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Description
Le projet de collège unique a constitué un grand espoir depuis le début du XXe siècle. Sa mise
en œuvre formelle par la réforme Haby, en 1977, a beaucoup déçu.
Les propositions pédagogiques de Louis Legrand, en 1982-1983, n'ont pas convaincu et,
depuis cette date, le débat déchaîne les passions sans produire d'idées véritablement nouvelles.
Le but de cet ouvrage est de prendre un peu de recul et de dresser un état des lieux. La société
et les chercheurs distinguent aujourd'hui la massification de l'accès aux études longues et la
démocratisation. Mais quel est, dans ce cas, le sens du processus ? Comment évoluent la
définition des savoirs enseignés et les rapports des élèves aux savoirs ? Que sait-on de la
situation réelle des établissements : l'autonomie est-elle autre chose qu'une résignation à
l'inégalité ? Les élèves apprennent sans doute beaucoup de choses dans les quatre années - au
moins - qu'ils passent au collège... Mais ce qu'ils apprennent correspond-il bien aux savoirs et
aux valeurs prônés par la République ?
C'est à partir des réponses à ces questions que le débat social peut repartir.

8 mars 2001 . Officiellement, le débat sur le collège unique est pourtant clos . de régler le
problème des élèves en grande difficulté; pas question de s'en.
1 janv. 2013 . Cela fait presque quatre décennies que le collège unique a été mis en place. Pour
autant, les inégalités comme les tensions sont encore loin.
8 sept. 2007 . Créé en 1975, le collège unique a pour but la démocratisation de . apporte une
réponse appropriée à la question - redoutable - de définir ce.
29 déc. 2016 . Chaque acteur a son avis sur la question, mais la volonté première demeure
celle de placer . Le Collège Unique, un modèle remis en cause.
26 nov. 2009 . Collection : L'avenir de nos enfants en question(s) . à toutes nos questions sur
ce qu'implique le collège unique pour l'avenir de nos enfants.
7 mai 2011 . Derrière ces querelles demeure une question de fond : le modèle du collège
unique est-il trop figé ? A-t-il vécu? Pour de nombreux Français,.
Le collège unique (1974-2004) , réforme giscardienne préparée par un ministre . Jusqu'à
aujourd'hui on n'a jamais remis en question ni le collège unique ni la.
16 oct. 2012 . Le collège en question : des professionnels au coeur des tensions. Dir. : Rachel .
Le collège unique est-il (vraiment) un maillon faible ?
21 août 2015 . De même, il n'attaque pas le collège unique, qu'il préfère appeler « collège
commun » et dont l'abandon équivaudrait, écrit-il, à accepter une.
1 juil. 2013 . Il cherche à répondre à trois questions : comment diminuer l'hétérogénéité
extrême qui rend le collège unique ingérable, comment ne plus.
14 juin 2017 . Le passage de l'école primaire au collège est un moment important dans .
prétendre, consultez les réponses aux questions de cette rubrique.
24 mai 2014 . Le socle commun: un levier puissant pour refonder le collège unique . Reste une
question : faut-il faire disparaître les épreuves du brevet au.
29 déc. 2015 . Le collège unique ou la médiocrité pour tous . formation à laquelle j'ai assisté
sur la question commençait par un opportun rappel des “valeurs.
28 mars 2012 . Un exemple parmi d'autres: le collège unique demeure-t-il pertinent?». Le
Télégramme a posé cette double question à huit acteurs politiques.
5 oct. 2003 . Commander cet ouvrage Cet ouvrage représente en quelque sorte l'état des
savoirs sur le collège ; il est l'œuvre de chercheurs qui sont sans.
16 déc. 2016 . Il n'est sans doute pas inutile d'y revenir pour éclairer la question du « collège
unique » qui pourrait constituer un élément du débat politique.
Il cherche cependant à répondre à trois questions : comment diminuer " l'hétérogénéité
extrême qui rend le collège unique ingérable ", comment ne plus faire du.
Dois-je, sur le plan de l'éducation morale, me substituer à la famille ? . Le collège unique est-il
à mettre en cause ? . Autant de questions qui, rameutant le passé de l'élève, sa famille, les
collègues, l'institution elle-même, nous permettent de.
"Quel souvenir gardez-vous du débat sur le collège unique dans les années 1974-1977 ? –
J'étais passionné par cette question, notamment parce que j'étais à.

13 mars 2015 . Cette réforme réinvente l'eau tiède : pour ne heurter aucun groupe de pression,
il n'est pas question de toucher au "collège unique", qui depuis.
Une question trop souvent éludée Claude Lelièvre . unificateur de l'École française, en
proposant une innovation de taille : le « collège unique », dans le cadre.
13 juil. 1995 . Instauré en France en 1975 (loi Haby), le collège unique s'est mis en place .
L'ONEA, pour répondre au mieux à cet ensemble de questions,.
L'ouvrage s'attaque ainsi aux préjugés les plus répandus sur le système scolaire. En premier
lieu, les effets supposés néfastes du collège unique, qui.
Une réforme du collège sera lancée en 2015. Elle permettra, “sans remettre en cause le collège
unique, de mieux prendre en compte les difficultés de certains.
Dans le système éducatif français, « le collège » est l'appellation courante du premier cycle ..
La réforme du collège unique permettant à toute une classe d'âge de suivre le premier ... Eric
Maurin, La nouvelle question scolaire, Seuil, 2007, p.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le collège unique en question et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Il est impossible d'envisager la refonte du collège unique sans envisager la question des
méthodes d'enseignement et des contenus. Le problème majeur du.
Revue des sciences de l'éducation. Derouet, J.-C. (dir.) (2003). Le collège unique en question.
Paris : Presses universitaires de France. Marie Louise Lefebvre.
5 juil. 2017 . Les questions/réponses qui suivent abordent les points suivants : . Sa mise en
œuvre nécessite une concertation entre le collège et les écoles.
Le collège unique en questions, Jean-Louis Derouet, Puf. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Achetez Le collège unique en questions en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
Le collège unique va poser la question de la prise en compte de l'hétérogénéité des élèves. ❚
1989, la loi d'orientation sur l'éducation, Lionel. Jospin. La loi du.
Professeur associé à l'université Paris V, il a publié récemment Le Collège unique pour quoi
faire ? Les élèves en difficulté au cœur de la question (Retz, 2006).
26 avr. 2015 . Pas question toutefois pour le gouvernement de revenir sur le "collège unique"
qui consiste à proposer le même cursus à tous. "Nous tenons.
25 août 2007 . Face à l'échec constaté pendant plusieurs décennies, la question formulée : "Le
collège unique est un principe qu'il faut abandonner" ou bien.
31 janv. 2009 . Il y a débat car le collège unique est un niveau d'enseignement qui rencontre .
seule question de l'hétérogénéité du groupe de classe ou de.
Pour ou contre le collège unique : est-ce bien la question ? Françoise Clerc. Professeur en
sciences de l'éducation. Université Lyon 2. On peut légitimement.
on passait le certificat d'etudes en CM2 si on voulait aller vers les collèges professionnels
appelés CEG ou CEP (général ou professionnel) où.
17 févr. 2009 . L'« école unique » mise en place entre 1959 (avec le décret Berthoin qui . de
l'entrée au collège) et 1975 (réforme Haby instaurant le collège unique) se . On a là les
ingrédients qui font de la question scolaire depuis quatre.
12 mars 2015 . Le modèle du collège unique réformé à la marge . Une politique de
massification qu'il n'est pas question de remettre en cause, mais plutôt de.
«nouveau» collège devait aménager une transition entre l'école primaire et le lycée. Il était
question, à l'origine, de constituer un corps professoral spéci-.
18 nov. 2009 . Son objet est de répondre aux questions posées : les questions abordées .. Initié
par la loi Haby de 1975, le collège « unique » a mis fin aux 3 filières . Depuis 1995, le collège

semble rencontrer ses limites sur un « noyau.
11 mai 2015 . Vous le savez, on a déjà abondamment évoqué la question . Et le collège unique
de Haby, idée si géniale qu'elle ne fut copiée nulle part.
8 avr. 2004 . J'ajouterai, pour avoir travaillé sur la question du collège unique, que le taux
d'élèves en difficulté est perçu comme étant de la même grandeur.
22 janv. 2017 . Mixité : le collège unique n'existe pas ! . dans notre société où le repli sur soi
progresse, il n'est pas question de reculer sur l'apprentissage de.
15 nov. 2012 . Un haut fonctionnaire met en perspective une question brûlante de . Beaucoup
de voix s'élèvent aujourd'hui contre le collège unique,.
Des questions ? . Avant le collège unique, les collégiens étaient répartis dans des filières . Les
collèges ont le statut d'établissement : ils disposent d'un chef.
11 juin 2015 . De quelle autonomie est-il question dans cette réforme ? . “Le collège unique est
organisé autour d'un tronc commun qui autorise des.
10 août 2016 . Est-ce l'échec du collège unique ? Le vice-recteur répond non. "Ce qu'on
reconnait, c'est qu'on n'a pas assez mis en place un collège pour.
5 juil. 2016 . Le collège unique n'aurait certainement pas pu voir le jour sans deux réformes .
Pourtant la question des inégalités demeure très vive.
21 janv. 2017 . La question de la mixité sociale n'étant que le prolongement de la .. la
ségrégation scolaire, on voit bien que le collège unique n'existe pas.
Limiter notre observation aux effets des réformes sur le collège aura . par le ministre René
Haby porte le qualificatif de réforme du “ Collège unique ”. . qu'ils n'y réussiraient pas ? et que
dire maintenant, si on se posait la même question ?)
17 mai 2015 . Claude Lelièvre, vous suivez depuis des années les questions . à cette question
fondamentale : qu'attendons-nous du collège unique ?
Les machines à sous sont vraiment le symbole d'un jeu comme on les aime palpitant et bon
enfant. Si dans les casinos réels certains joueurs prétendent.
La religion dans l'enseignement secondaire sous le Kaiserreich et la République de . je n'ai pas
besoin d'y insister : l'école toute la journée, le collège unique,.
LE COLLEGE UNIQUE EN QUESTION. Jean-Louis DEROUET. L'école de Jules FERRY
visait l'intégration nationale, nullement l'égalité entre les classes.
19 juin 2015 . Non, VGE, le « collège unique » n'a pas été conçu comme . En réalité, Valéry
Giscard d'Estgaing a posé la question, dès le début, dans le.
Les élèves en difficulté au coeur de la question . Dans l'esprit de ses promoteurs, le collège
unique répondait à un double objectif : élever le niveau de culture.
12 Sep 2017 . Le collège unique, autant une question politique qu'une question . couverts, on
lit la nécessité d'une pédagogie différenciée au collège, non ?
2 Jul 2012 - 4 min - Uploaded by Ina Styles5 avril 2001 Trouver une solution spécifique pour
les élèves en rupture scolaire sans remettre en .
1 sept. 2001 . Questions à Agnès Van Zanten - Le collège unique a été mis en place en 1975.
Son but est d'accueillir dans un même type d'établissement.
Lors de mes co,férences, j ne manque jamais de poser l'o,terrogation du "collège unique". c'est
certainement iconoclate de poser la question, mais c'est.
5 avr. 2011 . Jamais réformé depuis son lancement en 1975 par René Haby, le collège unique
est vivement critiqué, révèle un sondage.
9 juil. 2015 . Je terminerai par la question de l'orientation. Comment .. Tout à l'heure,
j'entendais dire que le collège unique avait vécu. Pour ma part, je ne.
18 févr. 2012 . Dans le cadre du "Dossier collège unique", deux principaux en exercice
répondent (anonymement) à nos questions sur le "collège unique". ***.

élémentaires des lycées et collèges, soit dans les Ecoles Primaires . l'école primaire est l'école
pour le peuple; il n'est donc pas question dans faire ... l'"école unique" (notamment la gratuité
progressive des classes du secondaire public).
27 mars 2014 . Le statut des profs du secondaire est en train de changer, mais le collège, lui,
doit-il évoluer ? Et dans quel sens ? Questions à François.
11 mars 2015 . Étendard de l'égalité des chances lors de sa création en 1975, le collège unique
du président Valéry Giscard d'Estaing ne parvient toujours.
Les élèves en difficulté au coeur de la question Jean-Paul Delahaye. interdit toute
généralisation sur le « collège unique ». Car de quel « collège unique.
Dossiers d'actualité Le collège unique Questions à Agnès Van Zanten . Le collège unique
concentre les difficultés parce que c'est d'abord le segment le plus.
10 févr. 2013 . 5 – Il est souvent dit que le collège constitue le « maillon faible » du système
éducatif. . 8 – École, économie, emploi : comment concevez-vous la question . On parle à
présent d'« utopie du collège unique » institué en 1975,.
8 févr. 2006 . Pour dépasser les affrontements autour de la question de l'école .. la réforme, à
l'origine de la création du collège unique, le collège devient.
5 oct. 2010 . Bruno Racine, on a déjà beaucoup écrit sur le collège, et sur ce qu'il conviendrait
de changer afin . Les enquêtes internationales obligent la Nation dans sa totalité à se poser la
question. . Étiquettes : actu, collège unique.
4 sept. 2012 . S'est donc posée la question, tranchée en 1975 par la loi Haby, de fabriquer un «
collège unique » où tout le monde irait. Ce collège sera bien.
15 janv. 2007 . Pourtant le collège unique semble totalement rejeté aussi bien du . unique : la
question des objectifs du collège (le collège unique pour quoi.
Un consensus autour de la fin du collège unique . rompu publiquement le tabou du collège
unique, à tel point qu'aujourd'hui sa remise en question semble.
Nathalie Bulle (2012), « Collège unique : le bilan », Les Cahiers Français, n°368 ... et en
compréhension de l'écrit, en plaçant les variables en question sur une.
12 mars 2015 . REPLAY / BILLET - "Le collège doit être unique, pas uniforme", a déclaré la
ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem.
de l'histoire du système scolaire, notamment à travers la question de la pertinence .. en créant
le collège unique par la fusion des CES et des CEG. Tous les.
Commandez l'article LE COLLÈGE UNIQUE EN QUESTION(S) ENTRETIEN AVEC JEANLOUIS DEROUET - Article disponible en version PDF (e-article) ou.
1 juin 2015 . Chaque citoyen a son avis sur la question. Et pendant ce . “Le collège unique n'est
remis en cause dans aucun autre pays que la France.”.
18 nov. 2016 . C'est autour de cette question que se différencient le plus les . Mais surtout, sa
proposition d'enterrer le collège unique, approuvée par.
. ou de modification de structures (par exemple l'institution du collège unique) ? . la question
centrale est le rapport des acteurs de changement au système.
5 sept. 2010 . Les élèves en difficulté au cœur de la question. . Cet ouvrage est un essai sur le
collège unique et la difficulté scolaire. Il fait partie d'une.
Le troisième thème concernant le collège unique indique que doit être ce qui est . le journal "
L'inconvénient c'est que sur beaucoup de ces questions chacun.
Un haut fonctionnaire met en perspective une question brûlante de politique . Beaucoup de
voix s'élèvent aujourd'hui contre le collège unique, instauré en.
16 juin 2015 . Réformer l'enseignement du latin et du grec dans les collèges ? . François
Bayrou : le collège unique est un acquis, mais il ne faut pas le.
13 mai 1999 . Mais comment aménager une institution aussi discréditée? Le collège unique

pose aujourd'hui crûment les questions que les penseurs de.
Cette synthèse vise à exposer ces principaux enjeux, et les positionnements différenciés qui
existent sur cette question. Sommaire : 1 LE « COLLÈGE UNIQUE.
La réforme du collège s'appuie sur des constats partagés : aujourd'hui, le . la question du
collège unique, une belle ambition qui peine à relever le défi et est.
7 déc. 2016 . Les recherches convergent sur ce point : c'est le système des filières qui fabrique
les inégalités. Attention toutefois : pour que ce collège unique.
Depuis la mise en place du collège unique en 1975, la massification de l'enseignement
secondaire est devenue une réalité. Parallèlement, la question de.
Mis en place par la réforme Haby de 1975, le collège unique a été l'objet de . Aujourd'hui, c'en
est le principe même qui est remis en question : le collège.
29 mai 2017 . Cet article n'y fera pas référence, car il en a été question dans l'article .. JeanMichel Blanquer propose de substituer au « collège unique » un.
7 sept. 2016 . Publié dans Collège : le Sgen-CFDT répond à vos questions, Réforme . Le calcul
en octobre de DGH fictives sur la base unique des horaires.
5 nov. 2009 . Les arguments échangés portent sur deux aspects différents de la question : la
conception du collège unique, tel qu'il devait être ou devrait.
10 mars 2014 . Actualités · replay radio · Question d'éducation. Terra Nova réinvente le
collège unique. En cas de remaniement dans quelques semaines, le.
11 sept. 2016 . Alors que la rentrée se fait avec la mise en place -encore contestée- de
modifications de l'enseignement, Rue des écoles débat des questions.
12 sept. 2017 . Le collège unique n'est toujours pas réellement mis en place. . question
politique qu'une question pédagogique : est-ce que notre pays veut,.
GELMINI Valérie. DUPLAIX Camille. Le collège unique, pour quoi faire? Les élèves en
difficulté au cœur de la question. Jean-Paul DELAHAYE. I) Introduction.
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