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31.000 élèves en 1971-72 … > 108.000 en 1981-82 (soit 3,5 fois plus en 10 ans !)
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 Années 90 : sortir des logiques d’exclusion

- 1989 : Loi d’Orientation Jospin

. 1990 : les RASED remplacent les GAPP, chargés de « développer les 

potentialités de tous les élèves » 

. 1991 : les CLIS (Classes d’Intégration Scolaire) remplacent les classes de perfectionnement

. 1995 : les UPI (Unités Pédagogiques d’Intégration) sont créées dans les collèges

 Années 2000 : diversité des « talents » et des « formes d’intelligence »
. Rapport Thélot (2004) : « il faut assumer sereinement la différenciation scolaire (…) soutenir les 
plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser ».

. Loi d’orientation Fillon (2005) : comme « les enfants sont différents dans leurs talents, leurs 
capacités, le rythme de leur progression, les ressorts de leur motivation, leur maturité », il faut 
« personnaliser les apprentissages ».

Art. L 122-1 : « Compte tenu de la diversité des élèves, l’école doit reconnaître et promouvoir 
toutes les formes d’intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents. »



Diversité et personnalisation 

 De 2005  à 2010 : des aides personnalisées… 

. Février 2005 : Loi sur le handicap

. Juin 2005 : PRE (Projet de Réussite Éducative)

. Août 2005 : PPRE (Projet personnalisé de Réussite éducative). Août 2005 : PPRE (Projet personnalisé de Réussite éducative)

. 2008 : Dispositifs d’ Aide Personnalisée

. Juin 2010 : les ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire)   
mettent en œuvre le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
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Vers l’intégration scolaire
 Depuis 2012 : l’école inclusive… 

- Loi de 2013 sur l’école inclusive

- Une Refondation attendue mais…

- Des structures spécialisées insuffisantes 

- Une formation à la peine…      

> Une médicalisation accrue des difficultés scolaires

 Et aujourd’hui ? 
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« Tout jeune, quel que soit le handicap de son milieu culturel ou des ressources de sa 
famille, doit pouvoir courir sa chance dans des conditions équitables… »  
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 Une nouvelle fatalité ?
 72 % des élèves de SEGPA qui ne relèvent pas d’une orientation par la MDPH sont issus 

de milieux défavorisés (note DEPP, fév. 2015)

 69,5 % des enseignants imputent la difficulté scolaire à l’environnement des élèves (S. 
Morel, 2014)
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 « Tendance à baisser le niveau d’exigence (…) parcellisation 
des tâches aux dépens de véritables apprentissages, 
individualisation extrême des activités qui évitent la 
confrontation avec la difficulté et nuit à l’autonomie et à la 
formation intellectuelle. » (Rapport IGEN, oct. 2006)formation intellectuelle. » (Rapport IGEN, oct. 2006)

 « Morcellement et sur-encadrement qui réduisent l’activité 
intellectuelle des élèves ; facilitation et limitation des tâches qui 
valorisent les aspects les plus procéduraux au détriment des 
dimensions patrimoniales, culturelles, cognitives, subjectives 
selon les situations (notamment en lecture et en production 
d’écrits)… »                       (Rapport IGEN, juin 2014) 



Le rapport au savoir :
une lecture au positif, une 
approche dynamique…approche dynamique…
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 Des failles dans la Reproduction

 Un rapport au savoir construit… 

… qui peut donc évoluer
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 L’essence de l’éducation


