
 
 

 

1 
 

Intervention Portugal, Cascais, 28 juin, 2013 

La décentralisation éducative en France : le niveau local. 

 

Renaud Morel 

 

Je m’appelle Renaud Morel, je commence cette année une thèse de science politique à Lyon 

en France, sous la direction de Gilles Pinson, qui est professeur de science politique à 

l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, et de Daniel Frandji, sociologue de l’éducation à 

l’Institut Français de l’éducation.  

Ma thèse est à mi-chemin entre la science politique et la sociologie de l’éducation, et vise à 

analyser les dynamiques de décentralisation et de pluralisation des systèmes éducatifs 

européens. Elle vise plus particulièrement à analyser le rôle que jouent les grandes métropoles 

dans les systèmes éducatifs. C’est donc une analyse comparée, et les trois villes qui 

m’intéressent sont les villes de Lyon en France, de Manchester au Royaume-Uni, et de 

Barcelone en Espagne. Ma thèse est par ailleurs financée par la Ville de Lyon, en contrepartie 

de quoi je travaille avec la Ville à l’amélioration de son Projet Educatif Local.  

Mon intervention aujourd’hui va se centrer autour du cas français. J’ai choisi de la structurer 

en trois temps. Dans un premier temps, je vous présenterai les grandes dates et les grandes 

tendances de la décentralisation éducative en France. Pour cela, je présenterai rapidement les 

différents dispositifs qui ont été mis en place par la loi, et qui tendent à donner plus de place à 

l’échelon local dans le système éducatif français. Puisque c’est mon sujet de thèse, et que 

c’est le sujet que je connais le mieux, je vous parlerai pour l’essentiel aujourd’hui de l’école 

primaire, parce que c’est aussi l’échelon qui correspond aux communes et donc aux villes en 

France. Par ailleurs, c’est l’échelon qui est concerné par la réforme la plus récente, que l’on 

présentera par la suite, celle de la mise en place des Projets éducatifs de territoire. Ca 

n’empêchera pas pour autant quelques détours par les autres niveaux du système éducatif 

français qui ont été concerné par des dynamiques de décentralisation. C’est même dans les 

différents niveaux du secondaire que les réformes ont été les plus nombreuses. Je présenterai 

ensuite à la fin de cette première partie des éléments de critiques de ce qui a été fait en France, 

et plus généralement, les interrogations que suscitent la décentralisation éducative, à l’aide de 

travaux de sociologie de l’éducation, notamment ceux de Nathalie Mons, maître de 

conférence en sciences de l’éducation, qui n’a pas pu être présente aujourd’hui parmi nous et 

que je remplace. 
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Voilà pour la première partie, qui sera sans doute la plus longue. Dans un deuxième temps, je 

vous présenterai rapidement la grande réforme de l’éducation qui a été mise en place par 

Vincent Peillon, qui est le ministre de l’éducation de François Hollande. Je vous parlerai 

notamment, puisque c’est au cœur de ce qui nous intéresse aujourd’hui, du passage, dans la 

loi, des Projets éducatifs locaux aux Projets Educatifs de Territoire. Je vous expliquerai si cela 

change concrètement quelque chose, et si tel est le cas, ce que cela change. 

Enfin, dans une troisième et dernière partie, et puisque je travaille avec les équipes de la Ville 

de Lyon, je vous présenterai, pour finir sur quelque chose de plus léger et de plus concret, le 

Projet Educatif Lyonnais. 
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Les grandes dates et enjeux de la décentralisation éducative en France  

 

 Pour faire une présentation synthétique de la décentralisation éducative en France, il 

faut avant tout savoir d’où l’on part. En France, le système éducatif, fut historiquement très 

centralisé (comme du reste au Portugal, on pourra en discuter par la suite), c'est-à-dire sous le 

contrôle de l’Etat central. Comme le souligne Lelièvre
1
, la doctrine de l’Etat éducateur, c’est à 

dire l’idée selon laquelle l’organisation de l’éducation se doit d’être une prérogative de l’Etat 

central, remonte à la Révolution française. Cette doctrine va accompagner le développement 

de l’Etat français tout au long du XIXème siècle. Dès le début de ce siècle, l’Empire 

Napoléonien crée l’Université, l’ancêtre de notre Ministère de l’Education Nationale, placé 

sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. Le but affiché de cette centralisation du système 

éducatif est de créer une nation à l’échelle du territoire, en « dirigeant les opinions politiques 

et morales des citoyens », contre les particularismes locaux, toujours soupçonnés 

d’obscurantisme et potentiellement séditieux. Ce qui importe aussi à Napoléon, de manière 

plus directe, c’est de créer des conditions favorables à l’apparition d’une bureaucratie formée, 

apte à diriger l’Etat et à encadrer l’armée. Je le mentionne, parce que, loin de l’anecdote, cette 

volonté précoce de créer une élite administrative va à son tour entrainer le besoin de 

s’appuyer sur des enseignants formés et loyaux et va aboutir à la création d’un corps 

enseignant fort et homogène idéologiquement, qui est l’un des piliers jusqu’à aujourd’hui, de 

la centralisation du système éducatif français. Cette conception centralisée non négociable du 

système éducatif va perdurer en France durant la plus grande partie du XXème siècle. On l’a 

trouve encore chez De Gaulle, qui centralise le système à nouveau, en créant la carte scolaire, 

la sectorisation et les CES (Collèges d’enseignement secondaires) en 1963.  

Il ne faudrait pas pour autant croire que l’histoire éducative française fut à ce point univoque 

et écrasée par l’Etat central. Dès le XIXème siècle en effet, et notamment depuis la loi Guizot 

de 1833, qui fait obligation aux communes de plus cinq cent habitants d’entretenir une école 

primaire, l’école primaire est une compétence de base de la commune. Simplement c’est une 

compétence partagée : comme le résume une formule attribuée au même Guizot, à la 

commune, le matériel (c'est-à-dire, la construction, l’entretien et l’intendance des écoles) à 

l’Etat, le spirituel, c'est-à-dire la définition des programmes et des cursus, le recrutement et la 

formation des maîtres et la définition des modalités d’évaluation.  

Pour autant, la massification de l’enseignement dans les années 1960 en France va pousser 

l’Etat à « décentraliser » le système éducatif en abandonnant progressivement des 

prérogatives à des entités qui lui sont, ou non, rattachées. En fait, le terme de décentralisation 

                                                           
1
 LELIEVRE, 2008, « Etat éducateur et déconcentration administrative », in Carrefours de l’éducation. 
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est ici un abus de langage car il recouvre de nombreuses significations différentes. Il faut donc 

s’entendre sur les termes que l’on emploie. Avec Olivier Rey
2
, Nathalie Mons, et d’autres 

auteurs, on peut essayer d’éclaircir cette terminologie souvent confuse. Evidemment, ces 

clarifications terminologiques ne sont valables qu’en français, mais je pense l’entreprise n’est 

pas vaine car je me doute que l’ambiguité sémantique qui affecte le français n’a pas de raison 

d’épargner d’autres langues.  

Il existe de nombreux moyens de faire en sorte que les territoires, c'est-à-dire les 

circonscriptions administratives géographiquement définies, gagnent en compétence dans un 

système éducatif.  

Pour essayer d’être clair, on distingue classiquement en droit, la déconcentration (qui est un 

transfert de pouvoir de l’administration centrale vers les représentants de l’administration de 

l’Etat dans les territoires), et la décentralisation, qui est un transfert de compétence de 

l’administration centrale, vers des personnes morales indépendantes de l’Etat. On parle de 

décentralisation politique quand ces personnes morales sont démocratiquement élues. A 

l’intérieur de cette décentralisation politique, certains auteurs distinguent la simple 

« délégation », dans laquelle l’entité locale qui bénéficie du transfert de compétence voit ses 

responsabilités strictement encadrées par l’Etat central qui les lui a déléguées, et la 

« dévolution » dans laquelle ces contrôles de l’Etat sont beaucoup moins contraignants, 

rendant de fait l’autonomie plus forte. 

Pour être complet quant aux différents moyens de « territorialiser » l’éducation, il faut encore 

mentionner trois processus qui tendent à faire prévaloir le territoire sur l’Etat central, et qu’il 

est difficile de ranger dans l’une ou l’autre des catégories que l’on vient de constituer.  

Le premier de ces processus tient dans « l’autonomisation » des établissements scolaires. Pour 

faire le lien avec ce que l’on a dit précédemment, on peut dire que l’autonomisation est une 

forme extrême de déconcentration, qu’on appelle aussi, pour compliquer encore davantage la 

terminologie, décentralisation « fonctionnelle », ou « institutionnelle », dans la mesure où les 

établissements sont des personnes morales crées par l’Etat et jouissant d’une certaine 

autonomie.   

La deuxième forme que l’on peut mentionner ici tient dans la territorialisation des politiques 

mises en place par le ministère de l’Education nationale. Ceci est différent de la 

déconcentration, dans la mesure où ce qui importe ici n’est plus l’échelon décisionnel de ces 

politiques mais plutôt le calibrage géographique de leur cible. Ce qui est territorial dans ces 

politiques, c’est l’espace jugé pertinent par la politique, et non le grade ou la place 

hiérarchique de celui qui la met en place. Le plus souvent, les politiques territorialisées 

                                                           
2
 REY, 2013, Décentralisation et politiques éducatives, Dossiers d’actualité Ifé.  
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conduites par l’administration de l’Education ont pour cible des secteurs géographiques qui 

concentrent les difficultés scolaires. C’est par exemple le cas des Zones d’Education 

prioritaires crées par Alain Savary en 1981. 

La troisième et dernière manière de sortir d’un cadre stato-national en matière d’intervention 

éducative tient dans la privatisation des établissements, ou le recours à des entreprises privées 

pour la réalisation d’activités périscolaires ou de soutient scolaire. Cette dernière tendance est 

peu présente dans le cas français.  

 Il faut maintenant voir comment toutes ces manières de territorialiser l’éducation ont 

été combinées en France pour aboutir à la situation actuelle.  

Comme on l’a dit précédemment, historiquement, et malgré la tradition centralisatrice 

française, la charge de la construction, de l’entretien et du bon fonctionnement des écoles 

primaires a toujours été une compétence des communes. Les grandes réformes de 

décentralisation politique de l’éducation des années 1980 ont donc essentiellement profité aux 

deux autres échelons de collectivité territoriale : les régions et les départements.  

Ce sont en effet ces deux échelons qui ont prioritairement bénéficié du large processus de 

décentralisation engagé sous le premier gouvernement socialiste de la Vème République, 

conduit par Pierre Mauroy et sous la présidence de François Mitterrand. Par les lois Deferre, 

de 1982 et 1983, souvent appelées « acte I » de la décentralisation en France, l’Etat organise 

un transfert de compétence et de moyens, ainsi qu’un assouplissement de sa mainmise sur les 

décisions prises localement. Les régions qui étaient des établissements publics, deviennent des 

collectivités territoriales au même titre que les départements. En matière d’éducation,  et sous 

la direction du ministre Alain Savary, les transferts de compétences sont, là-aussi, importants. 

Ils sont effectués en fonction du niveau d’enseignement. Les départements et les régions 

deviennent propriétaires respectivement des collèges et des lycées, dont ils ont la charge de la 

construction, de l’entretien et de l’extension (c’est-à-dire des investissements). La ligne de 

partage reste la même que celle qui séparait l’Etat et la commune dans les écoles, la 

responsabilité des personnels des établissements reste donc à la charge de l’Etat
3
, ce qui 

deviendra un point de crispation important des réformes suivantes dans les années 2000.  

La loi de décentralisation de 1983 et un décret de 1985 accordent par ailleurs aux 

établissements d’enseignement secondaires le statut d’EPLE (pour Etablissement public local 

d’enseignement). Ce statut, dont ne jouissent pas les écoles primaires, accorde la personnalité 

morale aux établissements, les dotes d’un conseil d’administration et d’un budget propre, et 

leur reconnait une autonomie en matière pédagogique et éducative dans des domaines bien 

définis
4
. Ce statut rentre de plein pied dans l’autonomisation des établissements et la 

                                                           
3
 GOSSELIN, 2009, Education et territoires. 

4
 GOSSELIN, ibid. p.18. 
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« décentralisation fonctionnelle ». Mais l’autonomie administrative des établissements ainsi 

consacrée se devait de se concrétiser au plan pédagogique. Ce fut chose faite par la création 

des projets d’établissement. Ces projets sont rendus obligatoires par une loi d’orientation sur 

l’éducation de 1989. Ces projets, dont la teneur sera précisée par des décrets et circulaires 

ultérieurs ont pour but de faire travailler l’ensemble de la communauté éducative des 

établissements autour d’un projet pédagogique cohérent, qui place l’élève, et son contexte 

socioculturel au centre du système éducatif et des attentions des enseignants, en collaboration 

avec l’environnement extérieur de l’établissement. Ils peuvent faire l’objet de demande de 

subvention aux autorités académiques.  

En fait, les projets d’établissement dans l’enseignement secondaire, qui font l’objet d’un 

document écrit et visé par l’autorité académique, et qui sont initiés à la fin des années 1980, 

ces projets annoncent la manière dont l’Etat va aborder la décentralisation éducative dans la 

décennie suivante, les années 1990 et en primaire  : sous la forme de projets et de contrats, qui 

visent à formaliser dans un document les engagements réciproques des acteurs nouveaux de 

l’éducation que l’Etat souhaite voir s’impliquer d’avantage dans le système éducatif. On 

trouvait la notion de projet dans les ZEP, les zones d’éducation prioritaires, qui visait à mieux 

prendre en compte les réalités d’un territoire. Ce double mouvement, de responsabilisation de 

l’échelon local de l’Etat (qui commande qu’on le dote d’un statut de relative autonomie), et de 

contractualisation d’objectifs avec ce dernier, annonce même précocement, et à son échelle, la 

grande réforme des finances publiques française qui interviendra en 2001, ce qu’on appelle la 

LOLF, et qui imposera de passer d’une logique d’attribution de moyens aux administrations, à 

une logique de résultats, consacrant du même coup les prescriptions du nouveau management 

public. Le pilotage par objectif et contractualisation est relancé par une loi Fillon, du nom de 

l’ancien Premier ministre français, de 2005 

Car les projets d’établissement, qui restent des projets internes à l’Education nationale, vont 

inspirer, par leur forme-même, la manière dont l’Etat va engager sa collaboration avec les 

collectivités territoriales. Pour l’école primaire, par delà la diversité et la singularité de chaque 

dispositif, on peut dire que les « politiques éducatives locales » sont tous des contrats passés 

entre l’Etat (et ses différents ministères, et non seulement celui de l’Education nationale, c’est 

pourquoi on a plus tard parlé de politiques éducatives locales à caractère interministériel
5
), les 

communes (le plus souvent des communes urbaines de taille importante) et l’école, (entendue 

au sens large, soit localement ce que l’on appelle le conseil d’école, et les autorités 

académiques, qui sont les échelons déconcentrés du ministère de l’éducation nationale). Un 

grand nombre de ces contrats sont par ailleurs annexés dans la politique de la ville de l’Etat 

(ce sont des initiatives interministérielles de l’Etat qui se proposent de revaloriser certains 

quartiers urbains dits difficiles, en partenariat avec les collectivités locales, le plus souvent ici 

                                                           
5
 IGEN-IGAENR, 2003, Les politiques éducatives locales à caractère interministériel. 
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encore, sous la forme de projet et de contrats passés avec elles). La politique de la ville 

comporte en effet toujours un important volet éducation. Avec l’aide de Marie Lucie 

Gosselin, on peut citer ici quelques uns de ces contrats pour en montrer la profusion et la 

complexité qu’ils constituent, quand tous se déploient sur un même territoire : les contrats 

bleus, les contrats pour l’aménagement du temps de l’enfant, les contrats ville-enfant, les 

contrats d’aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes, les CLEA, PTEA, CTL, 

CEJ, puis plus tard, et comme je le disais, dans le cadre de la politique de la ville, les contrats 

de ville. On peut encore citer le contrat local de sécurité, le contrat d’accompagnement à la 

scolarité. Face à la l’affluence de tous ces contrats, le contrat éducatif local (CEL, qui peut lui 

aussi être adossé à la politique de la ville), fut crée en 1998, pour tenter de redonner synthèse, 

cohérence et lisibilité à l’action publique locale, en rassemblant tous les « partenaires » locaux 

de l’éducation.  

Il faut par ailleurs noter que cette dynamique de projet, qui passe par la contractualisation, 

touche tous les niveaux d’enseignement et tous les échelons de son administration. Ainsi, dans 

l’enseignement supérieur, les universités, sont progressivement autonomisées, tout au long 

des années 1990 et 2000. Ainsi en est-il, de même, des échelons déconcentrés du MEN, les 

académies, sommées de faire des projets d’académies dès 1998, comportant des priorités 

pédagogiques par exemple, une vision d’avenir pour les élèves etc.  

Pour synthétiser, on voit donc qu’en France, la décentralisation politique de l’éducation s’est 

doublée de deux phénomènes : la déconcentration institutionnelle, qui accompagne le 

mouvement, pour faire en sorte qu’en face de chaque échelon politique nouvellement 

responsable se trouve un représentant local de l’Etat et de ses ministères, et la 

contractualisation. 

Pour conclure cet historique, on peut évoquer rapidement l’acte II de la décentralisation, par 

opposition à son acte I, des années 1980. Cet acte II ne concerne pas que l’éducation. On voit 

d’ailleurs que le système éducatif accompagne toujours les évolutions de l’Etat dans son 

ensemble, et que chaque réforme d’ampleur qui affecte la forme même de l’Etat a son pendant 

en éducation. En matière éducative le principal changement opéré par cet acte II de la 

décentralisation tient dans un transfert des personnels techniques des collèges et des lycées, de 

leur recrutement et de leur gestion, de l’Etat vers les collectivités territoriales concernées. De 

nouvelles compétences touchant à la sectorisation sont aussi transférées aux collectivités 

territoriales. Comme le rappelle encore Gosselin, une clause générale de compétence fut 

introduite dans la constitution en 2003, faisant des collectivités territoriales l’échelon 

politique légitime pour prendre toute décision quand celle-ci est susceptible d’être le mieux 

mise en œuvre à leur échelon. Cette clause à évidemment des conséquences en matière de 

décentralisation administrative puisque les collectivités se sont dès lors sentis légitimées dans 

leurs interventions éducatives, et plus généralement, culturelle. Cela s’est traduit par une 
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recrudescence d’interventions venant ajouter à la confusion déjà engendrée par les nombreux 

contrats qu’on a décrits précédemment.  

On peut essayer maintenant de dresser un état des lieux rapide de la situation du système 

éducatif en France avant la dernière réforme en date dont on parlera dans notre deuxième 

partie.  

Tout d’abord, pour ce qui est des projets d’établissements, rendus obligatoires comme on l’a 

vu par une loi de 1989, les membres de l’IGAENR (Inspection générale de l’administration de 

l’éducation nationale) en montre les limites dès l’année 2003. Dans la plupart des 

établissements, il n’existe pas de réel projet, et le document sensé le présenter ne serait qu’un 

formulaire type devenu au fil des ans une simple formalité administrative, reconduite d’une 

année sur l’autre sans grandes conséquences pour les élèves. Sans rentrer dans le détail de ce 

rapport on peut dire que le sort de ces projets illustre bien un phénomène plus général qui nuit 

à la décentralisation et à la déconcentration administrative : le fait que les instruments mis en 

place par la loi ne sont pas saisis par les acteurs de terrain. Tous les contrats que l’on a 

évoqués précédemment ont souffert de cette limite, qui montre par ailleurs les limites d’une 

politique volontariste impulsée par l’Etat. 

Une autre limite que ce rapide historique nous permet de souligner tient dans le trop grand 

nombre de dispositifs mis en place, qui nuit à la lisibilité de l’ensemble, à la cohérence des 

projets, à l’implication des acteurs de terrain qui peinent dès lors à se situer dans un 

enchevêtrement confus d’initiatives, et à la compréhension des « usagers », parents ou 

enfants, qui ont du mal à savoir quelle compétence relève de quelle institution.  

Mais la principale limite des initiatives tendant à territorialiser davantage l’éducation tient, de 

l’aveu même des acteurs de terrain, dans le manque de coordination des actions entreprises. 

Tous les acteurs de terrain ayant concouru à la réalisation d’activités éducatives, les 

chercheurs ayant travaillé sur la question, les élus ayant promu de tels projets, les magistrats 

de la cour des comptes ayant analysé dans un rapport
6
 ces politiques éducatives locales, tous 

s’accordent pour dire que la coordination des activités est à la fois le point le plus important 

du point de vue de l’efficacité pédagogique de ces activités, mais aussi le point le plus 

problématique. Mais la confusion de la répartition des compétences, le flou juridique et le 

grand nombre de contrats disponibles pour la réalisation de ces activités ne sont pas la seule 

difficulté à surmonter. En effet, nombre d’auteurs soulignent que la défiance, voire la 

méfiance mutuelle que s’inspirent les différentes parties prenantes des projets éducatifs est au 

cœur de ces difficultés. Ceci tient d’abord au fait que les « cultures de travail » sont 

différentes d’une institution à l’autre. De plus les acteurs ne tirent pas leur légitimité à 

intervenir dans le champ éducatif de la même « source » : à la légitimité pédagogique des 

                                                           
6
 COUR DES COMPTES, 2008, Rapport public thématique, Les communes et l’école de la République. 
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enseignants, renforcée par l’histoire centralisatrice du système français, les efforts de l’Etat 

pour que l’Education nationale soit un corps autonome et indépendant, s’oppose la légitimité 

politique des élus de terrains. A ces légitimités se s’ajoute en surimpression une légitimité 

administrative, ou hiérarchique, des personnels des échelons déconcentrés du Ministère. 

Enfin, une dernière légitimité, associative ou sociale, bénéficie aux associations locales, 

indispensables, ne serait-ce que d’un point de vue matériel, aux communes pour la réalisation 

des activités. Ces légitimités ne cohabitent pas en bon ordre, ne se juxtaposent pas sans heurts. 

Au contraire, elles se méconnaissent, se contestent et se mettent en cause continuellement, 

rendant la collaboration des acteurs d’autant plus malaisée. D’autres facteurs interviennent, 

qui compliquent les efforts de chacun pour parvenir à une entente bénéfique : la situation 

financière parfois difficile des collectivités, la forte syndicalisation enseignante et la culture 

revendicative de la profession, le processus même de décision collaborative, parfois mal 

adaptée à la prise de décision en éducation. En effet, de part les calendriers académiques, qui 

sont des impondérables, et qui tout à la fois pressent la décision et la contraignent, les 

processus de négociation rassemblant autour de la table un grand nombre d’acteurs ont peine 

à faire émerger un consensus dans l’urgence quant au contenu des activités, à leurs horaires, 

au statut des encadrants, au lieu dans lesquelles elles prennent place.  

Enfin, dernier obstacle à la collaboration efficace des institutions, et, conséquemment, à la 

coordination de leurs actions ; le téléscopage continuel de leurs calendriers désajustés. On 

vient de le dire au sujet des calendriers de l’Education nationale, qui rythme nécessairement 

les prises de décision. A ce premier impératif calendaire, il faut ajouter, celui, électoral des 

élus locaux, qui contraint à son tour les décisions et tempère les audaces pédagogiques ou 

financière de tel ou tel projet, et celui, national, de la loi et des grandes réformes. Certes les 

collectivités se sont structurées en réseaux nationaux, et ont leurs entrées au ministère. Mais 

les fonctionnaires territoriaux ont très souvent l’impression que les réformes nationales 

s’imposent à eux.  

Enfin d’autres difficultés, plus structurelles celle-là, se dressent devant la décentralisation 

éducative, en France comme ailleurs. La première tient dans le fait que le transfert de 

compétence éducative à des entités subnationales, politiques, administratives ou scolaires, 

génère des inégalités de territoire. Encore plus fondamentalement, les études peinent à 

démontrer une corrélation entre degré de décentralisation d’un système éducatif et élévation 

du niveau scolaire ou réduction des inégalités sociales face à l’école. Pour autant, celles-ci 

semblent indiquer que le retrait de l’Etat doit se faire dans de justes proportions, et que les 

systèmes éducatifs qui réussissent le mieux au vu des deux indicateurs que l’on vient de 

mentionner, sont ceux qui couplent une décentralisation fonctionnelle et un certain degré 

d’encadrement de l’Etat
7
. La vision de long terme de l’éducation étant ce qui fait défaut aux 
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autorités décentralisées et à la pluralité des contrats qui les lie à l’Etat, il semble qu’une 

reconnaissance et un encadrement strict des initiatives locales soit nécessaire. Cet 

encadrement est nécessaire de l’aveu même des acteurs locaux de l’éducation. C’est tout le 

sens de leur appel de Bobigny, qui dès 2008, en appelait à une reconnaissance par la loi des 

projets éducatifs locaux et à une mise en cohérence de l’ordre éducatif local.  

On montrera maintenant dans une deuxième partie que la récente réforme qui met en place les 

projets éducatifs de territoire est une conséquence de cet appel. Plus fondamentalement, on 

montrera ce que cette réforme change au contexte local actuel français pour l’école primaire, 

après avoir rappelé ce que furent les projets éducatifs locaux, modifiés par la réforme.  
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La récente réforme des Projets Educatifs de Territoire en école primaire et le contexte 

institutionnel et éducatif de son adoption 

 

J’évoquais tout à l’heure les contrats éducatifs locaux, qui, à la fin des années 90 

visaient à fédérer les différents contrats qui unissaient l’Etat, les collectivités territoriales et 

les autres partenaires locaux de l’éducation. Une circulaire de la même année relative à la 

mise en place de ces contrats nouveaux incite les collectivités locales à mettre en place des 

projets éducatifs locaux, qui seront formalisés par dans ces contrats. Ces projets éducatifs 

locaux sont pilotés par des groupes de pilotage locaux, mis en place par les collectivités.  

Tout au long des années 2000, cette forme projet, qui associe étroitement toutes ses parties 

prenante, ses exécutants et ses financeurs, va se développer et devenir la norme dans les 

collectivités. Toutes les grandes villes de France vont progressivement se doter d’un projet 

éducatif local, élaboré suite à un diagnostic, et coordonné par une instance locale (le plus 

souvent un comité de pilotage rassemblant les partenaires du projet). Les services de la ville 

sont par ailleurs le plus souvent chargés de coordonner le projet dans ses aspects pratiques et 

au quotidien. Ces projets vont peu à peu supplanter et dépasser le cadre juridique dans lequel 

la loi de 1998 les cantonnait initialement, le contrat éducatif local, pour devenir la base des 

politiques éducatives locales. Le principe de base des PEL est de faire en sorte que le territoire 

local soit un acteur de l’éducation, capable d’exprimer des valeurs et des objectifs éducatifs, 

capable aussi de mettre en place les moyens matériels pour les atteindre, et non plus un 

réceptacle passif d’initiatives centrales ou déconcentrés qui s’imposeraient à lui. C’est parce 

que le territoire est porteur d’une culture qui lui est propre, qu’il est apte à la transmettre à ses 

enfants en dehors des catégories institutionnalisées de la forme scolaire. Cette insistance sur 

une culture autre que purement scolaire provient de l’influence très forte qu’ont joué les 

associations d’éducation populaire dans le conseil et le soutien aux collectivités pour la mise 

en place de leur PEL.  

Les limites générales que j’évoquais au sujet de la décentralisation éducative n’épargnent 

naturellement pas les PEL. La méfiance réciproque des acteurs, l’obstacle que constitue 

parfois l’institution de l’Education nationale, qui globalement se montre peu encline à 

s’investir dans ce type de projet, la question du contenu des savoirs et des activités mise en 

place, toutes ces questions vont se heurter au processus partenarial des PEL et compliquer le 

nécessaire travail en commun qu’ils requièrent.  

Malgré cela, les projets éducatifs locaux, mis en place par les communes vont rapidement 

déborder le cadre juridique restreint dans pour lequel ils avaient initialement été conçus 

(comme des réponses nécessaires des collectivités aux contrats éducatifs locaux). Les villes, 

et singulièrement les plus grandes d’entre elles, vont s’emparer de l’outil « projet » pour 
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promouvoir une vision décentralisée, pluraliste résolument locale de l’éducation, fortement 

influencée par les thèmes de ce que l’on appelle en France la démocratie participative. Pour 

autant, et pour synthétiser des tendances qui sont nécessairement plus complexes, on peut dire 

qu’à partir du milieu des années 2000, l’Etat central va tenter de reprendre la main sur ce qui 

se fait dans l’école et en dehors de l’école. Le dispositif PRE pour « programme de réussite 

éducative », mis en place par l’Etat à partir de 2005, est un suivi individualisé, par différents 

professionnels, des enfants en difficulté. Comme le souligne Gosselin
8
, bien qu’il fut imposé 

dans un premier temps par l’Etat central, les villes vont, encore une fois, s’emparer du 

dispositif, pour l’intégrer à leur PEL et en avoir un contrôle plus ferme. En 2008 toutefois, 

une série de réformes nationales de l’école fut aussi mal vécue par les collectivités locales, qui 

voyaient en elles une atteinte forte à ce qu’elles avaient mis en place localement dans leur 

PEL, ainsi qu’un manque flagrant de concertation dans le choix de ces réformes. Ces 

réformes, pour l’école primaire, consistaient principalement en une suppression des samedi 

matins travaillés en classe (faisant passer la semaine scolaire de 4 journées et demi à 4 jours) 

et en la mise en place d’une aide personnalisée, dispensée par les enseignants (donc les agents 

de l’Etat), et venant concurrencer l’accompagnement à la scolarité, domaine dans lequel les 

communes s’étaient beaucoup investis et avaient beaucoup investi. L’articulation entre cette 

aide personnalisée et l’accompagnement à la scolarité n’était de plus pas pensé par la réforme, 

ce qui rendait d’autant plus flou, pour les personnels, et les parents d’élèves, la ligne de 

partage entre communes et Etat dans ce domaine. 

Face à ces tensions, les acteurs locaux de l’éducation, réunis lors des assises nationales de 

l’éducation de 2010, ont lancé un appel, l’Appel de Bobigny en faveur d’une éducation 

réellement partagée, pouvant s’inscrire dans un cadre national clair, garant d’égalité et de 

cohérence. 

Avec le retour au pouvoir d’un gouvernement socialiste, l’Etat a lancé en 2012 une longue 

période de concertation, immédiatement après l’élection de François Hollande. Cette 

concertation large, la volonté partagée entre l’Etat et les acteurs locaux de l’éducation de 

clarifier la répartition des compétences entre l’Etat et ses partenaires pour l’école primaire 

principalement, mais aussi les autres niveaux d’enseignement, a aboutit à la réforme 

transformant les projets éducatifs locaux en projet éducatifs territoriaux.  

Encore une fois, sans rentrer dans les détails de cette réforme, certains considèrent que ce 

nouveau projet éducatif de territoire tel que précisé dans la loi, loin d’être le cadrage national 

que les acteurs locaux de l’éducation appelaient de leurs vœux, est en réalité une reprise en 

main par l’Etat, des dynamiques locales de pluralisation du système éducatif. En effet, ces 

nouveaux projets, s’ils restent à l’initiative des collectivités territoriales, sont examinés 

minutieusement et à différentes reprises par les différents services de l’Etat (Préfet, direction 
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départementale des services de l’Education nationale, direction départementale de la cohésion 

sociale principalement). Le suivi du projet et la procédure conduisant à sa mise en place sont 

donc davantage encadré par l’Etat. Le projet se doit en effet de respecter un cahier des charges 

strictement défini, incluant des objectifs clairs, ses populations cibles, les activités qu’il 

prévoit, ainsi que des modalités d’évaluation de ses résultats. La signature du Préfet ou du 

DASEN est enfin nécessaire in fine pour obtenir des dérogations quand les activités ne 

respectent pas les conditions d’encadrement requises par la loi, ou quand les activités du 

projet emportent modification des horaires du temps scolaire.  

Pour autant, il est encore trop tôt pour savoir si ces mesures, certes contraignantes, constituent 

une réelle reprise en main par l’Etat des logiques de projets locaux. D’abord parce que les 

acteurs locaux de l’éducation, usent et abusent d’une rhétorique participative et sont de ce fait 

toujours très prompts à dénoncer ce qu’ils perçoivent comme une intrusion intolérable et 

« venue d’en haut » de l’Etat. Les seules données sur lesquelles le chercheur peut s’appuyer 

émanent précisément de ces acteurs et il est dès lors difficile de se faire une idée juste des 

réelles intentions de l’Etat en la matière. Ensuite, parce que les nouveaux projets peuvent 

s’appuyer largement sur les anciens projets éducatifs locaux et sur les CEL, en reprendre in 

extenso les modalités et les activités pour constituer la base de leur nouveau projet éducatif 

territorial. L’aspect révolutionnaire de la réforme est en d’autant amoindri. Ensuite, parce que 

de tels dispositifs d’évaluation et de clarification étaient déjà inclus dans les précédant projets 

et contrats, et ne sont somme toute que des moyens normaux pour des signataires d’un 

contrat, bailleurs de surcroit, de se prémunir d’un flou quant aux activités. Enfin parce que les 

modalités de l’examen et du suivi opérés par l’Etat varieront nécessairement d’un 

département à l’autre, et qu’il serait alors exagéré sinon erroné de parler d’une reprise en main 

généralisée et nationale des projets éducatifs locaux.  

On présentera maintenant dans une dernière partie le projet éducatif lyonnais.  
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Le projet éducatif de la ville de Lyon et de ses partenaires 

 

Après avoir présenté le contexte historique et institutionnel dans lequel il s’inscrit, et 

dans le but de présenter des éléments de réflexions et de comparaison concrets, je présenterai 

maintenant de manière synthétique le projet éducatif de la Ville de Lyon, ville avec laquelle je 

travaille en collaboration et qui finance ma thèse.  

On limitera cette présentation au projet éducatif local mis en place  par la ville depuis 2001, 

même si l’histoire qui lie la ville à l’éducation remonte au moins aux années 1980.  

Le projet de la ville a trois objectifs principaux :  

- la réussite scolaire pour tous et la lutte contre l’exclusion. 

- l’épanouissement et l’ouverture, ou encore le développement des potentialités de 

l’enfant. 

- l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble
9
. 

Voilà pour les objectifs, pour ce qui est de la démarche suivie par la ville, on peut la résumer 

selon 4 grands axes :  

- L’articulation de tous les temps de l’enfant, soient les temps scolaires périscolaire et 

extrascolaires. 

- Le principe de la co-éducation, qui repose sur la croyance selon laquelle tous les 

adultes chargés d’une mission éducative doivent travailler de concert, y compris les 

parents des enfants, considérés comme les premiers éducateurs de leurs enfants (c’est 

un point très important du projet, puisque les fédérations de parents d’élèves sont 

représentés dans les instances de la ville en charge du pilotage du projet, et que la ville 

a mis en place par exemple de nombreux lieus d’accueils des parents dans les écoles).  

- La mobilisation de l’ensemble des ressources de la ville, et notamment de l’ensemble 

de ses directions. 

- Une déclinaison du projet spécifique sur les différents territoires de la ville, pour 

prêter une attention particulière aux quartiers défavorisés de la ville, et favoriser les 

démarches d’expérimentation locales et donc circonscrites à des territoires particuliers. 

L’une des références pédagogiques du projet de la ville tient dans le « socle commun » de 

connaissances et de compétences mis en place par une loi de 2005, socle commun qui 

comporte sept exigences minimales : la maîtrise de la langue française et d’une langue vivante 

étrangère, des compétences de base en mathématiques, des éléments de culture humaniste, la 

maîtrise des outils de communication, des compétences sociales et civiques et enfin une 
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capacité d’autonomie et d’initiative de la part des élèves. Le projet de la ville s’appuie aussi 

largement sur les dispositifs de réussite éducative, dont j’ai parlé précédemment, et qui 

consistent à mettre en place des parcours individualisés pour les enfants en situation de 

difficulté scolaire.  

Pour donner brièvement quelques chiffres au sujet de ce projet éducatif lyonnais (les chiffres 

sont ceux de l’année 2011-2012) on peut dire donc qu’il concerne environ 45 000 enfants de 2 

à 16 ans (encore que pour ceux de 16 ans, on peut se demander si le terme d’enfant est très 

adapté), dont près de 15000 en maternelle publique, 20 000 en élémentaire publique et 11 000 

en collège public, dans 97 écoles maternelle, 90 écoles élémentaires et 25 collèges publics.  

Le projet comporte aussi 8 résidences d’artistes, dont on reparlera plus tard, 300 actions 

environ pour soutenir les projets des écoles, 190 BCD animées par un adulte (ce sont les 

bibliothèques centre documentaires, qui ne sont pas obligatoires dans les écoles françaises, 

mais qui peuvent être mises en place avec le soutient de la ville), 165 classes de découvertes 

(excursions historiques ou culturelles), 40 musiciens du Conservatoire de Lyon intervenant 

dans les écoles, 65 éducateurs sportifs, 90 professionnels de santé et un internat municipal de 

60 places.  

La ville met par ailleurs en place 491 garderies le matin et autant d’études le soir, des ateliers 

d’expression et d’accompagnement à la scolarité. 

La ville peut enfin s’appuyer sur un réseau dense de centres de loisirs pour les loisirs pendant 

les vacances et les loisirs du mercredi (désormais mercredi après-midi, puisque je vous 

rappelle que la France vient de repasser sur une journée de 4 journées et demi, contre 4 

journées seulement depuis une réforme de 2008). Il existe 38 centres associatifs de ce type à 

Lyon.  

Pour donner quelques ordres de grandeur du financement du projet de la ville et des budgets 

en jeu, on peut dire que la Ville de Lyon engage environ 20 millions d’euros par an pour son 

seul Projet éducatif local (pour un budget total de la ville de plus de 500 millions d’euros pour 

ce qui concerne les dépenses de fonctionnement). Attention, ce chiffre ne prend pas en 

compte le paiement des salaires des personnels permanents de la ville en poste dans les 

écoles, ni celui des enseignants, qui sont, comme vous le savez, rémunérés par l’Etat, sauf 

quand ils assurent des tâches de garderie en dehors de leurs heures de service pour 

l’Education nationale, à la pause de midi le plus souvent. Le budget total de la ville pour 

l’éducation, ses 1600 salariés à temps plein, incluant les dépenses d’investissement (puisque 

la commune a la charge de la construction et de l’entretien des écoles), est de près de 30 

millions d’euros. Pour être précis dans les montants et « ventiler » ces budgets, il faut préciser 

que sur ces 20 millions d’euros annuel, 3,7 millions d’euros sont pris en charge par les 

partenaires de la ville, les principaux étant l’Etat, qui aide directement au financement des 
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activités par les dispositifs contractuels dont j’ai abondamment parlé précédemment, la caisse 

d’allocation familiale et le conseil général (qui est l’exécutif de l’échelon départemental en 

France). Les usagers participent au financement du projet à hauteur de 500 000 euros environ, 

et ne sont sollicités que sur le temps extra scolaire.  

Pour être encore plus précis quant à ces budgets, il faut noter que parmi ces 20 millions 

d’euros alloués au projet éducatif dans son ensemble, la moitié est alloué à la réalisation 

d’activités et de projets prenant place sur le temps scolaire, 3,5 millions d’euros le sont pour 

le temps périscolaire, et près de 6 millions d’euros pour le temps extrascolaire.  

Enfin je voulais mentionner un programme propre à la ville de Lyon, lancé en 2002 en 

partenariat avec le ministère français de la culture et celui de l’éducation national. Ce 

programme s’appelle Enfance, Arts et Langages et vise à favoriser le recours à l’art comme 

une ressource éducative. Ce programme comprend un pôle scientifique qui publie des 

recherches sur les pratiques artistiques des enfants dans le cadre éducatif, mais comprend 

surtout un programme visant à faire en sorte que des artistes sélectionnés par la ville et venant 

de plusieurs disciplines (arts graphiques, musique, dance photographie), installent leur atelier 

dans une école lyonnaise pendant plusieurs années, et fasse participer les enfants à leurs 

activités quotidiennes. En 2012, 8 artistes avaient pris leurs quartiers dans des écoles 

maternelles de l’agglomération lyonnaise.  
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