
concrètes d'habilitation en vue de valider les acquis des élèves de SEGPA dans le cadre du 
contrôle continu. Le dispositif réglementaire me paraît trop incertain... il me semble préférable 
de parvenir d'abord à une bonne maîtrise pédagogique de ces processus d'évaluation". En 
pratique, les textes nationaux allaient confirmer cette démarche : le contrôle continu (envisagé 
par certains Inspecteurs d'Académie pour leur département) allait être très largement freiné. Le 
contrôle continu est un dispositif particulier d'attribution de diplôme puisqu'une validation des 
propositions des formateurs est effectuée par une commission externe à l'établissement. 
 Le Recteur arrêtait également, à la même période, une liste des CAP autonomes 
ouverts à la rentrée suivante, avec un lien direct pour les SEGPA concernées. 
 Le 24 mars 1993, une nouvelle circulaire précise les contenus théoriques des différents 
livrets de compétences : l'un (commun) en enseignement général, les autres (spécifiques) selon 
les formations professionnelles. Au plan départemental, le Recteur propose la mise en place de 
sous-commissions d'évaluateurs (Lycée Professionnel-SES) par domaine  et d'une commission 
départementale de reconnaissance d'acquis, plus large (ouverte aux Inspecteurs de l'Education 
Nationale Aide à l'Insertion Scolaire et à des représentants des GRoupements 
d'ETAblissements, Centres de Formation d'Apprentis et professionnels du secteur). 
L'Inspecteur de l'Education Nationale, Enseignement Technique, Conseiller de l'Inspecteur 
d'Académie en serait le président. 
 
 Le 20 avril 1993 la liste des CAP autonomes arrêtée pour l'académie était diffusée à 
tous les établissements, pour l'admission des élèves autres que ceux de l'enseignement 
adapté. La politique relative aux CAP autonomes n'est donc pas spécifique aux SEGPA mais 
elle concerne tous les élèves en difficulté. 
 
 Enfin, au niveau des EREA (qui relèvent directement du Recteur), une réunion 
académique avec les directeurs, les membres du corps d'inspection et les administratifs 
permettait de dégager, le 11 mai, des principes qui seront repris le 25 mai par une circulaire. Le 
livret de compétences des SES s'appliquera aussi aux EREA. Une restructuration doit être 

                                                
148- courriers du 24 mars 1993 et du 20 avril 1993 
149- circulaire du 25 janvier 1993 
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envisagée au cours de l'année 1993-1994 pour tenir compte des liaisons possibles avec les 
Lycées Professionnels et des spécificités des EREA : internat et formation initiale jusqu'au CAP 
au sein de l'établissement. 
 
 La politique rectorale est donc le résultat d'une série de rencontres et de concertations 
durant lesquelles s'expriment divers intérêts, s'affrontent plusieurs idées. L'ensemble aboutit à 
définir des modalités communes de fonctionnement. La compétence de l'Inspecteur 
d'Académie, dans ce domaine, est sans cesse réaffirmée. Elle est, en réalité et de façon 
évidente, limitée par le pouvoir hiérarchique. Au niveau départemental va donc exister une 
liberté relative qui devra être mise à profit. 
 
 Le chef de la "Division de l'Organisation Scolaire" du rectorat a joué un grand rôle dans 
la définition de la politique académique. Son nom figure sur tous les documents relatifs aux 
SEGPA. Il a participé à toutes les rencontres, à permis l'expression de tous les intéressés. C'est 
lui qui a synthétisé les décisions dans les projets de courriers soumis au Recteur. Par contre, le 
Recteur a souvent complété ces documents, de sa propre main, afin de bien marquer l'intérêt 
qu'il porte au problème et à l'application de ses directives : "J'insiste pour que ce courrier soit 
étudié attentivement de sorte que, par delà la diversité des situations, une cohérence 
académique soit atteinte" (150).  
 
 Il reste aux départements à mettre en oeuvre cette politique académique mais aussi à 
définir la politique locale. 
 

                                                
150- inscription manuscrite figurant en fin de circulaire, le 8 septembre 1992  
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SECTION III : SYSTEMES D'ACTION ET POLITIQUES DEPARTEMENTALES 
 
 La politique départementale sera suivie ici au niveau de l'Ille-et-Vilaine. Il n'est pas 
question de reprendre, chronologiquement, tous les textes émis par l'Inspecteur d'Académie 
mais de tenter de cerner quelques démarches ainsi que les jeux des acteurs associés. 
 La mise en place de la carte des formations et des CAP autonomes (paragraphe 1), du 
système de validation des acquis ainsi que de ses incidences sur la formation et sur le projet 
d'établissement (paragraphe 2) et enfin la politique des équipements (paragraphe 3) devraient 
constituer un bon balayage des initiatives locales relatives à la rénovation des SES en SEGPA. 
Néanmoins, dans le cadre des politiques diverses, il conviendra d'aborder le problème 
spécifique de l'enseignement privé (paragraphe 4). 
 Avant de débuter cette étude, il semble important de définir le fonctionnement de 
l'Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine. 
 Un "dispositif de pilotage et de participation à la mise en oeuvre de la politique 
nationale" voit le jour chaque année. "Véritable laboratoire d'idées" il doit contribuer à "prendre 
en compte toutes les approches et aider ainsi dans la prise de décision" (151). Ce dispositif émet 
donc des propositions qui seront complétées par des débats dans les conseils et comités 
consultatifs (Commission Administrative Paritaire Départementale  et Comité Technique 
Paritaire Départemental). Dix-sept groupes sont constitués en 1992-1993. L'un d'eux est relatif 
à la rénovation des SES en SEGPA. Y participent : un représentant du Conseil Général, un 
représentant de la MAFPEN, des proviseurs de Lycée Professionnel, des Principaux de 
collèges et directeurs adjoints de SES, des Inspecteurs de l'Education Nationale, un 
représentant de la Formation Continue, les services, des enseignants (instituteurs et 
Professeurs de Lycée Professionnel) et la secrétaire de la Commission de Circonscription du 
Second Degré. Ce groupe comporte 17 personnes. Il est officiellement chargé de mettre en 
oeuvre le programme structurel de rénovation, de concevoir et évaluer les actions de formation 
des personnels et de mettre en place de nouvelles dispositions de validation des acquis. De 
nombreux points positifs sont à mettre à l'actif de ce groupe. En particulier, des visites sur le 
terrain ont permis des échanges fructueux et intéressants. En réalité un groupe parallèle et 
"occulte" à l'origine, a été aussi très actif. Il est composé des Inspecteurs de l'Education 
Nationale Aide à l'Insertion Scolaire, Apprentissage, Enseignement Technique et du Conseiller 
en Formation Continue, les deux derniers étant conseillers de l'Inspecteur d'Académie. Les 
conseillers pédagogiques des Inspecteurs de l'Education Nationale peuvent, dans certains cas, 
y être associés. C'est ce groupe qui a élaboré les principes de validation d'acquis et des essais 
de collaboration entre les SES, les Lycées Professionnels, les GRoupements d'ETAblissements 
et les Centres de Formation d'Apprentis. Cette équipe fonctionne sans responsable. En fin 
d'année 1992-1993, elle a reçu une reconnaissance officielle par l'Inspecteur d'Académie 
adjoint au Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, qui lui attibue, à la 
prochaine rentrée, des moyens spécifiques. Le travail réalisé a permis au groupe officiel de 
valider des propositions concrètes, voire des démarches élaborées et non de se pencher sur 
une construction totale, ex-nihilo. 

                                                
151- Introduction de Michel MIGAYROU, dispositif de pilotage et de participation à la mise en oeuvre de 
la politique nationale, document Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine, Septembre 1992 
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PARAGRAPHE 1 : L'INSPECTEUR D'ACADEMIE ET LA CARTE SCOLAIRE DES 
FORMATIONS 

 Sur le plan local, des documents sont régulièrement émis par la Préfecture d'Ille-et-
Vilaine et le Comité de Développement Economique et Social du Pays de RENNES 
(CODESPAR). Ce dernier organisme réunit en son sein les principaux acteurs économiques et 
sociaux locaux. Il vise l'amélioration des conditions de vie dans un secteur donné, ici le bassin 
de RENNES. Avec des représentants de la Préfecture, ils forment un "observatoire emploi-
formation". Les constats portent sur les embauches (profil, niveau, expérience recherchée, 
difficultés, devenir), sur le chômage (globalement, par niveau de qualification, par sexe, par 
secteur et par âge). Ils ont une grande utilité au niveau local. 
 La rénovation des sections devait débuter en septembre 1992. En 1990-1991, des 
groupes ont été constitués autour de bassins de formation. Ils étaient cinq en Ille-et-Vilaine dont 
celui de RENNES, qui représente quatorze SES sur les 25 du département et 726 élèves sur 1 
460, public et privé confondus. C'est l'instance mixte Etat-CODESPAR qui est saisie du dossier 
par l'Inspecteur d'Académie. Une convention-cadre est signée à cet effet entre le Préfet et le 
Recteur d'une part, le CODESPAR d'autre part. L'Inspecteur d'Académie souhaite associer des 
représentants du Conseil Général et du monde économique à la réflexion menée par 
l'Education Nationale. Les objectifs étaient de faire un inventaire des besoins (emplois et 
qualifications), de réfléchir à la mutation nécessaire des SES pour "coller aux besoins", 
d'étudier les formes de partenariat à mettre en place avec entreprises, Lycées Professionnels, 
Centres de Formation d'Apprentis pour une formation en alternance. 
 Le groupe, composé de 18 personnes, comportait des représentants de l'Education 
Nationale (Principaux, Directeurs Adjoints de SES, enseignants), du Conseil Général (un élu), 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de l'Agence d'Urbanisme et de Développement 
Intercommunal de l'Agglomération de RENNES (AUDIAR), des Missions Locales pour l'Emploi 
et des personnes engagées dans des actions de formation "nouvelles qualifications". Les 
directeurs des Centres de Formation d'Apprentis ont été associés ponctuellement. Neuf 
personnes relevaient de l'Education Nationale. Le Directeur Départemental du Travail, de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle assurait la présidence. Le travail effectué a été 
fondamental. Il met en évidence des secteurs porteurs (bâtiment, conducteurs routiers) d'autres 
qui connaissent des difficultés liées à la hausse des qualifications (métallerie, vente, santé), 
d'autres enfin totalement bouchés (emplois de bureau). Il propose des formations en 
menuiserie-agencement, peinture isolation plaquiste, Installation sanitaire, maçonnerie-
coffrage... Le groupe remarque que peu d'élèves de SES vont en Lycée Professionnel (5 à 7 %) 
contre 45 à 50 % en Centre de Formation d'Apprentis. Il craint un éloignement de plus en plus 
prononcé entre SEGPA et Lycées Professionnels, ce qui poserait des problèmes aux filles (peu 
de possibilités de formation en apprentissage). Enfin, toujours selon ce groupe, les relations 
avec les entreprises doivent être encouragées. 
 A partir de ces données, l'Inspecteur d'Académie va décider, en collaboration avec les 
services et les corps d'inspection, de faire passer le nombre de sections de 22 à 15 et le 
nombre d'ateliers de 61 à 49 entre 1991 et 1994. Une carte prévisionnelle est dressée avec les 
fermetures, les créations, les changements d'appellation, et ce par domaine professionnel et 
par SES (tableau à double entrée). Ce document est soumis aux instances consultatives 
départementales. De nombreux débats ont existé et existent encore avec les syndicats 
d'enseignants pour les fermetures de classes, le déplacement de maîtres, la formation, la 
reconversion de Professeurs de Lycée Professionnel.  
 La rénovation s'étagera sur trois années scolaires, à raison de cinq SES par an. Les 
fermetures seront réparties sur la même période. 
 Cette carte a été élaborée à la fin de l'année scolaire 1990-1991, puis affinée. Elle est 
le document contractuel avec le rectorat (pour la création des CAP autonomes) et avec le 
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Conseil Général (pour les équipements). Elle constitue une décision hiérarchique pour les 
établissements concernés, en même temps qu'une base de travail et de négociation : achat de 
matériel, implantation de poursuites de scolarité en SEGPA et liaisons avec les Lycées 
Professionnels. 
 
 Le 12 novembre 1992, les Proviseurs de Lycée Professionnel, les Chefs de Travaux, 
les Principaux de collège, les Directeurs Adjoints de SES, le groupe "occulte" de l'Inspection 
Académique, les Conseillers d'Information et d'Orientation étaient invités, lors d'une réunion 
commune, à proposer les implantations de CAP autonomes sur le département. L'objectif était 
d'amener une collaboration volontaire entre SEGPA et Lycées Professionnels. Les intérêts en 
jeu sont ici contradictoires : les Lycées Professionnels visent désormais le baccalauréat 
professionnel et l'implantation de Brevets de Technicien Supérieur ; les SEGPA réclament 
l'ouverture de sections techniques en leur sein pour assurer une poursuite d'étude à leurs 
élèves -non souhaités en Lycée Professionnel-. Les décideurs administratifs n'entendent pas 
multiplier des ateliers qui coûtent très cher, qui ne seraient pas utilisés à 100 % et qui feraient 
double emploi avec ceux qui existent déjà en Lycée Professionnel. Ces dépenses seraient 
considérées comme un gaspillage par le Conseil Général... 
 A la suite de cette rencontre, l'Inspecteur d'Académie a adressé un projet 
départemental au Recteur (152). Six SEGPA auraient une prolongation de scolarité. Les autres 
demandes doivent donner lieu  à plus de concertation. L'Inspecteur d'Académie affirme même : 
"je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'intérêt de ces CAP, leurs objectifs et fonctionnement soient 
compris de l'ensemble des chefs d'établissement qui plus est des enseignants". Il veut parler ici 
des enseignants de Lycée Professionnel pour qui la création de CAP est un retour en arrière. 
En l'Ille-et-Vilaine, la liste des CAP autonomes retenus par le Recteur pour la rentrée 1993 (153) 
correspond aux voeux exprimés. Les autres ouvertures seront donc négociées au fur et à 
mesure de la mise en oeuvre de la rénovation. La volonté de faire ou de ne pas faire, de la part 
des établissements, sera ici fondamentale. Il sera difficile d'imposer un CAP autonome à une 
équipe pédagogique qui ne le souhaite pas. 

                                                
152- courrier en date du 8 décembre 1992 
153- circulaire rectorale du 25 janvier 1993 
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PARAGRAPHE 2 : L'INSPECTEUR D'ACADEMIE 
ET LA VALIDATION DES ACQUIS : 

 Là encore, l'Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine va jouer un grand rôle. Le travail est 
confié à l'Inspecteur de l'Education Nationale Enseignement Technique conseiller technique. Il 
est chargé : 
- d'élaborer la démarche et de l'insérer dans une pédagogie plus large, 
- d'intervenir dans les formations pour sensibiliser les instituteurs spécialisés à ce qui les attend, 
- de réaliser des expérimentations sur site. 
 Le groupe "ad hoc" (154) va préparer l'ensemble des réponses possibles. Elles seront 
validées par la commission départementale de suivi. Ce travail sera présenté à nouveau face 
aux directeurs adjoints de SES et aux principaux de collège. Enfin, le Comité Technique 
Paritaire Départemental en aura connaissance. 
 L'enjeu est ici important. Il s'agit de préparer chacun à l'utilisation du référentiel du CAP, 
tant en enseignement général qu'en enseignement professionnel. Ceci implique que de la 
sixième à la troisième se mette en place une pédagogie unique, avec des documents communs 
à tous. La concertation, l'interdisciplinarité sont à la base de cette évolution. Si certains 
Professeurs de Lycée Professionnel sont déjà sensibilisés à la pédagogie par objectifs, ce n'est 
pas le cas de tous les personnels. Certains n'en voient pas l'utilité. D'autres (instituteurs surtout) 
estiment que l'insertion professionnelle n'est pas du ressort de l'école et encore moins du leur 
(155). C'est dans ce contexte que se déroulent les formations d'instituteurs spécialisés. Chaque 
stage regroupait des participants de plusieurs établissements, pour trois semaines successives. 
Tous les personnels concernés ont reçu une formation durant l'année. Les Conseillers 
Pédagogiques assumaient la majeure partie de ces rencontres. La rénovation est au centre des 
préoccupations. Au fur et à mesure que les décisions sont prises, les stages évoluent. Il est 
certain que le même contenu n'a pas été fourni en septembre et en juin. Par contre, les 
Professeurs de Lycée Professionnel reçoivent des formations qui relèvent du Rectorat. Pour 
l'année 1993-1994 un travail au niveau des équipes d'établissement est souhaité. Un nouveau 
plan de formation est élaboré sur la base d'un volontariat : seuls les établissements volontaires 
recevront une formation interdisciplinaire avec l'intervention de formateurs extérieurs à la 
SEGPA. Par contre, durant les stages (plus courts) un travail de recherche devra se dérouler au 
sein de l'équipe, visant un réel engagement. 
 Dès le mois de décembre 1992, sur la base des réalisations de QUIMPER, un schéma 
directeur de la reconnaissance d'acquis est proposé à l'Inspecteur d'Académie qui le valide. Le 
terme "reconnaissance" est utilisé pour ne pas mettre en cause une "validation" qui impliquerait 
un engagement autre que simplement pédagogique. Les objectifs sont définis, des outils sont 
proposés ainsi qu'une démarche départementale. Une rencontre est programmée pour janvier ; 
reportée en février elle n'aura lieu qu'en mai, après que le rectorat aura uniformisé, sur les 
quatre départements bretons les principes de cette opération. Lors de cette réunion, tous les 
acteurs à l'origine du projet présentent l'ensemble aux représentants concernés par la première 
et la seconde vagues de rénovation. La rencontre est présidée par l'Inspecteur d'Académie 
Adjoint au Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale qui donne ainsi un 
aspect officiel à ce qui n'était qu'un projet. Les membres de la commission d'évaluation sont 
aussi présents. Des sous-groupes sont constitués, le calendrier de passage dans les 
établissements est arrêté. Une première rencontre entre évaluateurs et formateurs permet 
d'harmoniser les exigences. En parallèle, les livrets de compétences nécessaires au niveau 
départemental sont établis et transmis au coordonnateur chargé de la mise au point définitive et 
de la duplication. Un "mode opératoire" sera réalisé par le corps d'inspection. 

                                                
154- baptisé "occulte" en introduction de la section 3 
155- affirmation d'enseignants de l'EREA de RENNES 
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 Il convient de remarquer que cette démarche particulière doit être prise en compte dans 
"le projet SEGPA annexé au projet d'établissement du collège". Un groupe d'évaluation est 
chargé, au plan départemental, de ce suivi. Le projet donne une photographie de la section à 
un moment précis ainsi que les volontés d'évolution. Il fait apparaître les besoins tant en 
matériel qu'en heures d'enseignement. De son approbation peuvent résulter des moyens 
accordés par l'administration. Il s'agit donc de documents importants qui mettent en évidence 
une politique d'établissement. La volonté d'intégrer la SES doit y être patente. 
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PARAGRAPHE 3 : L'INSPECTEUR D'ACADEMIE ET LA POLITIQUE DES EQUIPEMENTS  
 Ce domaine particulier est très important. Le 8 septembre 1992, le Recteur, dans un 
courrier adressé aux Principaux de collèges, aux Proviseurs de Lycée Professionnels et aux 
Inspecteurs de l'Education Enseignement Technique, reconnaissait le rôle des Directeurs des 
Services Départementaux de l'Education Nationale : "Enfin, l'investissement matériel plaidé 
auprès des conseils généraux par Messieurs les Inspecteurs d'Académie est tout à fait 
conséquent. J'y vois la marque d'un consensus relatif à la nécessité qu'il y a -ce qui ne s'était 
jamais fait- de donner à l'ensemble d'une classe d'âge une qualification reconnue sur le marché 
du travail." Il s'agit ici, pour l'Inspecteur d'Académie, en fonction de la carte des formations 
établie par ses services, de "plaider" les investissements indispensables. Il va devoir défendre 
une cause légitimée par un mobile sociologique : le droit à une qualification pour tous...  
 Sur un plan pratique, le Conseil Général a été associé, dès le début de la rénovation, et 
sur la demande de l'Inspecteur d'Académie, à la recherche de solutions, à l'élaboration des 
décisions prises par l'Inspection Académique et à leur suivi. Un Conseiller Général était 
membre de l'instance mixte Etat-CODESPAR qui a effectué l'analyse du problème des SES et 
des propositions concrètes. Un autre Conseiller Général est membre du groupe départemental 
de suivi des SES. En outre, souvent, les élus chargés du dossier relatif à l'éducation sont eux-
mêmes issus du corps enseignant (Marie-Thérèse BOISSEAU, Yves FREVILLE par exemple). 
Enfin, leur participation au conseil d'administration des collèges fait qu'ils se sentent concernés 
par ces questions qui touchent leur canton et les populations qui y résident... 
 Joseph FONTAINE (156) constate que "pour le second cycle, les inspections 
académiques sont relativement absentes. La Région de Bretagne d'ailleurs, s'appuyant sur les 
textes, les méconnaît." Pour lui, "elles n'ont guère comme capacité reconnue que celle de 
solliciter une information." Est-ce le cas pour les SEGPA ? Le réaménagement de la carte des 
formations a réellement été l'oeuvre des services de l'inspection académique même s'il a fallu 
défendre ces choix face à l'assemblée départementale, pour le financement du projet. 
 
 Les problèmes qui vont naître seront surtout internes au système éducatif. Pour les 
établissements en rénovation en 1992-1993, la difficulté consistait à chiffrer exactement les 
besoins en matériel et en travaux. Des voeux ont été émis dès avril 1992. Mais les estimations 
étaient très délicates et ont posé de nombreux problèmes : les uns demandaient jusqu'à un 
million de francs alors que d'autres, moins gourmands, ne prennaient pas toutes les réalités en 
compte -et n'ont pas les compétences techniques pour cela-. En mai 1992, l'Inspecteur 
d'Académie demande aux Inspecteurs de l'Education Nationale Enseignement Technique, de 
spécialité, quels sont les équipements nécessaires au niveau des ateliers. A cette époque de 
l'année les examens sont la préoccupation principale du corps d'inspection. Les réponses 
fournies correspondent souvent à des équipements de Lycée Professionnel, visant une 
formation totale à un BEP et pas seulement un niveau 1 de CAP. C'est cet équipement-type qui 
sera la référence des demandes des chefs des différents établissements concernés. Les visites 
et rencontres se sont multipliées pour tenter de cerner le coût de cette opération. Un 
programme sur trois ans est finalement établi. Il servira de base à la négociation avec le 
Conseil Général. Les services établissent une évaluation globale du coût par SES. Un système 
de négociation s'engage avec les établissements d'une part, avec le Conseil Général d'autre 
part. Un tableau des équipements nécessaires, avec une estimation plus précise est dressé. 
 En septembre 1992, la rénovation est appliquée dans cinq SES. Les équipements ne 
sont pas en place et le coût des travaux est loin d'être cerné. Le Conseil Général semble être 
devant un fait accompli. Il doit réagir vite pour éviter un mécontentement.  

                                                
156- rapport au Ministère de l'Intérieur, op cit, p.33-34 
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 L'Inspecteur d'Académie a pour sa part besoin d'informations plus précises... Diverses 
visites des sections sont réalisées par les services, permettant de faire face à l'urgence. On 
demande aux établissements d'ajuster les exigences sur le niveau 1 du CAP et non sur le 
niveau terminal, de dresser la liste des matériels dont le transfert pourra être proposé au 
Conseil Général. Les besoins devront être hiérarchisés et trois devis sont souhaités pour les 
travaux nécessaires. Les rencontres entre les corps d'inspection, les Principaux de collège et 
les Directeurs Adjoints de SES vont se multiplier dans les établissements pour évaluer les 
besoins, tenter de diminuer les dépenses.  
 La visite d'un contrôleur du travail, en fin d'année 1992, dans un groupe de Classe-
Atelier, pousse l'Inspecteur d'Académie à créer une commission chargée de vérifier le matériel 
de toutes les SES. L'Inspecteur de l'Education Nationale Enseignement Technique conseiller de 
l'Inspecteur d'Académie, un chef de travaux de Lycée Technique, un membre des services 
techniques du Conseil Général, un administratif de l'Inspection Académique et un membre de la 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie vont étudier, en commun, le matériel et rendre compte 
à l'Inspecteur d'Académie de l'état du parc et des dépenses nécessaires. Ce travail permettra 
réellement de dresser un état des lieux, de cerner le matériel en bon état et celui qui sera soit 
réparé, soit réformé.  
 Parallèlement, le 11 janvier 1993, une enveloppe globale était votée par le Conseil 
Général qui demandait des compléments d'information pour certains sites. On aboutissait là à 
un engagement prenant en compte les travaux d'abord, les équipements ensuite.  
 Le 10 février l'Inspecteur d'Académie attire l'attention des chefs d'établissement sur leur 
responsabilité en matière de sécurité et sur l'utilisation possible, à cette fin, de la taxe 
d'apprentissage. Le 16 février les problèmes sont abordés à nouveau en réunion avec les 
Principaux. 
 Le 2 avril commence la tournée d'étude du matériel. A ce niveau on peut remarquer 
que l'Inspection du Travail, la SOCOTEC (organisme agréé pour les vérifications électriques), la 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie avaient autorité pour effectuer ce genre de visites alors 
que le groupe constitué par l'Inspecteur d'Académie n'avait pas de valeur officielle ou 
d'agrément. De plus, il y avait un risque de réaliser deux fois un travail identique : le Conseil 
Général avait demandé à un organisme privé, agréé en matière de sécurité, d'effectuer, sur 
toutes les sections du département, la même étude. C'est pourtant ce travail qui a permis de 
mieux cerner les besoins réels. La liste-type établie par les Inspecteurs de l'Education Nationale 
Enseignement Technique est révisée à la baisse. Les demandes des établissements sont 
réajustées en fonction du matériel disponible et en bon état. Cette procédure d'étude sur le 
terrain est reconduite pour l'année suivante. Le 21 juillet 1993, l'Inspecteur d'Académie 
avertissait le Président du Conseil Général de cette décision et fournissait le tableau des 
options créées en SEGPA dans le département, avec les dates d'entrée en rénovation. 
 Pour les ateliers comportant une cuisine, la procédure a été différente. Des rencontres 
entre l'Inspecteur de l'Education Nationale Enseignement Technique de spécialité, des 
représentants de l'administration et du Conseil Général ont permis de définir des besoins qui 
ont été évalués en qualité et en quantité. Le dossier a été géré principalement par les services 
techniques de la collectivité territoriale. Ici tout était à faire puisqu'aucun atelier n'était équipé en 
matériel indispensable : seules des cuisinières individuelles existaient alors que désormais la 
formation sera réalisée sur des matériels de collectivité. 
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PARAGRAPHE 4 : L'INSPECTEUR D'ACADEMIE ET L'ENSEIGNEMENT PRIVE : 
 Ici, la maîtrise d'oeuvre est partagée entre l'Inspecteur d'Académie qui accorde les 
moyens en personnel et la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) qui 
décide de l'évolution de ses structures. Néanmoins, l'enseignement privé sous contrat est tenu 
de respecter les textes qui existent. Ils s'appliquent à lui, qu'ils émanent du niveau national ou 
rectoral. La rénovation des SES privées est donc une obligation. 
 C'est l'Inspecteur de l'Education Nationale Aide à l'Insertion Scolaire qui fait la liaison 
avec le Directeur Diocésain. En février 1993, il rencontre, pour la troisième fois de l'année, ces 
instances, dans les locaux de la DDEC. Les bases définies pour l'enseignement public sont 
alors réaffirmées. Il ne doit pas y avoir de prolongation systématique d'études au sein des 
SEGPA. Chaque section de 4ème et 3ème doit avoir un étiquetage CAP et il y aura une 
reconnaissance d'acquis effectuée durant ces deux années par une commission 
départementale. Les implantations de formations professionnelles ne sont pas encore arrêtées 
au niveau du projet mais la DDEC s'engage à présenter ses conclusions en avril. 
 En fin mai 1993, l'Inspecteur de l'Education Nationale Aide à l'Insertion Scolaire 
adresse au Directeur Diocésain une note rappelant les textes en vigueur et apportant des 
observations sur chacun des trois sites concernés (TINTENIAC, REDON et RENNES). Il insiste 
sur l'obligation d'utiliser le référentiel du CAP et sur la démarche de reconnaissance d'acquis 
qui implique l'utilisation d'un livret de compétences. Il indique aussi que le nouveau Certificat de 
Formation Générale s'alignera sur le niveau 1 du CAP pour l'enseignement général. La 
nécessité de qualifier les jeunes, en fin de parcours est un objectif évident. Ce courrier visait 
une demande de scolarisation post seize ans, une volonté de créer de nouvelles classes à 
REDON et un fonctionnement par groupes sur RENNES et REDON.  
 En juin 1993, le projet global parvenait à l'inspection académique sous la forme d'un 
document très épais (157). Après un rappel sur les orientations départementales, reprises par 
l'Enseignement Catholique, et un bilan des SES avant rénovation, chaque cas est traité. Les 
sections concernées datent de 1979 (TINTENIAC et REDON) et de 1981 (RENNES). Le 
rapport mathématique est de 3 sections pour 46 collèges (contre 25 pour 56 en public). Les 
ateliers concernent les spécialités "Employé Technique de Collectivité" (ETC) et "menuiserie". Il 
existe des différences entre les sections, liées à l'environnement interne (fonctionnement) ou 
externe (influence géographique, sociale...). 
* A TINTENIAC, il n'y aura pas de poursuites d'études en SEGPA. Les jeunes visent soit 
l'enseignement agricole, soit les Maisons Familiales Rurales, soit encore l'apprentissage. Le 
Lycée Professionnel public voisin ne correspond pas aux formations dispensées. 
* A REDON, les jeunes vont surtout en apprentissage (métiers de "bouche", bâtiment ou 
agriculture). Certains restent une année de plus dans l'attente de cette formation, d'autres vont 
en Maisons Familiales Rurales. 
* A RENNES, post troisième, une poursuite d'études est envisagée dans une classe de 
"seconde d'enseignement professionnel adapté" avec alternance pour la formation. Au niveau 
des évaluations, des documents sont proposés : "suivi de scolarité obligatoire de la 6ème à la 
3ème", utilisation du portefeuille de compétences mis au point par le CODESPAR et du livret de 
compétences. Cette classe ne mène pas directement à un CAP et n'existe dans aucun texte. 
 Il est certain que ce rapport va devenir, pour 1993-1994, une base de négociation, en 
fonction des besoins exprimés par chaque établissement et des objectifs affirmés par 
l'Education Nationale. La poursuite de scolarité envisagée à RENNES donnera, sans aucun 
doute, lieu à de nombreux échanges sur la dénomination de la section, sur la finalité qui doit 
être professionnelle. En l'espèce la seconde d'enseignement professionnel adapté constituerait 

                                                
157- Enseignement Catholique (Direction Diocésaine de l'), Projet de SEGPA- Collèges Saint-Joseph 
TINTENIAC, Le Cleu Saint-Joseph REDON, Saint-Vincent RENNES, Juin 1993 
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une innovation. Elle ne correspondrait pas à une préparation à un examen de niveau 5. De 
plus, il y aurait un risque de confusion avec les classes de seconde professionnelle qui visent 
l'obtention, après une classe de troisième, d'un Brevet d'Etudes Professionnelles, niveau trop 
important pour des jeunes de SEGPA (158). 
 La politique départementale est désormais connue, même si elle peut encore évoluer 
sur des points de détail. Il est évident que les acteurs n'ont qu'une relative autonomie et que les 
décisions prises ne peuvent pas être toujours rationnelles. On aboutit à des hésitations, des 
modifications de décisions, des réajustements. Les contraintes qui s'exercent sur le décideur 
sont nombreuses, surtout lorsqu'il ne peut pas maîtriser tous les éléments : financiers mais 
aussi techniques. Le temps joue ici un grand rôle dans les jeux de pouvoir qui se mettent en 
place. Il est urgent de fournir certains renseignements au Rectorat ou au Conseil Général mais 
il est difficile, même avec une bonne volonté évidente, de réunir toutes les données fiables. 
 La SES se transforme cependant en SEGPA de façon patente.  
 Avant de clore ce chapitre, il semble intéressant d'examiner, très rapidement, un projet 
de protocole, élaboré par les services de l'Inspection Académique. L'Etat, représenté par 
l'Inspecteur d'Académie, le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine et l'Etablissement Public Local 
d'Enseignement s'engageraient à apporter les "moyens structurels, financiers et humains" 
permettant de mettre en oeuvre le plan de restructuration des SEGPA du département.  
 L'Etat s'engagerait à "proposer la restructuration du réseau des ateliers et gérer des 
moyens humains. 
 Le Conseil Général "inscrirait des dépenses liées à la restructuration des SEGPA 
(aménagements et équipements) au budget départemental". 
 L'EPLE mettrait les équipements du collège à la disposition de la SEGPA, 
développerait les échanges de services et d'actions visant à l'insertion des élèves et remettrait 
à chaque élève son livret de compétences en fin de scolarité. 
 Ce texte n'ayant pas encore été officialisé, il peut difficilement donner lieu à une étude 
sérieuse... Les rôles joués par les partenaires semblent cependant très disparates, voire 
disproportionnés... Ce document sera-t-il signé un jour, et si oui le sera-t-il en l'état actuel ? 
 
 
 
 
 

                                                
158- affirmation pédagogique fondée sur la pratique professionnelle de l'auteur 
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CHAPITRE II : LES EFFETS ATTENDUS DE LA 

POLITIQUE DE RENOVATION DES SES 
 
 Il s'agit ici d'étudier les modifications sensibles que la rénovation aura permis de 
réaliser. Ces modifications peuvent être classées en deux catégories : les effets liés aux 
structures d'une part (section 1), ceux liés aux démarches d'autre part (section 2). Les deux 
résultent des objectifs affichés par les décideurs à tous les niveaux mais aussi des moyens mis 
en oeuvre et de l'état d'esprit des acteurs. On aborde donc un chapitre dans lequel certains 
éléments sont déjà, ou seront très vite, effectifs mais d'autres sont encore du domaine du 
souhait, du voeu. 
 Cette politique publique de rénovation des SES en SEGPA a débuté en 1988 mais il est 
probable que les effets ne pourront réellement être mesurés en Ille-et-Vilaine que deux ans 
après que la dernière "vague" d'établissements aura été rénovée, soit en 1996. Alors, les 
effectifs seront stabilisés et les structures prévues fonctionneront à 100 %, à moins que d'ici là 
de nouveaux objectifs soient fixés à ce système de l'enseignement adapté par une nouvelle 
politique publique... 
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SECTION 1 : EFFETS ATTENDUS AU NIVEAU DES STRUCTURES 
 On peut attendre plusieurs effets de la politique mise en oeuvre. Les uns sont internes 
aux SES (paragraphe 1). Ils porteront sur les flux traités par ces sections, sur les implantations 
et sur les formations professionnelles retenues. Les autres seront externes (paragraphe 2). On 
peut en effet s'attendre à une modification au niveau des LP mais peut-être aussi des collèges. 
D'autres structures extérieures à l'Education Nationales pourraient se trouver affectées par 
cette politique : les CFA et les organismes de formation privés hors contrat.  
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PARAGRAPHE 1 : UNE REMISE EN CHANTIER 
DE LA CARTE DES FORMATIONS 

 L'Ille-et-Vilaine était le département breton dans lequel l'enseignement adapté était le 
plus important. Le Recteur indiquait même qu'il y était "particulièrement surdimentionné". A la 
rentrée de 1991, il y avait 1 406 élèves en SES pour 26 811 en collège, soit 5,61 %. Sur 
l'académie de RENNES, ces chiffres étaient respectivement de 3 791 pour 87 761  soit 4,31 % 
(159). Le premier constat est que les effectifs devraient diminuer. A la rentrée de 1992, déjà, on 
comptait 1 363 enfants scolarisés en SEGPA dans le département, soit 43 de moins (160). A 
terme, la fermeture de 7 sections doit entraîner une baisse plus importante (environ 144 
jeunes). Le nombre total sera alors de 1 219 élèves. L'effort aura été important mais le 
département restera toujours en marge vis-à-vis des autres : les rapports élèves de SES/élèves 
de collèges sont, en Côtes d'Armor de 746/18 272 (soit 4,08 %), en Finistère de 833/25 512 
(soit 3,27 %) et dans le Morbihan de 806/17 166 (soit 4,75 %). En Ille-et-Vilaine, toutes choses 
égales par ailleurs, ce rapport deviendrait alors de 1 406/26 998 (soit 5,21 %). Ce département 
est le plus peuplé. Il comporte des zones rurales pauvres (le sud du département en particulier), 
et quelques grandes villes dont les banlieues peuvent poser quelques problèmes. Les élèves 
en difficulté scolaire, qui constituent le principal public des SES anciennes, n'y sont par rares 
(161). Le pourcentage d'élèves scolarisés dans cette branche se rapprochera de la moyenne 
académique. D'autres actions permettront sans doute, par la suite, une harmonisation. 
 Le deuxième effet interne est lié à la restructuration des ateliers. Ils passeront 
progressivement de 61 à la rentrée de 1991 à 49 à la rentrée de 1994. Cette modification de la 
carte des formations est basée sur les travaux de l'instance mixte Etat-CODESPAR (162) et sur 
les conclusions des groupes constitués dans cinq bassins d'emploi du département. 
 A quelques exceptions près, les structures qui subsistent seront maintenues en l'état. 
Le nombre et la spécialité de leurs ateliers seront quasiment identiques puisque seuls deux 
ateliers seront supprimés, contre 5 créés sur un total de 15 SEGPA. Mais 7 SES, représentant 
15 ateliers, fermeront. 
 Il y aura fermeture de 17 ateliers, maintien de 44 et création de 5 nouveaux. 
 Six fermetures de sections concernent le bassin de RENNES (soit 10 ateliers). Les 
bassins de REDON et de SAINT-MALO restent stables. Le bassin de VITRE gagne un atelier. 
Alors que globalement le bassin de FOUGERES perd une SES et 3 ateliers et voit la création 
d'un nouvel atelier dans une autre section. 
 Sur le bassin de RENNES, la ville de RENNES voit deux fermetures qui correspondent 
à 5 ateliers supprimés alors qu'un autre est créé. Les plus affectés sont les sites voisins dans 
ce même bassin : 4 sections sur 7 sont supprimées (CESSON, LE RHEU, CHARTRES et 
GUICHEN). Par contre deux ateliers nouveaux sont créés. On passe globalement, hors 
RENNES ville, de 14 à 9 ateliers sur 3 sites au lieu de 7. 
 Au niveau des spécialités, on constate une fermeture massive des sections liées à 
l'industrie de l'habillement (10 ateliers sont supprimés et 3 subsistent). Les filles disposeront de 
3 ateliers supplémentaires en ETC (on passe de 12 à 15). et de 2 en vente (pas spécifiquement 
féminine). Les spécialités destinées aux filles sont donc de plus en plus limitées... L'orientation 
vers certaines sections industrielles (peinture, maçonnerie...) est possible en théorie. Elle 
demeure exceptionnelles. L'image du travailleur manuel reste associée, dans l'esprit du public, 
au sexe masculin, à l'idée de force physique indispensable mais aussi de travail salissant. 

                                                
159- sources = enquêtes rectorales SSR du 4 octobre 1991 "note sur les effectifs de la rentrée 1991"  
160- source : Inspection Académique 
161- La ville et le bassin de RENNES comportent plus de sections que le reste du département : 13 SES 
sur 22 
162- cf partie II, section 3, paragraphe 1 
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 Les ateliers du secteur industriel subissent aussi des variations à la baisse : 11 ateliers 
supprimés contre 4 créés. 
Par contre, en métallerie, on passe de 2 à 6 ateliers. 
L'horticulture, initialement maintenue pour 2 ateliers, ne relèvera plus de l'Education Nationale. 
 En poussant plus loin l'analyse par bassin, on constate : 
- sur VITRE la disparition de l'Industrie de l'Habillement et le maintien des autres spécialités. 
- sur SAINT-MALO et REDON le maintien de toutes les spécialités. 
- sur FOUGERES, le maintien de la métallurgie et la disparition de IST, IH et horticulture. 
- sur RENNES, sauf pour horticulture, toutes les spécialités sont assurées mais avec une 
répartition différente et moins de postes. La vente est créée en plus. 
 
 Toujours en effets internes, la baisse du nombre de jeunes devrait entraîner 
l'élimination de cas n'ayant que des difficultés passagères : difficultés scolaires ou liées à la 
maîtrise de la langue (pour les étrangers). Les élèves de SEGPA devraient relever réellement 
d'un enseignement adapté. 
 La suppression de sections posera sans aucun doute des problèmes aux personnels :  
* reconversion/adaptation, mutation ou retour en Lycée Professionnel  pour des Professeurs de 
Lycée Professionnel. Un plan de reconversion existe bien au sein de la Mission Académique à 
la Formation des Personnels de l'Education Nationale. Il connaît un franc succès du fait des 
compensations accordées aux personnes reconverties : le Rectorat s'engage à une affectation 
sur un poste précis. De plus, le professeur est dégagé de ses obligations d'enseignement 
durant un temps plus ou moins long (3 mois à 1 an), afin d'acquérir, en milieu scolaire mais 
aussi en entreprise, des savoirs et des savoir-faire nouveaux. 
* retour en école ou mutation pour des instituteurs spécialisés. Il s'agit là d'une possibilité 
statutaire pour ces personnels. Pour l'instant, au niveau des premiers établissements rénovés, 
le problème ne s'est pas posé. Rappelons que l'Inspection Académique possède un volant 
d'action en ce domaine par le jeu de "brigades" d'instituteurs remplaçants affectés à une 
circonscription administrative. Elles peuvent intervenir lors de la formation de certains 
enseignants. Le nombre de leurs membres peut varier en fonction des besoins. 
* quid des directeurs adjoints de SES (promotion ou retour à l'enseignement possibles) ? La 
restructuration de la première vague n'entraîne pas de problème : chaque Directeur Adjoint de 
SES fermée retrouve un poste par jeu de mutation et de départ volontaire en retraite. 
 Signalons au passage que, sur le plan de la gestion, le collège qui perd une SES perd 
aussi des moyens financiers (taxe d'apprentissage en particulier)... Selon un document émis 
par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine (163) cette taxe rapporte entre 998 (c'est une exception) et 345 
671 francs aux collèges publics du département sur un total affecté à ces établissements de 1 
305 879 francs. La moyenne est de 54 OOO francs par section, contre 83 000 francs dans les 
collèges de l'enseignement privé sous contrat. D'autres classes que celles relevant de 
l'enseignement adapté ouvrent cependant droit à la perception de cette taxe. 

                                                
163- Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Etat récapitulatif des sommes perçues au titre de la taxe d'apprentissage 
sur les salaires 1991 - Collecte 1992 
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PARAGRAPHE 2 : UN ENVIRONNEMENT PLUS ACCUEILLANT : 
 Ces effets vont se faire sentir sur la struture des collèges. Certains enfants qui n'iront 
pas en enseignement adapté sont quand même en grande difficulté. On risque donc de voir les 
demandes d'ouverture de classes particulières augmenter. Les "aides et soutiens spécifiques", 
les classes technologiques, les classes d'insertion... Derrière ces ouvertures il faudra des 
moyens matériels et humains et des formations qui permettront aux enseignants d'apprendre à 
prendre en compte ces besoins particuliers. A moins que l'on confie cette tâche à des 
instituteurs spécialisés déjà formés issus de SES que l'on ferme, et ce en révisant leur statut 
pour leur permettre d'enseigner en collège !  
 Par contre, la modification des structures des Lycées Professionnels devient de plus en 
plus évidente. Alors que les préparations au CAP étaient supprimées, on devrait parler de 
création, voire même de réouverture, de classes ! En Ille-et-Vilaine, neuf LP sont concernés par 
16 spécialités de CAP. Certaines n'étaient pas menacées de fermeture : horlogerie, pâtissier... 
D'autres étaient déjà fermées : formation Employé Technique de Collectivité par exemple. 
 On remarque qu'une seule création ex-nihilo existe dans le département : Menuiserie-
agencement à VITRE. Des difficultés sont ici prévisibles. Lorsqu'un CAP est intégré à un BEP, 
au niveau de la formation, on s'aligne sur l'examen le plus difficile. Les élèves de SES peuvent 
avoir alors d'énormes difficultés à suivre. De plus, dans certaines spécialités, les inspecteurs 
estiment qu'un bon niveau de fin de troisième est indispensable pour envisager la préparation 
efficace au CAP. Il reste donc 11 à 12 spécialités potentielles, accessibles pour des élèves de 
49 sections d'Ille-et-Vilaine. L'effet est minime par rapport aux attentes, mais il ne s'agit que de 
la première vague de la rénovation. D'autres ouvertures auront lieu dans les années qui 
viennent. 
 Les CFA devraient être encouragés à ouvrir leurs préparations au CAP à des jeunes 
venant de SES. L'analyse des statistiques prouve une baisse du recrutement en CAP et même 
en BEP (- 9,7 % au niveau V), au profit du baccalauréat professionnel (+ 44,4 %) et du BTS. 
(164). Pourtant, en 1991-1992, les recrutements d'apprentis provenant de SES représentaient, 
en Ille-et-Vilaine, 13,2 % du total, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année 
précédente. Ceci pourrait paraître encourageant. Mais si le recrutement est moindre en CAP et 
que le nombre d'apprentis venant de SES reste stable (voire diminue) on peut aboutir à une 
hausse du pourcentage ne correspondant pas à une augmentation d'effectifs dans les mêmes 
proportions... Par contre, on peut craindre une baisse du niveau des jeunes. Les responsables 
de CFA en sont conscients puisque des tests ont été mis en place dans certains 
établissements. En fonction du résultat, le jeune est orienté en pré-qualification (alors que les 
classes de Pré-Apprentissage -CPA- ont été supprimées) ou en apprentissage. Si 
l'apprentissage mêne directement à un CAP,  les contrats de pré-qualification constituent des 
attentes qui peuvent n'avoir aucune suite. Il est cependant difficile de reprocher aux formateurs 
d'apprentis d'exiger un niveau minimum en mathématiques et en français... d'autant que les 
Lyces Professionnels cherchent à éliminer ces élèves de manière différente, moins évidente... 
 Enfin, la modification des structures des SES risque d'avoir des incidences sur certains 
organismes commerciaux qui exploiteront les "restes" délaissés par le système éducatif. Ils 
bénéficieront d'aides de l'Etat à cet effet. La littérature sur ce sujet est nombreuse et variée. Le 
Ministère du Travail a édité un ouvrage synthétique (165). Il reprend tous les textes relatifs, au 
Crédit Formatioon Individualisé, aux contrats de pré-qualification, de qualification, au 
portefeuille de compétences, aux bilans... Un "Dispositif d'Insertion Jeunes de l'Education 
Nationale" permet au Ministère de ne pas rester sans aucune solution face à ce problème. Ce 

                                                
164- cf rapport du Service Académique de l'Inspection de l'Apprentissage, juin 1992, et enquête Direction 
de l'Evaluation et la Prospective n°4, 31 décembre 1992 
165- Reconnaissance et validation des acquis jeunes et adultes, Centre INFFO, 1992 
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dernier dispositif vise à maintenir un jeune ou à le ramener dans le système éducatif et à lui 
proposer des parcours individualisés, négociés.  
 La grande inconnue est ici l'évolution du marché du travail dans les années qui 
viennent. Le CAP est-il adapté aux besoins du marché de l'an 2 000 ? Laury DUCOMBS (166) 
dans une analyse du rapport de Lucie TANGUY (167) met en évidence que "la menace est dans 
une dénaturation du CAP, dépossédé de son caractère de certification de qualification 
professionnelle pour apparaître comme un certificat de fin de scolarité destiné aux élèves en 
difficulté scolaire". Elle constate également : "Les formations de CAP qui sont expulsées hors 
de l'institution scolaire perdurent par l'apprentissage et les actions de formation de longue durée 
menées par les entreprises pour leurs ouvriers (CAP en unités capitalisables). Ceci montre bien 
que le CAP est toujours reconnu par les milieux professionnels pour former les ouvriers". Le 
CAP a une histoire qui le rattache directement aux milieux professionnels. Ces derniers ont 
présenté quelques réticences à reconnaitre, à ses débuts, le Brevet d'Etudes Professionnelles. 
Cependant, depuis quelques années, ce sont des "Conseillers de l'Enseignement 
Technologique", issus du secteur du métier concerné, qui président les jurys des CAP et des 
BEP. Laury DUCOMBS poursuit : "le maintien du CAP est justifié... par son adéquation avec les 
réalités économiques... Cependant le CAP, pour qu'il demeure une certification de qualification 
de base, pourrait être redéfini selon ces principes : 
- permettre une correspondance à un ensemble d'emplois connexes suffisamment nombreux 
pour permettre une insertion directe et des mobilités dans les entreprises. 
- respecter les exigences définies par les référentiels d'activités professionnels d'une part et la 
cohérence d'un cycle de formation d'autre part. 
- les accès au CAP doivent être multiples et notamment permettre aux jeunes qui ont 
abandonné leurs études en cours de CAP de pouvoir achever leur formation par le biais des 
unités capitalisables". 
 La mise en place d'un parcours de formation qui débuterait en formation initiale pour se 
poursuivre en formation continue, associant l'éducation et les instances professionnelles est un 
facteur de réussite, pour Lucie TANGUY. C'est vers cette voie que tend la rénovation des SES 
en SEGPA par la mise en place du livret de compétences, par la reconnaissance au Certificat 
de Formation Générale du niveau 1 des unités capitalisables de l'enseignement général du 
CAP. 
 En outre, désormais, on devrait savoir exactement ce que deviennent les jeunes après 
leur sortie du système éducatif. L'établissement a une mission d'insertion qui lui est assignée 
depuis 1992 (168). Il est donc trop tôt pour cerner les effets de la transformation des SES sur le 
secteur privé hors contrat et sur le péri-public.  
 Mais la rénovation, c'est aussi un changement de démarches, d'état d'esprit. 

                                                
166- Laury DUCOMBS, "Quelle formation pour les ouvriers et les employés en France ? Un rapport de 
Lucie TANGUY", Education et Economie, N° 13, décembre 1991, PP 17-20 
167- Lucie TANGUY, Quelle formation pour les ouvriers et les employés en France ?, Rapport au 
Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Technique, La Documentation Française, Collection Rapports 
Officiels 
168- circulaire 92-143 du 31 mars 1992 
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SECTION 2 : EFFETS ATTENDUS AU NIVEAU DES DEMARCHES 
 
 Les démarches peuvent être regroupées d'abord en démarches pédagogiques, 
internes au système d'enseignement adapté (paragraphe 1). Ici, la mise en oeuvre de cycles, 
de programmes précis liés aux référentiels peut entraîner une modification des démarches 
prenant plus en compte l'élève en tant qu'individu, avec ses forces et ses faiblesses. 
 La deuxième catégorie de démarches est l'ouverture (paragraphe 2). Celle-ci peut être 
atteinte par l'alternance mais aussi par la validation et le livret de compétences, reconnus par 
tous, par l'intervention de personnes extérieures à l'enseignement adapté et par la volonté de 
faire réaliser, par le jeune, un projet personnel. 
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PARAGRAPHE 1 : UNE PEDAGOGIE RENOVEE 
 
 C'est sans doute la modification la plus importante qui doit se produire, grâce à une 
formation commune de tous les intervenants : Instituteurs Spécialisés et PLP. Cette évolution 
sera évaluable par l'intermédiaire des projets d'établissement, des inspections dans les classes 
mais aussi par les résultats obtenus par les jeunes au niveau de la poursuite d'études, de la 
volonté d'aller plus loin.  
 Le référentiel du CAP sert désormais de base aux formations en SES, de la 6ème à la 
3ème. Les cycles seront harmonisés pour tous les établissements (SES et EREA). Le cycle 
d'observation comportera les classes de 6ème et 5ème, le cycle d'orientation les 4ème et 3ème 
et le cycle de formation professionnelle visant un CAP se situera post classe de 3ème. 
 L'idéal attendu correspondrait à un schéma permettant au jeune de combler ses 
manques en cycle d'observation et de se tracer alors un projet personnel. Il doit ensuite pouvoir 
changer de section en fin de 5ème (voire d'établissement) pour aborder l'étude d'un secteur 
professionnel (et non d'un métier). A l'intérieur de ce secteur, en 4ème et en 3ème, il 
travaillerait sur des capacités et des compétences transversales, utilisables dans tous les 
métiers du secteur concerné. Ces capacités et compétences devraient correspondre au niveau 
1 du CAP. En fin de classe de 3ème, muni d'attestations de stages (stages évalués par les 
professionnels) et de son livret de compétences, l'insertion du jeune dans une formation 
professionnelle par alternance, soit en LP soit en CFA sera possible, théoriquement, si les deux 
systèmes de formation reconnaissent la valeur du livret de compétences... 
 Ce schéma général implique un changement évident de démarche pédagogique. Si 
l'enseignement général adapté est le seul exercé en 6ème et en 5ème, il voisine avec 
l'enseignement professionnel adapté en 4ème et en 3ème. Les cloisons entre les cycles, entre 
les spécialités des enseignants devraient disparaître grâce à l'utilisation d'un "référentiel" de 
formation commun, rédigé en termes de compétences. Il est donc facile de le transformer en un 
certain nombre de contrats mis en oeuvre par des situations d'apprentissage. Chaque 
évaluation donnera lieu à mise à jour d'un livret individuel et d'un dossier propre à l'élève. Le 
jeune pourra participer à l'évaluation de ses réalisations, à  partir de critères précis connus de 
lui. Il prendra ainsi conscience de ses manques et des façons d'y remédier. On doit aussi 
envisager qu'un blocage en enseignement général puisse donner lieu à un travail en 
enseignement professionnel (et réciproquement). Ainsi, en rendant plus concrets les éléments 
théoriques, le jeune transfèrera plus facilement son savoir-faire, ses connaissances. On se 
trouve ici dans une pédagogie de contrat et de réussite. 
 Il semble qu'une telle démarche soit de nature à responsabiliser le jeune, à l'amener à 
se prendre en charge. Bien entendu, il est impossible de généraliser une telle méthode à tous 
les cas. Par contre, avec de l'expérience, on pourrait envisager des phases de travail 
autonome, dans une salle réservée à cet effet. On y trouverait des fichiers de connaissances, 
des fichiers d'exercices. Le jeune pénètrerait dans cette salle avec son contrat et ses modes 
opératoires et travaillerait en toute autonomie. Le Maître serait alors totalement disponible pour 
aider, conseiller, soutenir, et s'adresser à ceux à qui cette pédagogie ne conviendrait pas. 
Après une auto-évaluation par l'élève, l'enseignant aurait à noter, mettre à jour les fiches 
individuelles, fixer de nouveaux contrats, des chemins de remédiation éventuellement. Ceci 
implique un positionnement permanent de l'apprenant face à des objectifs qui lui sont fixés : 
connaître le but à atteindre, le chemin à suivre et l'endroit où l'on se situe sur ce chemin, et ce 
tout au long de sa scolarité en SEGPA. Une telle démarche a été testée, sur un plan 
pédagogique, dans une classe de BEP "Vente" en contrôle continu, destinée à des jeunes 
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athlètes (169). Elle pourrait se retrouver tant en SES qu'en Lycée Professionnel. Elle 
constituerait une continuité lors de la poursuite d'études. Là encore, la rénovations des SES 
devrait avoir une incidence. Le Lycée Professionnel était créé (en tant que collège 
d'enseignement technique) pour des jeunes en grande difficulté. Il semblerait normal 
qu'aujourd'hui ses acteurs s'intéressent à nouveau à eux de façon prioritaire. 
 Sans être une révolution, ces démarches constituent un véritable pari. Elles obligent le 
maître à une remise en cause réelle de sa pédagogie, de ses bases de travail, de ses 
documents, de ses relations avec les autres tant au sein de l'établissement qu'au sein 
d'équipes disciplinaires ou interdisciplinaires départementales. L'ensemble aboutit à une 
considération différente du jeune qui n'est plus en état d'échec : on valorise ses progrès, on 
l'encourage face aux difficultés en lui fournissant d'autres chemins, plus adaptés, pour arriver 
au but.  

                                                
169- Elisabeth COTREEL et Joël LUST, Descriptif technique - enseignement individualisé- , Section 
expérimentale LEP Jean Moulin, Vincennes, Institut National du Sport et de l'Education Physique  
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PARAGRAPHE 2 : UNE DEMARCHE D'OUVERTURE 
 
 La nécessité numéro un est de faire connaître la SEGPA, ses élèves, ses démarches. 
Pour atteindre cet objectif, il faut ouvrir soit vers le monde du travail, soit vers les 
établissements qui sont susceptibles d'assurer une poursuite de scolarité.  
 L'ouverture sur l'entreprise est encouragée par tous les textes déjà cités. Elle peut 
prendre plusieurs aspects : 
 En 6ème/5ème on peut faire intervenir des professionnels dans les classes pour aider 
les jeunes à se forger une image de différentes professions (accessibles pour eux). Le but 
serait de cerner les exigences du métier : compétences personnelles, cheminement pour avoir 
une qualification. Ainsi l'élève va se forger un projet personnel qui aura un autre horizon que la 
classe. 
 En 4ème et 3ème des stages se dérouleront. Ils permettront de découvrir sur le terrain, 
un environnement professionnel mais aussi de mettre en oeuvre des connaissances, d'en 
acquérir de nouvelles, de se servir d'outils que l'école ne peut pas posséder. Ces stages 
devraient donner lieu à une négociation préalable, sur des objectifs d'apprentissage, entre les 
tuteurs en entreprise et les enseignants (PLP ET Instituteurs Spécialisés). L'enfant est un 
apprenant et non un travailleur. Il faut appliquer un apprentissage qui correspond à son niveau 
et qui permette un développement progressif, méthodique et complet des compétences. Les 
enseignants rendent visite au jeune sur son lieu de stage pour effectuer le point, voire 
l'évaluation conjointe avec le tuteur, sur les objectifs visés durant la période. La durée de ces 
stages n'est pas figée. Il s'agit de "séquences éducatives" qui doivent être adaptées aux 
capacités de l'enfant. 
 Il est aussi possible de négocier des chantiers simples qui seront confiés à un groupe. 
L'EREA de RENNES, la SES du collège La Motte-Brûlon de RENNES ont déjà réalisé, avec 
succès, ce type d'enseignement pratique. Ces jeunes sont appréciés tant au niveau de leur 
comportement qu'à celui du travail réalisé sous la responsabilité du professeur. 
 Enfin, bien entendu, des professionnels peuvent intervenir dans les classes pour faire 
part de leur expérience, présenter de nouveaux outils.  
 Des conventions entre les établissements et la profession peuvent concrétiser ces 
relations. Cette technique, qui accroît la "paparasserie" est à manipuler avec prudence vis-à-vis 
des petites entreprises. 
 Un nouvel état d'esprit peut naître au sein de la SEGPA. L'enseignement professionnel 
devient un moteur sur lequel peut se "brancher" l'enseignement général. L'Instituteur Spécialisé 
peut utiliser des cas concrets rencontrés en atelier pour aborder, approfondir certains 
domaines. 
 L'ouverture doit se réaliser aussi par l'intermédiaire de la reconnaissance d'acquis et 
par le système du livret de compétences. 
 Des commissions d'évaluateurs vont rencontrer, deux fois par an, les formateurs. Dans 
ces groupes figureront des enseignants d'autres SEGPA mais aussi des professeurs de LP 
voisins, de CFA et de formation continue. Ainsi, ces personnes prendront conscience de ce qui 
se fait en enseignement adapté. Elles pourront, si le besoin s'en fait sentir, intervenir auprès de 
leur administration pour que ces jeunes, dont elles connaîtront les possibilités, se voient offrir 
une chance sérieuse de poursuite d'études. Elles adapteront leur pédagogie pour assurer une 
continuité dans les méthodes employées. 
 La démarche de reconnaissance d'acquis comporte plusieurs étapes. Le référentiel est 
analysé par l'équipe formatrice. Il est découpé en contrats différents. Chaque contrat donne lieu 
à une évaluation des réalisations. L'ensemble est consigné sur un document appelé "fiche 
individuelle de suivi" qui peut tenir lieu de bulletin de notes. Lors du passage des évaluateurs 
les formateurs présentent une "fiche de suivi du groupe" qui donne une image du niveau 
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général de la classe. Cette fiche comporte, en fin de classe de 3ème, des propositions de 
positionnement par rapport au niveau 1 du CAP. Les évaluateurs peuvent demander à 
examiner une "fiche individuelle de suivi" et même des dossiers. Dans ces dossiers, pour 
chaque cas traité, on trouve le contrat, le travail demandé et le travail effectué, la grille 
d'évaluation. A chaque passage, les évaluateurs peuvent rencontrer les jeunes pour leur fournir 
une nouvelle motivation en cas de besoin. Lors du dernier passage, le livret de compétences 
est élaboré. Il sera remis au jeune comme preuve de son savoir-faire. Il constituera un 
document important de négociation puisqu'il impliquera des enseignants de tous les systèmes 
de formation qui peuvent accueillir un élève de SEGPA. 
 Cet ensemble devrait permettre de réaliser une réelle ouverture de l'enseignement 
adapté. Il autorise l'espoir de grands changements dans les attitudes des intervenants 
concernés, tant au niveau interne aux SEGPA qu'à celui de leur environnement. 
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SECTION III : LES INCERTITUDES DU FUTUR 

 
 Nous allons nous pencher sur deux aspects d'une évolution possible : le premier 
concerne les risques qui existent de dévier des objectifs nationaux (paragraphe 1). Le second 
concerne la validation de l'atteinte des objectifs de cette politique publique par une étude 
concrète (paragraphe 2) dont les méthodes et les critères doivent être définis. 
 

PARAGRAPHE 1 : DES RISQUES PREVISIBLES : 
 
Ils sont certes liés aux acteurs eux-mêmes mais peuvent aussi résulter de l'environnement 
extérieur à l'enseignement adapté. Il n'est pas ici question de cerner, de façon exhaustive, tous 
les risques, mais au moins de tenter de faire émerger les principaux. 
 Les premiers risques vont concerner le recrutement des jeunes. On sait qu'ils seront 
moins nombreux, donc plus en adéquation avec la définition de l'inadaptation intellectuelle 
légère qui ressort des textes créateurs des SES (170). Cela signifie que le niveau sera plus bas, 
avec moins de chances d'évolutions favorables. Viser, dans ces conditions, le niveau 1 du CAP 
semble irréalisable.  
 Pour certains enseignants la tendance consisterait plûtot à exiger des connaissances 
plus importantes en entrant en formation profesionnelle. Si l'on suit ce raisonnement, déjà 
appliqué par les CFA et par les LP on peut se demander ce que deviendraient les jeunes en 
réelle grande difficulté.  
 La baisse des effectifs, voulue en enseignement adapté, peut entraîner un autre effet 
pervers : celui d'orienter dans des classes normales des jeunes qui auraient besoin d'une 
adaptation scolaire même provisoire. Les Commissions Départementales de l'Enseignement 
Spécialisé pourraient, par leur plus grande exigence, devenir complices de cette évolution qui 
condamnerait les jeunes à un échec certain. Il est vrai aussi que si ces commissions jouaient 
pleinement leur rôle, elles permettraient un passage à double sens, en fonction des besoins, à 
tous les niveaux, entre le collège et la SEGPA. En pratique, le suivi des cas individuels pose un 
réel problème pratique de réalisation. Les enseignants sont les mieux placés pour demander la 
réintégration d'un jeune dans le circuit normal. Cette démarche, si elle reconnaît un mérite 
pédagogique, risque d'entraîner aussi une baisse d'effectifs de la section (donc des menaces 
sur les postes d'enseignement) ou un changement permanent des effectifs et des niveaux de la 
classe (donc une remise en cause perpétuelle de l'enseignement). L'enseignement français n'a 
pas cette pratique. De plus, peut-on, en cours d'année scolaire, introduire un jeune, qui a connu 
des difficultés, dans un nouveau groupe, même "ordinaire", auquel il devra s'adapter ? 
 Un autre risque important est celui lié à l'ouverture vers le Lycée Professionnel, le 
Centre de Formation d'Apprentis ou la formation continue. Il est largement permis de se 
demander ce qui pourrait se passer si le fossé qui existe entre ces établissements et les SES 
continuait de se creuser... On assisterait alors sans doute à une création d'ateliers menant au 
CAP, et ce au sein même des SEGPA. Ceci aurait pour effet de renfermer l'enseignement 
adapté sur lui-même. De plus, la création de véritables Lycées Professionnels "bis" avec des 
moyens importants sur le plan matériel serait malvenue alors que les mêmes équipements des 
Lycées Professionnels ne sont pas toujours utilisés à  100 %. Ces établissements connaissent 
d'ailleurs des baisses d'effectifs qui libèrent des plages horaires face aux machines. Ces 
investissements, cette évolution dans son ensemble pourrait amener les décideurs à 
reconsidérer l'existence même de l'enseignement adapté. Il pourrait, par exemple, devenir une 

                                                
170- cf introduction, chapitre 1, section 1 
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voie parallèlle avec des passerelles allant de la 6ème à la terminale CAP et ce avec les 
collèges et les LP et en utilisant le matériel de ces établissements. 
 Les risques liés à l'environnement sont aussi nombreux, et, pour certains, non 
maîtrisables. Ainsi, le passage des "commissions de validation des acquis" dans les classes 
peut être mal interprété par certains et aboutir à une mise en cause de démarches 
pédagogiques des formateurs par des personnes qui ne connaissent pas réellement les 
difficultés des jeunes qu'ils sont chargés d'évaluer. Au contraire, lorsque les équipes se 
connaîtront, la reconnaissance d'acquis pourra, dans certains cas, n'être qu'une formalité : 
Toutes les propositions des formateurs étant validées, l'administration sera en droit de se 
demander s'il n'y a pas là, moyen de réaliser des économies en évitant ces passage inutiles. 
Les formateurs seuls effectueraient alors le positionnement. Ceci est déjà le cas pour certains 
examens du type CAP-BEP et Baccalauréat Professionnel, dans le cadre du "Contrôle en cours 
de formation". Là encore, la SEGPA se refermerait sur elle-même. 
 L'évolution du marché du travail n'est pas non plus maîtrisable. Si de jeunes diplômés 
occupent des postes non qualifiés, qui étaient le seul espoir des jeunes de SES, à quoi bon 
parler de formation professionnelle ? Même si l'évolution est réelle, les syndicats d'enseignants 
ont été hostiles, à l'origine, aux formations en milieu professionnel qui associent à 
l'enseignement des personnes non formées à la pédagogie, sans contrôle de qualification et de 
compétence. Pour les enseignants techniques cette idée est beaucoup moins répandue. Par 
contre, en enseignement général, elle est plus fréquente qu'on ne le pense à priori. Quels 
enseignants du primaire, du collège, voire du lycée, sont conscients de travailler pour 
l'intégration du jeune au monde économique ? Pour eux, l'éducation est déconnectée de la 
formation : l'école doit donner des bases, le monde du travail doit les exploiter, au besoin avec 
le concours d'enseignants techniques. Il s'agit là d'une autre politique, qui négligerait les 
besoins de l'économie. Elle aurait l'avantage de ne pas responsabiliser l'enseignant sous  le 
prétexte qu'il forme des chômeurs... 
 Bien sûr, tout ce qui précède est du domaine de l'aléatoire. Néanmoins, ces éléments 
peuvent interférer sur la réussite ou non de la politique publique de métamorphose des SES en 
SEGPA. Il convient d'être vigilant et d'évaluer en permanence la façon dont le système évolue. 
 

PARAGRAPHE 2 : ELEMENTS EN VUE D'UNE ETUDE CRITERIEE DES EFFETS DE LA 
POLITIQUE PUBLIQUE DE RENOVATION 

 
 Comprendre les effets de l'action publique impose  de prendre en considération les 
impacts ou effets observables sur le terrain et ce en tenant compte des objectifs affichés et du 
temps (171). Un premier pas vers l'évaluation consiste donc à étudier les effets . La 
"terminaison" de la politique publique de rénovation des SES, en tant que programme d'action 
visant à modifier une situation, ne peut pas encore être d'actualité. Une évaluation globale, en 
termes d'efficacité, d'efficience, d'impact, de pertinence et de cohérence (172) sera possible 
lorsque toutes les sections auront été rénovées. Nous nous bornerons ici à placer quelques 
jalons qui permettraient l'observation des impacts en vue d'un rapprochement avec les objectifs 
annoncés par la circulaire d'orientation de 1989. 
 La politique éducative est de la compétence de l'Etat et de ses représentants locaux. 
Le Préfet représente le gouvernement, le Recteur représente le Ministre et lui rend des 
comptes. Dans le domaine de l'enseignement adapté, cette compétence est partagée avec 
d'autres ministères (santé, travail...). Elle l'est aussi avec des collectivités territoriales : la région 

                                                
171- cf Yves MENY, Jean-Claude THOENIG, POLITIQUES PUBLIQUES, op cit, pp. 291-294 
172- cf séminaire DEA "études Politiques", animé par Joseph FONTAINE, 1993, Université de RENNES 
1 
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pour les EREA, le Conseil Général pour les SES/SEGPA. Si, à l'origine, ces collectivités 
n'avaient pas le pouvoir de mettre en place une réelle politique éducative, les développements 
qui précèdent mettent en évidence une nette affirmation de cette volonté. Des textes nationaux 
permettront au propriétaire d'influer sur des décisions d'affectation ou d'utilisation de matériel. 
La compétence de l'Etat se trouve également partagée avec les milieux professionnels. Les 
entreprises deviennent des lieux de formation. L'attitude des "tuteurs" pourrait faire basculer 
une réforme dans l'échec le plus total en arguant du temps à passer, du manque de moyens 
financiers et d'objectifs de production incompatibles avec les objectifs de formation. Il s'agirait là 
d'effectuer une évaluation de grande ampleur qui ne peut trouver place ici mais qui présenterait 
un intérêt certain. Ces critères pourront être pris en compte pour un évaluation de la rénovation 
des SES mais d'ici quatre ou cinq ans au moins. 
 Les bornes de l'évaluation dont il est question ici se situent à la limite du système 
éducatif. La problématique posée revient à savoir qui va évaluer la réussite ou l'échec de la 
politique d'une part, et quels seraient les éléments à retenir pour réaliser une évaluation digne 
de ce nom d'autre part. 
 
 Les personnes chargées de l'évaluation, à l'intérieur du système éducatif, sont 
nombreuses. Les méthodes sont variées, ceci à tous les niveaux. 
 Sur le plan national, le Ministre demande aux corps de l'Inspection Générale (de 
l'Administration ou de l'Education Nationale) d'aller sur place se rendre compte, en fonction de 
directives précises et de faire remonter les informations ainsi recueillies. Ainsi, le 26 janvier 
1993, Marcel DUHAMEL, IGEN, intervenait en Ille-et-Vilaine, dans ce cadre, et ce après avoir 
rencontré les instances rectorales. Son passage a été scindé en trois parties : 
- Une rencontre du "STAFF" de l'Inspection Académique, 
- Une réunion avec les responsables des SES et EREA, 
- une visite de SEGPA : celle du collège des Hautes-Ourmes à RENNES. A cette occasion, un 
débat s'est engagé avec les enseignants, après une présentation de l'évolution de 
l'établissement par le Principal du collège et le Directeur Adjoint de la SES. 
 Le Ministre réunit les Recteurs et quelques fois les Inspecteurs d'Académie, voire les 
Inspecteurs de l'Education Nationale. Là encore, des informations remontent, des directives 
sont fournies. 
 Sur le plan académique, le Recteur dispose de plusieurs moyens d'information. Les 
services peuvent lui fournir des éléments précieux sur les effectifs, les poursuites de scolarité, 
les équipements, les difficultés rencontrées, les solutions envisageables (classées par ordre 
prioritaires). Le corps d'inspection, par l'évaluation réalisée sur le terrain, tant au niveau des 
personnels que des établissements, fournit des conseils pour mieux s'adapter aux objectifs et 
signale ce qui pourrait constituer un écart important avec le chemin souhaité. Le Recteur réunit 
régulièrement, et chaque fois que le besoin se fait sentir, les corps d'inspection. Chaque année, 
des rencontres départementales sont organisées par le Rectorat avec les chefs 
d'établissement. Bien entendu, les services, sur des points précis, réunissent aussi des acteurs 
concernés par un problème pour faire un bilan, cerner les difficultés rencontrées, proposer au 
Recteur des pistes nouvelles de travail.  
 Sur le plan départemental, l'Inspecteur d'Académie dispose des mêmes possibilités. 
Ses conseillers techniques, les groupes de travail lui permettent d'orienter sa politique. Le corps 
d'inspection fait remonter des informations concrètes, des propositions. Des rencontres avec 
les directeurs adjoints, avec les enseignants, sur les sites ou dans les locaux de l'Inspection 
Académique constituent aussi des éléments de l'évaluation. En Ille-et-Vilaine, l'EREA de 
RENNES a fait l'objet, à la demande de l'Inspecteur d'Académie adjoint au Directeur des 
Services Départementaux de l'Education Nationale, d'un "audit" en 1992-1993. Il s'agissait 
d'observer des rouages et de mettre en évidence l'adéquation entre les attentes et les 
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pratiques. Il s'agissait aussi de proposer des solutions. Certaines, du reste, ont été validées lors 
d'une rencontre, en juin 1993, entre l'Inspecteur d'Académie Adjoint, les "auditeurs" et tous les 
personnels de l'établissement. Il est probable qu'une telle pratique sera renouvelée. 
 Un autre support d'une éventuelle évaluation est le "projet d'établissement". Il permet 
de vérifier la prise en compte des directives, tout en respectant une autonomie réelle mais 
limitée. 
 Les décideurs disposent aussi des statistiques émises sur les bassins d'emploi, sur le 
chômage et sur l'embauche. 
 
 Il semblerait intéressant de cerner quelques points qui pourraient faire l'objet de 
l'évaluation. Des outils concrets (grilles par exemple) pourraient être conçus. Ils présenteraient 
l'avantage de normaliser les observations : on aurait partout la même démarche donc les 
éléments obtenus seraient comparables. Ils risqueraient cependant de limiter la liberté d'action 
de l'observateur qui ne prendrait pas en compte des éléments importants non prévus par les 
documents dont il dispose.  
 L'Inspecteur Général de l'Education Nationale, Marcel DUHAMEL, lors de sa mission 
d'inspection, dans le département d'Ille-et-Vilaine, le 26 janvier 1993, annonçait, comme trame 
d'évaluation, sept points particuliers : 
1- la composition de l'équipe pédagogique et les difficultés rencontrées (reconversion, 
équipement des ateliers). 
2- l'organisation des études : modification des structures. 
3- les méthodes : investissement du corps d'inspection, PLP moteurs, résistances... 
4 - l'évaluation et la validation des acquis. 
5- le recrutement des élèves. 
6- le suivi des élèves de 1989. 
7- la formation des personnels. 
 Le problème de l'emploi n'était pas abordé puisque les premières cohortes d'élèves 
entrant en SEGPA ont débuté leurs études en septembre 1992. 
 Un tel balayage, n'est pas fondé sur des questions fermées. Au niveau local, il permet 
de révéler quelques éléments de la réalité de la rénovation, surtout lorsque les mêmes 
questions sont posées à différents interlocuteurs. Il peut y avoir des recoupements dans les 
réponses mais aussi des divergences, significatives ou non. Ici, la personnalité de l'évaluateur, 
son expérience vont avoir une grande importance, d'autant qu'il sera seul pour retenir ce qui lui 
paraîtra primordial. On remarquera que la qualification des jeunes n'entre pas directement dans 
les questions posées. Peut-être est-il trop tôt pour le faire. En reprenant ces points, il est 
possible de cerner des critères plus précis d'évaluation. 
 
 On pourrait ainsi observer plus particulièrement : 
1) Au niveau de l'équipe : 
- la composition (nombre, qualité) et les intervenants extérieurs à la Section (professionnels, 
professeurs du collège ou d'un LP voisin). 
- les actions qui permettent d'affirmer une volonté de décloisonner les cycles et les spécialités 
des enseignants (interdisciplinarité). 
2) Au niveau des changements de structures : 
- l'ouverture et la fermeture d'ateliers, 
- la reconversion des personnels, 
- la mise en place de groupes de niveau et non plus de classes pour chaque cycle, 
- les prolongations de scolarité post 3ème 
3) Au niveau des méthodes : 
- la pédagogie (contrat, réussite...), 
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- l'exploitation de l'interdisciplinarité, 
- le travail sur des compétences transversales, 
- l'autonomie de l'élève, acteur de sa formation, 
- les éléments moteurs : PLP, corps d'inspection... 
- les relations avec les familles. 
4) Au niveau de l'évaluation des acquis : 
- les méthodes d'évaluation liées à la formation, 
- les personnes associées, 
- le passage des commissions, la façon dont il est vécu, 
- combien de jeunes sont positionnés au niveau 1 du CAP dans chaque domaine, 
- le résultat au CFG. 
5) au niveau du recrutement des élèves : 
- l'évolution quantitative, 
- l'évolution qualitative, 
- le rôle joué par les commissions (relations avec les établissements). 
6) Au niveau du suivi des élèves : 
- les poursuites d'études (combien, où, quand ?) 
- le nombre de qualifés après le LP, le CFA (durée des études, difficultés rencontrées), 
- le nombre de chômeurs et les solutions proposées. 
7) Au niveau de la formation des personnels : 
- la nature, la durée, le contenu, 
- le public concerné, 
- les besoins exprimés. 
 
 Cette grille n'est pas complète, c'est évident. Mais elle pourrait être une base de 
réflexion pour un groupe d'évaluateurs comportant des gens extérieurs au système et 
enquêtant par deux au moins.  
 L'analyse de ces grilles, le rapprochement des réponses obtenues et des objectifs 
départementaux, académiques, nationaux, pourraient permettre une mesure des effets de la 
rénovation et aussi des écarts. Néanmoins, il conviendrait de relativiser les résultats ainsi 
obtenus. Un écart peut être lié à des facteurs externes au système éducatif : situation 
géographique d'un établissement, CSP des familles, environnement... Tous les établissements 
ne peuvent pas aboutir à un même résultat et il serait dangereux de réaliser des classements 
en fonction des performances...  
 Un groupe de travail pourrait alors, à partir des objectifs affichés initialement, recenser 
les écarts éventuels et proposer aux décideurs une réflexion sur d'autres solutions : une relance 
pour les établissements qui ne présentent pas dans le profil souhaité (ou souhaitable) après 
rénovation, une modification voire un arrêt de la politique publique, le cas échéant. L'évaluation 
ainsi réalisée remplirait une fonction d'aide à la décision. Il conviendra cependant de bien 
cerner ce qui, dans les résultats, sera directement imputable au secteur de l'éducation et ce qui 
sera imputable à d'autres secteurs. Un plus mauvais placement professionnel des jeunes de 
SES, en 1996 peut être lié à une politique éducative mal maîtrisée mais aussi à des 
contingences extérieures qui échappent au système éducatif. Yves MENY et Jean-Claude 
THOENIG parlent de "risque que des fluctuations parasitaires affectent les indicateurs utilisés 
pour mesurer les objectifs". 
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EN GUISE DE CONCLUSION... 

 
 L'analyse de la rénovation de l'enseignement spécialisé en enseignement adapté a 
conduit dans un dédale de démarches aboutissant à des textes, à des mises en pratique. Tout 
au long de ce scénario, divers acteurs ont joué des rôles plus ou moins importants en 
apparence et en réalité. L'ensemble de ces relations se déroule dans une organisation, au sens 
de construit social, plus ou moins figée, avec des intérêts divers, voire contraires, en jeu (173). Il 
convenait d'étudier cette organisation pour mettre en évidence, autant que faire se peut, les 
rouages, les mécanismes de fonctionnement, les acteurs et leurs stratégies (174). 
 Cette rénovation est-elle une politique publique ? Si on assimile politique publique à 
réforme, la réponse est non. Ce n'est pas une politique réformatrice. Elle est, au contraire, 
"routinière" comme la plupart des décisions politiques. Pour autant, peut-on lui refuser cette 
dénomination ? Elle ne remet pas, fondamentalement en cause un secteur, soit ! Elle jouit d'un 
intérêt amoindri du fait de la formalisation de la prise de décision par de simples circulaires, 
faisant appel au pouvoir hiérarchique, interne au système éducatif, certes ! Pourtant, en suivant 
les idées exprimées par Yves MENY et Jean-Claude THOENIG (175), il y a bien là "un 
programme d'action gouvernemental dans un secteur de la société". La notion de politique 
publique répond, en outre, pour Jean-Claude THOENIG (176), à cinq traits caractéristiques : 
- un contenu : des mesures concrètes, 
- des éléments de décision ou d'allocation : règles, prescription, incitation plus ou moins 
autoritaires, 
- un cadre général d'action dans lequel s'intègrent les actes, 
- un public concerné : individus, groupes affectés par la politique, 
- des orientations explicites : buts, objectifs à atteindre. 
 La rénovation des SES réunit tous ces éléments. En poussant plus loin l'analyse, le 
Dictionnaire de la Pensée Politique (177) définit le terme "politique" comme étant "le processus 
par lequel un groupe de gens, dont les opinions et les intérêts sont initialement divergents, 
parviennent à des décisions et à des choix collectifs qui s'imposent au groupe et qui 
symbolisent une politique commune".  Dans le cas étudié ici, la discussion a été à la base de la 
prise de décision. Il n'y avait pas de consensus. Des actes de persuasions, des négociations 
ont précédé la décision finale. Celle-ci s'impose bien à l'intérieur de l'enseignement spécialisé 
et symbolise un axe politique du système éducatif dans son ensemble. La rénovation des SES 
est 

                                                
173- cf Philippe BERNOUX, La Sociologie des Organisations, op cit, p. 105 
174- cf CROZIER-FRIEDBERG, L'Acteur et le Système, op cit 
175- POLITIQUES PUBLIQUES, op cit, P. 130 
176- "Analyse des politiques publiques", traité de Science Politique, tome 4, op cit, p. 7 
177- Hatier, P. 604 
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routinière mais néanmoins est une politique publique. 
 
 Rappelons la situation qui existait en 1988 : 
- les jeunes qui fréqentaient l'enseignement spécialisé ne répondaient pas toujours aux critères 
initialement fixés : débilité intellectuelle légère. En pratique, on trouvait, dans ces classes, des 
cas sociaux, des enfants caractériels, des gens ayant des difficultés scolaires et même des 
immigrés pour qui le seul handicap était la mauvaise maîtrise de la langue française. 
- le système de l'enseignement adapté était fermé et cloisonné. Les poursuites d'études étaient 
difficiles, voire impossibles. L'accès à un emploi se limitait de plus en plus. 
 On risquait d'aboutir à une exclusion de cette frange de la population, non qualifiée, 
destinée au chômage, au mieux à divers stages. De plus, après seize ans, et compte tenu du 
rejet par ces jeunes de toute idée d'école, leur mobilisation sur un projet est difficile. La 
pression des familles et des éducateurs était alors importante pour agir. 
 
 A partir de ces éléments, trois objectifs principaux ont été fixés : 
1) Réduire le nombre d'élèves de l'enseignement spécialisé, en réservant ces sections à ceux à 
qui elles sont destinées. 
2) Organiser l'enseignement selon le schéma du système scolaire ordinaire, avec des cycles, 
des contenus précis et des possibilités de passage d'un type d'enseignement à un autre. 
3) Valider les acquis des jeunes par un document, véritable passeport pour l'emploi mais aussi 
et surtout vers la qualification du niveau cinq (CAP), soit en Lycée Professionnel, soit en Centre 
de Formation d'Apprentis, soit en Formation Continue, soit encore en SEGPA (ce qui constitue 
une nouveauté) ou en EREA. 
 
 Le dispositif mis en place est parti de l'existant et non d'une création ex-nihilo de 
structures nouvelles. Juridiquement, il est basé sur trois circulaires ministérielles. Pratiquement, 
il consiste, localement à : 
* repenser la carte des formations offertes pour la mettre en adéquation avec les besoins du 
bassin d'emploi, mais aussi avec les poursuites d'études possibles dans le bassin de formation. 
* mettre en place un système de reconnaissance d'acquis par des "commissions de validation", 
externes à l'établissement. Les acteurs qui se cotoyent dans ces groupes peuvent ainsi mieux 
connaître ces élèves et tout mettre en oeuvre, par la suite, pour leur assurer des poursuites 
d'études dans leurs établissements. 
* encourager les Lycées Professionnels et les Centres de Formation d'Apprentis à recréer des 
préparations au CAP, et ce contre la logique qui prédomine dans ce secteur depuis quelques 
années. 
* intégrer l'ouverture vers l'entreprise dans la formation. Cette tendance concerne d'ailleurs tout 
l'enseignement professionnel. 
* organiser des cycles de formation sur le modèle des collèges : cycles d'observation, 
d'orientation, de formation professionnelle. Ainsi, des "passerelles" pourraient s'instaurer entre 
collèges et SES rattachées. 
* donner un contenu commun à l'enseignement : le "référentiel du CAP" au niveau un des 
compétences. Ce positionnement sur la voie de l'acquisition d'une qualification est très 
important en tant qu'objectif politique. Il mobilise l'enseignement général et l'enseignement 
professionnel. Il devrait encourager, avec le système de validation d'acquis, les jeunes à 
poursuivre des études. L'acquisition d'un diplôme était, en 1988, un gage d'insertion sociale et 
professionnelle. 
* accompagner ces mesures d'une formation des maîtres à la pédagogie par objectifs, au 
contrat, à l'évaluation formative des acquis. 
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 Cette politique routinière vise bien une modification de la structure sociale par une 
action sur le chômage, par une qualification des demandeurs d'emploi les plus fragilisés. 
 
 La circulaire d'orientation du 6 février 1989 définit les grands axes sur lesquels l'effort 
portera. Les autres circulaires, parues en 1990, relèvent du pouvoir hiérarchique. Ces textes ont 
été élaborés par des groupes de travail pilotés par des personnalités que l'on peut qualifier de 
"réformatrices" : le Directeur des Lycées et Collèges et l'Inspecteur Général de l'Education 
Nationale Aide à l'Insertion Scolaire. Au niveau local, cependant, ces décisions ont une 
incidence sur d'autres acteurs, périphériques à l'enseignement adapté (les Lycées 
Professionnels et les Centres de Formation d'Apprentis) mais aussi à l'Education Nationale 
(Conseil Général, représentants locaux des ministères du travail et de la santé, et même 
entreprises). Le Conseil Général, par les lois de décentralisation de 1982, assume la gestion 
des collèges auxquels sont rattachées les SES devenues SEGPA. Outre la carte et le transport 
scolaires, il assure le financement des investissements. Là encore, les concertations sont 
indispensables entre cette collectivité territoriale et les services déconcentrés de l'Etat, pour 
mener à bien ce projet (qui résulte de la volonté du pouvoir central). 
 En parallèle, l'Education Nationale, alors qu'elle affirmait la nécessité d'un collège 
unique, va créer, pour les jeunes en difficulté, de nombreuses structures nouvelles au niveau 
4ème et 3ème : classes d'insertion, classes technologiques, classes à aide et soutien 
spécifiques... Certains élèves, qui auraient été affectés en SES (à tort) par le passé, se 
retrouveront dans ces filières de façon inévitable. 
 
 Si l'on devait dresser un bilan provisoire de cette rénovation, on pourrait y faire figurer, 
à l'actif, de nombreux résultats positifs par rapport aux attentes affichées : 
- la baisse, dès 1992, des effectifs de l'enseignement adapté, 
- la limitation du nombre de sections déjà sensible, 
- la formation de tous les instituteurs spécialisés en 1992-1993, 
- la modification des pratiques induite par la modification du programme et les évaluations 
centrées sur les compétences du jeune, 
- les équipements, neufs ou en meilleur état (et conformes aux règles de sécurité), dans tous 
les ateliers rénovés, 
- les locaux (hygiène) des nouvelles SEGPA. 
 
 Par contre, sans parler de passif de bilan, l'avenir amène à se poser quelques 
questions. 
 Il semble évident que la situation économique, l'emploi en particulier, est liée à un 
contexte plus large, voire international. Les agriculteurs connaissent des difficultés ; les firmes 
multinationales recherchent le travail là où il est le moins onéreux (cf théorie de la spécialisation 
de RICARDO). La France, seule, peut-elle exercer, efficacement, une action sur le chômage 
alors qu'une informatisation à outrance, une robotisation croissante envahissent le monde. 
L'investissement, jusque là créateur d'emplois, se substitue au facteur travail. 
 Face à cette évolution, le CAP est-il une qualification suffisante pour des jeunes qui 
sortiront du système éducatif en l'an 2 000 ? Ne risque-t-il pas de devenir une simple attestation 
de niveau, de compétences. Un article récent (178) indique : "Ils sont bardés de titres mais ont 
de plus en plus de mal à trouver du travail. Le chômage n'épargne plus les jeunes diplômés." 
On peut également y lire un constat de la CGC : "sur 120 000 jeunes sortant chaque année de 

                                                
178- Ouest-France, 25 septembre 1993, "Malgré leur formation, ils ont du mal à trouver du travail - 
Jeunes diplômés : un contrat d'insertion", rubrique "économique et social" 
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l'enseignement supérieur avec un niveau minimum de bac plus quatre, un tiers trouve un vrai 
emploi, un tiers des stages et le tiers restant pointe à l'ANPE". 
 
 La rénovation étudiée ici est fondée sur le droit. Le système éducatif n'évolue pas sans 
cet artifice qu'est le texte officiel. En réalité, aujourd'hui, le droit est en crise (179). L'inflation de 
textes fait que la règle perd de sa valeur. De plus, il y a une contradiction évidente entre la 
volonté affichée par l'Etat de contrôler un certain nombre de facteurs d'évolution et la volonté de 
décentraliser, d'associer des partenaires extérieurs. Ainsi, le contenu des enseignements, les 
modalités d'attribution des diplômes, les concours de recrutement d'enseignants sont du ressort 
exclusif de l'Etat.  
 On peut aussi se demander quels sont les effets actuels du pouvoir hiérarchique sur les 
acteurs internes au système éducatif. Que faire face à un fonctionnaire titulaire qui déciderait de 
ne pas appliquer les directives, de freiner la rénovation ?  
 Sur les acteurs périphériques au secteur concerné, les effets des circulaires sont 
encore plus difficiles à cerner : 
- il sera délicat, pour les Lycées Professionnels, de remettre en cause leur politique de 
valorisation de l'enseignement technique en recréant des sections de CAP (dont ils sont 
conscients de l'inutilité relative sur le marché du travail). 
- les entreprises, non dédommagées pour la formation des jeunes, risquent soit de se 
désintéresser de la question (en privilégiant les contrats d'apprentissage), soit de considérer le 
jeune comme un travailleur non qualifié, une main d'oeuvre disponible. 
 
 Par contre, les collectivités territoriales verront leurs pouvoirs renforcés : un projet de loi 
prévoit le transfert à la Région de la formation professionnelle. Alors, elle devra tenir compte de 
problèmes relatifs à la cohérence des cartes de formations entre le public et les autres 
organismes, de l'orientation des filles dans l'enseignement professionnel (il existe peu de 
secteurs spécifiquement féminins et l'insertion affiche, pour elles, de sérieuses difficultés). De 
même, une collectivité pourra-t-elle créer, en fonction de besoins locaux, des qualifications non 
prévues par l'Education Nationale et qui offriraient un débouché ?  
 
 La politique de rénovation des SES en SEGPA a mis en scène des acteurs internes au 
système éducatif dotés d'une rationalité limitée.  
 Au niveau national, le contexte économique international, la décentralisation, le jeu des 
partenaires limitent les possibilités d'action. 
 Au niveau du Rectorat les textes officiels, les moyens budgétaires (moins 30 % en 
1993), la volonté d'autonomie d'action des Inspecteurs d'Académie et des collectivités locales 
entraînent aussi des possibilités de choix restreintes. 
 Au niveau départemental, les négociations indispensables avec les établissements et le 
Conseil Général, les textes nationaux et rectoraux, font que l'Inspecteur d'Académie devient un 
acteur essentiel de la mise en oeuvre, mais doté de pourvoirs faibles (180). 
 Enfin, au niveau des établissements, les programmes sont nationaux, les moyens 
humains émanent du rectorat ou de l'inspection académique, les moyens matériels et financiers 
proviennent des collectivités de rattachement ou de sources non dominées. Une entreprise peut 
décider de verser sa taxe d'apprentissage à d'autres bénéficiaires que la SEGPA qui la 
percevait jusque là. En enseignement adapté, l'affectation des élèves est prononcée par des 

                                                
179- cf cours de DEA de Jean BAUDOUIN, "élements sociologiques des politiques publiques", 1992-
1993 
180- cf à ce sujet le rapport de Joseph FONTAINE au Ministère de l'Intérieur, op cit  
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commissions spécialisées. L'autonomie, dans de telles conditions, se situe sur une faible marge 
de manoeuvre... 
 
 Pour conclure, nous reprendrons l'interrogation-constat de Louis PIERNA (181) : "...dans 
de nombreuses SES ou SEGPA, peu d'intervenants extérieurs. Les élèves de 3ème et 4ème 
années devraient avoir trente heures de cours hebdomadaire. Cet horaire est de 24 heures 
(contre 25 heures l'an dernier) par suite de l'abaissement d'horaires des professeurs 
techniques. Ces élèves en difficulté se voient de plus en plus refuser l'entrée en Lycée 
Professionnel, n'ayant pas eu de cours de langue étrangère ; de même ils sont refusés au 
Centre de Formation d'Apprentis, suite à des tests d'admission. Quel va être le devenir de ces 
élèves ?" La réponse du Ministre indique : "Pour certains élèves (les SEGPA) ont effectivement 
permis de démarrer un processus de qualification professionnelle vers le CAP; pour d'autres, 
elles constituent encore une forme de marginalisation. Pour réduire le décalage entre les 
ambitions affichées par les textes et la réalité observée sur le terrain, le ministère entend inclure 
les SES/SEGPA dans la réflexion globale qui s'ouvre sur l'organisation et le rôle du collège". Le 
dossier n'est donc pas clos. Il est certain que l'actualité de demain amènera à nouveau 
l'enseignement adapté sur la scène des problèmes à traiter... par une nouvelle politique 
publique. Une réelle évaluation de celle étudiée ici permettra, sans doute, de définir de 
nouveaux axes. 
 
 Pour Michel MIGAYROU (182) "l'école a paradoxalement et dangereusement comme 
rôle et comme mission d'assurer la solidité de la trame durable d'un tissu social chatoyant et 
changeant, aux couleurs indiscernables (...) soumis à des tensions, à des usures, à des 
secousses et parfois à des déchirures difficiles à prévoir. De cette étoffe unique chacun fera 
son costume (...) Il faut (...) que nous nous efforcions de passer de la confection au sur-mesure 
(...) et de donner à chacun un vêtement accepté, reconnu, apparemment uniforme mais où il se 
sente à l'aise, confortable, non-contraint, vivant, joyeusement différent". Voici un beau 
programme d'action pour la politique éducative relative aux enfants en grande difficulté... 
 
 

                                                
181- Journal Officiel, Assemblée Nationale, 26 juillet 1993, question n° 157, p. 2229  
182- Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine, mai 1992, Actes du Colloque "Intégration scolaire des 
enfants et adolescents handicapés 'tous différents, tous ensemble'" , discours de clôture, p. 159 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
AU NIVEAU NATIONAL : 
- 2 Inspecteurs Généraux de l'Education Nationale : 
    * du secteur Aide à l'Insertion Scolaire, 
    * du secteur Economie-Gestion 
- 1 Directeur de Centre de formation des Personnels 
 
AU NIVEAU ACADEMIQUE : 
- le Délégué Académique à la Formation Continue 
- 1 chef de division du Rectorat 
- 6 Inspecteurs de l'Education Nationale représentant les  quatre départements bretons pour le 
domaine de l'Aide à l'Insertion Scolaire 
- 3 Inspecteurs de l'Education Nationale Enseignement Technique en mission auprès des 
Inspecteurs d'Académie  
- les Directeurs des Etablissements Régionaux d'Enseignement Adaptés de Bretagne 
 
AU NIVEAU DEPARTEMENTAL : 
I : Conseil Général : 
- 1 Conseiller Général 
- 1 fonctionnaire chargé du dossier  
- 1 chef du service technique 
 
II : Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine : 
- L'Inspecteur d'Académie Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale 
- L'Inspecteur d'Académie Adjoint 
- Le chef de la Division des Collèges et Lycées 
- Le chef du Service de l'Administration Générale et Financière des Etablissements 
- Le chef du Service des Examens et Concours de l'Enseignement Général (au niveau du 
Certificat de Formation Générale) 
- 2 Inspecteurs de l'Education Nationale Aide à l'Insertion Scolaire 
- 3 Inspecteurs de l'Education Nationale Apprentissage 
- 1 Conseiller en Formation Continue en mission dans le département 
- les membres de la commission de validation des acquis 
- les membres du groupe de suivi des SES 
- la secrétaire de la Commission de Circonscription du Second Degré 
- 2 conseillers pédagogiques auprès des Inspecteurs de l'Education Nationale Aide à l'Insertion 
Scolaire 
 
III : Etablissements : 
- 8 proviseurs de lycée professionnel 
- 1 chef de travaux de lycée technologique 
- 22 Principaux de collège 
- 15 Directeurs-Adjoints de SES 
- 60 Instituteurs spécialisés 
- 20 Professeurs de lycée professionnel enseignant en SES 
- 8 familles d'enfants scolarisés en SES 
- 1 directeur de Centre de Formation d'Apprentis 
- 3 Professeurs de Centre de Formation d'Apprentis 
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TABLE DES SIGLES UTILISES 
 
 
ANPE      : Agence Nationale Pour l'Emploi 
ATOS      : (personnel) Administratif Technique, Ouvrier, de service 
AUDIAR    : Agence d'Urbanisme et de Développement  Intercommunal de l'Agglomération 
Rennaise 
BEP       : Brevet d'Etudes Professionnelles 
CAP       : Certificat d'Aptitude Professionnelle 
CEREQ     : Centre d'Etude et de Recherche sur l'Emploi et les Qualifications 
CFA       : Centre de Formation d'Apprentis 
CFDT      : Confédération Française Démocratique du Travail 
CFTC      : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
CGPME     : Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
CGT       : Confédération Générale du Travail 
CODESPAR  : Comité de Développement Economique et  Social du Pays de RENNES 
COTOREP   : Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel 
CSP       : Catégorie Socio-Professionnelle 
DDASS     : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale 
DDEC      : Direction Départementale de l'Enseignement Catholique 
EPLE      : Etablissement Public Local d'Enseignement 
EREA      : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 
FEN       : Fédération de l'Education Nationale 
FO        : Force Ouvrière 
GRETA     : GRoupement d'ETAblissements de l'Education Nationale 
IEP       : Institut d'Etudes Politiques 
INSEE     : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IUFM      : Institut Universitaire pour la Formation  des Maîtres 
LEP       : Lycée d'Enseignement Professionnel 
LP        : Lycée Professionnel 
Niveau III  niveau Bac + 2 
Niveau IV   niveau BAC 
Niveau V    niveau CAP/BEP 
Niveau VI   sans qualification 
OMS       : Organisation Mondiale de la Santé 
QI        : Quotient Intellectuel 
RMI       : Revenu Minimum d'Insertion 
SEGPA     : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SES       : Section d'Education Spécialisée 
SMIC      : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance  
TUC       : Travaux d'Utilité Collective 
ZUP       : Zone à Urbaniser en Priorité 
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(M.J.) "La population des élèves de SES et d'EREA : Son évolution, ses caractéristiques 
actuelles", pages 15 à 20 
 
V : CAHIERS DE L'EDUCATION NATIONALE - N° 62 janvier 1988 - Numéro spécial "le plan 
pour l'avenir de l'éducation Nationale : éducation et société demain" 
 
VI : CEREQ "Bref"  
* n° 47- octobre 1989 "En sortant de l'école qu'ont-ils  rencontré ? (Bilan 1976-1988)"  
* n° 68- septembre 1991 "Spécialités de CAP-BEP et formes d'accès à l'emploi" 
 
VII : NOTE D'INFORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  
* N° 92.32 "Les sorties du système éducatif en 1989 et 1990 
* N° 92-33 "Les sorties sans qualification par académie en 1990 
* N° 92-43 " Poursuite d'études ou insertion  professionnelle -situation au 1er février 1992-" 
* N° 92-45 "Elèves du second degré - effectifs des établissements publics en 1992-1993" 
* N° 92-46 "Les enseignants des établissements publics du second degré en 1991-1992" 
* N° 92-47 "Les Centres de Formation d'Apprentis 1991-1992" 
* N° 92-48 "Les parents d'élèves de collège : attentes  et degré d'implication" 
* N° 93-08 "le crédit formation individualisé - Bilan des activités de l'Education Nationale 1991-
1992" 
* N° 93-12 "Projections nationales d'effectifs d'élèves  du second degré pour les rentrées 1993 
et 1994" 
* N° 93-13 "Effectifs du second degré dans les établissements publics et privés à la rentrée 
1992" 
* N° 93-14 "Les enseignements spécialisés et adaptés de 1982-1983 à 1991-1992 -public et 
privé- France  métropolitaine" 
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* N° 93-15 "L'insertion des jeunes à la sortie des lycées professionnels et d'apprentissage -
situation  au 1er février 1990-" 
* N° 93-17 "Le personnel du ministère de l'Education Nationale au 1er Janvier 1992" 
* N° 93-25 "Les diplômes et les unités de contrôle capitalisables délivrées en formation 
continue en 1991" 
* N° 93-28 "Le coût de l'éducation en 1992 - évaluation provisoire du compte" 
* N° 93-29 "Le service hebdomadaire des enseignants du second degré public - année 1991-
1992 France métropolitaine" 
* N° 93-30 "L'opinion des chefs d'établissement sur leur autonomie -panel interrogé en 1992" 
 
VIII : CAHIERS ECONOMIQUES DE BRETAGNE : 
N° 4 : FONTAINE (J) "L'incidence de la décentralisation des lycées dans la Région Bretagne", 
décembre 1991 
 
 
IX : DIVERS : 
RENOVATION PEDAGOGIQUE DES LYCEES - encart au BOEN N° 4 du 23 janvier 1992 
 
PHILIP (A.) "Approches actuelles du public des SES", document CNESPET, 1993 
 
 
TEXTES OFFICIELS : 
 
* Sur la taxe d'apprentissage : Loi 71-578 du 16 juillet 1971 
 
* sur les établissements recevant des inadaptés et  handicapés scolaires  
- arrêté du 7 juillet 1957 
- Circulaire 65-348 du 21 septembre 1965 RLR 516-0, page 21 
- circulaire 65-357 du 29 septembre 1965 
- arrêté du 20 octobre 1967 (RLR) 
- circulaire n° IV-67-530 du 27 décembre 1967  organisation et fonctionnement des SES créées 
dans le cadre des CES  
  (BOEN  N°2 du 2 janvier 1968) 
- loi 75-534 du 30 juin 1975 Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées 
  (BOEN  N° 14 du 8 avril 1976) 
- circulaire 75-1166 du 15 décembre 1975 application de la loi d'orientation 
  (BOEN  N° 14 du 8 avril 1976) 
- circulaire 76-156 du 22 avril 1976 composition et  fonctionnement des Commissions de 
l'Education Spéciale et des commissions de circonscription 
  (BOEN  N° 18 du 6 mai 1976) 
- circulaire n° 77-175 du 16 mai 1977 composition et  fonctionnement des commissions de 
l'Education spéciale 
- circulaire n° 87-273 du 7 septembre 1987 organisation  pédagogique des établissements 
spécialisés (BOEN  N° 32 dy 17 septembre 1987) 
- arrêté du 19 février 1988 
  (BOEN  N° 13 du 31 mars 1988) 
- note de service n° 88-306 du 23 novembre 1988 fonctionnement des commissions de 
l'éducation spéciale (BOEN N° 43 du 15 décembre 1988) 
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- Circulaire du 30 octobre 1989 sur les conditions de prise en charge des enfants ou 
adolescents déficients  intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d'éducation 
spéciale 
  (BOEN  N° 45 du 14 décembre 1989) 
- Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 mise en place et organisation des réseaux d'aides 
spécialisées (BOEN N° 16 du 19 avril 1990) 
- circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991 Classes d'intégration Scolaire (CLIS) 
  (BOEN N°3 du 16 janvier 1992) 
 
* sur la rénovation 
- circulaire d'orientation n° 89-036 du 6 février 1989  sur les Enseignement Généraux et 
Professionnels  Adaptés 
  (BOEN n° 7 du 16 février 1989) 
- circulaire n° 90-065 du 20 mars 1990 l'admission et  l'orientation des élèves en EGPA 
  (BOEN N° 13 du 29 mars 1990) 
- circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990 sur  l'organisation des EGPA 
  (BOEN N° 47 du 20 décembre 1990) 
 
* textes divers 
- circulaire 73-108 du 27 mars 1973 
- circulaire 77-078 et 11-AS du 22 février 1977 
- décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 portant création du baccalauréat professionnel 
  (BOEN N° 1 du 9 janvier 1986) 
- décret 86-379 du 11 mars 1986 
- circulaire du 16 septembre 1986 
- décret 88-343 du 11 avril 1988 
- arrêté du 9 janvier 1989 nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages 
  (BOEN N° 8 du 23 février 1989) 
- circulaire 89-036 du 6 février 1989  
  (BOEN n° 7 du 16 février 1989) 
- discours du ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l'Education 
Nationale et  les jeunes "malades et handicapés" - Une politique. Discours du 31 mai 1989 
(BOEN N° 24 du 15 juin 1989) 
- Loi d'orientation sur l'éducation 
  (BOEN SPECIAL N° 4 du 31 août 1989) 
- circulaire n° 90-065 du 20 mars 1990 
  (BOEN n° 13 du 29 mars 1990) 
- circulaire n° 90-122 du 31 mai 1990 introduction de  techniques de recherche d'emploi dans 
les formations  initiales 
  (BOEN N° 23 du 7 juin 1990) 
- circulaire 90-340 du 14 décembre 1990 
  (BOEN N° 47 du 20 décembre 1990) 
- circulaire n° 91-018 du 28 janvier 1991 orientation à  l'issue de la classe de cinquième et 
accueil de tous  les élèves dans le cycle d'orientation 
  (BOEN N° 5 du 31 janvier 1991) 
 
- Décret n° 92-154 du 19 février 1992 modification du  règlement général des CAP 
  (Journal Officiel du 22 février 1992) 
- charte des programmes BOEN N° 8 du 20 février 1992 
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- Circulaire n° 92-143 du 31 mars 1992 sur la mission d'insertion des établissements scolaires 
  (BOEN N° 17 du 23 avril 1992) 
- Note de service n° 92-168 du 29 mai 1992 sur les  nouvelles orientations relatives au CAP 
  (BOEN N° 23 du 4 juin 1992) 
- Note de service n° 92-329 du 9 novembre 1992 périodes  de formation en entreprise et 
contrôle en cours de  formation dans les CAP et BEP 
  (BOEN N° 44 du 19 novembre 1992) 
- BOEN N° 5 du 4 février 1993 p. 360, rénovation des CAP 
- arrêté du 25 mars 1993 relatif à la modification du Certificat de Formation Générale  
  (Journal Officiel du 1er avril 1993) 
- circulaire n° 93-183 du 25 mars 1993 insertion sociale et professionnelle des élèves : 
sensibilisation aux questions liées à l'emploi 
  (BOEN N° 13 du 15 avril 1993) 
- BOEN N° 26 du 22 juillet 1993 p. 2132-2133 liste d'aptitude aux fonction de directeur d'EREA 
- circulaire n° 93-248 du 22 juillet 1993 accueil des   enfants et adolescents atteints de troubles 
de la  santé... dans les établissements ... des premier et  second degré 
  (BOEN N° 27 du 29 juillet 1993) 
 
DOCUMENTS DIVERS : 
- "L'Education Nationale en chiffres" 1991-1992, édition de septembre 1992 Ministère Education  
nationale et culture 
- "Dictionnaire de notre temps" Ed. HACHETTE 1993 
- ONISEP : "Après la SES" - Mai 1988 (RENNES) 
- "La rénovation des SES - analyse et propositions pour le bassin de RENNES" septembre 
1991 - IA 35  (CODESPAR) 
- Bulletin d'Information n° 464/465 de l'ONISEP,  Mai/juin 1992, "les EREA" pages 63 à 65 
- orientations académiques (Rectorat de RENNES) 
- Projet d'établissement Collège des Hautes-Ourmes de RENNES en 1992-1993 
- RUEZ (Ph.) et PADRONI (C.P.) "rapport d'audit de l'EREA de RENNES" Juin 1993- IA35 
- observatoire "emploi-formation"- "les embauches  réalisées par les entreprises du pays de 
RENNES en 1988" AUDIAR 
- observatoire "emploi-formation"- "Les mouvements d'embauche en 1986 et 1988 dans le pays 
de RENNES,  comparaisons et approches par groupes de métiers",  AUDIAR 
- Instance mixte Etat-CODESPAR réunion de la commission  de l'instance du 17 septembre 
1992 - AUDIAR 
- observatoire "emploi-formation" emploi, embauche et demande d'emploi dans le bassin 
rennais - synthèse des principaux résultats Févier 1993 
- journal des débats de l'Assemblée Nationale - séance du 25 juin 1992 page 2854, transfert 
aux collectivités territoriales de la propriété des matériels des établissements scolaires. 
- Loi du 21 juillet 1992 (JO du 21 juillet 1992)   relative au même sujet 
 
QUESTIONS ECRITES ET REPONSES DES MINISTRES 
- JO 45 du 9 novembre 1992 question n° 61472 sur les  conséquences de la suppression pour 
les collèges, des SES... 
- JO 115 du 14 mars 1991 question n° 12513 sur les conditions d'application de la circulaire du 
6  février 1989 sur l'évolution des SES 
- JO 5 du 4 février 1991 question 26115 sur la mise en oeuvre de la circulaire d'orientation 
définissant les  missions nouvelles des SES et EREA 
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- JO 37 du 17 septembre 1990 question 25871 "SES : de  qui dépend la gestion ?" 
- JO 12 du 19 mars 1990 question 22379 "Avenir des SES  de collèges" 
- JO 3 du 16 janvier 1989 question 7192 "situation des  directeurs adjoints chargés de la SES 
de collège" 
- JO 37 du 31 octobre 1988 question 3405 (même thème) 
- JO 19 du 8 mai 1989 question 4078 "problèmes  rencontrés par les élèves de SES pour 
réintégrer le cursus normal de scolarisation" 
 
DOCUMENTS LOCAUX : 
* RECTORAT 
- Rapport annuel du service académique de l'Inspection de l'Apprentissage Juin 1992 
- "Orientations académiques pour l'enseignement secondaire public en Bretagne 1989-1992" 
- "Orientations académiques pour l'enseignement secondaire public en Bretagne 1992-1995" 
- "Etude sur l'évolution des formations  professionnelles en SES et EREA" rapport du groupe de  
  travail académique 
- "note sur les effectifs de la rentrée 1991" 
- courriers divers 
 
* Inspection Académique 
- statistiques "situation à la rentrée 1992" 
- filières élèves 
- fichier élèves 
- "ateliers rentrée 91 - Formations professionnelles  
  rentrées 92-94" 
- "effectifs des élèves d'Ille-et-Vilaine : public et   privé" 1992-1993 
- "dispositif de pilotage et de participation à la mise en oeuvre de la politique nationale" 
- "Enseignement Catholique - Projet de SEGPA- collèges St Joseph TINTENIAC, Le Cleu St 
Joseph REDON, St Vincent RENNES - " DDEC JUIN 1993 
- courriers divers 
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