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Des écoliers effectuent un exercice de lecture avec Isabelle Coulaud, directrice de l’école 

élémentaire Plan de la Cour, à Vitrolles, le 27 août 2012, lors d'un stage de remise à niveau à 

destination des élèves présentant, en fin d’école primaire, des difficultés en français et en 

mathématiques. GERARD JULIEN/AFP  

Quelque douze millions d’élèves font leur rentrée 2015 à 

compter de ce mardi 1
er

 septembre. Des programmes de 

maternelle redéfinis, la création de l’enseignement moral et 

civique, la généralisation de la réforme de l’éducation 

prioritaire et l’avancement des vacances de printemps sont les 

principales nouveautés. 

 Moins de pression en grande section de maternelle 

Avec les nouveaux programmes qui entrent en vigueur cette année, la maternelle devient un cycle à 

part entière et non plus seulement un tremplin pour l’école élémentaire. La grande section qui n’est 

plus un « petit CP », pression précoce qui plaçait certains élèves en échec. Plutôt que d’apprendre 

aux élèves à compter très loin, on s’assurera d’abord qu’ils comprennent bien le sens des nombres, 

fussent-ils plus petits. Ces nouveaux programmes, qui insistent sur le langage, la socialisation et le 
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jeu, sont bien accueillis sur le papier, mais le premier syndicat du primaire craint qu’ils restent lettre 

morte faute de formation des enseignants. 

 La « morale laïque » enseignée du primaire au lycée 

La « morale laïque » promise en 2012 par l’ancien ministre Vincent Peillon sera enseignée une 

heure par semaine à l’école élémentaire, et deux heures par mois dans le secondaire. Cet 

enseignement, qui doit promouvoir les valeurs de la République, s’inscrit désormais dans un 

« parcours citoyen » décidé après les attentats de janvier en région parisienne, parcours qui 

comprend aussi une éducation aux médias. Les syndicats ont demandé sans succès un report à la 

rentrée 2016, jugeant ces programmes inaboutis : ils n’ont été publiés que fin juin et les manuels ne 

seront prêts qu’à la rentrée 2016, compliquant l’élaboration des cours. 

A ces mesures post- « Charlie » vient s’ajouter la charte de la laïcité. Ce document de quinze 

articles devra être signé par tous les parents dont les élèves sont inscrits dans l’enseignement public. 

 Les zones d’éducation prioritaire (ZEP) remodelées 

La réforme de l’éducation prioritaire, qui scolarise 20 % des écoliers et des collégiens, est 

généralisée, avec 1 089 réseaux d’éducation prioritaire (REP, collèges et écoles de leur secteur), 

dont 350 réseaux renforcés (REP +) dans les établissements les plus difficiles. Etre en REP permet 

d’avoir des ressources spécifiques : classes réduites, travail en petits groupes, pédagogies 

innovantes, indemnités rehaussées pour les enseignants, heures de formation supplémentaires et 

scolarisation des tout-petits… 

 Les CE2 évalués 

Une évaluation « diagnostique » des écoliers en français et en mathématiques est créée en début de 

CE2. Il s’agit de doter les professeurs des écoles d’outils pour repérer les difficultés de leurs élèves 

pour y apporter une réponse adaptée. Chaque enseignant pourra construire son évaluation en 

piochant dans une banque d’outils. 

 Le redoublement devient « exceptionnel » 

La réforme, détaillée en novembre, limite les possibilités de redoublement à deux situations : en cas 

de « période importante de rupture des apprentissages scolaires », par exemple en cas d’absence 

pour maladie ou pour des raisons familiales, et, pour les élèves en fin de troisième et de seconde, 

pour les élèves qui n’ont pas obtenu le passage dans la classe ou filière souhaitées. Dans les deux 

cas, le redoublement ne sera possible que si les parents (ou l’élève majeur) donnent leur accord 

écrit.  

 

Un « parcours » pour faciliter l’orientation 

De la sixième à la terminale, les élèves seront formés à leur orientation à travers un « parcours 

avenir » construit dans chaque établissement. Parmi les modalités possibles, visites d’entreprise, 

stages, participation à des conférences, reportages sur des métiers, interventions de professionnels 

dans les classes. 

 Calendrier de vacances scolaires repensé, zones redécoupées 
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Les vacances de printemps sont avancées pour tenir compte des doléances du secteur du tourisme. 

Le pont de l’Ascension est généralisé. Le nouveau découpage des zones du calendrier scolaire est 

défini ainsi : 

ZONE A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon 

et Poitiers.  

ZONE B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-

Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.  

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. 

 Droit de conserver des notes du bac en cas d’échec 

Un projet de décret, dont la version finale est attendue ce mois-ci, prévoit que les candidats au bac 

qui échouent puissent conserver leurs notes égales ou supérieures à la moyenne, en vue de repasser 

l’examen l’année suivante. Le texte précise bien que les élèves devront en faire la demande. 

 Plus de numérique à l’école 

La première phase du plan pour le numérique à l’école, détaillée par François Hollande en mai, 

prévoit que près de six cents établissements pilotes (350 écoles et 220 collèges) bénéficient cette 

année d’outils et d’enseignements numériques. Cela concerne 70 000 élèves et 8 000 enseignants 

qui recevront des « équipements mobiles » (sans doute des tablettes), afin « qu’ils puissent 

bénéficier aussi bien à l’école qu’à leur domicile des potentialités du numérique dans le cadre de 

leur travail et de leurs apprentissages », précise un communiqué du ministère. Certains élèves de 

seconde auront un nouvel enseignement d’exploration au choix : « informatique et création 

numérique » (ICN), d’une durée d’une heure et demie par semaine. 

 La réforme du collège expérimentée 

Des dizaines de collèges situés dans les académies de Rennes, Toulouse et Aix-Marseille vont 

expérimenter dès cette rentrée la réforme du collège, annoncée au printemps dernier. Sa 

généralisation est prévue à la rentrée 2016, mais plusieurs syndicats de professeurs, dont le SNES-

FSU (majoritaire dans le secondaire), ont entrepris de relancer la contestation qui avait suivi son 

annonce. Ils appellent à une grève des enseignants à la mi-septembre et prévoient une journée de 

manifestation nationale en octobre. 

 

En savoir plus sur :  

http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/08/25/rentree-scolaire-2015-ce-qui-va-

changer_4736423_4401467.html#CViBXfCWZFD6lMpF.99  
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