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Un an après la mise en place du plan de relance,
où en est l'Education Prioritaire ?

Nicole Hennache

Carte réduite,
moyens redéployés

Le nombre, trop important, de ZEP et les
résultats, insuffisants, ont servi de pré-
texte à la réforme alors que les difficul-
tés croissantes d’une partie de la popu-
lation et la ségrégation sociale, urbaine
et scolaire qui avaient conduit à cette
extension ont été "oubliées".

Les 249 réseaux labellisés "ambition
réussite" (EP1), auxquels s’ajoutent,
dans un grand flou, une quarantaine de
lycées, ne représentent que 1/3 des élè-
ves de l’Education prioritaire.

Quant aux moyens supplémentaires
accordés, ils sont très relatifs : les
effectifs des classes sont restés stables (2
élèves de moins qu’en classe banale),
les services des enseignants n’ont pas
été aménagés pour le travail d’équipe et
les projets, le bilan de l’apport des 1000
enseignants est mitigé (postes mal défi-
nis, recrutements inadaptés, volontariat
non respecté, mise en concurrence des
personnels, avenir des coordonnateurs
de réseaux posé…), et ces établisse-
ments peuvent aussi perdre des
moyens, tel ce collège des quartiers
nord de Marseille qui, pour 69 élèves
de moins, perd 89 heures quand son
classement EP1 lui en avait rapporté 91 !

Parallèlement, de nombreuses zones
en détresse -des collèges ont jusqu'à 70%
d'élèves issus de familles "défavorisées"
selon les critères sociaux nationaux- sont
reléguées dans les réseaux "réussite sco-
laire" (ex EP2/EP3) sans mesure parti-
culière -certaines devant même bientôt
en sortir !- et un peu plus fragilisées par
le redéploiement de moyens au profit
de l’EP1.

Le surcoût lié au fonctionnement et
au salaire (enseignants plus jeunes)
est donc pratiquement nul et, de
fait, moindre que dans les établis-
sements de centre ville (enseignants
plus âgés) ! 

Elitisme contre
démocratisation

La logique de zones impliquait la
reconnaissance des inégalités sociocul-
turelles face à l’acquisition du savoir et
la mission du service public d’Educa-
tion de prendre en compte cette réalité.
Elle fait place désormais à une logique
d’individu, celui-ci rendu seul responsa-
ble de son échec.

Ainsi, ce dispositif vise à donner (un
peu) plus aux réseaux EP1 -doublement
annoncé des partenariats artistiques pour ces
collèges d'ici 2008- et à y trier les "meil-
leurs" élèves, en leur offrant bourse au
mérite, choix du "bon" lycée de l’acadé-
mie, voie d’excellence. Aux autres, les
savoirs restreints du socle commun et
l’orientation précoce.
L’élargissement social des élites -dont
l'affichage est soigné !- ne peut compen-
ser l’abandon des autres à leur sort.

Sur la piste de la réussite
pour tous et de l’égalité 

des chances

Le 13 juillet est paru un complément à
la circulaire de préparation de la ren-

trée 2007 qui demande aux collèges de
l’éducation prioritaire de mettre en place
4 jours par semaine un "accompagne-
ment éducatif" hors temps scolaire
d’une durée indicative de 2 heures.
Ce dispositif est destiné à être étendu
dès septembre 2008 à tous les collèges
publics et privés, puis à l’ensemble des
écoles, collèges et lycées.
Les enseignants seront rémunérés en
HSE. Par contre, rien n’est précisé en
cas de participation des assistants
pédagogiques ou des assistants d’édu-
cation.
Trois domaines sont ciblés : aide aux
devoirs et aux leçons, pratique sportive,
pratique artistique et culturelle.
Il est recommandé que cet accompagne-
ment soit organisé "en coordination et
en complémentarité avec les dispositifs
qui existent localement, en partenariat
étroit avec les collectivités territoriales
et les autres services de l'Etat".
Or l’Andev (Association nationale des
directeurs de l’éducation des villes de
France) regrette qu’il n’y ait pas eu de
concertation préalable avec les collecti-
vités territoriales  déjà engagées, pour
certaines, dans des dispositifs de réus-
site éducative. 
Pour sa part, Roselyne Bachelot entend
augmenter les crédits de Conseil natio-
nal de développement du sport pour
financer les activités sportives après la
classe. 
Enfin l’ensemble du secteur associatif
rappelle le travail qu’il effectue déjà
dans ce sens.

On comprend donc l’interrogation de
l’OZP (Observatoire des Zones Prioritai-
res) sur "qui fait quoi pour la pédagogie
dans les zonesd'éducationprioritaire ?"
Le Ministère lui-même souligne la
nécessité de mettre en cohérence les
différents dispositifs relevant de l’ac-
compagnement éducatif. 
Mais dans le même temps, il garde le
silence sur l’avenir des réseaux "réus-
site scolaire" et publie des listes d’éta-
blissements labellisés "ambition réus-
site" totalement déconnectées de la
logique de territoire qui était le fonde-
ment des ZEP !

Evelyne Strauss

La convergence est nette
avec le projet de supprimer
la carte scolaire. En renon-
çant à l’ambition réussite
pour tous, en réduisant
encore la mixité sociale, les
ghettos scolaires ne peuvent
que se renforcer.
A l’image de l’école qui se
met en place, conjuguant
moyens "optimisés", "éliti-
sation" renforcée et surtout
médiat isée, l’Education
Prioritaire est rendue inéga-
litaire.




