
 

Pour consulter le dossier complet : www.cnesco.fr/fr/mixites-sociales/

uNE CONFérENCE DE COmPArAISONS  
INTErNATIONALES 

Le Cnesco et le Conseil Supérieur de l’Éducation du 
Québec ont organisé en juin 2015 une conférence de 
comparaisons internationales « Mixités sociale, scolaire 
et ethnoculturelle à l’école : quelles politiques pour la 
réussite de tous les élèves ? » Cette conférence a présenté 
des expériences concrètes de politiques publiques servant 
la mixité sociale dans l’école mises en œuvre dans les pays 
de l’OCDE et a permis la réflexion des décideurs français sur 
des problématiques concrètes, dans le but de proposer des 
pistes de préconisations. 

DES PArTENArIATS SOLIDES

Le Cnesco s’est associé au Conseil Supérieur de l’Éducation 
du Québec (CSE) ainsi qu’au Centre international d’études 
pédagogiques (Ciep) pour organiser cette conférence.

uNE LArgE DIFFuSION

Le Cnesco a assuré une large diffusion autour de la confé-
rence et de son dossier de ressources. 

38 100 
pages vues sur le dossier de 

ressources en ligne

190
citations de la thématique 

dans la presse

DES rESSOurCES rICHES 

évaluations scientifiques :
 2 rapports scientifiques d’évaluation (juin 2015) :

-  État des lieux de la mixité sociale et scolaire dans les collèges 
et lycées français, S-T. Ly et A. Riegert ;

-  Rapport international : la mixité sociale à l’école, G. Rompré ;

  1 enquête originale du Cnesco auprès des chefs 
d’établissements sur la constitution des classes (sept. 2015) ;

  1 note d’actualité sur l’école et l’immigration (janv. 2015).

Préconisations et diffusion :
  1 série de préconisations issues de la réflexion des 
décideurs de la conférence pour favoriser la mixité sociale 
et scolaire dans l’école française (juin 2015) ;

  1 dossier de ressources contenant les rapports, les 
préconisations, les présentations des experts et des projets 
innovants (juin 2015) ;

  3 forums en région (Picardie, décembre 2014 ; Aquitaine – 
mai 2015 ; Rennes, mars 2016) ;

  1 dossier thématique réalisé par le Réseau Canopé (février 
2015) ;

  1 réseau de décideurs mobilisé sur la mesure de la 
mixité, le dialogue avec les parents, l’approche territoriale, 
la formation des personnels, la ségrégation intra-
établissement et la veille sur cette thématique (2015-2017). 

L’opération du Cnesco
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Toulouse : faire vivre la mixité sociale  
dans un collège 

À Toulouse, le collège Vauquelin dans un quartier très ségrégué s’efforce 
de développer la mixité sociale en recrutant ses élèves dans neuf écoles 
primaires dont trois classées en réseau d’éducation prioritaire (REP) 
et six autres dans des quartiers plus favorisés. Des actions concrètes 
ont été menées : travail de communication auprès des parents 
et au niveau du quartier, projet pédagogique, composition des 
classes. Aujourd’hui, 75 % des parents concernés souhaitent inscrire 
leurs enfants dans ce collège (contre 44 % en 2010).

Chauny : lycée général et lycée professionnel  
réunis pour plus de mixité

À Chauny (Aisne), le lycée général et technologique Gay Lussac et le 
lycée professionnel Jean Macé, sont désormais réunis sous une même 
direction. Ce changement permet de mélanger les populations 
scolaires jusqu’alors très ségréguées. Il permet aussi la recherche 
d’une culture commune pour les élèves et les personnels. Cette 
fusion a entraîné la création de nouveaux espaces communs et 
de moments permettant à chacun de se reconnaître dans cette 
nouvelle structure. Les sorties culturelles en dehors du temps 
scolaire réunissent désormais les élèves des deux lycées.

Des projets innovants en France

Aux États-Unis (Massachusetts), le choix des parents est 
encadré, afin que le taux d’élèves défavorisés ne dépasse 
pas plus de 15 % dans chaque école. 

Aux Pays-Bas, dans certaines communes, les parents 
doivent choisir plusieurs écoles, par ordre de préférence.

En Belgique francophone, les périodes d’inscription à 
l’école sont uniformisées. Ainsi, les publics défavorisés 
sont autorisés à s’inscrire avant l’ouverture officielle des 
dates d’inscription. 

Le regard vers l’international
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1   Lever les freins pédagogiques du redoublement : 
prévenir, comprendre et prendre en charge la difficulté 
dans la classe 

  Privilégier l’aide aux élèves en difficulté, au sein de 
la classe, sur le temps scolaire ordinaire, en accord 
avec les orientations de la recherche en pédagogie 
et en didactique. Les dispositifs existants, dont certains 
pourraient être prometteurs (Plus de maîtres que de 
classes, classes à effectifs réduits dans les établissements 
à publics socialement défavorisés, accent mis sur la 
scolarisation en maternelle dès deux ans…), doivent 
être évalués, au niveau national et dans le cadre 
de l’établissement, de façon à ne conserver que les 
organisations scolaires qui s’avèrent pédagogiquement 
efficaces.

  Développer l’expérimentation du « professeur des 
apprentissages fondamentaux » ou « professeur de 
cycle 2 » : spécifiquement formé en pédagogie et en 
didactique dans le cadre de la formation continue pour 
suivre les apprentissages fondamentaux et les difficultés 
scolaires qui peuvent y être associées, le « professeur des 
apprentissages fondamentaux » pourrait suivre un même 
groupe d’élèves du CP jusqu’au CE2.

2   offrir une seconde chance aux élèves

Dans le cas où l’équipe pédagogique estime que l’élève 
possède des faiblesses sur les savoirs fondamentaux, 
celui-ci pourra se voir proposer un stage d’été pendant 
les vacances scolaires.

EN réSumé

La grande majorité des pays se sont, depuis les années 1970, ralliés à la promotion automatique des élèves d’une 
classe à l’autre. En France, un décret paru en novembre 2014, précise le caractère exceptionnel du redoublement. 
Pourtant cette pratique est toujours débattue. 

La recherche internationale montre que le redoublement, au mieux n’a pas d’effet, ou peut s’avérer nocif pour la réussite 
scolaire des élèves et pour le développement de leur estime de soi. Pourtant, parents, enseignants et, comme l’a 
révélé une enquête inédite du Cnesco, élèves considèrent encore en 2015 le redoublement comme étant bénéfique. 
Les élèves pointent néanmoins des effets psychologiques négatifs.

Dans les pays de l’OCDE qui ont choisi de limiter le redoublement, des alternatives ont été développées : rattrapage 
en fin d’année, promotion conditionnelle, écoles d’été, looping (suivi et accompagnement des élèves), tutorat, etc.

CHIFFrES CLéS

  En France, 22 % des élèves ont redoublé au moins une fois avant l’âge de 15 ans, soit le double de la moyenne 
des pays de l’OCDE (PISA 2015).

  En France, le taux de redoublement a nettement régressé (-17 points entre PISA 2003 et 2015).

  Les élèves qui sont allés moins d’un an en maternelle redoublent davantage (toutes choses égales par ailleurs). 
Ainsi, un élève qui est allé « au plus une année » en maternelle a deux fois plus de chances de redoubler.

Redoublement et alternatives
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