
HISTORIQUE 
8°siècle  CHARLEMAGNE généralise l’enseignement, qui est confié à l’Eglise et dispensé 
dans les monastères sous forme de cours magistral 

1879  Paul BERT : Formation des enseignants 

1881  Gratuité de l’enseignement primaire 

1882  Laïcité de l’enseignement + scolarité obligatoire → 13 ans  

1886  loi GOBELET : Laïcité des personnels enseignants 

1930  Gratuité de l’enseignement secondaire 

1936 Jean ZAY : Scolarité obligatoire → 14 ans 

1947 Plan LANGEVIN WALLON seul projet de réforme qui s’attaquait à l’ensemble des 
secteurs de l’enseignement. Jamais été appliqué mais référence en matière d’éducation. 
Il avait un triple objectif : social, politique et humain. Il visait à une démocratisation effective. 
 
1959 loi BERTHOIN : Scolarité obligatoire → 16 ans (car évolut° du niveau des profess°) 
Vise à l’unification du système éducatif qui était jusque là sociologiquement déterminé : 

• Bourgeoisie (+ exception pour enfants doués) : lycées & collèges  
• Peuple : écoles primaires 
• Employés : cours complémentaires + écoles primaires supérieures 

Mais aussi pédagogiquement différencié : programme et méthodes variaient selon filières. 
Orientation en fin de 5° 

1963 Réforme CAPELLE FOUCHET qui unifie le 1er cycle du secondaire dans des CES et 
CEG et achève l'école unique. Loi de 1959 échoue sur l’orientation : aucune redistribution des 
élèves en 4° donc cette nouvelle réforme propose orientation en fin de 3° 

1975 loi HABY : Instaure le collège unique = Supprime distinction CES/CEG 
Face à hétérogénéité apparaît concept de différenciation : recherche de ≠ méthodes pour un 
même objectifs      processus d’unification et de démocratisation 
 
1989 Loi d’Orientation JOSPIN :  
Refonte complète du système éducatif : 

• Création IUFM 
• Politique de cycle 
• Evaluation nationale CE2 et 6° 
• Liste des compétences de fin de cycle 
• Projet d’école 
• « enfant au cœur du système éducatif » 
• objectif de 80% d’une classe d’age au bac 

 
1992 Jack LANG 
1995 François BAYROU 
1997 Claude ALLEGRE  
2002 Luc FEERY 
2004 François FILLON 

http://www.chez.com/b105/lois/haby.htm

