
Ce qu’il faut absolument savoir
1833, loi GUIZOT : création d’une école garçon obligatoire  par commune de plus de 500 
habitants. 

Juin 1881, 1ère loi FERRY : instauration de la gratuité de l’enseignement primaire.  

Mars 1882, 2ème loi FERRY : obligation d’instruction de 6 à 13 ans avec le certificat d’étude (à 
partir de 11 ans) et laïcisation des programmes. 

1867, loi DURUY : création de l’enseignement primaire féminin. 

1886, loi GOBLET : laïcisation des enseignants de l’école primaire, remplace les salles d’asiles par 
les écoles maternelles. 

1905 : séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

1936, réforme Jean ZAY : obligation scolaire jusqu’à 14 ans. 

1959, ordonnance BERTHOIN : porte la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, création des BTS. 

1959, loi DEBRE : système de contrats entre l'État et les écoles privées qui le souhaitent. L'État 
accorde une aide mais en contrepartie, les programmes doivent être les mêmes que dans 
l'enseignement public. 

1975, loi HABY : création du collège unique 

1981 : création des Zone d’Education Prioritaire (ZEP) 

1989, loi d’orientation sur l’éducation (JOSPIN) : 
- l’éducation est la première priorité nationale; 
- objectif : « conduire d'ici à dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du CAP 

ou du BEP et 80 % au niveau du baccalauréat »;  
- création des trois cycles pour le primaire et le collège; 
- l’hétérogénéité est un fait. 

1991 : création des IUFM 

1997 : création des Réseaux d’Education Prioritaire (REP) 
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15 mars 2004, loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
2005, loi d’orientation pour l’avenir de l’école (FILLON) :  
- faire réussir tous les élèves;  
- redresser la situation de l’enseignement des langues;  
- mieux garantir l’égalité des chances; 
- favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et l’emploi 
- création du socle commun de connaissances et de compétences 
- dispositif de soutien : PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) 
- égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

2013, loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République 
(PEILLON) :  
- permettre aux élèves de mieux apprendre pour qu'ils puissent tous réussir et former les citoyens 

de demain; 
- création des ESPE totalement intégrées à l’université; 
- donne la priorité à l’école primaire pour assurer l’apprentissage des fondamentaux et réduire les 

inégalités; 
- dispositif « plus de maîtres que de classes »; 
- redéfinition des rythmes scolaires : activités périscolaires + projets éducatifs territoriaux;  
- développement de l’accueil des enfants de moins de 3 ans (Circulaire de 2012)  
- redéfinition des missions de l’école maternelle; 
- éducation numérique; 
- redéfinition du socle commun, des programmes et l’EMC;  
- introduction du PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle); 
- enseignement obligatoire d’une langue vivante dès le CP. 

9 décembre : devenue la journée de la laïcité  
Jeudi qui suit les vacances de la Toussaint : journée nationale « Non au harcèlement » 
Septembre : journée nationale du sport scolaire 

PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) : ensemble des connaissances acquises par 
l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du 
patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions 
éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Parcours citoyen : nouveau parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale, le parcours 
citoyen est construit autour de l’enseignement moral et civique, de l’éducation aux médias et à 
l’information, et de l’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les 
classes dès l’école élémentaire. 
- double objectif de faire connaître aux élèves les valeurs de la République et de les amener à 

devenir des citoyens responsables et libres. 

PISA (Programme for International Student Assessment) : études menées par l'OCDE (organisation 
de coopération et développement économique) et visant à la mesure des performances des systèmes 
éducatifs des pays membres et non membres. Leur publication est triennale. La première étude fut 
menée en 2000

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
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