
HISTOIRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

A partir de la fin du moyen-age, apparaissent les petites écoles où l'on apprend à lire et écrire par 
des régents. Au 17ème siècle, la scolarisation urbaine se développe avec des écoles religieuses 
tenues par les curés et les collèges par les congrégations. 

L'enseignement devient une préoccupation de l'état à partir de la Révolution française. 
L'importance de l'instruction pour éclairer les citoyens est mise en avant. Le « bon citoyen » doit 
avoir reçu une instruction suffisante. (cf.  Organisation générale de l'instruction publique, 
Condorcet)

En 1791, une loi supprime les congrégations, les enseignants sont alors autorisés à faire la classe 
à titre personnel et peuvent prétendre à une pension de l'état. En 1793, Lakanal fait voter une loi 
permettant un enseignement libre. La convention fonde l'école normale supérieure (ENS) en 1794 
et l'école polytechnique en 1795.

En 1802, la France est divisé en académies. Le primaire reste la prérogative de l'église. Par contre 
le secondaire et le supérieur sont sous le contrôle de l'état. L'université impériale est crée en 1806, 
elle a le monopole de l'enseignement supérieur. En 1808 Napoléon crée le diplôme du 
baccalauréat.

A partir de 1816 les communes ont obligation de dispenser un enseignement primaire. En 1850 la 
loi Falloux proclame la liberté d'enseignement, l'église est très influente dans l'enseignement. Les 
écoles normales d'instituteurs sont obligatoires dans chaque département en 1879 (1881 pour les 
écoles normales d'institutrices). 

Les lois Jules Ferry

L'enseignement primaire devient gratuit en 1881. 

En 1882 l'enseignement primaire devient obligatoire, l'école devient laïque. L'enseignement 
religieux doit avoir lieu en dehors des cours. A partir 1886, le personnel enseignant devient laïc et 
les instituteurs deviennent des fonctionnaires en 1889.

Jules Ferry démocratise ainsi l'accès à l'école primaire. On y dispense un enseignement ayant 
pour ambition d'apprendre aux élèves à lire, écrire, compter mais aussi à acquérir des notions en 
histoire et géographie, en leçons de choses, en économie ménagère et en bricolage pratique. A 
cette mission d'instruction s'ajoute  le soucis de former un citoyen et de développer chez lui l'esprit 
de patriotisme.

On notera qu'à cette époque seulement 50 % des élèves sortent du primaire avec leur CEP 
(certificat d'école primaire) auquel ne sont présentés que les « bons » élèves .

1881-1887 mise en place de l'école maternelle (Pauline Kergomard en est l'inspectrice générale 
jusqu'en 1911)

Au début du 20éme siècle, de nombreuses écoles privés et de congrégations sont fermées par 
décision de l'état. La guerre entre l'enseignement public et privé fait rage! La séparation de l'église 
et de l'état est votée en 1905. En 1912 les ecclésiastiques sont exclus de l'enseignement public. 

1909 Mise en place des classes de perfectionnement pour les élèves « arriérés ».

La loi Astier en 1919 permet la mise en place de cours professionnels gratuits et obligatoires pour 
les apprentis en entreprise.

En 1936, Jean Zay réorganise le premier degré pour faciliter l'accès des meilleurs élèves au 
secondaire. La scolarité devient obligatoire jusqu'à 14 ans. 

La constitution de 1946 stipule l'accès à la culture pour tous. 

1946-1947, plan Langevin Wallon de réforme de l'enseignement. Ce plan définit les modalités de 
l'école : « former l'homme, le travailleur, le citoyen ». Le plan est ambitieux et moderne pour 
l'époque, beaucoup de propositions ne seront pas appliquées de suite mais reprises et 



réactualisées par d'autres ministres. 

1947, premiers postes de psychologues scolaires

La loi Michel Debré de 1959 crée le système des contrats pour les écoles privées. En 1959 la 
scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est la même année que sont crées les collèges (CES
& CEG) d'abord de la 6ème à la 5ème puis jusqu'à la 3ème en 1963. 

La crise de 1968 démarre avec le mouvement étudiant qui réclame un enseignement supérieur 
adapté à leurs aspirations, en particulier l'autonomie, la participation et moins de sélection. 

En 1969, mise en place du tiers temps pédagogique pour les écoles primaires. 1/3 de temps 
scolaire consacré aux apprentissages fondamentaux, 1/3 de temps pour les disciplines d'éveil et le 
dernier 1/3 pour l'éducation physique (encore rattachée à ce moment-là au ministère des sports).

La même année, une circulaire supprime les cours du samedi après-midi et en 1972, le mercredi 
de repos remplace le jeudi. 

1970, Création des Groupes d'Aide Psycho-Pédagogique (GAPP), des sections et classes 
d'adaptation pour la Prévention des inadaptations. 

1973, création des 10 % de temps pédagogique destinés à des activités non strictement liées au 
programme ou à des projets culturels. Innovation pédagogique qui anticipe la démarche de projet 
mise en avant à partir des années 80 (PAE projet d'action éducative à partir de 1983).

La réforme Haby en 1975, instaure le collège unique (de la sixième à la troisième pour tous), c'est 
aussi la création des sections d'enseignement spécialisé (SES). L'enseignement devient vraiment 
gratuit dans les collèges avec le prêt des livres. 

En 1976,  le GAPP est sous la responsabilité administrative du directeur de l'une des écoles où il 
intervient.

La loi de décentralisation de 1982 (régionalisation) transfère un certain nombre de compétences à 
la région ou au département, notamment le financement des collèges et des lycées.

1982 c'est aussi la mise en place des ZEP (zone d'éducation prioritaire)

1985, sous le ministère Chevenement, on assiste à une refonte des programmes primaires (et 
secondaires) mettant à nouveau en avant une entrée par disciplines. Les activités d'éveil sont 
supprimées et l'éducation civique redevient un enseignement autonome. L'ambition est d'élever le 
niveau de formation initiale (80 % d'une classe d'âge au niveau bac)

1988-1992, sous le ministère Jospin, la loi d'orientation sur l'éducation est votée en 1989. La 
mission de l'école est réaffirmée «former l'homme, le travailleur, le citoyen ». La loi centre le 
processus éducatif sur l'élève, elle met en avant l'égalité des chances et la réduction des 
inégalités.

1989, les GAPP deviennent RASED.

1991, création des IUFM. 1991, c'est aussi la création des cycles de la maternelle à l'élémentaire. 
L'obligation des conseils d'école et la mise en place de nouveaux programmes.

2000, rénovation des ZEP en REP (réseau d'éducation prioritaire).

2005, loi sur le handicap et la médicalisation de la difficulté

2008, les derniers programmes toujours en application avec une entrée à nouveau disciplinaire.

Loi 2013 avec de nouveaux dispositifs et une priorité donnée à l'école primaire : plus de maîtres 
que de classes en cycle 2, accueil des 2 ans pour laisser le temps aux premiers apprentissages, 
les APC (activités pédagogiques complémentaires) et une redéfinition des cycles.


