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Congrès d’étude, Jeudi 22 novembre 

L’École du socle, un projet d’avenir ou une impasse ?  

Pour quel projet d’École ? 

Que propose la FSU ? 

Lors de la concertation sur la refondation de l’école un certain nombre de principes ont été 
réaffirmés : la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. 80% d’une classe d’âge doit accéder au 
Baccalauréat, 50% à un niveau de qualification L3. Aujourd’hui nous sommes encore loin du 
compte et les 150 000 élèves qui sortent sans diplôme du système scolaire, chaque année, 
montrent à l’évidence qu’il faut traiter en profondeur cette question. 

« L’école du socle » qui a été proposée en débat et mise en avant avec insistance dans les 
dernières déclarations de Vincent Peillon, organiserait l’école sur toute la durée de la scolarité 
obligatoire, soit de la maternelle à la classe de seconde. Nous aurions ensuite une organisation 
BAC -2 / BAC +3 qui aboutirait au niveau L3. 

L’objet de ce congrès d’étude est d’engager un débat dans la FSU, de construire une réflexion 
et des propositions fédérales sur les enjeux liés à ce type de propositions. 

 Quelle est la fonction réelle du socle commun ? Est-il l’outil qui prétend séparer ce qui 
est « essentiel » et donc offert à tous de ce qui est non pas « superflu » mais procède 
d’un autre type d’offre de formation qui ne s’adresserait pas à tous ? Le socle permet-il 
d’acquérir les « indispensables » pour s’insérer dans la société, jouir de la plénitude de 
ses droits humains et jouer son rôle de citoyen et pour garantir le droit de choisir une 
poursuite d'études ? 

 Pourquoi limiter la scolarité obligatoire à 16 ans alors que l’on désire amener 80% des 
élèves au BAC, n’est-ce pas une façon d’affirmer qu’après le collège l’état se désengage 
de ses responsabilités pour une partie d’une classe d’âge ? 

 La liaison pédagogique entre le premier et le second degré est nécessaire mais doit-on 
pour autant abandonner l’idée qu’il existe un temps où la formation disciplinaire doit 
s’affirmer et que ce temps débute au collège ? Idem sur l’approfondissement 
disciplinaire et donc la nécessité de choix qui implique la liaison collège / lycée. 

 Les solutions d’orientation précoce avec alternance ou non sont-elles pertinentes pour 
lutter contre le décrochage ? Que valent-elles sur le moyen terme ? 

 Quelles seraient les conséquences d’une telle organisation sur la nature de la formation 
et le statut des enseignants ? 

 Quel projet l’École du socle porte-t-elle pour le Service Public d’Éducation, ses missions 
et la politique éducative du gouvernement ? 
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