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Evaluation des dispositifs d’accompagnement à la scolarité

Les idées essentielles du rapport

L’accompagnement à la scolarité et l’aide aux devoirs sont étroitement liés : d’une part
l’accompagnement est consacré principalement aux devoirs, d’autre part la nécessité d’aider certains
élèves à faire leurs devoirs est la principale justification de l’accompagnement.
Les devoirs en dehors de l’école ne présentent le plus souvent qu’un intérêt éducatif limité. Ils sont faits
dans des conditions matérielles et psychologiques non maîtrisées par celui qui les donne et contribuent
ainsi à renforcer les inégalités entre les élèves. Ce problème se pose de manière aggravée dans un pays
où les inégalités sociales sont fortes. Or c’est le cas en Nouvelle-Calédonie comme l’a souligné le
Président du Gouvernement dans son discours du 18 mai 2010 devant le séminaire régional de l’ONU en
faisant référence à l’indice de Gini.
Malgré une volonté affirmée de compenser les inégalités sociales en offrant un service gratuit destiné en
priorité aux enfants qui ne trouvent pas dans leur milieu familial des conditions satisfaisantes pour faire
leurs devoirs, les actions conduites dans le cadre de l’accompagnement ne peuvent pas atteindre cet
objectif parfaitement utopique et d’autant plus illusoire qu’il est présenté abusivement sous le label de
« soutien scolaire ».

Pour remédier à cette situation, deux mesures simples et complémentaires seraient nécessaires :
1 - Gérer les devoirs et les leçons exclusivement à l’école, pendant le temps scolaire
Les devoirs et les leçons font partie intégrante du processus d’apprentissage. L’acquisition de
méthodes et l’aide au travail personnel font partie des missions des enseignants. Faire réussir tous les
élèves c’est prendre en charge directement au sein de chaque classe ces activités essentielles.
Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport de mai 2010, « l’aide aux devoirs ou le
soutien méthodologique et disciplinaire doivent en effet faire partie intégrante de l’enseignement, et
n’ont pas à être transférés, en dehors du temps scolaire, à des intervenants. » (1)
Cette gestion des devoirs pendant le temps scolaire aurait également pour conséquence de résoudre
trois problèmes qui se posent actuellement avec acuité dans les écoles de Nouvelle-Calédonie :
- écarter la tentation de reporter sur des structures externes le nécessaire soutien aux élèves en difficulté
qui doit être la mission première de tous les enseignants ;
- mettre fin à un système d’études surveillées payantes assurées dans certaines écoles par les
enseignants dans un cadre déontologique incertain constituant de fait une offre alternative destinée aux
familles favorisées ;
- apporter une réponse à la question récurrente des rythmes scolaires, question très présente en
Nouvelle-Calédonie avec l’importance excessive des ramassages scolaires, et que les devoirs du soir
ne font qu’amplifier au détriment des élèves les plus fragiles qui sont souvent les plus lents et qui
doivent donc y consacrer encore plus de temps.
Pour compenser la réduction de la durée quotidienne des « cours », une augmentation du nombre de
jours de classes devrait être envisagée… Deux semaines supplémentaires pourraient être ajoutées : par
exemple en diminuant de deux jours les congés de juin et septembre, en retardant de trois jours la fin de l’année
et en avançant de trois jours la rentrée. Cet allongement de l’année scolaire entre aussi dans l’objectif de
réduction des inégalités en réduisant le nombre de journées sans prise en charge « éducative »…
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Pour compenser l’absence de devoirs à la maison, l’école devra mettre en œuvre des actions plus
volontaristes permettant de faciliter le suivi et l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant : par
exemple, livret scolaire plus explicite et rencontres plus régulières. Ce besoin a été exprimé par plusieurs
directeurs évoquant des projets d’ « école des parents », terme sans doute inadapté mais traduisant la volonté
de l’école de faciliter l’investissement des parents dans leur rôle de co-éducateurs.

(1) Dans son rapport, la Cour des Comptes souligne également que le système métropolitain d’accompagnement
éducatif n’est pas une solution pertinente : « une préoccupation d’efficacité et d’équité devrait normalement conduire à sortir
l’aide aux devoirs des modalités actuellement retenues pour l’accompagnement éducatif, et à la faire prendre
obligatoirement en charge, pendant le temps scolaire, par les propres enseignants de l’élève. »

2 - Développer les missions éducatives de l’accompagnement à la scolarité
Certes l’école doit assumer pleinement sa responsabilité dans la réussite scolaire et elle se doit
de contribuer efficacement à la réduction des inégalités entre les élèves qui lui sont confiés mais elle ne
peut pas parvenir seule à atteindre cet objectif dans une société fortement inégalitaire.
L’accompagnement à la scolarité, défini comme « l’ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école », a un rôle
complémentaire essentiel « afin de mieux prendre en compte les handicaps sociaux, culturels et
géographiques dont pâtissent une partie des enfants du pays ».
Ses missions doivent exclure toute activité d’aide aux devoirs ou de soutien scolaire, et se
consacrer exclusivement aux apports culturels nécessaires à la réussite scolaire (notamment
l’utilisation des TIC et l’élargissement des centres d’intérêt des enfants en mettant l’accent sur le
renforcement de l’autonomie et la pratique de l’entraide).
De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ce sens par les collectivités locales et par les
associations. Elles doivent être soutenues, développées, coordonnées en utilisant les cadres
institutionnels existants (Projet d’école, Contrat Educatif Local et Contrat d’agglomération).
Le réseau associatif calédonien est d’une grande richesse mais il s’appuie sur des animateurs dont les
missions et les statuts ne sont pas suffisamment définis pour assurer la pérennité des actions. Les principales
associations opérant dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité ont un projet éducatif qui souhaite
faire une place plus importante à des activités plus diversifiées.
Beaucoup de collectivités communales ont développé des services de garderie et des programmes
d’activités sportives et culturelles qui s’inscrivent dans le temps périscolaire en recherchant une complémentarité
avec l’accompagnement à la scolarité.
La question des rythmes de vie de l’enfant, compte tenu des contraintes souvent fortes du ramassage
scolaire, doit être centrale dans les choix qui sont faits. Des dispositifs variés doivent permettre de répondre à
une grande diversité de situations.
Parmi les solutions envisageables, dans une autre organisation du temps scolaire, on pourrait imaginer
qu’une partie de l’offre éducative de l’accompagnement à la scolarité se déroule pendant le temps scolaire, sous
forme d’ateliers laissés au libre choix des élèves et permettant aux enseignants d’intervenir en alternance
auprès de groupes restreints facilitant ainsi des temps de prise en charge plus individualisée.
Afin de garantir la cohérence et la continuité avec les actions conduites par l’école, le projet d’école
devrait comporter un volet « accompagnement à la scolarité » pour définir notamment les engagements
réciproques de coopération entre les institutions concernées. Comme le souligne la Charte nationale
d’accompagnement à la scolarité « l’efficacité des actions d’accompagnement à la scolarité dépend dans une
large mesure des liens qu’elles entretiennent avec les projets d’école ou d’établissement et réciproquement,
ceux-ci gagnent beaucoup à les prendre en compte ».
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1 - Présentation de la mission
Lettre de mission
Une mission d’évaluation globale de tous les dispositifs d’accompagnement à la scolarité des élèves et de prise
en charge de la difficulté scolaire proposés par les différentes associations et collectivités apparaît nécessaire
afin d’identifier les moyens mis en œuvre et de préconiser des recommandations d’optimisation de ces moyens.
[…] Lorsque le contexte est difficile, la seule action de l’école est souvent insuffisante pour garantir la réussite
scolaire de tous les élèves et il est alors nécessaire de s’appuyer sur des dispositifs complémentaires qui sont
mis en œuvre par les collectivités et les associations.
En apportant l’appui et les ressources dont les élèves ont besoin pour réussir à l’école, […] l’accompagnement à
la scolarité s’inscrit dans l’objectif de réduction des inégalités fixé par le Président du Gouvernement dans sa
déclaration de politique générale du 30 août 2009.
L’étude demandée doit permettre de mieux connaître la réalité de l’accompagnement scolaire afin de définir des
orientations susceptibles d’en renforcer l’efficacité.

Définition de la problématique
Le terme d’accompagnement à la scolarité s’inscrit dans une problématique éducative complexe qui
nécessite de définir précisément en quoi peut consister cet « accompagnement » :
- il ne fait pas partie de l’action de l’école (il ne s’agit pas d’un « accompagnement scolaire ») mais son
lien avec l’école paraît essentiel car il fait référence à la scolarité et doit donc contribuer à favoriser la
réussite scolaire ;
- il relève en grande partie de la responsabilité des familles mais il a vocation à s’y substituer ;
- il doit contribuer à réduire les inégalités sociales en apportant un plus aux enfants des familles
défavorisées
Extrait de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité
On désigne par «accompagnement à la scolarité» l’ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole,
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux
devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs
d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement
personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole.
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole.
Il se propose, par des stratégies diversifiées :
> d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter
l’accès au savoir ;
> d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur
apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales
et économiques de la ville ou de l’environnement proche ;
> de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de
vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre
les jeunes ;
> d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Il convient donc de considérer de manière distincte :
- le rôle de l’école qui inclut normalement dans ses missions des actions de soutien réalisées par des
enseignants pendant le temps scolaire ;
- le rôle de l’accompagnement à la scolarité qui concerne tous les autres facteurs intervenant dans la
réussite scolaire, y compris dans leur interaction avec l’école.
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Afin de clarifier la notion d’accompagnement, on réservera les termes de soutien et de rattrapage aux
actions conduites dans le cadre scolaire, et on sera attentif aux domaines où les interactions avec l’école
sont fortes :
- les devoirs à la maison ;
- les objectifs communs avec l’école (méthodologie, citoyenneté, autonomie) ;
- le suivi de la scolarité par les parents.

Un autre regard porté sur l’école
S’interroger sur l’accompagnement à la scolarité oblige à changer de point de vue : il ne s’agit pas de regarder
le fonctionnement interne de l’institution mais d’observer, en se limitant à sa périphérie immédiate, les
différentes composantes de l’écosystème éducatif.
La Charte nationale d’accompagnement à la scolarité définit son champ d’intervention comme « l’ensemble des
actions visant à offrir aux côtés de l’école l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à
l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social ».
Alors que l’école offre à tous les élèves des conditions homogènes, il s’agit donc ici d’identifier les différents
facteurs externes qui viennent perturber les apprentissages et sur lesquels l’accompagnement peut intervenir
pour faciliter la réussite de tous les élèves.
Trois grands domaines sont concernés :
- les inégalités sociales et culturelles qui se traduisent notamment par la difficulté de certains parents à
participer efficacement au suivi scolaire de leur enfant ;
- les inégalités économiques qui sont source de discrimination pour l’accès aux ressources éducatives
et à différents services liés à l’éducation des enfants ;
- l’éloignement géographique qui induit pour beaucoup d’enfants des temps de transport affectant
gravement leur investissement scolaire et qui interdit de fait leur participation aux activités périscolaires.
Deux axes de réflexion doivent être conduits :
- comment des dispositifs complémentaires peuvent-ils intervenir pour compenser ces inégalités ?
- comment l’école doit-elle s’adapter pour remplir sa mission fondamentale de réduction des inégalités ?

Méthodologie
Identification des principales problématiques que l’évaluation devra chercher à analyser
Qui conduit des actions d’accompagnement ?
Quels organismes (institutions et associations) ? Quelle est la qualification des personnels ? Qui pilote les
dispositifs ? Quel est le coût financier des actions ? Le service est-il gratuit pour les usagers ? Existe-t-il un
secteur privé commercial dans ce domaine ?
L’offre d’accompagnement est-elle adaptée aux besoins ?
Comment est-elle répartie sur le territoire ? Quelle est sa durée ? Comment et par qui est-elle proposée aux
publics concernés ? Quels enfants en bénéficient ? Quelle est la distance « culturelle » entre l’école et le milieu
dans lequel vit l’enfant ? Quelles activités sont proposées ? Quelles ressources sont utilisées ? Quels objectifs
sont explicitement visés ? Comment sont-ils évalués ?
Quels sont les liens entre l’école et l’accompagnement à la scolarité ?
Comment sont gérés les devoirs à la maison ? Quelles concertations entre enseignants et accompagnants ?
Quelles sont les attentes de chacun ? Quelle est l’implication des établissements scolaires (projet d’école, projet
d’établissement) ?
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Quel est le rôle des parents et celui des enfants ?
Quelles sont les attentes des parents ? Sont-ils simples consommateurs ou véritablement acteurs de
l’accompagnement ? Quel est le cadre « éducatif » dans lequel fonctionne l’accompagnement (contrat implicite
ou explicite) ? Comment les risques de stigmatisation ou de substitution sont-ils traités ? Quelles sont les
relations entre l’école et les familles ?

Délimitation du champ d’investigation de l’étude
L’étude concerne l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et devra permettre de faire un état des lieux
précis des réponses apportées dans les différentes zones géographiques.
Dans la perspective du transfert de compétences, il apparaît souhaitable que l’étude concerne aussi bien le
premier que le second degré (au moins au niveau des collèges) et l’enseignement public comme l’enseignement
privé, d’autant plus que certaines actions sont probablement communes.
Une étude statistique sera conduite sur les élèves ayant bénéficié d’un accompagnement en 2009 (ce qui
permettrait par exemple de rechercher des éléments relatifs à l’évaluation et de s’appuyer sur d’éventuels
bilans).
Toutes les formes d’accompagnement à la scolarité seront recensées, quel qu’en soit l’organisateur, à
l’exception des actions conduites par des enseignants pendant le temps scolaire qui dans cette étude seront
désignées sous l’appellation de « soutien scolaire ».

Calendrier de la mission
Etape 1 : février - mars
Envoi aux collectivités (provinces et communes) d’un courrier comportant deux documents :
- un courrier signé par le membre du Gouvernement en charge de l’Enseignement
- un questionnaire destiné à un recensement des structures organisant des actions d’accompagnement
Analyse des réponses et contact avec les collectivités auprès desquelles un complément d’information est
apparu nécessaire.
Quatre communes seulement ont répondu : TOUHO, KAALA-GOMEN, FARINO et DUMBEA
Etape 2 : avril - mai
Etablissement d’une fiche descriptive pour chacune des actions lors d’entretiens avec les organisateurs et de
contacts avec les acteurs locaux (y compris les écoles concernées).
Selon le cas, certaines fiches ont été rédigées au niveau d’un ensemble d’actions et il a été procédé pour
chacune des principales structures à au moins une visite de terrain (contacts avec l’animateur, les élèves,
l’école).
Recueil des listes d’élèves de CP ayant bénéficié d’un accompagnement en 2009.
Déplacements à LIFOU, KONE, KAALA-GOMEN, BOURAIL, HOUAILOU, PONERIHOUEN, POINDIMIE,
TOUHO et HIENGHENE ainsi que dans les quatre communes du Grand NOUMEA
Etape 3 : début juin (reporté fin juin à la demande de Mme BACKES)
Remise au Gouvernement d’un premier rapport présentant une analyse des données recueillies avec une
cartographie permettant d’apprécier la répartition géographique des dispositifs et une identification des
principaux leviers susceptibles d’être utilisés pour que la politique d’accompagnement à la scolarité contribue
efficacement à la réduction des inégalités.
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Conditions de réalisation
Cette mission a fait l’objet d’une commande de la part de Mme BACKES, membre du Gouvernement en charge
de l’enseignement, lors d’une audience qui s’est tenue le 11 janvier 2010 au Gouvernement.
Le responsable a remis le 11 février 2010 à Mme BACKES un projet définissant :
- le cadre théorique de l’accompagnement à la scolarité
- les principales problématiques à analyser
- le champ d’investigation de l’étude et un calendrier de travail
Ce projet a été validé et le responsable a rédigé les documents qui ont été envoyés par Mme BACKES aux
collectivités locales dès le 19 février 2010. Le travail a ainsi été engagé sans attendre la lettre de mission
officielle qui a été signée le 22 avril 2010 par le Secrétaire Général du Gouvernement.
La Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie a pris en charge l’ensemble des frais.
Le choix des personnes à rencontrer, des lieux à visiter et des déplacements à effectuer a été décidé par le
responsable de la mission en fonction de trois critères :
- couvrir l’ensemble du territoire
- privilégier les interlocuteurs désignés par les collectivités locales
- échanger avec l’ensemble des acteurs (élus, administratifs, associations, animateurs, élèves, directeurs
d’école)
Dans un domaine aussi complexe, il était important de ne pas procéder par généralisation à partir d’un nombre
trop restreint de témoignages et il était également impératif de faire un recensement suffisamment précis pour
pouvoir générer des repères statistiques fiables.
Au total, au cours des mois d’avril et mai, ce sont 50 rencontres qui ont été réalisées avec les directeurs de
l’enseignement des 3 provinces, les élus ou représentants de 8 communes, les responsables de 12 associations
et les directeurs de 17 établissements scolaires (dont 2 privés) ainsi que le directeur de la DDEC.
Début juin environ 50 entretiens téléphoniques ont été conduits avec la plupart des directeurs d’écoles
élémentaires publiques et avec quelques directeurs d’écoles privées pour compléter et préciser les données
chiffrées mais aussi pour recueillir leur témoignage et leur analyse.
Les informations recueillies ont été mises en relation avec les bases de données de la DENC en ce qui
concerne les écoles publiques (effectifs des écoles et résultats aux évaluations) et avec les chiffres publiés par
le Vice-Rectorat pour les effectifs des écoles privées.
Quelques actions ont nécessairement échappé à la vigilance de l’enquêteur, mais elles sont sans doute peu
nombreuses, sauf dans le domaine des services payants d’accompagnement autres que les études surveillées
qui, sous des formes diverses, sont très développés sur le Grand NOUMEA mais n’ont pas fait l’objet
d’investigations.
Enfin une attention a été portée à la nécessité de tenir compte dans cette étude des réflexions conduites en
même temps dans d’autres cadres :
- en Nouvelle-Calédonie, avec le séminaire de l’ONU, la prospective Nouvelle-Calédonie 2025 ou les
Assises de la Petite Enfance en Province Sud ;
- en métropole, avec le rapport de mai 2010 de la Cour des Comptes mais aussi l’avis donné en 2005 par
le haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole.

Nota
Un pré-rapport a été remis le 25 juin 2010 à Mme BACKES, membre du Gouvernement en charge de
l’enseignement et le 30 juin 2010 au Secrétaire Général du Gouvernement.
Ce pré-rapport n’ayant fait l’objet d’aucun échange, d’aucune observation ou demande d’explication, l’auteur a
considéré que le document présenté répondait de manière jugée satisfaisante à la mission qui lui avait été
confiée et n’a donc apporté aucune modification à la version définitive de son rapport.
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2 - Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité

Note de synthèse
Malgré les précautions qui sont prises, l’accompagnement à la scolarité en Nouvelle-Calédonie relève d’une
double substitution :
- il se substitue en partie à l’école pour prendre en charge des élèves en difficulté qui lui sont désignés
souvent par l’école elle-même dans une complémentarité ambiguë ;
- il se substitue aux parents pour assurer un suivi de la scolarité qui n’a de sens que s’il est fait par les
parents eux-mêmes car c’est une dimension essentielle de l’investissement scolaire des enfants.
Aspects positifs :
- un réseau associatif remarquable qui assure une fonction de lien social ;
- un rôle d’insertion utile pour une partie des personnes participant au dispositif ;
- un service de garde qui répond à un réel besoin et un objectif d’ouverture éducative à développer.
Aspects négatifs :
- une discrimination inacceptable entre les enfants défavorisés bénéficiant d’un service gratuit assuré par
des animateurs peu compétents pour cette tâche et les autres enfants ayant les moyens financiers
d’accéder à des services assurés par des « professionnels » ;
- une ambiguïté forte sur la prise en charge illusoire de la difficulté scolaire ;
- un service souvent laissé au hasard des initiatives locales et présentant une forte instabilité.
Destiné à compenser les inégalités sociales, en se focalisant malgré lui sur l’aide aux devoirs,
l’accompagnement à la scolarité contribue de fait à renforcer les inégalités entre les élèves.

Le rôle des collectivités locales
L’accompagnement à la scolarité est le plus souvent considéré par les collectivités locales comme une action
ayant pour but de réduire les inégalités entre les élèves en prenant en charge financièrement un service
destiné en priorité ou en exclusivité aux familles ayant des revenus modestes…
Pour répondre à cette mission, les collectivités locales mettent en œuvre deux stratégies :
- soit elles organisent elles-mêmes un service d’accompagnement à la scolarité (c’était le cas en 2009 pour
les communes de PAITA et de DUMBEA) ;
- soit elles financent des structures associatives qui s’en chargent (c’est le cas le plus fréquent, devenu quasi
général en 2010 puisque DUMBEA pour une partie de ses écoles et PAITA pour la totalité ont externalisé ce
service en le déléguant à une structure associative).
Les provinces
En Province Sud, deux cas de figure existent :
- dans le Grand NOUMEA, les communes et la Province interviennent d’une manière dont la complémentarité
est parfois mal définie, héritage d’initiatives politiques diverses comme c’est le cas sur la commune de
NOUMEA où l’un des deux principaux opérateurs est financé essentiellement par la commune et l’autre par
la Province ;
- en Brousse, seule la Province intervient par l’intermédiaire de l’association PASS.
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L’aide apportée par la Province Sud prend plusieurs formes :
- subventions de fonctionnement couvrant essentiellement la rémunération des animateurs ;
- dotation d’emplois (PPIC) ayant une fonction de coordination des dispositifs ;
- participation à des actions de formation des animateurs.
La notification tardive aux opérateurs a pour conséquence une mise en place différée de certaines actions. Ainsi
en 2010, la convention relative aux emplois PPIC mis à disposition de l’association PASS n’a été signée que le
20 avril, ce qui a retardé la mise en place de la plupart des actions car ce sont ces agents qui sont chargés des
inscriptions. Ce retard est dû à la prise en compte de la dimension d’insertion qui est l’une des composantes
importantes du dispositif des emplois PPIC.
En Province Nord, seule la Province intervient - en soutien aux initiatives locales - dans le cadre d’un dispositif
nommé RAPI (Relai d’Animation Périscolaire et d’Information) dont les objectifs associent étroitement insertion
et accompagnement à la scolarité.
L’aide apportée par la Province est coordonnée par un agent provincial et prend plusieurs formes :
- prise en charge de la rémunération des animateurs et des démarches administratives (déclaration CAFAT) ;
- organisation de sessions de formation s’inscrivant principalement dans un objectif d’insertion.
La notification tardive aux associations a pour conséquence une mise en place différée de certaines actions en
particulier lorsque les moyens financiers de l’association ne lui permettent pas d’anticiper. Ainsi, le 20 mai, l’APE
de Hienghène n’avait pas reconduit ses actions d’animation interclasse car elle n’avait pas encore reçu de
réponse à sa demande de subvention.
Il faut cependant souligner que le RAPI n’est pas seulement un dispositif d’accompagnement à la scolarité. Il a
aussi vocation à offrir aux jeunes un cadre pour retrouver une dynamique personnelle et à prendre en charge
des projets d’animation culturelle (points lecture, activités pendant l’interclasse de midi, activités du mercredi)
sans lien formel avec la scolarité des enfants.
En Province des Iles Loyauté, les initiatives relevant de l’accompagnement à la scolarité sont à peu près
inexistantes et ne font pas l’objet d’une stratégie provinciale mais une réflexion sur cette question paraît
engagée.
Le service chargé des relations avec les associations a réalisé un tableau « regroupant toutes les structures
existantes qui ont pour but d’apporter un complément à la scolarité de l’élève ».
Il s’agit essentiellement d’activités sportives et culturelles qui ne paraissent pas entrer dans le champ restreint
de l’enquête, sauf en ce qui concerne les actions suivantes :
- une intervenante à l’école de LUENGONI
- l’association AJI au groupe scolaire privé ASEE Havila de WE
- l’accompagnement éducatif initié par le collège public de WE
- ainsi que deux projets d’études du soir (association Wenekuka et association AJSJB Hnathalo)
A noter qu’il a existé entre 2005 et 2007 un dispositif de « médiateurs-éducateurs » à l’initiative de la Subdivision
(Haut-Commissaire délégué de la Province des Iles) : il s’agissait de jeunes bacheliers qui prenaient en charge
les élèves de primaire et de collège le soir après la classe dans les tribus (maison commune ou « eika », maison
du pasteur). Ce dispositif avait apparemment connu quelques dérives (animations sportives) mais était perçu de
manière plutôt positive. Il n’a pas survécu au départ de son initiateur.

Les communes
D’une manière générale, les communes sont peu engagées de manière directe dans les dispositifs
d’accompagnement à la scolarité. Les deux seules communes qui avaient mis en place ce type de service ont
fait le choix de l’externaliser en totalité (PAITA) ou en partie (DUMBEA) pour des raisons complexes qui tiennent
à la fois à des choix politiques et aux difficultés de gestion rencontrées dans la mise en œuvre :
- recrutement, qualification, formation et statut des animateurs
- inscription et gestion des élèves
La plupart des communes considèrent en fait que leur domaine de compétence s’inscrit davantage dans les
animations sportives et culturelles que dans un accompagnement à la scolarité aux objectifs mal définis.
La Mairie de KAALA-GOMEN apporte un éclairage intéressant sur la question : le Maire, ancien directeur
d’école, considère que l’action de la collectivité locale en matière d’accompagnement à la scolarité est de tout
faire pour que tous les enfants trouvent à l’école des conditions optimales d’apprentissage. A cet effet, les
transports scolaires et la cantine sont gratuits, les classes bénéficient d’une climatisation et des mesures sont
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prises pour inciter les enseignants à rester dans la commune (logement et cantine gratuits). Ces mesures lui
paraissent de nature à apporter les meilleures garanties de réduction des inégalités et il pense que les autres
actions éventuelles doivent rester du domaine de l’initiative privée ou associative sans que la collectivité locale
intervienne.
La Mairie de DUMBEA est la seule qui continue à gérer un service d’accompagnement à la scolarité dans une
partie des écoles de sa commune. Ce service est confié à la Caisse des Ecoles qui met en œuvre un dispositif
bien organisé.
La Mairie du MONT-DORE souhaite développer une approche plus globale de ses services en associant ses
activités éducatives soit avec la garderie (formule Club Junior) soit avec l’accompagnement à la scolarité
(formule testée cette année dans deux écoles).
La Mairie de NOUMEA considère que son objectif principal est d’offrir aux enfants un cadre pour qu’ils puissent
faire leurs devoirs dans des conditions matérielles satisfaisantes, mais face à des actions qui se sont multipliées
au cours des dernières années elle ressent le besoin d’une plus grande cohérence et d’une concertation
renforcée entre les différentes collectivités.

Les opérateurs associatifs d’accompagnement à la scolarité
On peut distinguer quatre types d’opérateurs associatifs d’accompagnement à la scolarité.
Les associations
Il s’agit soit d’associations de parents d’élèves constituées donc à partir de l’école, soit d’associations de
quartiers ou de tribus. Ces associations ne sont pas fédérées et s’adressent directement aux collectivités locales
pour obtenir des aides. C’est le cas de la plupart des associations financées par le RAPI en Province Nord. Les
associations de parents d’élèves sont les plus fragiles car leurs responsables changent fréquemment et la
continuité est parfois difficile à assurer.
Les fédérations d’associations (FASE, FASEM, FAPEPP HOUAILOU)
Les fédérations d’associations présentent un intérêt évident pour la mise en œuvre d’actions
d’accompagnement à la scolarité dont elles assurent la cohérence, les modalités d’action et le suivi. Ces
garanties sont appréciées par les collectivités locales qui peuvent ainsi traiter avec un interlocuteur unique
auquel elles attribuent souvent des moyens de coordination mais elles sont également appréciées par les autres
institutions susceptibles d’être sollicitées pour l’attribution d’aides (ainsi la FAPEPP de HOUAILOU a obtenu en
2009 une aide significative du Consulat de Nouvelle-Zélande pour l’équipement de points lectures dans les sites
où fonctionne un accompagnement).
La caractéristique principale de ces fédérations, c’est de s’appuyer sur un réseau d’associations locales
dynamiques qui mettent en œuvre les actions de la fédération et qui conduisent souvent par ailleurs leurs
propres actions, notamment sous forme de sorties éducatives ou de camps de vacances (c’est la cas par
exemple de l’APAS de St Quentin à NOUMEA, association adhérente de la FASE).
Mais les fédérations considèrent qu’elles ne doivent pas intervenir dans les lieux où il n’existe pas une
dynamique locale car elles ne peuvent pas prendre en charge la gestion locale des actions d’accompagnement,
notamment le recrutement et le suivi des animateurs.
Les opérateurs avec un cadre juridique associatif (PASS et AS)
Constitués au départ à partir d’une structure associative, ils se sont développés en fonction d’une mission qui
leur a été déléguée par une collectivité locale pour assurer un service d’accompagnement dans des lieux où il
n’existait pas…
Association constituée initialement à LA FOA, PASS s’est ainsi développée à partir de 2006 sur l’ensemble des
communes de la Province Sud à l’initiative de l’exécutif provincial.
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De même, l’association « Accompagnement Scolaire » émanation d’une APE de l’école Desbrosse de NOUMEA
a proposé en 2010 à la Province Sud d’étendre ses actions d’accompagnement à d’autres écoles de la
commune de NOUMEA et a obtenu à cet effet une augmentation sensible de sa subvention.
Le principal avantage de ces structures c’est de combiner la souplesse d’un cadre juridique associatif, la
réactivité d’un organisme susceptible d’intervenir sur n’importe quel lieu où un besoin est identifié et la
qualification de personnels qui ont été choisis en fonction de leurs compétences.
Mais ces structures qui sont financées exclusivement avec des fonds publics, donc dans le cadre d’une
délégation de service public, fonctionnent selon une dynamique complexe avec une recherche de
développement fondée sur la satisfaction de leurs clients qui a deux séries de conséquences :
- positives d’une part avec un développement important d’outils qui sont censés répondre à des normes de
qualité et contribuer au succès de l’entreprise (liaison avec les écoles, liaison avec les parents, évaluation
de l’efficacité, mesure du degré de satisfaction des usagers, instauration d’un système de récompenses
pour motiver les élèves) ;
- négatives d’autre part avec une tentation renforcée de présenter le service de manière idyllique (soutien
scolaire, épanouissement personnel, etc…), plus ambitieux que ce qu’il n’est en réalité, ce qui pose encore
plus problème lorsqu’il y a de fait concurrence avec d’autres opérateurs.
La volonté de la Province d’étendre un service à un plus grand nombre de bénéficiaires est tout à fait légitime
mais la démarche qui place l’opérateur dans l’obligation d’aller vendre son produit auprès des enseignants et
des parents n’est pas sans risque et il est certain qu’elle devrait être davantage encadrée par le commanditaire
car elle place les usagers (enseignants et parents) devant des choix dont ils ne maîtrisent ni les clés ni les
enjeux.
Les établissements scolaires avec un support associatif (OCCE Ecole publique de POINDIMIE, Foyer
socio-éducatif du collège de HIENGHENE, Association AJI du collège Havila de LIFOU)
Rares sont les écoles primaires qui ont mis en place elles-mêmes des actions d’accompagnement comme à
POINDIMIE où le Directeur de l’école publique est responsable d’un important dispositif - financé par le RAPI qu’il gère dans le cadre sa coopérative scolaire qui est une association affiliée à l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’Ecole). C’est aussi le cas à Népoui sur la commune de POYA où le directeur de l’école
coordonne le dispositif RAPI géré par une association extérieure à l’école.
Il semble que ce type d’initiative soit plus fréquent dans les collèges comme à HIENGHENE où le foyer
socioéducatif sert de support aux actions d’accompagnement financées par le RAPI.
Enfin, il existe aussi quelques écoles où les enseignants ont pris des initiatives pour répondre aux besoins de
leurs élèves en dehors du temps scolaire :
- soit en participant eux-mêmes comme animateurs à une action d’accompagnement (Ecole Cosnier à
NOUMEA) ;
- soit de manière bénévole comme à CANALA où certains enseignants ont assuré en 2009 le suivi d’un
groupe d’une douzaine d’élèves, action poursuivie cette année par deux animateurs pris en charge par le
RAPI de la Province Nord ;
- soit en accueillant un groupe d’accompagnement avec un animateur dans leur classe tout en étant présent,
ce qui facilite la discipline et constitue un cadre propice au travail scolaire (Ecole Paddon à PAITA) ;
- soit en assurant de manière bénévole un service d’études surveillées pour tous les élèves (Ecole et Collège
ASEE Havila et Hnazianu de LIFOU).

Les objectifs affichés et les objectifs mis en œuvre
La lecture des documents publiés par les collectivités locales et les opérateurs (voir « Ecrits de référence ») ne
laisse aucun doute sur les objectifs principaux de leurs actions d’accompagnement à la scolarité :
- il s’agit de lutter contre l’échec scolaire par un soutien scolaire et une aide individualisée en accompagnant
les enfants dans leurs études après l’école ;
- il s’adresse en priorité aux élèves en difficulté et aux familles défavorisées.
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Certains y ajoutent des objectifs complémentaires plus ou moins ambitieux :
- sensibiliser les parents (FASEM), renforcer l’implication des parents (Province Sud)
- mieux encadrer les enfants pour l’apprentissage de la lecture (FASE)
- développement des pratiques de lecture et d’expression écrite et orale (AS)
- avoir un comportement collectif citoyen et favoriser les aides mutuelles (FASE)
- sensibiliser chaque enfant au « vivre ensemble » (DSU de DUMBEA)
- susciter, entretenir et redonner l’appétit d’apprendre (AS)
- soutien comportemental positif (AS)
- contribuer à l’épanouissement personnel de l’enfant (Province Sud)
- proposer des activités manuelles et autres (Province Nord)
L’affichage des objectifs est donc fortement centré sur le soutien scolaire.
Mais les entretiens réalisés avec les opérateurs témoignent d’une analyse très différente : personne ne prétend
faire du soutien scolaire et chacun souligne au contraire les objectifs beaucoup plus modestes de son action…
Ainsi le Directeur de PASS (dont le sigle signifie « Programme d’Accompagnement et de Soutien Scolaire »)
précise qu’il ne fait surtout pas de « soutien scolaire », le Président de la FASE déclare qu’il demande
simplement à ses animateurs le travail que ferait normalement n’importe quel parent et qu’il inscrit
essentiellement son action dans un objectif de lien social, etc…
Chacun reconnaît d’ailleurs que le niveau de qualification de ses animateurs et l’insuffisance des formations qui
leur sont proposées ne permettent pas d’avoir des attentes plus ambitieuses, d’autant plus que les nombreux
dispositifs conçus par les uns et les autres pour établir une liaison avec l’école fonctionnent assez peu…
Cet écart entre les intentions affichées et les intentions réelles a deux explications :
- l’ambiguïté de la notion d’accompagnement à la scolarité dont la référence explicite à l’école est
nécessairement une source de confusion ;
- la nécessité de se situer officiellement sur un terrain « noble » plus facile à défendre en termes de choix
budgétaires que le domaine de l’animation éducative dont la contribution à la réduction des inégalités
sociales est plus compliquée à expliquer !
Bien que cette dualité ne relève pas d’un volonté délibérée de tromper, nul doute qu’elle entretient une
confusion à haut risque aussi bien dans l’esprit de certains parents que dans l’esprit de certains
enseignants et qu’elle peut donner à certains élus le sentiment de réellement contribuer ainsi à lutter
contre l’échec scolaire par une politique de compensation.

Les prescripteurs
Selon les informations communiquées par les opérateurs, il apparaît en moyenne que 40% des élèves
bénéficiant de l’accompagnement sont désignés par les enseignants à partir des deux critères de difficulté
scolaire et de mauvaises conditions matérielles pour faire les devoirs à la maison.
Cette proportion est sans doute supérieure compte tenu du fait que certains enfants proposés la première année
par les écoles sont ensuite inscrits directement par les parents l’année suivante… mais cette problématique est
essentiellement présente en Province Sud car presque toutes les actions d’accompagnement en Province Nord
se déroulent en tribu et concernent sans distinction tous les enfants de la tribu.
Ce mode de désignation s’inscrit de manière parfaitement logique dans une politique de réduction des
inégalités visant à offrir gratuitement aux plus défavorisés un service supplémentaire.
Mais il a des conséquences qui amènent à s’interroger sur sa pertinence.
D’une part en demandant aux enseignants de désigner ainsi les élèves en difficulté scolaire afin qu’ils soient pris
en charge par un service dont la compétence dans ce domaine est pour le moins incertaine, on crée
involontairement une situation doublement ambiguë : en laissant penser que la difficulté scolaire peut être traitée
hors de l’école et en acceptant qu’elle le soit sans garantie de qualité. C’est pour cette raison que certaines
écoles refusent de s’engager dans un système qui ne leur paraît pas adapté et donnent ainsi l’impression d’un
manque de coopération.
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D’autre part en apparaissant comme un dispositif qui accueille principalement des élèves en difficulté,
l’accompagnement a une image plutôt négative d’un service gratuit qui prend en charge les mauvais élèves,
image renforcée dans certaines écoles par la comparaison avec les études surveillées payantes accueillant
plutôt les bons élèves (ou du moins ceux qui ont les moyens de payer).
Certains directeurs indiquent qu’il existe un « quota » (nombre maximum d’élèves pouvant être pris en charge)
qui est parfois géré en donnant à chaque enseignant le « droit » de désigner un ou deux élèves de sa classe…
ce qui peut paraître rationnel mais s’apparente à la logique de la « constante macabre » définie par A. Antibi.
L’analyse des résultats aux évaluations CP de 2009 des élèves ayant bénéficié d’un accompagnement confirme
cette connotation négative :
- l’échantillon des élèves pris en charge comporte une proportion plus grande d’élèves en difficulté ;
- le groupe où la désignation est principalement le fait des parents progresse davantage que celui où la
désignation est principalement le fait des enseignants.
Ainsi la désignation par les enseignants des élèves qui bénéficient de l’accompagnement génère des
effets négatifs, comme d’ailleurs dans toute structure scolaire opérant une discrimination sur le choix
de ses élèves.

Les élèves bénéficiant de l’accompagnement
Le recensement des élèves bénéficiant de l’accompagnement est un exercice difficile…
Très souvent les écoles ne sont pas informées des élèves qui bénéficient d’une action d’accompagnement, en
particulier lorsque cette action se déroule hors de l’école.
L’opérateur est donc la principale source d’information mais les données dont il dispose ne sont pas toujours
facilement exploitables : certaines sont établies en fonction de la commune et de l’école, mais d’autres sont
présentées en fonction du site où se déroule l’action, sans indication de l’école où sont scolarisés les enfants, ce
qui nécessite alors des demandes de précision ou des investigations complémentaires…
De plus le nombre d’élèves inscrits est souvent différent du nombre d’élèves qui suivent effectivement
l’accompagnement et la fréquentation est une donnée qui connaît de fortes variations impossibles à mesurer :
- pour certains opérateurs, la fréquentation n’est pas obligatoire ou a lieu à la carte, certains soirs seulement ;
- pour d’autres le nombre d’élèves pris en charge varie fortement au cours de l’année ;
- la plupart des sites fonctionnent 4 fois par semaine mais d’autres 1, 2 ou 3 fois par semaine ;
- alors que certaines actions commencent en mars d’autres se mettent en place seulement en juin ou juillet.
Enfin pour la Province Nord, mis à part la FAPEPP à HOUAILOU, pour obtenir des données statistiques il faut
s’adresser directement à chacune des associations bénéficiant du RAPI, exercice incertain car les interlocuteurs
sont difficiles à contacter pour des activités qui ne relèvent pas toujours de l’accompagnement à la scolarité…
Les chiffres donnés dans le tableau ci-après ont été établis en croisant trois modes d’investigation :
- visites sur le terrain pour une partie des communes de la côte Est (HOUAILOU, PONERIHOUEN,
POINDIMIE, TOUHO et HIENGHENE) ;
- entretiens téléphoniques avec la plupart des directeurs d’écoles élémentaires publiques (POYA, Népoui
POYA, POUEMBOUT, KONE, VOH, KOUMAC, POUM, OUEGOA, POUEBO, Tiéti POINDIMIE,
PONERIHOUEN, KOUAOUA, CANALA et Nakety CANALA) et certains directeurs d’écoles privées (BELEP,
Arama POUM, Ouelisse VOH, Bondé OUEGOA, POUEBO, CANALA) ;
- entretiens téléphoniques avec les interlocuteurs associatifs désignés par la Province comme bénéficiant du
RAPI.
Dans ces conditions les données recueillies ne sont certainement pas exhaustives mais on peut considérer
qu’elles présentent un caractère indicatif satisfaisant pour donner du sens à un traitement statistique, d’autant
plus que le choix de traiter les données de l’année 2009 permet de disposer d’informations relativement précises
présentes dans les bilans annuels des principaux opérateurs.
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Afin de limiter le champ de l’étude, seuls sont pris en compte dans le tableau ci-après les élèves qui ont
bénéficié d’actions d’accompagnement en lien direct avec l’école, donc incluant une aide aux devoirs quelle
qu’en soit la fréquence et la durée.
Année 2009

Elèves des écoles élémentaires publiques
Total
Accompagnement
Etudes payantes
Province Iles
1247
10
0
Province Nord
3221
420 (13,0%)
25
Province Sud
13227
1828 (13,8%)
1392
NC
17695
2258 (12,8%)
1417
Données mises à jour le 24 juin 2010

Elèves des écoles élémentaires privées
Total
Accompagnement
Etudes payantes
1138
60
0
1756
446 (25,4%)
0
3085
194 (6,3%)
526
5979
700 (11,7%)
526

L’accompagnement à la scolarité pris en charge dans le cadre des politiques publiques concernait donc en 2009
un peu plus de 12% des élèves des écoles élémentaires publiques et privées en Province Sud (2022 élèves du
CP au CM2 sur 16312) et 17% en Province Nord.
Ce service gratuit apparaît dans certains secteurs comme une alternative aux études surveillées payantes qui
n’existent pratiquement que sur le Grand NOUMEA où elles concernent plus de 15% des élèves.

L’organisation de l’accompagnement (horaires, lieux)
L’accompagnement à la scolarité se déroule le soir après la classe bien que de nombreuses études (et
notamment le récent rapport de la Cour des Comptes) dénoncent la longueur excessive des journées de
classe… Il a lieu en principe 4 fois par semaine mais des fréquences de 1 à 3 fois ont également été notées en
fonction de contraintes particulières ou de projets spécifiques.
Il est parfois complété par des séances de travail le samedi matin et des actions pendant les congés scolaires
sous forme de stage ou de camp de vacances.
Il se déroule dans des lieux variés (salle de classe, cantine, préau, maison de quartier, maison commune,
famille…) qui présentent chacun des caractéristiques différentes, pas toujours adaptées aux objectifs réels ou
supposés de l’action…
Le choix du lieu traduit souvent un choix stratégique mais c’est également parfois un choix par défaut.
Ainsi la plupart des opérateurs préfèrent un lieu hors de l’école :
- parce qu’il permet de sortir les enfants d’un cadre scolaire où ils ont déjà passé plus de 8 heures ;
- parce qu’il permet d’offrir un service de proximité à des enfants qui habitent loin de l’école.
Toutefois ces lieux n’offrent pas toujours un cadre bien adapté à la réalisation des devoirs : aménagement
sommaire dans un cadre familial ou dans une maison commune, manque de place et environnement
relativement bruyant dans une maison de quartier, absence fréquente des ressources de base telles que
dictionnaires, encyclopédies ou ordinateurs.
Mais près de la moitié des actions d’accompagnement en Province Sud ont lieu dans l’école :
- parce que des locaux et des ressources y sont en principe disponibles ;
- parce que l’opérateur entretien avec l’école une relation privilégiée.
Toutefois l’organisation d’un accompagnement dans une école n’est pas nécessairement une garantie de
disposer de locaux adaptés car les enseignants acceptent rarement que l’accompagnement ait lieu dans une
salle de classe. Il faut alors négocier des salles annexes (rares) ou l’utilisation de la cantine (au mépris des
règles d’hygiène qui ne permettent pas en principe ce type d’utilisation) mais le plus souvent l’accompagnement
trouve refuge sous le préau, chaque groupe disposant d’une table et de deux bancs avec un environnement
parfois bruyant (garderie) et aucun accès aux ressources documentaires de base.
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Les personnels (coordonnateurs et animateurs)
L’accompagnement à la scolarité est assuré par des coordonnateurs et des animateurs dont les compétences,
la formation, le statut, la rémunération témoignent d’une grande diversité et dont les motivations relèvent
souvent autant de l’insertion que de la mission d’accompagnement…
L’enquête n’a pas permis de recueillir des éléments d‘information suffisamment précis sur les personnels qui
encadrent les actions d’accompagnement pour établir un portrait-robot. Cet exercice serait d’ailleurs très difficile
à réaliser car l’une des caractéristiques premières c’est le renouvellement important et permanent des
personnels qui encadrent l’accompagnement.
A titre d’exemple un opérateur qui fonctionnait en 2009 avec une centaine d’animateurs a dû recruter durant
l’année 170 personnes ! Chaque année le renouvellement concerne ainsi 50% à 80% des animateurs.
Les causes
La faible rémunération est sans doute la cause principale qui explique le manque de stabilité. Le taux horaire de
rémunération actuel varie de 1000 CFP à 1300 CFP, ce qui représente pour 4 heures par semaine un revenu
mensuel entre 16000 CFP et 20800 CFP pour un mois plein et sur une durée maximale de six à huit mois.
Il est évident qu’il ne peut s’agir que d’un complément de rémunération pour des personnes ayant d’autres
activités (par exemple ceux qui assurent également des activités pendant l’interclasse de midi) ou d’un emploi
provisoire en attendant de trouver mieux…
C’est le cas notamment pour de jeunes bacheliers qui sont en attente d’un départ en métropole ou d’une
formation, voire d’un emploi compte tenu de la situation actuelle du marché du travail, ce qui explique une
instabilité plus forte pour les animateurs diplômés que pour les non-diplômés.
C’est le cas également de toutes les personnes pour lesquelles l’accompagnement s’inscrit explicitement dans
un projet d’insertion et qui partiront dès qu’elles pourront accéder à une formation : c’est le but affiché par le
RAPI en Province Nord mais c’est une dimension qui est également présente en Province Sud.
De plus l’absence de statut d’animateur conduit à mettre en place des formes de rémunération variées qui
n’entrent pas toutes dans un cadre juridique parfaitement défini bien que la situation soit désormais relativement
assainie :
- salaire correspondant à un CDI intermittent (avec déclaration CAFAT)
- salaire de stagiaire pour la formation professionnelle (avec déclaration CAFAT)
- indemnité (sans déclaration CAFAT)
Les conséquences
Le renouvellement important entraîne dans certains sites une instabilité préjudiciable à la cohérence et à la
continuité des actions mais aussi l’obligation pour les responsables de consacrer un temps important aux
opérations de recrutement et une difficulté évidente à mettre en place des actions de formation des animateurs.
Bien qu’il soit annoncé par la plupart des opérateurs comme étant privilégié, le recrutement de bacheliers n’est
plus majoritaire car il est souvent préférable de recruter un jeune de niveau Brevet ou CAP qui s’inscrira plus
facilement dans la durée. Certains opérateurs considèrent que la nature réelle des tâches demandées aux
animateurs dans le cadre de l’aide aux devoirs nécessitent certes un niveau minimal d’études mais pas
nécessairement le baccalauréat.
Pour les actions se déroulant en tribu ou dans les maisons de quartier, il est également tenu compte de
l’implication des jeunes dans leur environnement afin de renforcer les réseaux sociaux : l’animateur qui prend en
charge les enfants pour l’aide aux devoirs sera d’autant plus efficace qu’il a également des responsabilités dans
l’animation locale.
Enfin, il faut également noter que ce manque de stabilité vient parfois s’ajouter à des critiques portant sur les
compétences ou le sérieux de certains animateurs et constitue régulièrement un facteur de conflit avec les
directeurs d’écoles.
Malgré la volonté manifestée par les opérateurs de recruter des personnels ayant un niveau maximal de
formation, il est évident que les compétences des animateurs restent limitées par rapport aux tâches
qu’ils sont censés accomplir et qu’un renouvellement permanent important est une source d’instabilité
qui nuit à la qualité du service.
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Les activités
L’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est la principale activité conduite lors des séances du soir. Selon les informations données
par les opérateurs, elle occupe au moins 75% du temps, le reste étant consacré soit à un complément donné
par les animateurs sous la forme d’un fascicule d’exercices, soit à d’autres activités.
En réalité, il s’agit plus souvent d’une surveillance des devoirs que d’une aide qui nécessiterait des
compétences que la plupart des animateurs n’ont pas.
Les devoirs se décomposent en trois catégories, par ordre de difficulté croissante :
- les exercices écrits qui sont les plus faciles à gérer pour les animateurs car c’est un temps calme
d’occupation individuelle qui laisse une trace dont l’existence est facile à contrôler à défaut de pouvoir
apprécier sa pertinence ;
- les activités de lecture qui nécessiteraient pour l’animateur un temps passé avec chacun pour une lecture à
haute voix ou pour échanger après une lecture silencieuse, situation déjà plus délicate…
- les activités de mémorisation (apprentissage d’une autodictée, d’un poème, ou d’une « leçon ») qui sont
souvent complexes car elles font appel à des processus mentaux mal identifiés et qui font rarement l’objet
d’une approche méthodologique de la part des enseignants, laissant beaucoup d’enfants démunis… C’est
pour la plupart des animateurs une mission très difficile alors que dans l’esprit commun « apprendre ses
leçons » ne nécessite qu’un peu de bonne volonté !
L’observation de quelques séances a permis de constater des difficultés importantes liées par exemple à l’usage
abusif de photocopies, à la complexité de certains exercices de mémorisation (textes de dictée inadaptés au
niveau des élèves, textes de poésie incompréhensibles) mais aussi à la nécessité de clarifier les attentes
(notamment, comment accompagner les apprentissages de lecture d’un élève de CP).
Le Directeur de l’école de POINDIMIE est le seul à avoir élaboré un document explicitant de façon relativement
détaillée ce qui est attendu des intervenants.
Les autres activités
Sur certains sites, comme par exemple à HOUAILOU, trois séances sont consacrées aux devoirs et une séance
est consacrée à une activité culturelle qui est fonction de la compétence de l’animateur.
Plusieurs opérateurs ont la volonté de proposer d’autres activités s’inscrivant dans une logique de projet et
permettant une ouverture culturelle, mais la place de ces activités reste limitée.
L’association d’Accompagnement à la Scolarité propose des ateliers culturels ainsi que des sorties découvertes
le mercredi après-midi et le samedi matin (dont la fréquence paraît toutefois peu importante)…
La FASE organise pendant les congés de juin et septembre des camps de vacances qu’elle considère comme
un volet important de son action en faveur des enfants.
A plusieurs endroits un lien existe avec une Cyberbase, sans rapport avec l’aide aux devoirs, mais il semble que
les activités pratiquées nécessiteraient souvent une réflexion et une formation des animateurs pour s’inscrire
dans un projet éducatif plus ambitieux que la simple manipulation de la souris. C’est sans doute là un enjeu très
fort autant en termes de réduction des inégalités qu’en fonction des nombreuses compétences liées à
l’utilisation de l’outil informatique que l’école ne peut prétendre être seule à faire acquérir.

La liaison avec l’école
Les documents utilisés
PASS utilise des « cahiers de suivis que les enfants, les parents, mais aussi les enseignants et les directeurs
d’école peuvent venir consulter à tout moment pour connaître l’évolution des enfants ». Chaque animateur tient
un cahier où il indique chaque soir ce qu’a fait chacun. Ce document paraît surtout utile pour permettre aux
coordonnateurs d’avoir un regard sur le travail des animateurs, mais semble peu opérationnel pour les autres
acteurs. Dans son bilan 2009, PASS note que les relations avec les enseignants ne sont pas satisfaisantes.
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La FASE dispose d’un « classeur de liaison » qu’elle communique en fin de période scolaire à chaque
directeur d’école. Ce classeur comprend notamment une fiche individuelle sur laquelle l’animateur donne une
appréciation sur l’élève (absence, comportement, matériels de travail, capacité de travail, remarques générales)
et sur laquelle l’enseignant peut faire part de ses remarques ou conseils. Ce document qui paraît pourtant peu
contraignant ne semble pas très utilisé et ne répond manifestement pas aux attentes de l’opérateur qui exprime
les difficultés de liaison avec l’école en regrettant « qu’en dehors du cadre institutionnel il soit difficile
d’intéresser certains enseignants ».
La Caisse des Ecoles de DUMBEA donne à chaque élève un « cahier de liaison conçu afin d’améliorer les
échanges d’informations entre les parents, les enseignants et l’accompagnateur scolaire sur les difficultés et les
questions relatives à la scolarité… ». Une fiche d’évaluation des élèves est remplie par l’accompagnateur sur la
base de 4 séries de critères : comportement, assiduité, propreté, organisation. Elle est complétée par une
« observation générale des performances de l’enfant » puis transmise à l’enseignant afin qu’il donne son avis.
Enfin, chaque accompagnateur tient un livret de bonne conduite qui permet notamment de déterminer en fin
d’année les bénéficiaires de récompenses.
AS a mis au point de nombreux documents : fiche de suivi quotidien, fiche d’évaluation par trimestre et « carnet
de correspondance ». Ces outils témoignent de la volonté d’établir une liaison forte avec les enseignants, mais
ce dispositif est lourd et ce qui était sans doute opérationnel avec l’école où il a été développé risque de l’être
moins avec l’extension à d’autres écoles.
Par ailleurs, AS prévoit que chacun de ses animateurs soit accueilli une fois par mois dans une classe, mais les
modalités de cet accueil paraissent difficiles à définir…
La FASEM n’a pas mis en place de document mais souhaiterait un contact avec les enseignants afin de mieux
cerner les difficultés des élèves. Elle propose de « pouvoir participer une fois par trimestre à un mercredi
pédagogique avec les équipes enseignantes de manière à pouvoir faire un bilan individuel pour chaque élève. »

Les critères d’évaluation des opérateurs
Trois opérateurs (AS, CE DUMBEA et FASE) ont mis en place des fiches individuelles d’évaluation critèriée
portant sur l’assiduité, le comportement, l’organisation du travail… Ces fiches sont en principe remplies 3 à 5
fois par an par les accompagnateurs, transmises aux enseignants qui peuvent formuler un avis puis
communiquées aux parents.
Comme le précise l’un des opérateurs, ces fiches peuvent « aider l’enfant à observer son comportement, à
s’évaluer, à se responsabiliser » et à ce titre on peut considérer qu’elles contribuent à l’objectif d’amélioration de
l’autonomie des élèves.
Cependant on peut s’interroger sur la nécessité dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité de
mettre en place de telles procédures qui ressemblent beaucoup à celles de l’école et qui, comme à
l’école, sont plus destinées à porter un jugement permanent sur l’enfant qu’à l’aider dans ses
apprentissages…
Certains des critères retenus posent problème :
- tout d’abord l’assiduité, critère très ambigu car il suppose que chaque enfant peut librement choisir de venir
ou non aux séances et il ne tient aucun compte du motif des absences dont on doit penser a priori que
l’enfant n’est pas responsable…
- ensuite des compétences difficilement appréciables dans le cadre de l’accompagnement telles que capacité
de travail, présentation d’un travail soigné, utilisation de documents adaptés ou appréciation sur les progrès
réalisés…
L’utilisation de ces évaluations interroge également dans la mesure où certains opérateurs s’en servent pour
justifier un système de récompenses qui n’apparaît pas conforme aux objectifs de l’accompagnement et dont la
sélection opère plus sur des données numériques (nombre limité de bénéficiaires) que sur la prise en compte
d’un éventuel « mérite ».
C’est le cas du « soutien comportemental positif » (AS) basé au sein d’un groupe sur des échanges en cours
d’année et une stimulation entre les enfants… dont un seul sera récompensé.
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La liaison avec les parents
Tous les acteurs sont convaincus que le suivi par les parents eux-mêmes de la scolarité de leur enfant est un
élément très important de la réussite scolaire. Pour un enfant d’école primaire, l’envie d’apprendre est liée très
fortement à l’envie de faire plaisir à ses parents, de répondre à leurs attentes.
Cette dimension essentielle était ainsi formulée dans le courrier adressé aux parents par le DSU de PAITA en
2009 :
« Il ne faut pas oublier qu’aucun accompagnateur ne remplacera un parent. La relation avec votre enfant est
irremplaçable. L’intérêt que vous montrez pour sa vie scolaire, ses progrès, ses difficultés, le temps que vous
consacrez à l’écouter et à lui parler sont des facteurs très importants pour sa réussite scolaire et son équilibre. »
De même, la Ville de NOUMEA dans son guide de la rentrée scolaire 2010 en fait un conseil essentiel :
« Quelque soit la classe et le niveau scolaire de votre enfant, il est très important qu’il sache que vous vous
intéressez à son travail :
- n’hésitez pas à l’interroger sur sa journée, son travail ;
- regardez et signez très régulièrement ses cahiers, ses évaluations, son livret scolaire ;
- faites-lui part de vos attentes concernant sa vie à l’école, de vos satisfactions et de vos
mécontentements. »
Pour s’assurer de la réalité de cette liaison avec les parents, certains opérateurs manifestent des intentions ou
ont pris des dispositions qui traduisent une réelle volonté face au risque de substitution que représente
l’accompagnement :
- PASS ne prend aucun enfant si les parents ne sont pas venus eux-mêmes procéder à l’inscription et indique
tenir « rigoureusement des cahiers de suivi que les parents peuvent venir consulter à tout moment pour
connaître l’évolution des enfants et ainsi améliorer encore plus sensiblement les résultats » ;
- en 2009 le DSU de PAITA incitait les parents à rencontrer souvent les accompagnateurs : « N’hésitez pas à
venir leur parler à l’étude dès que vous le voulez. Ils peuvent aussi vous renseigner sur sa scolarité ou vous
accompagner dans vos démarches au sein de l’école » ;
- la Province Sud affiche elle-aussi qu’elle souhaite renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif
et l’un de ses opérateurs écrit vouloir « impliquer les parents dans le cursus scolaire de leur enfant » (AS) ;
- la FASEM et la FASE organisent des journées de rencontre dont l’un des objectifs est d’associer les
parents.
Ces intentions sont louables évidemment mais présentent essentiellement un caractère incantatoire car la
liaison avec les parents est une problématique complexe, en particulier pour l’accompagnement à la scolarité :
alors que les parents confient leur enfant à l’accompagnement pour remplir une tâche qu’ils ne peuvent pas faire
ou pensent ne pas pouvoir faire, comment imaginer qu’ils viennent facilement échanger à ce sujet avec un
animateur dont les compétences sont rarement adaptées à ce type de dialogue ? C’est d’autant plus improbable
que l’accompagnement se déroule à un moment où ils ne sont pas disponibles !
La bonne volonté de chacun n’est pas en cause. Un accompagnement à la scolarité qui porte
essentiellement sur l’aide aux devoirs constitue inévitablement une action de substitution qui au lieu
d’aider les parents à mieux suivre la scolarité de leur enfant ne peut que les disqualifier davantage.
Cependant il serait illusoire de traiter ce problème sans conduire une réflexion approfondie sur la question de la
parentalité en milieu océanien comme en témoigne l’article paru dans le journal Les Nouvelles Calédoniennes
relatif aux Assises de la petite enfance qui se sont tenues en Province Sud le 12 juin 2010 (cf écrits de
référence).
Nota : la dimension fortement « scolaire » de l’accompagnement étant un obstacle à une participation des
parents, on peut penser qu’un accompagnement qui serait exclusivement consacré à des activités non scolaires
serait beaucoup plus facilement investi par un grand nombre de parents et que certains pourraient utilement y
apporter leur contribution, offrant ainsi de nouvelles perspectives…
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L’instabilité du dispositif
Le renouvellement permanent et important des animateurs n’est pas la seule cause d’instabilité du dispositif.
En Province des Iles, des actions d’accompagnement avaient été mises en place au cours des dernières
années dans certaines tribus à l’initiative du Conseil des Anciens. Ces actions ont été interrompues en 2005
lorsque le Haut-Commissaire délégué a créé les « médiateurs-éducateurs ». Lorsque ce dispositif s’est arrêté en
2007 au départ de son initiateur, des associations de jeunes ont essayé de le poursuivre, mais sans succès car
de telles actions exigent un cadre suffisamment structuré pour en assumer les contraintes, notamment en
termes d’autorité et de régularité.
En Province Nord, à l’exception de la FAPEPP à HOUAILOU, il n’existe pas encore de cadre structurant. Une
association à KONE jouait localement un rôle de coordination mais elle connaît actuellement des difficultés
internes. Le RAPI qui souhaite développer des initiatives dans ce sens n’a pas les moyens d’exercer une
maîtrise sur des associations dispersées sur un vaste territoire, soumises à des aléas importants
(renouvellement du bureau d’une APE par exemple) et son objectif d’insertion, tout à fait légitime, le conduit à
privilégier d’autres priorités, notamment au niveau des formations qu’il organise.
En Province Sud, la seule observation des nombreux changements d’opérateurs intervenus entre 2009 et 2010
témoigne de la difficulté des acteurs à se positionner sur cette question. Les causes en sont multiples :
- décision des collectivités locales
- présentation d’une offre concurrentielle
- retard dans la mise en place d’un opérateur (décision tardive de financement)
- insatisfaction du service rendu l’année précédente
- difficulté à recruter des animateurs
- recherche d’un soutien scolaire plus efficace
- concurrence ou non des études surveillées
Il convient de souligner que cette instabilité chronique n’est pas due à une mauvaise gestion mais
qu’elle est inscrite dans les caractéristiques mêmes d’un dispositif aux objectifs multiples et qui se veut
le plus proche possible des usagers. Le problème, c’est que cette instabilité est incompatible avec un
objectif de « soutien scolaire » qui, même réduit à une simple « aide aux devoirs », exigerait un cadre
bien défini, des intervenants dont la compétence soit adaptée à cette mission et un fonctionnement
calqué sur l’année scolaire alors que beaucoup d’actions ne se mettent en place qu’au second trimestre.

Et dans le second degré ?
Il serait sans doute prématuré de faire un bilan de l’accompagnement éducatif qui s’est mis en place en 2009
dans les établissements du second degré, et cette mission revient naturellement aux services du Vice-Rectorat.
De plus, dans la mesure où il est assuré essentiellement par des enseignants hors du temps scolaire, on doit
considérer qu’il entre plus dans le cadre du soutien scolaire que de l’accompagnement à la scolarité.
Une étude exhaustive des autres actions d’accompagnement concernant les élèves du second degré n’a pas
été faite mais de nombreuses actions d’accompagnement mises en œuvre par les opérateurs recensés dans
cette étude concernent aussi le second degré comme cela apparaît dans le tableau des opérateurs.
Parmi ces actions certaines méritent d’être signalées car elles offrent des pistes de travail intéressantes mais la
liste ci-après n’est pas exhaustive :
- une partie de l’accompagnement éducatif pour les élèves du collège de Wé à LIFOU est assurée en tribu
par des enseignants de cycle 3, ce qui contribue à renforcer les liens entre l’école et le collège ;
- des actions d’accompagnement financées par le RAPI de la Province Nord sont assurées pendant les temps
de permanence pour les élèves du collège de HIENGHENE, donc intégrées au temps scolaire de même que
les actions conduites par l’association MASCOP;
- quelques opérateurs organisent avant la rentrée scolaire une semaine de préparation à l’entrée en 6ème ;
- les élèves (premier et second degré) des établissements privés ASEE de Havila et Hnaizianu à LIFOU
bénéficient chaque soir d’une heure d’étude assurée bénévolement par les enseignants.
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Ce que pensent les acteurs
La plupart des acteurs sont conscients des ambiguïtés et des limites de l’accompagnement :
-

certains directeurs d’écoles refusent de désigner les élèves en difficulté car ils considèrent que c’est à
l’école de les prendre en charge, d’autres manifestent des réticences par rapport à un système d’études
surveillées peu conforme au cadre institutionnel ; peu de directeurs savent ce qui se passe réellement dans
le cadre de l’accompagnement ;

-

la plupart des élus ou de leurs représentants rencontrés lors de cette mission ont manifesté des inquiétudes
sur le fonctionnement de l’accompagnement, avec par exemple une opposition de principe (Mairie de
KAALA-GOMEN), une décision d’externalisation (Mairie de PAITA) devant la difficulté à maîtriser le
dispositif ou une interrogation sur la difficulté à conduire dans ce domaine une politique cohérente (Mairie de
NOUMEA) ;

-

les responsables de l’accompagnement expriment le plus souvent les limites de leur action qu’ils affirment
ne pas être du soutien scolaire et soulignent que les outils dont ils disposent, notamment pour établir un lien
avec l’école, sont peu opérationnels.

Parce qu’il est fortement associé à l’aide aux devoirs, l’accompagnement à la scolarité est une source de
frustration pour tous les acteurs car il est perçu comme un prolongement de l’école… mais, assuré par
des personnels instables, non enseignants et non formés pour ce type de tâche :
- il n’est pas reconnu par l’école qui ignore le plus souvent ce qui s’y passe ;
- il n’est pas maîtrisé par les collectivités locales car il n’entre pas dans leur champ de
compétences qui est l’animation sportive et culturelle ;
- il place les opérateurs devant une mission impossible à assurer entre les attentes implicites des
uns et des autres et une absence des parents qu’il contribue involontairement à renforcer.
Il constitue pourtant un dispositif d’accueil qui joue un rôle de garde et d’encadrement qui paraît
absolument nécessaire là où il existe et qui est souvent souhaité lorsqu’il n’est pas présent. Il faut aussi
regarder l’accompagnement avec pragmatisme : il est beaucoup plus facile de surveiller un groupe
d’enfants occupé à faire ses devoirs que d’organiser pour ce même groupe des activités éducatives…
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Liste des opérateurs en 2009
Type : A1 (Association), A2 (Statut associatif), C (Collectivité), E (Etablissement), F (Fédération), P (Privé)
Lieu : Mq (Maison de quartier), Mc (Maison commune), F (Famille), Q (Quartier)

NOM

Zone

Type

1D
pub

1D
pri

2D

DSU – Caisse des
Ecoles

DUMBEA

C

133

0

0

AJSL St Louis

MONT-DORE

A1

28

22

APE Ecole Ile
Ouen

MONT-DORE

A1

15

0

Désignation

Groupes Lieu

Fréq
hebd

Anim-statut

Maîtres

17
2

Ecole
Mq

4

Salarié
(CAFAT)

50

Parents

12

Tribu

4

Salarié
(CAFAT)
CDI
intermittent

0

Tous

2

Mc

4

20
10

Ecole
Mq

Budget

Observation

Secteur Nord de
DUMBEA délégué à
12,6 M PASS fin 2009
comptabilisé avec PASS
Stage congés de juillet
9,0 M

Budget réduit à 4 M en
2010

Financement Province

4

Salarié
(CAFAT)

Privilégie intervention
quartier
9,0 M Liaison avec activités
périscolaires dans deux
écoles (Rizière et Sud)

FASEM

MONT-DORE

F

155

25

55

Maîtres
40%
Parents
60%

Accompagnement
à la scolarité
Ecole Desbrosse

NOUMEA

A2

57

0

0

Maîtres

8

Ecole

4

Salarié
(CAFAT)

Extension du dispositif
3,8 M en 2010 à trois autres
écoles de NOUMEA

FASE

NOUMEA

F

564

4

264

Maîtres
20%
Parents
80%

66 ?

Ecole
Mq

4

Indemnité

Stage juin et sept + pré40,5 M rentrée + sorties
Lien avec Cyberbases

APE Ecole Boyer

NOUMEA

A1

21

0

0

Ecole

3

Ecole

4

FOL Taragnat

NOUMEA

A1

10

0

7

Parents

1

Local
FOL

4

Contrat JSD
+ Bénévoles

0,8 M Lien avec la Cyberbase

DSU

PAITA

C

241

24

0

Maîtres
50%
Parents
50%

22
15

Ecole
Mq

4

Contrat
d’insertion

7,0 M

PASS pour la
réussite

Province Sud

A2

604

119

154

Maîtres
50%
Parents
50%

40
76

Ecole
F/Q

4

Salarié
(CAFAT)
CDI
intermittent

1828

194

6

F

2

RAPI

Parents

2

Mc

1

Total
Province Sud

Non reconduit en 2010
Remplacé par
intervention PASS

Associations

BELEP

A1

0

20

Ecole de Nakéty

CANALA

C

8

0

Ecole publique

CANALA

E

12

0

Maîtres

2

Ecole

4

Bénévoles

Association Mwara
Daa
Tribu de Nigou

CANALA

A1

1

9

Parents

1

Mc

4

RAPI

Association Te
Dopo
Tribu de Kaco

CANALA

A1

0

8

Parents

1

Mc

4

RAPI

Ecole privée
catholique

CANALA

E

0

42

Tous

Ecole

4

APE Ouayaguette

HIENGHENE

A1

16

0

Tous

1

Ecole

2

RAPI

FAPEPP

HOUAILOU

F

50

134

Parents

15

Ecole
Mc

4

RAPI

12

10

Délégué à PASS en
2010

Privilégie lieu de
70,0 M proximité extérieur à
l’école

2h le samedi matin - Non
reconduit en 2010
Dispositif RAPI avec 2
animateurs en 2010
+ Coup de pouce pour 5
élèves de CP

1h d’étude chaque soir
pour les élèves internes
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APE Ecole ASEE
de Baganda

KAALA-GOMEN

A1

0

20

Association Amon
Kassiori

KOUAOUA

A1

10

0

Association de
jeunes diplômés

KOUMAC

A1

6

APE Ecole DDEC
Bondé

OUEGOA

A1

OCCE Ecole
publique

POINDIMIE

APE Ecole
publique de Tiéti

Non reconduit en 2010
dans l’attente d’une
réponse de la Province

Tous

2

Ecole

4

RAPI

Parents

4

Ecole

3

RAPI

0

Parents

1

0
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Maîtres

2

Tribu

2

RAPI

E

50

0

Maîtres

5

Ecole

3

RAPI

POINDIMIE

A1

35

0

Parents

2

Ecole

3

RAPI

ADEM

PONERIHOUEN

A1

0

15

Tous

2

Mc

4

RAPI

Tribus St Denis, St
Gabriel, St Denis,
St Joseph et Ste
Marie

POUEBO

A1

4

86

Parents

7

Mc

4

RAPI

Ecole publique de
Paouta

POUEMBOUT

C

23

0

Tous

1

Ecole

4

Elèves des écoles de
Paouta et L. Avril au
retour du transport
scolaire

4

Non reconduit en 2010
(pb avec intervenants)
Coup de pouce pour 10
CP en 2010 financé sur
reliquat crédits AML
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0

En 2010, l’Office
Municipal des sports a
mis en place un service
gratuit sur 4 sites (1 à
l’école et 3 en tribus)
Elèves choisis sur la
base des évaluations de
début d’année

Non reconduit en 2010
car changement APE

AML (Association
Maurice Leenart)

POUM

A1

110

0

Parents

10

APE Ecole DDEC
Arama

POUM

A1

0

48

Parents

4

APE Ecole de
Montfaoué

POYA

A1

10

0

Tous

1

Mc

4

RAPI

Association
Omnisport de
Népoui

POYA

A1

35

0

Parents

3

Ecole

3

RAPI

Association Kele
Kula de Népoui

POYA

A1

10

0

Parents

1

Mc

3

RAPI

OCEMO Tribu de
Kokingone

TOUHO

A1

20

0

Tous

2

Mc

2

RAPI

Touho-Mission

TOUHO

A1

10

20

Tous

2

Mc

1

RAPI

Jeunesse Sportive
de Tiéta

VOH

A1

0

10

Parents

1

4

RAPI

Association Xutiwe
Tribu de Oundjo

VOH

A1

10

10

5

Parents

3

4

RAPI

420

446

Tous

1

Ecole

4

Contrat RIL

Elèves de collège pris en
charge dans le cadre de
l’accompagnement
éducatif

Total
Province Nord
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Ecole

RAPI

Accueil une fois par
semaine, le vendredi soir

Ecole de Luengoni

LIFOU

P

10

0

10

Ecole et collège
privé ASEE Havila

LIFOU

E

0

46

385 Tous

Ecole

4

Bénévoles

Etudes assurées
bénévolement par les
enseignants

Ecole et collège
privé ASEE
Hnaizianu

LIFOU

E

0

14

169 Tous

Ecole

4

Bénévoles

Etudes assurées
bénévolement par les
enseignants

10

60

Total
Province Iles
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3 - Etat de l’école : identification des inégalités
Pour pouvoir analyser le rôle de l’accompagnement à la scolarité par rapport à l’école, il faut disposer
d’éléments permettant de connaître le système éducatif et ses inégalités pour essayer de savoir si un lien existe
entre difficulté scolaire et accompagnement.
Les inégalités scolaires observées au sein du système éducatif calédonien du premier degré public
C’est un sujet sur lequel les rapports fournis par les consultants de l’association Pro-Ed n’apportent aucune
information, se contentant de reprendre une affirmation lapidaire extraite d’un document du Vice-Rectorat selon
lequel « les performances scolaires des élèves diminuent en fonction de l’éloignement de Nouméa » sans
qu’aucune donnée précise ne vienne justifier ce jugement.
Les consultants avaient cependant à leur disposition des études faites par la DENC à partir des évaluations CP
et CE2 analysant ces inégalités dans leurs différents aspects géographiques, sociaux et culturels mais ils ont
préféré les ignorer, les traitant avec mépris d’études « qui se veulent scientifiques », car cette problématique
pourtant essentielle n’entrait manifestement pas dans le champ de leurs préoccupations.
L’exploitation des évaluations CE2
L’analyse des évaluations CE2 de 2007, 2008 et 2009 a pourtant été réalisée selon un protocole strictement
identique à celui utilisé par la Direction de l’Evaluation et de la Prospective puis la Direction de la Programmation
et du Développement du Ministère de l’Education Nationale jusqu’en 2003.
Et cette analyse a mis en évidence un fonctionnement du système éducatif du premier degré public très proche
de celui de la métropole (cf document annexe) :
- les résultats des écoles non prioritaires de la Province Sud sont à peu près au même niveau que ceux
des écoles hors ZEP ;
- les résultats des autres écoles (écoles prioritaires de la Province Sud et écoles des Provinces Nord et
Iles) sont à peu près au même niveau que ceux des écoles de ZEP ;
- les différences en maths et en français sont de même nature avec cependant un léger déficit en maths ;
- les différences en fonction du sexe et du parcours scolaires sont identiques.
Cette analyse a été confirmée en 2009 avec la publication par le MEN des retards scolaires des élèves à
l’entrée en sixième qui ont montré que la situation en Nouvelle-Calédonie présentait les mêmes
caractéristiques : un taux de retard de 17% pour les écoles non prioritaires de la Province Sud (15% en
métropole hors RAR) alors que ce taux est de 30% pour les autres écoles, identique à celui des écoles de la
métropole en RAR (cf document annexe).
Il est certain que le système actuel du premier degré public porte fortement l’héritage du système métropolitain,
non seulement du fait que ses programmes ont été rédigés en s’inspirant largement de ceux de la métropole,
mais surtout parce que les principaux responsables de son encadrement sont des Inspecteurs de l’Education
Nationale, mis à disposition ou détachés auprès du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Ces constats sont utiles car ils permettent de dire que l’école primaire publique en Nouvelle-Calédonie a
les mêmes qualités mais aussi les mêmes défauts que l’école métropolitaine telle qu’elle vient d’être
décrite dans le rapport 2010 de la Cour des Comptes qui dénonce son caractère fortement inégalitaire.
L’exploitation des évaluations CP
La Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie a mis en place depuis 2008 après deux années
d’expérimentation une évaluation de tous les élèves de CP des écoles publiques en début et en fin d’année.
Il s’agit d’un outil de pilotage essentiel pour le fonctionnement de l’école car ses enjeux sont multiples :
- disposer d’un indicateur sur le progrès des élèves et pas seulement sur leur niveau de performance ;
- constituer une base de données qui permettra d’effectuer un suivi de cohorte ;
- porter un regard attentif sur les apprentissages sensibles du CP, si déterminants dans le cursus
scolaire, afin d’effectuer un suivi individualisé extérieur à la classe.
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Le fait de disposer d’un indicateur de progrès est un élément tout à fait inhabituel et novateur dans le système
éducatif car il permet d’apporter des éléments de réponse à la délicate question de l’évolution des inégalités
entre les élèves tant dans sa dimension géographique que dans l’évolution de l’écart entre les élèves en
difficulté et les autres. Information essentielle pour piloter le système, c’est aussi un élément qui doit servir de
repère à chaque école pour lui permettre de savoir comment elle remplit sa mission de réduction des inégalités.
L’analyse des évaluations CP de 2008
L’analyse faite en 2008 a permis d’expliciter les principaux axes de réflexion pour que chacun puisse
s’approprier ce nouvel outil (cf document annexe) qui a pour ambition de contribuer à faire évoluer l’école vers
une plus grande capacité à réduire les inégalités.
L’objectif n’est pas de mesurer les progrès des élèves, mais d’analyser les différences dans l’évolution des
scores obtenus à ces deux évaluations afin de répondre à un double questionnement :
- comment évoluent les inégalités de réussite des élèves ?
- quels sont les facteurs qui expliquent les variations constatées ?
Les conclusions apportent des éléments intéressants par rapport à la problématique de l’accompagnement,
notamment en soulignant la relation très forte entre réussite scolaire et progrès de l’élève. C’est le regard
positif porté sur l’élève qui est sans doute la principale clé des apprentissages.
L’analyse des évaluations CP de 2009
Les évaluations 2009 ont donné lieu à une approche plus orientée sur les inégalités géographiques en
comparant la situation du territoire découpé en six zones (cf document annexe) et faisant apparaître deux
problèmes majeurs :
- d’une part l’existence de différences importantes entre ces zones géographiques tant sur le niveau
moyen des élèves que sur la moyenne des progrès réalisés ;
- d’autre part l’écart important existant dans chacune de ces zones entre les élèves faibles et les autres.
Dans le cadre de cette étude sur l’accompagnement à la scolarité, il est apparu nécessaire de compléter
l’analyse par un découpage géographique plus fin portant sur 11 zones d’importance numérique ne dépassant
pas un facteur x2 et présentant chacune une relative homogénéité concernant l’accompagnement à la scolarité :
-

4 zones pour NOUMEA : secteurs de Doniambo (Nd), Rivière Salée(Nr), Magenta (Nm) et Anse Vata (Na)
4 zones pour le reste de la Province Sud : PAITA (Pa), DUMBEA (Du), MONT-DORE (Md) et Brousse (Br)
2 zones pour la Province Nord : 4ème circonscription (Nord Est) et 5ème circonscription (Nord Ouest)
1 zone pour la Province des Iles Loyauté

Zone
Code Nb CP 09 Score Mar Score Nov Evol CP Nb G1 % G1 Score Mar Score Nov Evol G1 G2-G1 Mar
Doniambo
Nd
229
65,1%
73,0%
7,9
89
39%
7,5
19,7
52,4%
59,9%
Rivière Salée
Nr
284
72,0%
79,3%
7,3
65
23%
7,2
20,9
52,1%
59,3%
Magenta
Nm
266
72,4%
83,2%
10,9
67
25%
16,1
24,1
49,2%
65,2%
Anse Vata
Na
367
81,1%
87,9%
6,8
22
6%
9,2
18,7
56,0%
65,2%
Païta
Pa
161
69,9%
76,6%
6,7
45
28%
5,4
22,8
51,1%
56,4%
Dumbéa
Du
332
69,6%
76,7%
7,2
95
29%
52,2%
59,2%
6,9
20,6
Mont-Dore
Md
363
72,5%
79,4%
7,0
86
24%
12,4
21,2
52,8%
65,2%
Brousse
Br
240
73,1%
79,4%
6,3
45
19%
2,8
20,8
52,9%
55,7%
Nord Ouest
No
296
71,0%
73,3%
2,3
84
28%
4,2
22,0
50,4%
54,6%
Nord Est
Ne
237
66,1%
71,2%
5,1
96
41%
6,6
21,2
51,1%
57,7%
Iles
Il
178
68,1%
68,6%
0,5
59
33%
2,2
18,0
53,6%
55,8%
NC
NC
2953
71,6%
77,9%
6,3
753
25%
7,5
21,3
51,9%
59,3%
Composition des quatre zones de NOUMEA définies dans le cadre de cette étude :
- Doniambo : écoles Cosnier, Laubarède, Griscelli, Mouchet, Noell, Desbrosse, Lods, Talon et Vergès
- Rivière Salée : écoles Berton, Burck, Trouillot, Devambez, Momont, Laigle, Gervolino, Courtot, Arsapin
- Magenta : écoles Panné, Amiot, Boletti, Broquet, Koch, Cacot, Charbonneaux, Perraut, Bichon
- Anse Vata : écoles Risbec, Surleau, Boyer, Carlier, Dupont, Franc, Havet, Leriche, Mermoud, Russier
(ce découpage ne recouvre pas exactement les quartiers correspondants mais l’appellation a été retenue comme étant
représentative de chacune des zones)
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Ensemble des élèves de CP 2009

Elèves de CP 2009 du Groupe 1

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%
Nd Nr Nm Na Pa Du Md Br
Score Mars

No Ne

Il

NC

Evolution

Nd Nr Nm Na Pa Du Md Br
Score Mars

No Ne

Il

NC

Evolution

Nota : les élèves ont été partagés en trois groupes en fonction de leur niveau en début de CP
- Groupe 1 constitué des 25% ayant les scores les plus bas (inférieur à 63% de réussite)
- Groupe 2 constitué des 50% ayant des scores moyens (entre 63% et 83% de réussite)
- Groupe 3 constitué des 25% ayant les scores les plus élevés (supérieur à 83% de réussite)

Evolution des scores des élèves de CP (2009)
Les scores moyens de l’ensemble des élèves de CP traduisent des écarts importants entre les zones dès le
début du CP et seule l’une des zones, celle de Magenta parvient à réduire son écart avec l’Anse Vata alors que
deux zones progressent très peu : les Iles Loyauté et la côte Ouest.
La comparaison entre l’ensemble des élèves et le groupe faible montre un écart de performance qui est en
moyenne supérieur à 20 points avant même de commencer les premiers apprentissages.
Les progrès au sein du groupe faible sont très contrastés entre les zones :
- deux zones progressent de manière importante (16,1 points à Magenta et 12,4 points au Mont-Dore) ;
- deux zones progressent très peu (2,2 points dans les Iles et 2,8 points en Brousse).
Ces données traduisent évidemment les inégalités sociales et culturelles des élèves et aucun élément objectif
ne permet de les imputer à un mauvais fonctionnement des classes maternelles mais ces constats devront
conduire, en particulier sur les secteurs de faible progression, à mieux comprendre ce qui constitue un obstacle
au progrès des élèves pour essayer d’y apporter dès l’école maternelle des réponses adaptées.

50%

Des inégalités présentes dans chaque zone
40%
30%
20%
10%
0%
Nd Nr Nm Na Pa Du Md Br No Ne
CP du Groupe 1

Il

Ecart entre G1 et G2

NC

Alors que la proportion d’élèves du groupe faible
varie de manière très importantes entre la zone
Anse Vata (6%) et les zones Doniambo (39%) ou
Nord Est (41%), l’écart entre le groupe faible et le
groupe moyen (G2-G1) varie très peu (entre 18% et
24%) ce qui signifie que les inégalités sont
présentes au sein de chaque zone de manière
qualitativement comparable et nécessitent un regard
tout aussi attentif même si le nombre d’élèves en
difficulté n’est pas le même.
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La périphérie de l’école calédonienne : les inégalités de l’écosystème éducatif
Comme l’ont déjà souligné de nombreuses études, il existe une corrélation très forte entre les résultats
scolaires et les caractéristiques sociales, culturelles et économiques d’une population d’élèves. Dans son
diagnostic de juin 2008, le Vice-Rectorat affirme même (p19) que « les performances du système éducatif en
Nouvelle-Calédonie sont surdéterminées par le contexte social ».
Discours du Président du Gouvernement
le 18 mai 2010 – Séminaire régional de l’ONU
« L’un des enjeux pour l’avenir est certainement, comme le soulignait l’assemblée générale
de l’ONU le 10 décembre 2009, celui du « développement économique et social
équitable ». Ainsi, alors qu’en termes de richesse moyenne par habitant, la NouvelleCalédonie se place devant la Nouvelle-Zélande, en termes d’inégalités, son « indice de Gini
» la place aux côtés de la Thaïlande et du Sénégal. C’est pourquoi l’actuel gouvernement
s’attache à mettre en œuvre un vaste plan de réformes, visant à renforcer la justice
sociale et la cohésion du peuple calédonien : lutte contre les prix anormalement élevés
des produits de première nécessité et de consommation courante, augmentation du salaire
minimum (qui sera porté à 1170 € en 2012) et du revenu moyen, création d’un minimum
vieillesse, revalorisation des aides sociales attribuées aux foyers les plus modestes,
facilitation de l'accès au logement. Enfin, la lutte contre l’échec scolaire étant reconnue
comme l’une des politiques les plus essentielles pour l’avenir du pays, un Grand débat sur
l’avenir de l’Ecole calédonienne est engagé afin de mieux prendre en compte les handicaps
sociaux, culturels et géographiques dont pâtissent une partie des enfants du pays. »

Sans examiner l’ensemble des paramètres qui génèrent ces inégalités, on peut cependant en souligner
trois qui interviennent très directement dans l’efficacité des apprentissages sans que l’institution scolaire puisse
les prendre en compte.
La première source d’inégalité entre les élèves vient de l’éloignement et de l’isolement avec comme
conséquence des contraintes de transport scolaire totalement incompatibles avec l’investissement personnel
que nécessitent les apprentissages scolaires. Ce problème a été pointé dans le diagnostic Calédonie 2025 qui
note de façon diplomatique qu’il existe « de nombreuses situations non résolues de façon satisfaisante ». La
réalité qui a été perçue lors de cette mission semble beaucoup plus préoccupante et constitue un enjeu tel qu’il
serait indispensable de conduire une étude particulière sur ce sujet.
Hors du Grand Nouméa, la plupart des élèves utilisent un transport avec une amplitude entre le départ
et le retour au domicile qui atteint fréquemment dix heures. Certes il existe beaucoup d’écoles de proximité mais
elles accueillent le plus souvent seulement les élèves de maternelle, voire ceux du cycle 2. La durée réduite du
jour sous cette latitude vient aggraver pour les enfants la perception de ces contraintes qui constituent un
obstacle majeur à l’investissement normal que nécessitent les apprentissages scolaires pour un jeune enfant.
La seconde source d’inégalité provient de la diffusion très inégale des ressources culturelles et de
leur accessibilité lorsqu’elles existent. Les bâtiments des écoles publiques sont toujours très bien entretenus
mais leur équipement est encore assez sommaire en matière de ressources documentaires et de postes
informatiques. Beaucoup d’enfants, en particulier dans les tribus, ne trouvent pas non plus dans leur
environnement immédiat ce type de ressources. Les initiatives qui existent à partir des médiathèques pour
développer les points lecture ont besoin d’être confortées et une politique plus volontariste a besoin d’être
conduite.
La troisième source d’inégalité vient d’une problématique complexe à appréhender qui tient aux
différences entre les sociétés océaniennes et la société occidentale, modèle de référence du système
éducatif. Bien que cette question ne puisse pas faire l’objet d’une analyse dans le cadre de cette étude, c’est
une dimension importante des inégalités entre les élèves et c’est un sujet de réflexion qui donne lieu à des
positionnements divergents entre les acteurs. C’est d’autant plus sensible que les modes de vie des populations
océaniennes ne sont pas homogènes et connaissent des évolutions contrastées dues à l’adaptation aux réalités
urbaines (notamment avec les squats qui concernent dans le Grand Nouméa une population importante).
Or, malgré l’absence de statistiques ethniques, on peut affirmer que plus de 90% des élèves qui
bénéficient des actions gratuites d’accompagnement à la scolarité sont océaniens. Cette proportion est
probablement inverse en ce qui concerne les études surveillées payantes, ce qui accroît leur rôle ségrégatif.
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Le modèle de référence
Ce n’est pas le fonctionnement de l’école qui est en cause mais son modèle de référence. L’école en NouvelleCalédonie fonctionne selon des valeurs et des modalités strictement conformes au modèle métropolitain,
contrairement à ce qu’ont pu affirmer les consultants de l’association Pro-Ed dans deux rapports contenant
beaucoup de données erronées et de propos manquant fortement d’objectivité.
Le problème c’est que le modèle métropolitain ne permet pas à l’école de remplir ses missions fondamentales
comme viennent de le montrer tout récemment deux études faites l’une par une commission parlementaire,
l’autre par la Cour des Comptes.
Cette situation est largement aggravée en Nouvelle-Calédonie par des inégalités sociales d’une ampleur
beaucoup plus importante et que le développement de dispositifs de substitution n’a pas permis de compenser.
Le transfert de compétences en 2000 s’est traduit principalement par des adaptations concernant les
programmes, mais ces adaptations ne sont pas de nature à répondre à la question des inégalités et ce n’était
d’ailleurs pas leur objectif. Il faut d’ailleurs bien admettre que le contenu des programmes joue un rôle
secondaire dans l’évolution des performances d’un système éducatif :
- parce que les modifications sont souvent marginales portant sur la terminologie ou le moment d’étude
d’une notion ;
- parce qu’il s’écoule un temps toujours important entre les décisions de modification et leur application
effective (inertie due à la fois à la formation des maîtres et à l’utilisation des manuels).
L’essentiel se joue au niveau du fonctionnement de l’école. Comme l’a montré la DENC dans son bilan 20002008, les transformations importantes de l’école calédonienne depuis le transfert de compétences ont permis de
rétablir le fonctionnement standard de l’institution qui avait été laissée en déshérence par l’Etat lors de la
période précédente. Mais aucune action n’a été entreprise pour se démarquer d’un modèle dont le caractère
inégalitaire n’a d’ailleurs été mis en cause que récemment à la suite notamment des évaluations internationales
PISA et dont on trouve une analyse intéressante dans l’ouvrage de Ch. Beaudelot et R. Establet « L’élitisme
républicain ».
Sous des appellations parfois légèrement différentes comme le RASED baptisé DESED, l’école de la NouvelleCalédonie est restée conforme au modèle métropolitain : les écarts globaux avec la métropole ne sont que la
traduction des inégalités plus fortes qui la caractérisent comme le montre parfaitement l’étude concernant les
retards à l’entrée en sixième (cf document annexe).

Des inégalités qui dérangent
Il convient donc maintenant de poser clairement la question de la réduction des inégalités scolaires, mais c’est
difficile car les inégalités scolaires dérangent :
- elles dérangent les responsables politiques qui ne peuvent pas ignorer leur dimension sociale, culturelle,
ethnique… mais qui, devant l’ampleur du problème se sentent désarmés et préfèrent parfois considérer que ce
sont les inégalités sociales qui sont le fruit des inégalités scolaires ;
- elles dérangent les responsables du système éducatif qui en ont pleinement conscience et dont les efforts sont
bien réels pour essayer d’apporter des réponses les plus adaptées possibles aux élèves en difficulté avec une
efficacité qui n’est pas toujours facile à mesurer, qu’il s’agisse de différenciation pédagogique, de maîtres
surnuméraires ou de maîtres spécialisés… d’autant plus que la simple référence au déterminisme social suffit à
se faire suspecter de « résignation » ;
- elles dérangent aussi bien évidemment les maîtres car la gestion de l’hétérogénéité d’une classe est une
affaire difficile dans laquelle intervient obligatoirement la nécessité d’établir des relations souvent délicates avec
des parents d’élèves qui perçoivent l’école comme un univers peu accessible voire hostile…
- quant aux élèves, qui sont les premiers concernés, la difficulté scolaire constitue souvent un obstacle
insurmontable : dès la classe de CP au moment où les premiers apprentissages sont un véritable révélateur des
inégalités, l’école devient pour beaucoup d’enfants un lieu synonyme d’échec alors qu’elle ne devrait être qu’un
lieu stimulant où chacun trouve à développer sereinement ses compétences et ses connaissances (constat noté
également dans le rapport de la Cour des Comptes de mai 2010).
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4 - Inégalités et accompagnement
Relation entre accompagnement scolaire et difficulté scolaire (2009)
La lettre de mission précise qu’il s’agit d’évaluer « tous les dispositifs d’accompagnement à la scolarité des élèves et de prise
en charge de la difficulté scolaire », établissant ainsi a priori un lien entre accompagnement et difficulté scolaire. On a
constaté que ce lien existe aussi bien dans l’affichage des objectifs de l’accompagnement que dans le mode de désignation
des élèves qui en bénéficient.
Pour essayer d’analyser ce lien, il convient de disposer d’un indicateur de la difficulté scolaire. Le pourcentage d’élèves
du groupe faible (G1) aux évaluations de début d’année 2009 des élèves de CP des écoles publiques paraît un bon
indicateur dans la mesure où la performance moyenne de ce groupe est très inférieure et qu’elle n’évolue pas davantage
que pour le groupe moyen (G2). Cet indicateur construit sur la base des 25% d’élèves ayant les scores les plus faibles
connaît des variations importantes allant de 6% dans la zone Anse Vata à 41% dans la zone Nord Est. Il ne suffit pas pour
définir dans chaque zone un pourcentage d’élèves en difficulté mais il permet des comparaisons entre zones et constitue un
bon indicateur de la dimension géographique des inégalités scolaires.
L’évolution moyenne des scores entre mars et novembre des élèves de ce groupe a également été mentionnée car elle
permet de mettre en évidence des différences significatives relatives au progrès des élèves allant de 2,2 points pour la
Provinces des Iles à 16,1 points pour la zone Magenta. On peut considérer que c’est un indicateur du dynamisme scolaire de
chaque zone qui pointe des faiblesses marquées notamment dans les zones Province Iles et Brousse.
En ce qui concerne l’accompagnement à la scolarité, l’indicateur retenu ici est celui du pourcentage d’élèves des écoles
publiques ayant bénéficié en 2009 d’un accompagnement à la scolarité. Compte tenu de leur aspect très complémentaire, le
pourcentage d’élèves ayant fréquenté les études surveillées en 2009 a également été indiqué dans le tableau ci-dessous.
Nota : les élèves des écoles privées ne peuvent pas être pris en compte dans cette étude car ils ne sont pas soumis aux
évaluations CP de début et de fin d’année faites par la DENC.

Zone
Code % G1 Evol G1 Elèves 09 Accomp 09 % Acc Etudes 09 % Etu
Doniambo
Nd
39%
1366
0
0%
7,5
272
20%
Rivière Salée
Nr
23%
1860
270
15%
7,2
229
12%
Magenta
Nm
25%
1908
346
18%
16,1
246
13%
Anse Vata
Na
6%
2089
510
24%
9,2
64
3%
Païta
Pa
28%
903
0
0%
5,4
241
27%
Dumbéa
Du
29%
1903
196
10%
6,9
188
10%
Mont-Dore
Md
24%
2056
50
2%
12,4
355
17%
Brousse
Br
19%
1142
20
2%
2,8
233
20%
Nord Ouest
No
28%
1784
25
1%
4,2
208
12%
Nord Est
Ne
41%
1437
0
0%
6,6
212
15%
Iles
Il
33%
1247
0
0%
2,2
10
1%
NC
NC
25%
7,5
17695
2258
13%
1417
8%

La présence de dispositifs d’accompagnement est-elle
plus importante dans les zones où la difficulté scolaire
paraît plus grande ?

50%
40%

Ce lien est d’autant plus difficile à caractériser que dans
certaines zones l’accompagnement s’adresse en priorité
à des élèves en difficulté alors que dans d’autres zones il
accueille indistinctement tous les élèves.

30%
20%
10%
0%
Nd Nr Nm Na Pa Du Md Br No Ne
CP du Groupe 1

Il

NC

Le lien paraît davantage fondé sur une offre de service
(PASS pour les écoles de Brousse) ou la présence d’un
service public très développé (PAITA) que sur un besoin
scolaire.

Accompagnement
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Combien d’élèves sont bénéficiaires de ces actions
d’accompagnement par rapport à l’ensemble des élèves
de chaque zone ?

100%
90%

Le graphique ci-contre permet d’apprécier la réalité d’un
accompagnement à la scolarité qui en 2009 pour les
écoles publiques concernait seulement 2278 élèves soit
environ 13% de la population scolaire, répartis de
manière très inégale sur le territoire selon une logique
économique que met en évidence sa relative
« complémentarité » avec le système des études
surveillées payantes assurées par les enseignants.

80%
70%
60%
50%

Fait marquant : les Iles Loyauté apparaissent comme
étant très peu concernées par ces deux formes de prise
en charge des élèves hors du temps scolaire.

40%
30%

Bien que sur NOUMEA il existe pour un certain nombre
d’élèves d’autres formes de prise en charge, on se doit de
constater que ces deux formes d’accompagnement
représentent à peine plus de 20% des élèves… ce qui
signifie que la proportion d’élèves qui n’en bénéficient pas
est légèrement inférieure à 80%.

20%
10%
0%
Nd Nr Nm Na Pa Du Md Br No Ne
Accompagnement

Il

Etudes payantes

NC

Les cartes ci-après permettent de mieux visualiser la
dimension géographique de ces indicateurs.
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Les informations représentées sur cette carte doivent être lues par rapport à la valeur moyenne de chaque indicateur : 25% pour l’indicateur
de difficulté scolaire, 6,3 pour l’indicateur de progrès, 13% pour l’accompagnement et 8% pour les études surveillées.
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Recherche d’un indicateur permettant d’apprécier l’impact sur les apprentissages
Etude de la cohorte des élèves de CP ayant bénéficié d’un accompagnement en 2009

Tous les opérateurs qui se revendiquent du soutien scolaire se posent la question de l’impact de leur action sur
les apprentissages et certains essaient d’y répondre de différentes manières :
- soit par une analyse portant sur les redoublements de classe (FASEM)
- soit par une enquête de satisfaction auprès des usagers (PASS)
- soit par une analyse de l’évolution des performances à partir des fiches d’évaluation des élèves (CE
DUMBEA et AS)
D’autres comme la FASE considèrent que l’évaluation de l’impact sur les apprentissages n’est pas mesurable
car l’apprentissage c’est la mission de l’école, mission assurée 26 heures par semaine par des professionnels
alors que les animateurs de l’accompagnement ne sont pas des professionnels de l’enseignement et
n’interviennent au maximum que 4 heures par semaine.
Il est évident que la mesure scientifique de l’impact de l’accompagnement sur les apprentissages nécessiterait
un dispositif d’étude complexe tenant compte des nombreuses variables intervenant dans le processus, en
supposant que les objectifs de départ aient été suffisamment bien définis pour choisir les critères permettant de
les mesurer…
Comme il s’agit là probablement d’une mission impossible, on peut être tenté parmi les données disponibles de
rechercher celles qui pourraient donner des indications utiles.
Or il se trouve que la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie conduit depuis 2008 une double
opération d’évaluation de l’ensemble des élèves de CP des écoles publiques : en début d’année et en fin
d’année.
Ce dispositif original qui n’a pas d’équivalent en métropole permet notamment de porter un regard sur les
progrès des élèves sur la durée d’une année scolaire afin d’appréhender la capacité de l’Ecole à prendre en
charge la difficulté scolaire pour répondre à sa mission de réduction des inégalités.

Les données de référence des évaluations CP 2009
Total des élèves de CP 2009
Elèves

Score mar

Score nov

Evolution

Groupe 1

753

51,9%

59,3%

7,5

Groupe 2

1468

73,2%

80,8%

7,6

Groupe 3

732

88,7%

91,3%

2,7

Total NC

2953

71,6%

77,9%

6,3

18

NC
15
50%

12
9
6

Pour apprécier l’efficacité de l’école dans son rôle de
réduction des inégalités, les élèves ont été partagés
en trois groupes en fonction de leur niveau en début
de CP :
- Groupe 1 constitué des 25% ayant les scores les
plus bas (inférieur à 63% de réussite)
- Groupe 2 constitué des 50% ayant des scores
moyens (entre 63% et 83% de réussite)
- Groupe 3 constitué des 25% ayant les scores les
plus élevés (supérieur à 83% de réussite)

25%

25%

3
0
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

-3
-6
Evolution des scores

Si les évolutions constatées traduisent globalement la
difficulté de l’Ecole à réduire les inégalités, il s’agit
surtout de moyennes qui doivent servir de référence
pour aider chaque équipe d’école à analyser son
propre fonctionnement ou pour analyser le
fonctionnement d’un groupe d’écoles.

Poucentage d'élèves

Le principal enjeu se situe au niveau de l’évolution des
scores du groupe 1 et du groupe 2, car l’excellent
score du groupe 3 ne lui laisse qu’une marge de
progression réduite.
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Des inégalités marquées dès le début du CP

100%

L’observation des scores moyens de 71,6% en mars
et de 77,9% en novembre peut donner l’illusion d’une
performance globale satisfaisante.

80%

60%

40%
Evolution
20%

Score Mars

Ce type d’indicateur est essentiel si l’on veut
promouvoir la mission de réduction des inégalités
qui est attendue de l’école.

0%
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

C’est l’écart entre le groupe 1 (faible) et le groupe 2
(moyen) qui traduit la très forte hétérogénéité qui se
cache derrière ces moyennes : il est de 20 points
entre les deux groupes dès le début de l’année et
n’évolue pas en cours d’année, comme si tout était
joué avant même le début des apprentissages.

Total NC

L’analyse de l’échantillon des élèves accompagnés
On peut d’abord se demander quels sont les élèves de CP qui bénéficient d’un accompagnement puis regarder
comment ces élèves progressent par rapport aux autres, tout en étant conscient que l’accompagnement est
probablement un facteur explicatif mineur du progrès des élèves pour les motifs exposés précédemment.
Pour réaliser cette étude, il a été demandé aux opérateurs de communiquer la liste nominative des élèves de
CP des écoles publiques qu’ils ont suivi en 2009 afin d’identifier ces élèves dans la base de données des
évaluations CP de 2009.
Elèves de CP écoles accompagnement

Elèves de CP accompagnés

Elèves

Score mar

Score nov

Evolution

Elèves

Score mar

Score nov

Evolution

Groupe 1

432

52,1%

61,2%

9,1

Groupe 1

84

51,4%

58,8%

7,4

Groupe 2

877

73,2%

81,7%

8,5

Groupe 2

105

72,0%

76,2%

4,2

Groupe 3

377

88,4%

92,0%

3,6

Groupe 3

16

87,0%

86,4%

-0,6

Total

1686

71,2%

78,8%

7,6

Total

205

64,8%

69,9%

5,1

18

Ecoles accom pagnem ent

15

18

Elèves accompagnés

15

52%

51%

12

12

9

9

41%

6

26%

22%

3

6
3

0

8%

0
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 1

-3

-3

-6

-6

Groupe 2

Groupe 3

Afin d’effectuer des comparaisons les plus significatives possibles, l’échantillon de 205 élèves de CP ayant
bénéficié d’un accompagnement en 2009 a été comparé aux élèves de CP scolarisés dans les mêmes écoles.
On remarquera que l’échantillon représente 12% des élèves, ce qui est du même ordre de grandeur que la
moyenne des élèves bénéficiant d’un accompagnement sur l’ensemble des écoles publiques de la NouvelleCalédonie.
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Deux éléments significatifs apparaissent :
- les élèves accompagnés comprennent un pourcentage plus élevé d’élèves faibles (Groupe 1), ce qui
traduit le fait que l’accompagnement s’adresse davantage à des élèves en difficulté ;
- dans chacun des trois groupes la progression des élèves accompagnés est inférieure à la progression
moyenne, la différence la plus marquée concernant le groupe 2.

L’analyse du fonctionnement de l’accompagnement a permis de distinguer chez les opérateurs deux modes de
désignation des élèves :
- soit une désignation opérée par les maîtres qui choisissent ainsi prioritairement les élèves qui leur
paraissent avoir le plus besoin d’un accompagnement en fonction de leurs difficultés scolaires et des
conditions matérielles dans lesquelles ils font leurs devoirs à la maison, sous réserve naturellement de
l’accord des parents ;
- soit une demande laissée à l’initiative des parents.
Sur ce critère, les élèves de l’échantillon ont été répartis en deux groupes selon la stratégie principale mise en
œuvre par l’opérateur et non pas selon le processus réel de désignation de chaque élève qu’il est impossible de
connaître car il est évident que beaucoup de parents inscrivent leur enfant à l’accompagnement en fonction
aussi de recommandations informelles des maîtres ou de prescription faite l’année précédente.

Elèves de CP accompagnés choix maîtres

Elèves de CP accompagnés choix parents

Elèves

Score mar

Score nov

Evolution

Elèves

Score mar

Score nov

Evolution

Groupe 1

54

51,5%

56,4%

4,9

Groupe 1

30

51,3%

63,1%

11,8

Groupe 2

66

71,9%

74,3%

2,4

Groupe 2

39

72,3%

79,4%

7,1

Groupe 3

11

87,0%

84,1%

-2,9

Groupe 3

5

87,2%

91,5%

4,3

Total

131

64,7%

67,8%

3,1

Total

74

64,8%

73,6%

8,8

18

Elèves accom pagnés choix M

18

Elèves accompagnés choix P

15

15

53%

50%

12

12
41%

41%

9

9

6

6
3

3
8%

0
Groupe 1

Groupe 2

7%

0

Groupe 3

Groupe 1

-3

-3

-6

-6

Groupe 2

Groupe 3

Deux éléments significatifs apparaissent :
- la répartition entre les trois groupes selon les résultats aux évaluations de mars est strictement identique
ce qui s’explique sans doute par le fait que pour les parents comme pour les enseignants
l’accompagnement a une forte connotation de « soutien scolaire » ;
- les progrès réalisés par les élèves désignés par les maîtres sont très inférieurs aux progrès réalisés par
les élèves fréquentant l’accompagnement à la seule demande des parents.
Cette deuxième observation est d’autant plus importante que la différence est très marquée. Parmi les facteurs
explicatifs, on peut avancer les hypothèses suivantes :
- la désignation par les maîtres d’élèves en difficulté, renforcée par des formulations qui manquent parfois
de considération psychologique, constitue une forme de stigmatisation qui contribue à renforcer l’élève
dans son sentiment d’échec vis-à-vis de lui-même, de ses camarades, des accompagnateurs et des
parents ;
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-

-

quels que soient les efforts bien réels faits par les opérateurs pour associer les parents, la désignation
par les maîtres induit deux réactions négatives des parents : soit le rejet en ne répondant pas à ce qui
est perçu comme une injonction, soit une forme de délégation qui conduit les parents à se décharger sur
l’accompagnement de la responsabilité du suivi scolaire de leur enfant ;
quels que soient les motifs du choix fait par les parents, il est essentiel pour les enfants que ce soient
eux qui aient l’initiative car l’un des ressorts psychologiques essentiel de l’apprentissage pour un enfant
c’est de faire plaisir à ses parents.

Conclusion
L’impact de l’accompagnement ne se traduit pas globalement dans les résultats des évaluations CP de
2009 par une progression plus importante des élèves suivis, mais une amélioration sensible est
toutefois constatée lorsque les élèves bénéficiaires de l’accompagnement ne sont pas désignés par les
enseignants.
Toutefois, cet indicateur ne doit pas conduire à considérer que l’accompagnement est inutile, mais seulement
qu’il n’atteint pas l’objectif d’amélioration des performances scolaires.
D’autres domaines sont également concernés :
- les plus basiques (rôle de garde, réalisation des devoirs) qui répondent à des attentes immédiates et qui
sont faciles à mesurer ;
- les plus nobles (habitudes de travail, envie d’apprendre) qui sont pratiquement impossibles à
évaluer mais qu’il ne faut pas sous-estimer car ils contribuent à donner du sens à l’école en faisant des
apprentissages scolaires une référence sociale essentielle ;
- enfin tout ce qui relève du lien social et qui s’inscrit aussi dans la complexité des relations parentales au
sein des sociétés océaniennes.
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5 - Les devoirs du soir

Note de synthèse
L’importance des devoirs du soir est double : ils font partie intégrante des processus d’apprentissage et ils
répondent souvent à une attente des parents. C’est un élément qui influe fortement sur les relations entre les
parents et les enseignants car c’est un critère sur lequel l’école est jugée et où elle-même juge l’implication des
parents dans la scolarité des enfants.
Or la réalisation de ces devoirs se fait dans un cadre aléatoire :
- celui qui donne les devoirs ne maîtrise pas les conditions dans lesquels ils sont faits et n’accorde d’ailleurs
qu’une importance très réduite à leur contrôle ;
- de nombreux dispositifs gratuits ou payants, plus ou moins performants, d’aide aux devoirs interviennent pour
se substituer aux parents et en se présentant souvent abusivement comme du soutien scolaire ;
- venant à la suite d’une journée de classe déjà trop lourde, aggravée par les transports scolaires, les devoirs
constituent un travail supplémentaire auquel les élèves les plus fragiles qui sont souvent les plus lents, doivent
consacrer encore davantage de temps.
Emanation de l’école, les devoirs hors de l’école contribuent de fait très fortement à renforcer les
inégalités entre les élèves.

L’accompagnement à la scolarité ayant pour principal but d’aider les élèves à faire leurs devoirs, il faut donc
s’interroger sur la nature de ces devoirs, sur les objectifs attendus, sur la place dans le cursus d’apprentissage…

Les devoirs du soir ont vocation à répondre à trois objectifs majeurs :
- renforcer les apprentissages scolaires dans des domaines qui nécessitent entraînement, répétition,
mémorisation
- permettre aux parents de suivre la scolarité de leur enfant et de montrer un intérêt indispensable pour
l’investissement personnel de l’enfant
- développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et d’initiative des enfants
L’importance des devoirs
L’importance des devoirs du soir est double : ils font partie intégrante des processus d’apprentissage et ils
répondent souvent à une attente des parents. C’est un élément qui influe fortement sur les relations entre les
parents et les enseignants car c’est un critère sur lequel l’école est jugée et où elle-même juge l’implication des
parents dans la scolarité des enfants.
Dans le processus d’apprentissage
Destinés à tous les élèves de la classe, ils renforcent les activités d’enseignement et favorisent l’apprentissage
du travail personnel. Ils ne doivent pas se confondre avec les activités de soutien en faveur des élèves en
difficulté.
Ils permettent d’une part de réaliser un travail nécessaire d’entraînement et de mémorisation et d’autre part de
s’assurer, dans un temps différé, de l’assimilation des notions et connaissances ayant fait l’objet d’un
apprentissage. En effet, les acquis ne sont réels que lorsque les élèves sont capables de les réinvestir non
seulement dans des situations analogues à celles de l’apprentissage, mais encore dans des situations
différentes. Ils se distinguent des exercices écrits et oraux d’application réalisés à la suite d’une séquence
d’enseignement, qui sont destinés à vérifier sur le champ la bonne compréhension de la leçon.
Les devoirs constituent aussi un temps privilégié d’apprentissage du travail autonome où les élèves doivent
intégrer diverses méthodes et les utiliser à bon escient.
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Ils permettent en outre d’apprécier les acquis des élèves, de vérifier leurs capacités d’attention, de
mémorisation, d’organisation et de réflexion. Ils tiennent donc une place particulière dans l’observation du travail
des élèves.
Dans la relation avec les parents
Les devoirs à la maison sont souvent présentés comme un moyen pour associer les parents à l’action de l’école
en les sollicitant pour suivre ainsi les activités conduites à l’école. Cet objectif tout à fait légitime a deux
conséquences :
- d’une part les devoirs constituent le principal repère proposé aux parents pour suivre la scolarité de leur
enfant (car les autres ne sont pas toujours très lisibles) et prennent à leurs yeux une importance telle
que cela justifie en cas d’indisponibilité ou de carence supposée le recours à des tiers ;
- d’autre part les devoirs hors de l’école apparaissent comme le principal critère pour juger de la qualité
du travail fait par l’école, la quantité étant un gage évident de sérieux !

La réalité incertaine de leur contenu et de leur exploitation
Les études faites à ce sujet soulignent que les devoirs à la maison ne montrent pas la même exigence de
rigueur que les activités faites en classe, ce qui se comprend aisément car les enseignants n’attachent pas une
grande importance à des activités dont ils connaissent les conditions aléatoires de réalisation. Ce manque de
rigueur se manifeste à la fois dans le choix des activités, dans la vérification pas toujours effectuée que tous les
élèves ont bien noté dans leur cahier les devoirs à faire mais surtout dans le peu de temps consacré ensuite au
contrôle de ces devoirs.
Bien qu’une étude spécifique n’ait pas été conduite dans le cadre de cette mission, les observations effectuées
lors des visites ont permis de constater des anomalies importantes qui sont citées ici sans valeur statistique :
- absence de consigne écrite pour les devoirs donnés aux élèves de CP
- textes de poésie trop difficiles et recopiés avec des fautes rendant certains mots incompréhensibles
- usage de photocopie noir et blanc pour un exercice nécessitant la couleur
On voit bien qu’il s’agit souvent d’un rituel plus que d’activités réellement incluses dans un acte pédagogique.

Les conditions aléatoires de leur réalisation
Elles sont évidentes et c’est l’une des raisons pour lesquelles les devoirs à la maison sont interdits en métropole
depuis 1956, même si cette interdiction s’applique diversement…
Il faut cependant observer qu’en Nouvelle-Calédonie deux facteurs contribuent à renforcer le caractère aléatoire
des conditions de réalisation du travail à la maison pour les élèves des écoles primaires :
- d’une part l’amplitude plus forte des inégalités sociales avec en particulier des conditions de logement qui
offrent à beaucoup d’enfants un cadre peu propice à ce travail (squat, logement collectif exigu, tribu) ;
- d’autre part les contraintes très importantes des transports scolaires où beaucoup d’enfants passent un
temps excessif qui laisse peu de place pour prolonger à la maison une journée de classe déjà très chargée.
A ces deux facteurs d’inégalité, il faut ajouter deux autres éléments qui sont apparus lors des entretiens conduits
dans le cadre de cette mission et qui jouent un rôle également déterminant :
- la distance culturelle entre l’école et certains parents qui se considèrent comme non qualifiés pour suivre
de manière efficace la scolarité de leur enfant, d’autant plus que rien n’est fait pour les aider à assumer
cette responsabilité (l’école est peu accessible et l’accompagnement agit de fait par substitution) ;
- le manque de disponibilité de familles où les deux parents travaillent, mais également où ils sont parfois
occupés par des activités annexes (c’est le cas notamment du bingo qui dans certains quartiers est
devenu une activité incontournable de fin d’après-midi).
Différentes études ont mis en évidence le caractère anti-démocratique des devoirs à la maison.
En 1985, un rapport publié par l’INRP a montré comment le travail scolaire constituait un facteur de sélection
sociale, les parents des classes défavorisées ne pouvant apporter l’aide qu’apportent les parents instruits. Les
conditions matérielles sont inégales et les outils de documentation nécessaires souvent inexistants
(dictionnaires, encyclopédies).
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En 1992, un autre rapport de l’INRP confirme que le renvoi du travail personnel à la maison pénalise
massivement les élèves des catégories socioprofessionnelles défavorisées alors que ces mêmes élèves
obtiennent des résultats proches de leurs camarades quand le travail est fait en classe.
Philippe Meirieu, même s’il constate que certaines familles modestes apportent une aide efficace à leur enfant,
souligne dans l’introduction de son livre « Les devoirs à la maison » (2004 - Editions La Découverte) : « on
n’insistera jamais assez sur le fait que tout renvoi systématique du travail scolaire à la maison est, en
réalité, un renvoi aux inégalités ».

La perception fantasmée de leur rôle
L’image du bon enseignant qui fait bien travailler ses élèves (comme si la quantité de travail donnée en dehors
du temps scolaire était un gage de réussite scolaire) et qui dans ce domaine doit faire autant que ses collègues
pour être apprécié des parents… On peut même penser que là où existent des dispositifs d’accompagnement
les enseignants se sentent plus ou moins obligés de donner des devoirs afin d’occuper les enfants !
L’image du bon élève qui fait bien ses devoirs mais aussi celle du mauvais élève qui est peu autonome et
rencontre encore plus de difficultés qu’à l’école où il sera inévitablement catalogué comme « celui qui ne fait pas
ses devoirs et n’apprend pas ses leçons », manière pour l’école de rejeter sur l’enfant lui-même la responsabilité
de l’échec…
L’image du bon parent qui suit le travail de l’école ou qui délègue ce suivi, mais aussi celle du mauvais parent
qui ne s’intéresse pas à la scolarité de son enfant, sans qu’on se demande toujours pourquoi ni qu’on s’interroge
sur les initiatives qui pourraient être prises pour remédier à cette situation …

La mauvaise gestion des rythmes scolaires
Dès 1956, on considérait que la suppression des devoirs était nécessaire pour des raisons de rythmes
scolaires : « six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un supplément de
travail soutenu ne peut qu’apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et à l’équilibre nerveux des
enfants » (circulaire du 23 novembre 1956).
Depuis lors la question des rythmes scolaires a fait l’objet de nombreuses études et tout le monde s’accorde à
reconnaître que le système scolaire français se caractérise notamment par une journée de classe surchargée
qui pénalise fortement ses écoliers comme vient de le réaffirmer la Cour des Comptes dans son rapport de mai
2010 qui relève par ailleurs que cette situation contribue à aggraver les inégalités car ce sont les élèves les plus
fragiles qui en souffrent le plus.
Dans ce contexte, consacrer encore une heure aux devoirs le soir après la classe est une aberration dont sont
victimes de manière aggravée les écoliers calédoniens pour au moins trois raisons :
- le temps des devoirs du soir gérés de manière collective (accompagnement et étude surveillée) se situe
entre 15h30 et 17h30, occupant ainsi la période assez brève séparant la fin des classes du coucher du
soleil et qui serait seule propice à d’autres activités ;
- les contraintes de ramassage scolaire aggravent de manière importante le rythme de vie de beaucoup
d’enfants avec quelques situations aberrantes comme à Lifou où il n’existe pas de cantine scolaire et à
Hienghène où les enfants dont le domicile est le plus éloigné de l’école attendent plus de deux heures
chaque soir le car de ramassage ;
- l’éloignement de l’école induit non seulement des contraintes de transport mais l’obligation de manger à
la cantine (sauf à Lifou !) ce qui contribue à allonger pour la plupart des enfants le temps de présence
dans l’école qui est le plus souvent proche de 8 heures avec des activités éducatives d’interclasse très
inégales.
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Leur place excessive dans l’accompagnement
L’analyse des activités prises en charge dans le cadre de l’accompagnement montre que l’aide aux devoirs
prend une place toujours très importante voire exclusive.
L’une des difficultés rencontrées par les animateurs est d’occuper les enfants lorsqu’ils ont terminé leurs devoirs.
Afin que ces activités complémentaires ne relèvent pas de l’improvisation, certains opérateurs comme la FASE
ont élaboré un livret d’exercice pour chaque niveau. Ces livrets proposent des activités souvent bien choisies
mais dont la forme s’apparente nécessairement à des devoirs… Il peut d’ailleurs difficilement en être autrement
car les élèves qui ont terminé ne doivent pas perturber les autres.

Voir les études et notes publiées à ce sujet :
- Rapport HCEE 2004 : le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école
- Rapport IGEN 1994 : le travail personnel des élèves en dehors de la classe
- Dossier IA du Nord 2006 : devoirs à la maison, 50 ans de travail au noir
- Bulletin du REP d’Echirolles 2001 : les devoirs à la maison en question
- Note de service IEN Mont de Marsan 2007 : les devoirs à la maison
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6 - Les études surveillées
et les autres services payants d’aide aux devoirs

Note de synthèse
Les études surveillées payantes organisées dans les écoles à l’initiative des enseignants répondent à une
demande des familles qui souhaitent que leur enfant soit gardé et qu’il fasse ses devoirs.
Ce service offert exclusivement dans les quartiers mixtes et dans les quartiers favorisés se déroule dans un
cadre juridique non identifié, de manière aléatoire et discriminatoire, pour une prestation qui relève davantage
de la garderie que de l’action éducative.
Fonctionnant au sein de l’école, les études surveillées contribuent de fait à renforcer les inégalités entre
les élèves au même titre que les autres services payants d’aide aux devoirs.

Dans certaines écoles de Nouvelle-Calédonie des enseignants assurent le soir après la classe un service
payant d’études surveillées. Ils sont rémunérés directement par les parents pour un montant moyen, défini par
chaque enseignant, de 3000 à 4000 CFP par enfant et par mois (avec parfois un tarif légèrement dégressif
lorsqu’il y a plusieurs enfants d’une même famille).
Inexistantes en dehors du Grand Nouméa, les études surveillées sont à peu près absentes dans les quartiers
populaires, côtoient l’accompagnement gratuit à la scolarité dans les quartiers mixtes et constituent le
complément naturel de l’école dans les quartiers Sud de Nouméa.
Elles regroupent en moyenne 20 à 25 enfants pour une durée d’une heure sous la responsabilité d’un
enseignant et sont consacrées principalement aux devoirs du soir. Elles offrent ainsi un double service en
assurant la garde des enfants après la classe et en garantissant la réalisation des devoirs grâce à un
encadrement constitué de professionnels qui savent gérer avec compétence les questions de discipline comme
les questions relatives aux apprentissages scolaires. De plus, du fait qu’elles se déroulent dans une salle de
classe, elles permettent en principe l’accès aux ressources variées qui s’y trouvent.
C’est un dispositif dont la visibilité institutionnelle est très discrète. Seule la mairie de Nouméa dans une note
communiquée aux parents en début d’année scolaire y fait référence. Sous l’appellation « soutien scolaire
dans les écoles primaires publiques » elle informe que « dans certaines écoles, les études du soir sont
proposées dès la fin des classes aux élèves qui le souhaitent. C’est payant mais le coût est raisonnable. »

Un cadre juridique non identifié
En théorie, s’agissant d’une activité rémunérée se déroulant dans les locaux scolaires, deux démarches
administratives devraient être accomplies par les enseignants :
- une demande d’utilisation des locaux auprès de la commune
- une demande d’autorisation de cumul de rémunération auprès de l’employeur
Il ne semble pas que ces démarches soient toujours effectuées.
Pour l’utilisation des locaux, certaines communes ne sont pas informées ou donnent un accord global de
principe, d’autres comme NOUMEA demandent la signature d’une convention où l’enseignant pour obtenir
l’autorisation d’utiliser les locaux doit s’engager d’une part à souscrire une assurance couvrant les risques de
cette activité, d’autre part à pratiquer un tarif modéré et dégressif.
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En ce qui concerne le cumul de rémunération, il faudrait pouvoir caractériser la nature exacte d’une
« rémunération » qui se fait sous la forme d’un versement direct par chaque parent à l’enseignant prestataire du
service : pour percevoir une telle rémunération, il faudrait que celui-ci ait un statut de travailleur indépendant,
déclaré à la CAFAT, ce qui est incompatible avec un statut de fonctionnaire. C’est la raison pour laquelle la
Province Sud, principal employeur concerné, ne reçoit pas de demandes… auxquelles elle considère à juste
titre qu’elle ne pourrait d’ailleurs pas répondre !
Le principe même de ce mode de rémunération que certains responsables administratifs considèrent comme
une « tolérance » pose également un autre problème déontologique : le salaire n’est pas lié au travail réalisé
mais au nombre de clients qui en bénéficient, logique qui relève davantage de l’industrie du spectacle que d’un
service public ! Exactement comme si le salaire d’un enseignant était calculé au prorata du nombre d’élèves qu’il
a dans sa classe…
On ne peut s’empêcher de calculer que, sur la base de 25 élèves payant chacun 4000 CFP cela représente
quand même un gain net de 100 000 CFP par mois pour 4 heures hebdomadaires de travail, même s’il est vrai
que, dans certaines écoles une même étude est assurée par deux enseignants intervenant donc chacun 2
heures seulement par semaine.

Une offre aléatoire et discriminatoire
Pour qu’une étude surveillée soit proposée dans une école, il faut que deux conditions soient remplies :
- qu’il y ait des enseignants volontaires, ce qui est lié notamment à des problèmes de disponibilité
(mamans ayant des jeunes enfants par exemple) ou d’éloignement du domicile ;
- qu’il y ait une clientèle potentielle, ce qui nécessite des familles ayant des revenus suffisants comme le
montre clairement la localisation des écoles où un service d’étude surveillée est mis en place.
Il faut remarquer à ce sujet qu’il n’y a pas véritablement de concurrence entre l’accompagnement gratuit et les
études surveillées payantes : comme le dit un opérateur d’accompagnement, « ce n’est pas le même public » !
Le Président de la FASEM confirme cette discrimination en rappelant que la mise en place de
l’accompagnement tient au fait que « l’étude surveillée dans les écoles publiques de la commune étant payante,
trop d’enfants souvent en difficulté n’y avaient pas accès… »
De même, expliquant les raisons du faible nombre d’élèves de son école fréquentant l’accompagnement gratuit,
une directrice constate que les parents n’ont pas confiance dans la qualification des animateurs mais qu’ils n’ont
pas non plus les moyens de payer l’étude surveillée.
Les deux services avec lesquels les études surveillées pourraient entrer en concurrence :
- la garderie, mais il s’agit là-aussi d’un service payant dont les tarifs sont assez proches (ils varient entre
1800 et 5000 CFP selon que d’autres activités y sont ou non associées) et qui est souvent utilisé en
complément car il se termine plus tard ;
- les services privés d’aide aux devoirs, mais il semble que les tarifs soient beaucoup plus élevés, ce qui
justifie sans doute l’appréciation de la mairie de Nouméa affirmant à propos des études surveillées que
« le coût est raisonnable ».

Une prestation qui relève davantage de la garderie que de l’étude
Il est pour le moins abusif de présenter comme du « soutien scolaire » une prestation qui consiste à prendre en
charge pendant environ une heure un groupe de 20 à 25 enfants, ce qui permet au mieux de consacrer deux
minutes à chacun.
Bien qu’aucune observation directe n’ait été réalisée, il est évident que le temps d’étude surveillée est
essentiellement un temps de garde dans une salle de classe, cadre parfaitement adapté au travail scolaire, et
encadré par un enseignant qui offre toutes les qualités de sérieux, d’autorité et de compétence pédagogique
pour garantir que les élèves font effectivement leurs devoirs.
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Ce qu’en pensent les directeurs d’écoles
Bien qu’ils répondent volontiers aux questions qui leur sont posées à ce sujet, les directeurs manifestent une
certaine distance avec un dispositif qui relève de l’initiative et de la gestion personnelle des enseignants et dans
lequel ils considèrent qu’ils n’ont pas à s’ingérer.
Les études surveillées ne sont pas inscrites dans les projets d’écoles.
Dans une école où il existe un service d’accompagnement important, la directrice se dit soulagée qu’il n’y ait
aucun maître volontaire pour faire une étude payante car elle pense qu’il y aurait alors un traitement délicat à
faire entre deux services analogues, l’un payant et l’autre gratuit.
Plusieurs directeurs manifestent des réserves de principe ou s’étonnent de l’existence de ce type d’étude dont la
légitimité leur paraît discutable même si cela répond à une demande des parents.
On notera que cette pratique est également largement présente dans certains établissements privés, mais ces
études ne sont pas toujours encadrées par des enseignants, avec des tarifs un peu inférieurs.

La situation en métropole

Une organisation bien définie
Les études surveillées se déroulent dans un cadre défini comme « travaux supplémentaires effectués par les
enseignants pour le compte et à la demande des collectivités locales ». Un arrêté qui paraît au bulletin officiel de
l’Education nationale fixe le taux de ces « indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré
apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d’heures de soutien scolaire en
application du décret no 66-787 du 14 octobre 1966 ».
Ainsi ce sont les communes qui sont organisatrices de ce service qui fait souvent l’objet d’un règlement porté à
la connaissance des usagers pour en définir les objectifs et les modalités.
Extrait du règlement intérieur de l’étude surveillée de la commune de QUINCY
L’étude reste une étude surveillée, elle n’a pas fonction de remédier aux difficultés scolaires ou de refaire les
leçons de la journée. Le rôle des « encadrant » est d’assurer la surveillance et la réalisation des devoirs dans
des conditions de travail optimales… L’encadrement des enfants est assuré par une équipe d’enseignants
volontaires ou par des membres de l’équipe éducative placés pendant cette période sous la responsabilité
communale.

Un rôle pédagogique incertain
Les différentes circulaires publiées par la Ministère de l’Education nationale au cours des 25 dernières années
et dont on trouvera ci-dessous des extraits attribuent principalement aux études surveillées un rôle d’accueil,
un rôle de garde et d’accompagnement scolaire… Leur fonction est définie uniquement par opposition aux
études dirigées dont le rôle pédagogique est fortement affirmé.

La circulaire 86-083 du 25 février 1986, sous le titre « Les études à l'école, au collège, au lycée : un
élément important de la pédagogie de la réussite », avait précisé les objectifs des différentes formes
d’étude :
- Les études surveillées remplissent d'abord un rôle d'accueil. Elles permettent d'assurer l'encadrement
des élèves.
- A cette fonction, les études dirigées ajoutent un soutien didactique (remise à niveau disciplinaire), une
aide méthodologique (exercices d'entraînement, organisation du travail, acquisition de méthodes,
utilisation d'outils documentaires) et une stimulation psychologique (goût du travail autonome).
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La circulaire 94-226 du 6 septembre 1994 avait défini l’organisation des études dirigées à l’école
élémentaire :
Dans les écoles élémentaires, des études dirigées, d’une durée quotidienne de trente minutes, sont
mises en place, dans chaque classe, pendant le temps scolaire, à la suite des séquences
d’enseignement proprement dites et avant le début des activités périscolaires éventuelles.
Elles ne remettent donc pas en cause les activités organisées dans le cadre des contrats
d’aménagement du temps de l’enfant ou des contrats de ville, ni les activités auxquelles les élèves
pourraient participer en dehors du temps scolaire à la demande des familles, dans le cadre des études
surveillées organisées par les municipalités ou les associations de parents d’élèves et de
l’accompagnement scolaire assuré par le milieu associatif.

Dans une lettre datée du 7 juin 1995, le Directeur des Ecoles au Ministère de l’Education nationale
écrivait à propos de la mise en place des études dirigées :
Cette démarche de continuité doit permettre aux élèves d'acquérir progressivement, et donc de maîtriser
ème
au CM2, les méthodes de travail personnel nécessaires dans la perspective de l'entrée en 6 . Dans
cette logique, la suppression des devoirs à la maison, à l'école élémentaire, trouve sa pleine justification.
Il est par ailleurs nécessaire de développer la concertation avec les partenaires territoriaux et associatifs,
organisateurs des études surveillées, ainsi qu'une information auprès des familles. Il s'agira, en
renforçant les modalités du dialogue ainsi instauré avec les familles, d'expliquer le rôle des études
dirigées. À cet effet des instruments de liaison pourront être mis à la disposition des parents, de manière
à leur permettre d'avoir un regard sur le travail des enfants durant cette activité.

L’arrêté du 25 janvier 2002, relatif aux horaires et aux programmes de l’école primaire à partir de la
rentrée 2002, qui ne prévoit plus d’horaire spécifique pour les études dirigées, apporte la précision
suivante : la suppression d'un horaire spécifique accordé aux études dirigées ne signifie pas la
disparition de celles-ci, mais une autonomie supplémentaire laissée aux maîtres pour utiliser cette
pratique en fonction des besoins particuliers d'une classe tout au long de l'année ou pendant une
période déterminée. Cette souplesse permet à l'équipe de cycle d'ajuster les enseignements au plus
près des besoins et aux maîtres d'adopter à chaque étape le rythme qui leur convient.

Le décret 2007-1430 du 4 octobre 2007 accorde une exonération fiscale dans le but de développer les
études surveillées après la classe avec la justification suivante : « en améliorant l’attractivité des heures
supplémentaires pour les agents publics, le décret vise à en faire un instrument d’amélioration du
service aux usagers » (extrait du site internet du Ministère du Budget).
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Les autres services payants d’aide aux devoirs
Bien que ces services n’aient pas fait l’objet d’une enquête exhaustive, ils ont été signalés par certains
directeurs d’écoles, sans pouvoir préciser combien d’élèves sont ainsi pris en charge.
Deux types de services semblent présents sur ce marché :
- un service d’aide aux devoirs simple proposé par une entreprise (par exemple Nouméa Etudes) ou un
particulier (par exemple un enseignant retraité de Koné) ;
- un service d’aide aux devoirs couplé avec une autre activité et parfois lié à un service de transport qui
vient prendre l’enfant à la sortie de l’école (par exemple, le Cercle des Nageurs Calédoniens, l’Atelier
l’œil et la main, l’association Pasport ou Arts et Etudes à Nouméa). A noter que c’est aussi ce type de
complémentarité que propose - dans une démarche non mercantile - le Rex à Nouméa bien que son
offre reste peu utilisée par les jeunes…
Un regard sur la présentation de ces services est assez instructif sur les logiques commerciales qui se
développent autour de l’aide aux devoirs, mais aussi sur les arguments utilisés relatifs aux « conflits » que
génèrent les devoirs...
Extrait du site internet d’un organisme privé de Nouméa
SORTIE D'ECOLE, AIDE AUX DEVOIRS, ACTIVITES ARTISTIQUES du CP au CM2
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 18h.
SORTIES DE L'ECOLE à partir de 15h, TRANSPORT: de l'école vers " xxxxxxx ", Temps
du goûter, SOUTIEN et AIDE aux devoirs, ACTIVITE D'EVEIL CREATIF (dessin,
peinture, modelage...), RETOUR domicile possible
Soutien scolaire personnalisé (Petits groupes 7 maximum)
La mise en parallèle entre l'aide aux devoirs et l’activité artistique permet d'améliorer les
résultats scolaires. Les enfants ont davantage confiance en eux, les conflits parents-enfants
lorsqu'il faut s'activer aux devoirs le soir en rentrant deviennent quasi inexistant. Nous
pouvons apporter à votre enfant l'accompagnement dont il a besoin : bien apprendre ses
leçons, apprendre à s'organiser dans son travail, activité d'éveil créatif: confiance en soi,
stimulation de l'imaginaire.
Il s’agit avant tout d’avoir terminé les devoirs et autres leçons, évidemment !
En arrivant, le « groupe des petits » pose les sacs dans leur salle, sortent les gouters et tout
le monde s’installe autour d’un bon grand verre d’eau.
On discute de la journée, on joue fait un jeu pour se défouler un peu… et hop ! Il est temps
d’ouvrir les cahiers.
Apprendre à lire, compter, écrire, demande de la constance puisque l’apprentissage se fait
dans le temps, on prend donc ce temps.
Puis, une fois les devoirs finis, on progresse dans le domaine de la créativité : modelage,
peinture, collage, assemblage, etc…
Voila qui conclue bien la journée et qui permet de bien avancer dans l’année.
Tarif : 29 500 CFP par mois (+ frais d’inscription et d’assurance 3 000 CFP par an)

Extrait du site internet du Cercle des Nageurs Calédoniens de Nouméa
NAT’ETUDES
Etude avec soutien d’un professeur des écoles pour les nageurs du CNC
1ère étude : de 16 h à 17 h, 2ème étude : de 17 h à 18 h
Tous les jours, sauf pendant les vacances.
Tarif forfaitaire : 3 études par semaine =12 000 F/mois pendant 7 mois, 4 études par
semaine = 16 000 F/mois pendant 7 mois (mars, avril, mai, juin, septembre, octobre,
novembre)
Seulement 10 enfants par étude.
Et bientôt, Transport SCOLARIBUS Ecole/CNC/Domicile

Conclusion
« Laisser les élèves et leurs familles seuls face aux devoirs et leçons est source d’inéquité. Les faits
prouvent que si le service public n’assure pas cette mission éducative, le marché le fait, ce qui renforce
les inégalités. » (Avis du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole – Mai 2005)
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7 - Trois ou quatre questions essentielles
L’accompagnement contribue-t-il à réduire les inégalités ?
OUI, si l’on considère que c’est un service gratuit qui s’adresse en priorité aux enfants de milieux défavorisés en
assurant une fonction qui ne serait pas ou mal assurée par les parents…
NON, car le service gratuit proposé offre rarement les mêmes garanties de « qualité » que les services payants
analogues et contribue de fait à éloigner du suivi scolaire les familles qui auraient sans doute le plus besoin
d’être soutenues dans ce domaine.

Faut-il supprimer l’accompagnement à la scolarité ?
L’accompagnement à la scolarité remplit trois fonctions essentielles :
- une fonction de garde et d’encadrement des enfants qui doit s’exercer exclusivement sur des activités
éducatives et non sur le champ scolaire qui est de la responsabilité de l’école ;
- une fonction de lien social car il constitue un élément souvent fort dans la vie sociale des tribus et des
quartiers ;
- une fonction d’insertion car il offre une possibilité utile pour des jeunes de retrouver une dynamique
personnelle en participant à l’encadrement éducatif de jeunes enfants.
Ainsi restauré dans des fonctions qui entrent pleinement dans son domaine de compétence, dans une
complémentarité renforcée entre les services municipaux et les associations, l’accompagnement à la
scolarité pourra pleinement jouer son rôle pour favoriser l’épanouissement personnel des enfants et
réduire les inégalités.

Comment réduire les inégalités ?
Agir sur l’école
Il s’agit simplement de considérer que le rôle prioritaire de l’école fondamentale (jusqu’à 16 ans, âge de
la scolarité obligatoire) n’est pas d’opérer de fait une sélection précoce mais de veiller à l’acquisition par tous les
élèves d’un « tronc commun » de formation. Il ne s’agit pas ici d’une compétition individuelle mais d’une
compétition d’équipe dont la performance est jugée sur l’écart qui sépare les plus forts des plus faibles par
rapport au tronc commun.
C’est le modèle social de la compensation des inégalités qui privilégie la solidarité en rendant chacun
responsable de la performance collective : la facilité avec laquelle certains élèves « traversent la rivière » ne
présente d’intérêt que si tous les élèves parviennent en même temps à traverser.
Seules quelques situations particulières liées à une maladie ou à un handicap peuvent justifier un retard dans le
cursus scolaire. Le temps de la sélection viendra plus tard, au niveau du lycée, seulement après avoir laissé à
l’école et à l’environnement social le temps de restaurer une meilleure égalité des chances. Le rôle de l’école
obligatoire n’est pas de juger l’enfant face à des obstacles que certains ne peuvent franchir mais exclusivement
de l’aider à réaliser les apprentissages fondamentaux et à construire sa personnalité.
Les mesures qui ont été prises pour lutter contre le caractère élitiste de l’école doivent être maintenues
et renforcées, mais avec un objectif prioritaire clairement affiché de réduction des inégalités et l’utilisation de
repères visant explicitement à mesurer les écarts (voir à ce sujet le dispositif d’évaluation CP de début et de fin
d’année mis en place par la DENC et l’analyse portant sur l’évolution des scores entre les groupes d’élèves).
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Les devoirs et les leçons font partie intégrante du processus d’apprentissage. L’acquisition de
méthodes et l’aide au travail personnel font partie des missions des enseignants. Faire réussir tous les
élèves c’est prendre en charge directement au sein de chaque classe ces activités essentielles.
Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport de mai 2010, « l’aide aux devoirs ou le
soutien méthodologique et disciplinaire doivent en effet faire partie intégrante de l’enseignement, et
n’ont pas à être transférés, en dehors du temps scolaire, à des intervenants. » (1)
Cette gestion des devoirs pendant le temps scolaire aura également pour conséquence de résoudre
trois problèmes qui se posent actuellement avec acuité dans les écoles de Nouvelle-Calédonie :
- écarter la tentation de reporter sur des structures externes le nécessaire soutien aux élèves en difficulté
qui doit être la mission première de tous les enseignants ;
- mettre fin à un système d’études surveillées payantes assurées dans certaines écoles par les
enseignants dans un cadre déontologique incertain constituant de fait une offre alternative réservée aux
familles favorisées ;
- apporter une réponse à la question récurrente des rythmes scolaires, question très présente en
Nouvelle-Calédonie avec l’importance excessive des ramassages scolaires, et que les devoirs du soir
ne font qu’amplifier au détriment des élèves les plus fragiles qui sont souvent les plus lents et qui
doivent donc y consacrer encore plus de temps.
Pour compenser la réduction de la durée quotidienne des « cours », une augmentation du nombre de
jours de classes devrait être envisagée… Deux semaines supplémentaires pourraient être ajoutées : par
exemple en diminuant de deux jours les congés de juin et septembre, en retardant de trois jours la fin de l’année
et en avançant de trois jours la rentrée. Cet allongement de l’année scolaire entre aussi dans l’objectif de
réduction des inégalités en réduisant le nombre de journées sans prise en charge « éducative »…
Pour compenser l’absence de devoirs à la maison, l’école devra mettre en œuvre des actions
permettant de faciliter le suivi et l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant : par exemple, livret
scolaire plus explicite et rencontres plus régulières.
(1) Dans son rapport, la Cour des Comptes souligne également que le système métropolitain
d’accompagnement éducatif n’est pas une solution pertinente : « une préoccupation d’efficacité et d’équité
devrait normalement conduire à sortir l’aide aux devoirs des modalités actuellement retenues pour
l’accompagnement éducatif, et à la faire prendre obligatoirement en charge, pendant le temps scolaire, par les
propres enseignants de l’élève. »

Agir sur l’accompagnement éducatif
Certes l’école doit assumer pleinement sa responsabilité dans la réussite scolaire et elle se doit de
contribuer efficacement à la réduction des inégalités entre les élèves qui lui sont confiés mais elle ne peut pas
parvenir seule à atteindre cet objectif dans une société fortement inégalitaire.
L’accompagnement à la scolarité, défini comme « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de
l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école », a un rôle complémentaire
essentiel « afin de mieux prendre en compte les handicaps sociaux, culturels et géographiques dont pâtissent
une partie des enfants du pays ».
Les missions de l’accompagnement doivent exclure toute activité d’aide aux devoirs ou de soutien
scolaire, et se consacrer exclusivement aux apports culturels nécessaires à la réussite scolaire (notamment
l’utilisation des TIC et l’élargissement des centres d’intérêt des enfants en mettant l’accent sur le renforcement
de l’autonomie et la pratique de l’entraide).
De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ce sens par les collectivités locales et par les
associations. Elles doivent être soutenues, développées, coordonnées en utilisant les cadres institutionnels
existants (CEL et Contrat d’agglomération notamment) afin de bénéficier effectivement à tous les enfants.
On peut penser que l’arrivée de la TNT va offrir des possibilités nouvelles qu’il serait utile d’exploiter.
C’est sans doute l’une des pistes les plus intéressantes du fait des fortes contraintes d’éloignement d’une partie
de la population car elle peut aider à fédérer des initiatives qui restent encore trop isolées.
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Que fait l’école et que devrait-elle faire ?

-

En donnant des devoirs à faire à la maison sans maîtriser les conditions dans lesquelles les enfants
vont les faire, non seulement l’école renforce les inégalités dans un pays où chacun reconnaît qu’elles
sont très importantes mais elle génère le développement d’initiatives publiques et privées pour répondre
à cette situation…

-

En acceptant de désigner les élèves en difficulté pour qu’ils bénéficient d’une aide dans le cadre de cet
accompagnement, l’école agit de fait comme un médecin qui prescrit un traitement à un malade sans
d’ailleurs se soucier vraiment du suivi médical… comme si elle ne faisait pas vraiment confiance à sa
capacité de prendre en charge elle-même ce problème…

-

En participant de manière directe et indirecte à ce dispositif censé apporter des réponses à des
problèmes qui la dépassent, l’école contribue à détériorer un rythme scolaire déjà considéré comme trop
lourd, en particulier pour les élèves en difficulté (cf rapport de la Cour des Comptes de mai 2010) et pour
tous ceux qui ont des contraintes importantes de transport.

Pour remédier à cette situation, l’école devrait prendre deux initiatives majeures
-

Prendre en charge elle-même les devoirs et assumer pleinement ses responsabilités dans le
domaine du soutien et de l’aide aux élèves en difficulté, ce qui implique peut-être aussi - mais pas
nécessairement - une modification des rythmes scolaires. Compte tenu des inégalités sociales et culturelles
ainsi que des contraintes de transport scolaire, c’est le seul moyen pour ne pas contribuer à augmenter les
inégalités. Pour garantir que cet objectif soit bien pris en compte, il est indispensable de développer des
indicateurs qui privilégient la réduction des inégalités scolaires.

-

Développer des actions visant à faciliter le suivi par chaque parent de la scolarité de son enfant, ce
qui doit se traduire par des actions aussi diverses que l’amélioration de la communication, l’accueil plus
fréquent des parents à l’école, la définition plus explicite des bases d’une coéducation qui reste trop
théorique.
D’autres partenaires ont sans doute aussi vocation à participer à cet objectif mais l’école doit y prendre
toute sa place. Le « manque de disponibilité » d’une partie des parents a été récemment évoqué au cours
des Assises de la Petite Enfance (12 juin 2010) comme l’un des axes sur lesquels il faut agir pour redonner
aux parents la confiance qu’ils ont parfois perdue dans leur capacité à participer à l’éducation de leurs
enfants.

Conclusion du rapport 2010 de la Cour des Comptes
L’éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves
En définitive, alors même que le code de l’éducation lui assigne explicitement la mission
d’être « conçu et organisé » en fonction des élèves, le fonctionnement du système éducatif
français ne permet pas de recourir pleinement à l’ensemble des moyens qui permettraient
d’aboutir à un suivi plus effectif des parcours scolaires et à une prise en charge plus
personnalisée, qui constituent les deux conditions nécessaires pour assurer la réussite de
tous les élèves.
L’enseignement scolaire a heureusement repoussé, ces dernières années, la tentation de
reporter sur des structures externes la mission qu’il s’est désormais assignée à lui-même,
tant dans le premier que dans le second degré, de prendre en charge directement, au sein
de la classe, la difficulté scolaire. L’aide aux devoirs ou le soutien méthodologique et
disciplinaire doivent en effet faire partie intégrante de l’enseignement, et n’ont pas à être
transférés, en dehors du temps scolaire, à des intervenants qui, en dépit de leur bonne
volonté, ne connaissent pas les élèves : à plus forte raison, ils n’ont pas à être assurés par
défaut par des entreprises à but lucratif.
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Impressions personnelles
Cette mission m’a permis de regarder différemment l’école de la Nouvelle-Calédonie sans pour autant prétendre à une totale
objectivité car ma fonction de Directeur Adjoint de la Direction de l’Enseignement entre juin 2007 et décembre 2009 m’a
nécessairement conduit à intégrer des repères que j’avais contribué à élaborer.
Pour autant, après avoir consacré l’essentiel de mon activité professionnelle au fonctionnement de l’institution scolaire en
métropole puis en Nouvelle-Calédonie, devoir m’intéresser à la périphérie de l’école m’a obligé à une démarche nouvelle
pour explorer un univers aux limites incertaines caractérisé par une grande diversité en opposition totale avec la forte
homogénéité d’un système éducatif parfaitement identifié.
Cette diversité de l’accompagnement à la scolarité existe dans tous les domaines et rend difficile toute tentative de synthèse
forcément réductrice, surtout après avoir conduit une centaine d’échanges moitié sous forme de rencontres, moitié sous
forme d’entretiens téléphoniques avec la plupart des acteurs de l’accompagnement à la scolarité.
J’ai effectué cette mission en totale autonomie et j’ai pu rencontrer toutes les personnes engagées dans des actions
d’accompagnement qui m’ont été désignées par les collectivités ou que j’ai sollicitées, même si certaines rencontres se sont
déroulées tardivement.
J’ai rencontré des interlocuteurs de grande qualité, même dans les lieux les plus éloignés, manifestant une parfaite
connaissance des enjeux et un engagement bien réel, chacun apportant en fonction de son environnement une réponse
pertinente dont il connaît cependant les limites…
J’ai eu connaissance de quelques situations particulièrement dommageables pour les élèves comme l’absence de cantine à
LIFOU ou une mauvaise organisation des transports scolaires à HIENGHENE et il serait bien que cette mission puisse
contribuer indirectement à sensibiliser les élus à l’urgence d’y apporter des solutions.
La relation entre l’école et sa périphérie immédiate est une source d’incompréhension car chacun a tendance à rejeter sur
l’autre une responsabilité qui lui incombe mais qu’il ne parvient pas à assumer.
Installé malgré lui dans une fonction de médiateur du fait de la nécessité première d’aider les enfants à faire leurs devoirs,
l’accompagnement n’échappe pas à cette ambiguïté en recherchant désespérément à faire le lien entre l’école et les parents
pour remplir une mission qui n’est pas de sa compétence…
Heureusement les enfants parviennent à survivre à l’incohérence des adultes qui de plus leur infligent un rythme de vie
aberrant qu’ils sont pourtant les premiers à dénoncer !
Parmi les nombreux échanges passionnants que j’ai pu avoir lors de cette mission, je retiendrai une discussion un soir avec
un petit groupe d’enfants de CM1 et CM2 dans la maison commune de la tribu de Kokingone, à une quinzaine de kilomètres
au Sud de TOUHO sur la côte Est, à 300 km de NOUMEA. Ayant évoqué mon prochain retour en métropole, les enfants
manifestaient le désir d’y aller :
Question : « Pourquoi avez-vous envie d’aller en métropole ? »
Réponse unanime et spontanée : « Pour faire des études à l’Université ! »
Je ne ferai aucune généralisation de cette simple anecdote mais j’ai ressenti un certain plaisir à constater que le désir
d’apprendre peut alimenter des rêves d’enfants, même dans des contrées lointaines… Et si c’était simplement ça
l’accompagnement à la scolarité ?

NOUMEA le 30 juin 2010

Daniel GAUCHON
Inspecteur de l’Education Nationale
Ex-Directeur Adjoint de la DENC
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Rencontres avec les acteurs

Réponses reçues à la lettre adressée aux collectivités le 19 février 2010
2 mars 2010 - Vice-Rectorat

Liste des collèges publics (accompagnement éducatif)

3 mars 2010 - Mairie de TOUHO

Liste de 7 associations (missions et tribus)

4 mars 2010 - Mairie de KAALA-GOMEN
5 mars 2010 - Mairie de FARINO

Etat néant

8 mars 2010 - FELP KONE
25 mars 2010 - Mairie de CANALA

Liste de 2 structures (cadre CEL récréatif - détente)

6 avril 2010 - Mairie de DUMBEA

Liste de 2 structures (PASS et Caisse des écoles)

Organismes avec lesquels une rencontre a été organisée
(Les échanges - une cinquantaine - ayant eu lieu sous forme d’entretiens téléphoniques avec les directeurs d’écoles
publiques et privées ne sont pas mentionnés dans cette liste)

Les provinces : 3 sur 3
Province ILES

13.04.2010
15.05.2010

Jean-Claude READ, service de l’enseignement de la DEJ
Pierre TROTRO, Directeur de la DEJ

Province NORD

06.04.2010
07.04.2010

Victor ANKAIOULIWA, Directeur de la DEFI
Rencontres avec Claudine ROBERT, responsable du RAPI

Province SUD

14.06.2010

Thierry MABRU, Directeur de la DES, Christel BERGER, Réginald
COURTOT, Jean-Louis MALAUSSENA, Marie-Hélène HNAMUKO et
Thierry ABDELKADER

Les communes : 8 sur 33
Mairie de KAALA-GOMEN

07.04.2010

Alain LEVANT, Maire

Mairie de PAITA

28.04.2010
27.05.2010

Benoit COQUELET, responsable du DSU
Augustin VAIAGINA et Larissa MARENGO du service
accompagnement scolaire du DSU

Mairie de DUMBEA

08.04.2010
29.04.2010

Clara QATRAWA, Coordonatrice accompagnement Caisse des Ecoles
Roger ROLLAT, Directeur de la Caisse des écoles

Mairie de PONIDIMIE

08.05.2010

Sandrine BAILLE, Adjointe au Maire

Mairie de TOUHO

20.05.2010

Nazaire TOPOUENE, Adjoint au Maire

Mairie de KONE

20.05.2010

Gisèle OUDARE, Adjointe au Maire et Patrick ROBERT, Secrétaire
Général

Mairie du MONT-DORE

27.05.2010

Anna LOGOLOGOFOLAU, Adjointe au Maire et Jean-Baptiste FRIAT,
Directeur du service d’animation et d’insertion

Mairie de NOUMEA

15.06.2010

Isabelle CHAMPMOREAU, Adjointe au Maire, M. JEAN, Service Vie
des quartiers et Fabienne VANHALLE-RACLE, Service Vie scolaire

Les institutions privées
DDEC NOUMEA

02.06.2010

André-Jean LEOPOLD, Directeur et Karen CAZEAU, Responsable du
service Education Formation

Collège privé (ASEE) Havila à
Wé - LIFOU

14.04.2010

M. Dominique LAWI, Directeur du collège

Ecole privée (DDEC) Hnathalo LIFOU

14.04.2010

Patrice ZONGO, Directeur de l’école
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Les établissements publics : 15 (13 écoles et 2 collèges)
Ecole publique Luengoni 13.04.2010 Robert WAHEO, Directeur de l’école et
LIFOU
Collège public Wé - LIFOU

13.04.2010

Thibaud MILLIER, Principal du collège et Laurent PRIVAT, PrincipalAdjoint

Ecole publique Wé - LIFOU

15.04.2010

Jacques IWA, Directeur de l’école

Ecole publique Lods NOUMEA

22.04.2010

Lucien JUSSAN, Directeur de l’école

Ecole publique Desbrosse
NOUMEA

20.04.2010

Marlène HA-HO, Directrice de l’école

Ecole publique Lys d’Eau
BOURAIL

06.05.2010

Chantal LOMBARDET, Directrice de l’école

Ecole publique POINDIMIE

08.05.2010

Stéphane FONS, Directeur de l’école et responsable du RAPI

Ecole publique Trouillot
NOUMEA

11.05.2010

Corinne LE GARREC, Directrice de l’école

Ecole publique Devambez
NOUMEA

11.05.2010

Thierry ARMIEN, Directeur de l’école

Ecole publique Lomont
NOUMEA

17.05.2010

Arnaud SIGURA, Directeur de l’école

Ecole publique Cacot NOUMEA

17.05.2010

Annie NOEL, Directrice de l’école

Ecole publique HIENGHENE

19.05.2010

André LEVY, Directeur de l’école, et Charles ADAMS, Président APE

Collège public HIENGHENE

19.05.2010

Michèle WILLOT, Principale du collège, et Diana HOUALA,
Responsable du RAPI

Ecole publique TOUHO

20.05.2010

Joseph GUACAR, Directeur de l’école, et Hélène PALAOU,
Responsable du RAPI de Touho-Mission

Ecole publique Perraud
NOUMEA

21.05.2010

Patrick HANNEQUIN, Directeur de l’école

08.04.2010
22.04.2010

Jean-Pierre DENNEMONT, Directeur de PASS, Philippe MASSIMA,
Responsable de secteur et Aurélie ASSEUNI, Coordonnatrice, et
observation de séances avec les élèves (Ecole Lods NOUMEA et
famille quartier Magenta NOUMEA)

AJI - Collège privé ASEE Havila
Wé - LIFOU

14.04.2010

Michel OROFFINO, Professeur et animateur de l’association

Accompagnement Scolaire
(Ecole Desbrosse NOUMEA)

20.04.2010

Michel DECAQUERAY, responsable de l’association

FASEM (MONT-DORE)

20.04.2010

Pierre-Yves QENEGEI, Président de l’association, Marie et JeanFrance TOUTIKIAN, membres du bureau

FASE (NOUMEA)

29.04.2010
12.05.2010

Thierry LEBERRE, Président de l’association

FOL

05.05.2010

Mathilde BREGEON, responsable secteur Jeunesse FOL

FAPEPPH
(RAPI - HOUAILOU)

07.05.2010

Ernest AUBRY, Président de la FAPEPPH et réunion avec les
animateurs animée par Claudine ROBERT en présence de Emilie
MOINBURU, Vice-Présidente et Adjointe au Maire

ADEM (RAPI - Mou PONERIHOUEN)

07.05.2010

Adèle GOHIER, Animatrice RAPI (rencontre animée par Claudine
ROBERT)

ACTES (RAPI - Napoémien POINDIMIE)

08.05.2010

Richard BUSSY, Président de l’association

APAS (FASE - St Quentin NOUMEA)

17.05.2010

Elisa HEAFALA, Présidente de l’association et observation d’une
séance avec les élèves (Ecole Lomont et maison de quartier St Quentin
NOUMEA) en présence de Thierry LE BERRE

OCEMO (RAPI - Kokingone TOUHO)

18.05.2010

Yvonne APIAZARI, Présidente de l’association et les deux animatrices
RAPI, et observation d’une séance avec les élèves

Les Bâtisseurs - Tribu de
Wakatr - OUVEA

17.06.2010

Jacob WAHEO, Président de l’association

Les associations : 12
PASS pour la réussite

56

Ecrits de référence
1 - Comment sont présentées les actions d’accompagnement à la scolarité par les collectivités locales et les
opérateurs (extraits des sites internet et des documents écrits)
Actions éducatives et lutte contre l’échec scolaire (site internet de la Mairie de Nouméa)

Les maisons de quartier mettent l’accent sur la lutte contre l’échec scolaire par l’accompagnement scolaire, le tutorat et le
soutien scolaire, après l’école ou pendant les vacances. Ces actions dans les maisons de quartier ou dans les écoles sont
confiées, avec une subvention municipale, à la FASE (Fédération pour l’accompagnement et le soutien scolaire à l’enfance)
et permettent aux jeunes de travailler dans une structure collective adaptée à leurs besoins.
Des activités culturelles pour les jeunes sont également organisées par les animateurs et les éducateurs de quartier :
participation au carnaval, ateliers de cirque, séances de cinéma, de théâtre et concerts.
Parents : ce qu’il faut savoir pour votre enfant (fiche publiée sur le site internet et diffusée par l’intermédiaire des écoles dans
chaque quartier)
Soutien scolaire : les associations membres de la FASE proposent aux élèves un soutien scolaire accompagné d’un goûter.
Ce soutien est en partie financé par la Ville de Nouméa

Pour aider votre enfant à l’école (Guide de la rentrée scolaire 2010 – Ville de Nouméa)

Quelque soit la classe et le niveau scolaire de votre enfant, il est très important qu’il sache que vous vous intéressez à son
travail :
n’hésitez pas à l’interroger sur sa journée, son travail ;
regardez et signez très régulièrement ses cahiers, ses évaluations, son livret scolaire ;
faites-lui part de vos attentes concernant sa vie à l’école, de vos satisfactions et de vos mécontentements.
Le soutien scolaire
Les écoles primaires publiques : dans certaines écoles, les études du soir sont proposées dès la fin des classes aux élèves
qui le souhaitent. C’est payant mais le coût est raisonnable.
Dans les maisons de quartier : certaines maisons de quartier accueillent des élèves après les cours afin de les aider dans la
réalisation de leurs devoirs. Il s’agit d’une action conjointe entre la ville de Nouméa et la FASE.
Dans les structures privées : certaines structures assurent l’étude pour votre enfant. Avantage : cette solution est souvent
associée à un transport privé. Inconvénient : cette solution a un coût souvent important.

FASE (Fédération pour l’Accompagnement et le Soutien à l’Enfance) - Bilan 2009

Les 17 associations qui composent la FASE sont principalement présentes dans les quartiers périphériques de la Ville de
Nouméa avec une concentration plus forte sur Ducos et Rivière Salée.
L’activité principale des associations de la FASE est l’accompagnement à la scolarité et le tutorat CP.
La priorité des actions menées par les intervenants consiste à aider les enfants à s’organiser dans la gestion de leur travail,
dans l’apprentissage des leçons, à avoir un comportement collectif citoyen et à favoriser les aides mutuelles dans le groupe.
Le tutorat CP et CE1 mis en place en 2008 a été reconduit en 2009. Partant du constat qu’un certain nombre d’enfants en
difficulté ne maîtrisent pas la lecture, ce tutorat permet de mieux encadrer les enfants pour les aider dans l’apprentissage de
la lecture. Ce travail d’apprentissage et de mémorisation dispensé pendant l’accompagnement scolaire est très apprécié des
parents.
Note du rédacteur : il ne s’agit pas vraiment d’un « tutorat » mais d’un encadrement renforcé avec un accompagnateur pour
3 ou 4 élèves.
ème
ème
Le tutorat des élèves de 6
et de 5
consiste à aider des élèves en grande difficulté signalés par les collèges privés et
publics de l’agglomération de Nouméa.

Accompagnement à la scolarité (site internet de la Mairie du Mont-Dore)

C’est la mise en place d'ateliers d'accompagnement aux devoirs, sur 7 établissements scolaires de la commune, classés non
prioritaires pour les primaires. Ce nouveau dispositif d'accompagnement à la scolarité propose aux familles d'élèves en
difficulté scolaire une aide aux devoirs.
Note du rédacteur : interrogé sur les actions correspondant à cette formulation, le service Animation et Insertion de la Mairie
doit se renseigner pour savoir de quoi il s’agit…
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FASEM (Fédération pour l’Accompagnement et le Soutien à l’Enfance au Mont-Dore) - Bilan 2009

Cette fédération a pour but de fédérer les associations qui œuvrent pour l’accompagnement scolaire au Mont-Dore, de
sensibiliser les parents à s’investir, s’engager, s’intéresser dans toutes les actions favorisant la réussite scolaire…
Extrait d’un article LNC du 11 mai 2009
Chaque soir du lundi au vendredi un soutien scolaire est organisé.
Cet accompagnement est destiné à aider les élèves dans l’apprentissage de leurs leçons.
« L’étude surveillée dans les écoles publiques de la commune étant payante, trop d’enfants, souvent en difficulté, n’y avaient
pas accès… » explique le Président de la FASEM.
L’accompagnement a lieu de 15h30 à 16h30, les enfants prennent d’abord le goûter qui leur est offert puis sont regroupés
par cycle. Des transporteurs les ramènent ensuite chez eux.
« Il est important que l’accent soit mis sur l’apprentissage régulier des leçons, relève une enseignante, car cela est
indispensable pour que l’élève progresse. »
La fédération aimerait pouvoir participer une fois par trimestre à un mercredi pédagogique avec les équipes enseignantes de
manière à pouvoir faire un bilan individuel pour chaque élève.

FOL Ilot Taragnat – Aide aux devoirs et accompagnement scolaire

Objectifs recherchés : lutter contre l’échec scolaire, offrir aux élèves un cadre particulier et un suivi individualisé pour
effectuer leurs devoirs et leurs études, répondre à des besoins particuliers dans certaines matières face auxquelles le milieu
familial se sent désarmé…
Effets attendus : que faire les devoirs soit un automatisme, une tâche quotidienne et agréable, que l’école ne soit plus
synonyme d’appréhension, que les parents se sentent soutenus dans l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants.

L’Accompagnement à la Scolarité (Ecole Desbrosse NOUMEA)

C’est un dispositif gratuit dont l’objectif est de susciter, entretenir et redonner l’appétit d’apprendre.
Il s’agit d’offrir pendant le temps périscolaire l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour s’épanouir dans leur
vie personnelle comme dans leur parcours scolaire.
Une aide individualisée aux enfants pourra notamment prendre la forme méthodologique pour faciliter l’acquisition des
savoirs, développer les savoir-faire et mieux organiser le travail scolaire, ou développement des pratiques de lecture et
d’expression écrite et orale.
L’accompagnateur devrait avoir un niveau bac ou premier cycle universitaire…
Les objectifs fixés (bulletin de préinscription)
Renforcer le sens de la scolarité et la confiance [des enfants] dans leurs capacités de réussite.
Souligner l’importance de l’assiduité à l’école, la régularité, l’organisation du travail personnel, la méthodologie.
Encourager le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir.
Extraits de la fiche de poste (recrutement des accompagnateurs)
Son rôle est de mener à bien une action d’accompagnement à la scolarité et de lutte contre le décrochage scolaire.
A partir d’un projet défini en fonction des besoins repérés chez l’enfant et le jeune, il a pour mission :
- de proposer des actions et des pratiques fortement centrées sur l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être ;
- de mettre l’enfant en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer afin de lui permettre de confronter et d’enrichir ses
représentations ;
- de compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants…
- d’élaborer un projet construit qui passe par la découverte, l’expérimentation, la réflexion puis la mobilisation des savoirs
appris ;
- de proposer une palette d’activités, différenciées, concrètes, organisées de façon à susciter appétence et plaisir ;
- d’apporter une aide méthodologique au travail scolaire ;
- d’entretenir des relations aisées avec les familles et les responsables scolaires ;
- d’encourager les rencontres avec d’autres personnes.
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DSU de PAITA (2009) – Information aux parents

« Votre enfant est en difficulté scolaire, il a été signalé à l’accompagnement scolaire (DSU) par son instituteur afin
d’améliorer ses résultats. La commune de Païta organise un soutien scolaire gratuit avec la participation d’animateurs
bacheliers formés. »
Extraits de la note d’information aux parents
L’accompagnement scolaire offre aux enfants une salle équipée (table, chaises, lumière et dictionnaire), une surveillance et
une écoute attentive, une aide méthodologique (apprendre à rendre un travail propre, à chercher dans un document, à
organiser son travail, à apprendre une leçon), une aide au travail personnel, des ateliers d’animation lorsque le travail
scolaire est fini, une expérience de vie en commun.
Une fiche de liaison sera mise en place entre les accompagnateurs et les enseignants afin de mieux suivre le travail de votre
enfant.
Les accompagnateurs ne doivent en aucun cas forcer un enfant à venir. C’est aux parents de s’assurer que leurs enfants
fréquentent régulièrement l’accompagnement scolaire en vérifiant le cahier de présence ou en contactant les
accompagnateurs.
L’accompagnement est une aide gratuite proposée par la commune aux enfants considérés en difficulté[s] par les
enseignants.
Mais il ne faut pas oublier qu’aucun accompagnateur ne remplacera un parent. La relation avec votre enfant est
irremplaçable. L’intérêt que vous montrez pour sa vie scolaire, ses progrès, ses difficultés, le temps que vous
consacrez à l’écouter et à lui parler sont des facteurs très importants pour sa réussite scolaire et son équilibre.
De plus, pour pouvoir bien s’occuper de votre enfant, les accompagnateurs ont besoin de vous rencontrer souvent. N’hésitez
pas à venir leur parler à l’étude dès que vous le voulez. Ils peuvent aussi vous renseigner sur sa scolarité ou vous
accompagner dans vos démarches au sein de l’école.

DSU - Caisse des Ecoles de DUMBEA (Bilan 2009)

Les principaux objectifs ont été de permettre aux élèves présentant des difficultés scolaires ou n’ayant pas de bonnes
conditions de travail à domicile d’être suivis, soutenus, et accompagnés au niveau des leçons et tout cela dans un cadre
propice.
Autre objectif qui rentre dans la démarche de l’accompagnement à la scolarité fut celui de sensibiliser chaque enfant autour
du thème de « Vivre ensemble » (tutorat entre les élèves, respect des autres, du matériel…).
Les élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement ont été repérés au départ par leurs enseignants respectifs.
Les critères d’inscription ont bien été respectés car tous les enfants inscrits cette année ne disposaient pas d’un cadre
approprié chez eux pour travailler et avaient besoin d’être suivis et soutenus par une tierce personne. La moitié des élèves
inscrits était issue de milieux populaires…
Nos accompagnateurs scolaires ont eu à remplir des fiches d’évaluation pour chaque élève (une en début et une en fin de
période), ce qui a permis d’observer l’évolution des performances de chaque enfant.
Les critères qui ont été évalués et qui ont permis de repérer les élèves récompensés en fin d’année étaient : le
comportement, l’évolution des résultats scolaires, l’assiduité, l’engagement de l’enfant au niveau du travail, son organisation
(notamment la tenue du cahier de texte, la gestion du temps et l’utilisation des documents adaptés).
Livret de bonne conduite : les résultats au niveau du comportement furent remarquables car ce livret a pu provoquer une
prise de conscience chez les élèves indisciplinés et surtout chez les plus grands qui devaient avoir un comportement
exemplaire.
En fin d’année, les plus méritants se sont vus remettre chacun un livret de révisions « Nathan Vacances » correspondant à
leurs niveaux respectifs. Les plus grands (cycle 3) ont reçu en plus des cédéroms de révisions et de jeux interactifs ainsi que
des dictionnaires encyclopédiques. Quant aux plus jeunes, ils ont bénéficié en plus d’ouvrages pour les accompagner au
niveau de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des chiffres et la reconnaissance de certains éléments (les couleurs, les
formes, etc…).
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L’accompagnement scolaire (site internet de la Province Sud)
La même chance pour tous.
L’accompagnement à la scolarité permet d’offrir aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources
complémentaires dont ils ont besoin pour réussir. Une aide qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement
familial.
Lancé depuis deux ans, le dispositif provincial qui fédère les interventions associatives ou communales (budget annuel de
130 millions) s’est largement généralisé. L’objectif est de favoriser la réussite scolaire, mais aussi de contribuer à
l’épanouissement personnel de l’enfant et de renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif. Ce programme
propose aux élèves d’être accompagnés en petits groupes, pendant une heure après la classe. Les lieux d’accueil sont à
l’école, ou en dehors de l’école lorsque cela est possible, dans des locaux relevant généralement de la collectivité, ou, dans
certains cas, chez des particuliers.

Plus de 2 000 élèves ont ainsi été épaulés en 2008 par 150 accompagnateurs formés, eux-mêmes encadrés par une
vingtaine de coordonnateurs provinciaux. Ils travaillent en étroite collaboration avec les partenaires de la collectivité, dont le
principal est l’association Pass pour la réussite.

PASS pour la réussite (Programme d’Accompagnement et de Soutien Scolaire)

Cette structure a été mise en place en 2006 par la Province Sud.
Son objectif est de lutter contre l’échec scolaire en proposant d’accompagner les enfants dans leurs études après l’école.
Publication d’un entretien avec J.P. Dennemont, Directeur de PASS
« Nous tenons rigoureusement des cahiers de suivis que les enfants, les parents, mais aussi les enseignants et les
directeurs d’école peuvent venir consulter à tout moment pour connaître l’évolution des enfants. Nous regrettons que les
parents ne viennent pas plus souvent les consulter car cela leur permettrait d’améliorer encore plus sensiblement les
résultats de leurs enfants.
La première année, ce sont les écoles qui font le repérage et les inscriptions. La deuxième année 50% des inscriptions sont
faites par les parents qui sont contents de notre travail. C’est la relation de confiance que nous entretenons avec nos
interlocuteurs, par notre sérieux, et la réputation que nous nous forgeons qui contribue à notre succès. »

Province Nord (Présentation 2008 du dispositif RAPI)

Le dispositif RAPI ou « Relais d’Animation Périscolaire et de l’Information » a été mis en place en 2002 par la DEFI
(Direction de l’Enseignement de la Province Nord). Ce dispositif est porté par le service « Formation Insertion ».
Les objectifs :
- Valoriser les diplômés de la province nord à travers l’animation périscolaire au profit d’enfants du primaire et du secondaire
: suivi, soutien scolaire, activité manuelle et autres activités spécifiques à l’environnement, à l’association, à l’établissement
scolaire,
- Contribuer à la réussite scolaire en offrant un dispositif de proximité, pratique, adapté et gratuit d’aide à la scolarité aux
enfants motivés.
Période d’activité : de mars à fin novembre, dans les tribus et villages de la Province Nord.
Les associations :
Toute association de type 1901 œuvrant au bénéfice des enfants et de la jeunesse en général peut intégrer le dispositif.
Pour mener son action sur le terrain, elle fait appel à une ou des personnes majeures (et) peu ou pas diplômées et organise
avec elles la mise en place des activités périscolaires.
Elle met à la disposition du groupe d’enfants et de l’animateur un local sécurisé et adapté aux activités d’animation.
L’activité périscolaire s’exerce sur un lieu précis : un site. Sur un site, il peut y avoir un ou plusieurs animateurs en activité.
Une association peut couvrir un ou plusieurs sites.
Les animateurs :
L’animateur RAPI est une personne en insertion professionnelle, majeure, diplômée ou non, qui aime avant tout le travail
avec les enfants et qui est motivée.
Ses diplômes : CAP, BEP, BEPC, BAC. Certains animateurs n’ont que le BAFA, le B2I…
Sa couverture sociale : il est déclaré à la CAFAT (Caisse de compensation, de prestation familiale, des accidents du Travail
et Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie) sous le statut de stagiaire pour la formation professionnelle.
Un plan de formation est prévu au bénéfice de l’animateur RAPI avec un double objectif : d’une part le rendre opérationnel et
efficace dans l’accomplissement de sa mission, d’autre part, lui donner un éventail (le) plus large de connaissances afin de le
préparer au mieux à sa propre insertion professionnelle et aussi contribuer à son développement personnel.
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2 - Autres écrits faisant référence à la problématique de l’accompagnement à la scolarité dans les déclarations ou
les réflexions conduites par les collectivités locales.

Discours du Président du Gouvernement le 18 mai 2010 – Séminaire régional de l’ONU

« L’un des enjeux pour l’avenir est certainement, comme le soulignait l’assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 2009,
celui du « développement économique et social équitable ». Ainsi, alors qu’en termes de richesse moyenne par habitant,
la Nouvelle-Calédonie se place devant la Nouvelle-Zélande, en termes d’inégalités, son « indice de Gini » la place aux côtés
de la Thaïlande et du Sénégal. C’est pourquoi l’actuel gouvernement s’attache à mettre en œuvre un vaste plan de réformes,
visant à renforcer la justice sociale et la cohésion du peuple calédonien : lutte contre les prix anormalement élevés des
produits de première nécessité et de consommation courante, augmentation du salaire minimum (qui sera porté à 1170 € en
2012) et du revenu moyen, création d’un minimum vieillesse, revalorisation des aides sociales attribuées aux foyers les plus
modestes, facilitation de l'accès au logement. Enfin, la lutte contre l’échec scolaire étant reconnue comme l’une des
politiques les plus essentielles pour l’avenir du pays, un Grand débat sur l’avenir de l’Ecole calédonienne est engagé afin de
mieux prendre en compte les handicaps sociaux, culturels et géographiques dont pâtissent une partie des enfants du pays. »

Diagnostic et enjeux - Nouvelle-Calédonie 2025
2.1.2 Des résultats préoccupants à la sortie du primaire, avec de fortes inégalités
L’école remplit avec une efficience très inégale ses fonctions intégratives : les écarts entre groupes sociaux par rapport à la
réussite scolaire ont tendance à se reproduire de génération en génération, l’échec scolaire touchant principalement ceux
pour qui l’institution scolaire est culturellement la plus éloignée.
On retrouve, dans des proportions significatives, les milieux économiquement faibles, souvent issus de la tradition
océanienne et résidant en brousse ou dans les îles.
La toile de fond de l’échec scolaire se déploie à partir des éléments suivants :
• les obstacles linguistiques ;
• un accompagnement familial, élément pourtant clef pour la réussite scolaire, absent ou défaillant (inadéquation entre les
exigences de la culture de l’école et les attitudes adoptées par les familles et leurs enfants pour les intégrer), le tout dans un
contexte de déstructuration des cellules familiales et de perte de repères coutumiers ;
• des contenus scolaires et un mode relationnel dans le milieu scolaire dans lequel ne se reconnaissent pas les enfants et les
familles ;
• des rythmes scolaires peu adaptés aux spécificités du pays : journées trop longues et trop chargées, année scolaire trop
courte, vacances d’été trop longues.
2.1.9 Des conditions de scolarisation qui restent à améliorer
On a vu qu’un enfant de Nouméa a plus de chances d’atteindre et d’obtenir le bac qu’un élève de brousse. Les conditions
matérielles dans lesquelles se place l’enseignement sont, parmi bien d’autres, un facteur explicatif : temps de transport plus
faibles, meilleures conditions d’hébergement, présence de la famille, choix élargi d’établissements et de filières, etc.
Notamment, les transports scolaires méritent d’être améliorés : une mauvaise organisation ou de faibles moyens entraînent
souvent des amplitudes trop importantes (départ du domicile parfois à 5h du matin et retour parfois après 20h). Ce problème
peut également toucher les populations urbaines, certaines zones étant mal desservies par les transports en commun.
Concernant l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire, la politique de maintien ou de développement de structures de
proximité en brousse (tribu, village), d’écoles de quartiers dans les zones urbanisées, permet d’éviter les transports trop
longs et l’internat, mais a contrario, cela entraîne parfois la formation de classes multi niveaux qui n’offrent pas les meilleures
conditions de réussite scolaire. Il reste ainsi encore de nombreuses situations non résolues de façon satisfaisante,
notamment dans la chaîne. La solution de l’internat ne semble pas adaptée pour les plus jeunes. Elle devient plus pertinente
à partir du CE2 mais à condition qu’un accueil et un suivi pédagogique y soient garantis, ce qui n’est pas toujours le cas,
faute d’un personnel d’internat suffisamment formé et motivé.
2.1.12 Un accompagnement des élèves et des familles insuffisant
Avec des publics éloignés culturellement de la réussite scolaire, et une société en mutation, l’accompagnement devient
essentiel. Or, il reste encore insuffisant.
Des expériences existent et certaines réussissent (par exemple : le juvénat pour les lycéens). Il s’agit d’abord d’analyser
finement les conditions de leur réussite pour ensuite les généraliser tout en les adaptant localement et selon le niveau
considéré. Compte tenu de la forte liaison entre les performances scolaires des élèves et leur origine socio-économique, des
mesures d’accompagnement spécifiques doivent être développées pour les plus défavorisés.
De même, les bourses scolaires, éléments indispensables pour assurer l’égalité des chances à l’école, sont à repenser dans
une politique globale en direction de la famille. Les aides financières (logement, transport, santé) ne répondent pas encore
de façon satisfaisante aux besoins des étudiants, dans les filières générales comme dans les filières techniques, et freinent
certains jeunes dans la poursuite de leurs études. Là encore, les jeunes de Nouméa issus des milieux favorisés ont plus de
chance de réussir.
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Cour des Comptes - Mai 2010 - L’éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves
Le rythme scolaire à l’école primaire

a) Une journée de six heures ou plus, une semaine réduite à quatre jours et une année limitée à 144 jours
Aussi, les écoliers français sont-ils astreints à une charge de travail quotidienne parmi les plus élevées du monde. En ce qui
concerne le rythme annuel de l’enseignement primaire, la France se caractérise en revanche par le nombre de jours d’école
le plus faible en Europe, avec 144 jours de classe, contre par exemple 190 au Royaume-Uni, 210 en Italie et au Danemark.
Dans son rapport de janvier 2010, l’académie nationale de médecine estime qu’« il faudrait une année scolaire de 180 à 200
jours, 4 à 6 heures de travail par jour selon l’âge de l’élève, 4 jours et demi à 5 jours de classe par semaine en fonction des
saisons ou des conditions locales ».
La France pénalise ainsi fortement ses écoliers avec une journée surchargée, une semaine concentrée sur quatre jours, et
une année scolaire réduite à 144 jours. Le temps scolaire défini par le ministère de l’éducation nationale est de surcroît
contraire à l’égalité des chances, puisque l’école laisse souvent à leur sort, durant la plus grande partie de l’année, les
élèves appartenant à des milieux sociaux défavorisés. Cette situation ne peut qu’appeler les critiques les plus vives, dans la
mesure où il contribue à aggraver les inégalités tout en mettant les élèves les plus fragiles en situation d’échec dès le début
de leur scolarité.
b) La gestion des deux heures d’aide personnalisée
La généralisation de la semaine de quatre jours ne facilite pas, par ailleurs, l’organisation des deux heures d’aide
personnalisée qui sont désormais prévues pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Elle peut même être défavorable à
l’objectif recherché. Il faut en effet parvenir à placer ces deux heures dans une semaine de 24 heures sur quatre jours, alors
que les horaires d’enseignement ne peuvent dépasser six heures par jour. Le ministère de l’éducation nationale a rappelé à
cet égard que « les deux heures de soutien aux élèves en difficulté ne sont pas comptabilisés dans les 24 heures
hebdomadaires, mais sont en sus », et que « pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage, les 6 heures
quotidiennes peuvent être dépassées ».
Ainsi, le rythme de six heures de cours par jour, déjà bien supérieur au regard des autres pays, est encore alourdi pour les
élèves en difficulté, alors que, comme l’a souligné l’IGEN, il s’agit précisément des élèves les plus pénalisés dans leurs
apprentissages par des journées surchargées.
Il faut enfin relever que la mise en place des deux heures d’aide personnalisée soulève parfois de sérieuses difficultés
d’organisation en raison de l’ensemble des contraintes locales : heures d’ouverture et de fermeture de l’école, ramassage
scolaire, activités péri-éducatives d’accompagnement, etc.
L’accompagnement éducatif

La DGESCO considère que « l’objectif de l’accompagnement éducatif, qui n’est pas un dispositif de lutte contre l’échec
scolaire, est de permettre à chaque volontaire de bénéficier d’un complément éducatif quel que soit son lieu de scolarisation
et de domiciliation ». Cette position introduit une ambiguïté qu’il serait nécessaire de lever : l’aide aux devoirs ne devrait pas,
si elle est nécessaire pour la réussite de l’élève, reposer sur le principe du volontariat ; en outre, elle devrait, pour être
efficace, être assurée ou bien étroitement coordonnée par les enseignants de l’élève.
… Enfin, le fait que l’accompagnement éducatif soit facultatif ne garantit en aucune manière qu’il bénéficie aux élèves qui en
ont le plus besoin, ainsi que l’ont montré des exemples analysés par la Cour. Fondé sur le volontariat tant des élèves que
des enseignants et des autres intervenants, ce dispositif peut être mis en œuvre de façon comparativement moins
importante dans les établissements où le besoin d’une aide aux devoirs est pourtant le plus manifeste. Si les équipes
pédagogiques ne font pas preuve de vigilance, il est même possible que, dans certains cas, l’accompagnement éducatif
puisse accroître les écarts de réussite en bénéficiant essentiellement aux bons élèves.
Au total, l’accompagnement éducatif marque heureusement une implication de l’éducation nationale dans des activités
d’accompagnement scolaire, qui, dans certains pays, font déjà partie des missions habituelles des enseignants, mais que la
définition réglementaire actuelle de leur service ne prévoit pas encore en France. Il convient cependant d’observer qu’une
préoccupation d’efficacité et d’équité devrait normalement conduire à sortir l’aide aux devoirs des modalités actuellement
retenues pour l’accompagnement éducatif, et à la faire prendre obligatoirement en charge, pendant le temps scolaire, par les
propres enseignants de l’élève. En règle générale, en effet, les dispositifs spécifiques mis en place ne devraient pas prendre
la place du soutien scolaire qui doit, à titre principal, être assuré pendant les heures de cours normales.
L’aide personnalisée dans le premier degré

L’objectif de l’aide personnalisée, qui a été mise en œuvre à l’école primaire à hauteur de deux heures par semaine à la
rentrée 2008, est d’apporter une aide aux élèves en difficulté en dehors du temps scolaire normal.
Une note des inspections générales de juillet 2009 a souligné que ce dispositif, mis en place par la très grande majorité des
professeurs des écoles, mais selon des modes d’organisation et avec des outils très variés, n’a pas été à la hauteur des
attentes des enseignants. La plupart d’entre eux ont concentré les actions d’appui sur le français, les mathématiques, et la
méthodologie de l’apprentissage : toutefois, si les effets de l’aide personnalisée sont, selon cette note, visibles sur le plan du
comportement en classe, les enseignants remarquent que les progrès constatés s’atténuent au fil du temps. En définitive, le
dispositif « permet des ajustements rapides et sur des durées courtes pour des difficultés ponctuelles », mais n’a pas
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réellement d’effet sur le parcours des élèves : selon les enseignants, il ne permet pas de compenser les difficultés les plus
lourdes qui pèsent sur le cursus des élèves, du fait de la diversité de leurs besoins.
Par ailleurs, l’aide personnalisée augmente la durée de la journée de travail des élèves les plus en difficulté en moyenne
d’une demi-heure, ou bien d’une heure selon les modalités choisies par l’école : si ces élèves sont en outre inscrits au
dispositif de l’accompagnement scolaire, les temps de présence dans les établissements peuvent s’accroître de façon
importante, alors que de longues journées ne sont pas adaptées aux capacités d’apprentissage des jeunes enfants.
Enfin, dans ce cas également, l’articulation de l’aide personnalisée avec les autres dispositifs d’accompagnement ou d’aide
scolaire devrait être mieux pilotée et coordonnée au niveau local, afin d’éviter l’accumulation d’actions redondantes et des
différences d’approches entre enseignants. De même, une évaluation des effets de ce dispositif coûteux en moyens humains
- 60 heures de tous les enseignants du premier degré y sont consacrées par année - devrait être prévue, afin de mesurer
ses effets sur les résultats des élèves. Il n’est en effet pas certain qu’un dispositif uniforme dans sa durée et généralisé sur
tout le territoire soit le mieux adapté à la diversité des besoins des élèves.
Conclusion

En définitive, alors même que le code de l’éducation lui assigne explicitement la mission d’être « conçu et organisé » en
fonction des élèves, le fonctionnement du système éducatif français ne permet pas de recourir pleinement à l’ensemble des
moyens qui permettraient d’aboutir à un suivi plus effectif des parcours scolaires et à une prise en charge plus
personnalisée, qui constituent les deux conditions nécessaires pour assurer la réussite de tous les élèves.
L’enseignement scolaire a heureusement repoussé, ces dernières années, la tentation de reporter sur des structures
externes la mission qu’il s’est désormais assignée à lui-même, tant dans le premier que dans le second degré, de prendre en
charge directement, au sein de la classe, la difficulté scolaire. L’aide aux devoirs ou le soutien méthodologique et
disciplinaire doivent en effet faire partie intégrante de l’enseignement, et n’ont pas à être transférés, en dehors du temps
scolaire, à des intervenants qui, en dépit de leur bonne volonté, ne connaissent pas les élèves : à plus forte raison, ils n’ont
pas à être assurés par défaut par des entreprises à but lucratif.

Assises de la petite enfance en Province Sud – 12 juin 2010

Extrait d’un article paru dans le journal « Les Nouvelles Calédoniennes »
Pas facile d’être parent

L’approche de la parentalité se vit différemment selon la société à laquelle on appartient, ses origines et sa culture. Trois
intervenants l’ont démontré, samedi. Jone Passa, sociologue, a abordé la parentalité dans le monde kanak et ses difficultés.
« Avant sa naissance, l’enfant a déjà sa place. Le référentiel c’est la parenté et non pas les parents. Dans le monde kanak,
la figure paternelle n’existe pas. Il y a plusieurs pères qui ont chacun à leur niveau un travail à accomplir pour structurer
l’enfant. » La société kanak se trouve aussi confrontée au mode de vie occidental. « Si les parents vivent en milieu urbain, ils
n’ont pas le modèle d’éducation qui se réfère à leur société. Et on demande aux Kanak aussi d’être des parents à
l’occidental. On les pointe comme parents, ce qu’ils ne sont pas. C’est cette combinaison-là qui est à l’origine de leur
désarroi par rapport aux enfants. » La parentalité se vit aussi différemment au sein des communautés wallisienne et
futunienne confrontées à de nombreux changements, elles aussi. « À Wallis et Futuna, les parents qui élèvent leurs enfants
de manière traditionnelle suivent vraiment la coutume, rappelle Malia Tufele Tafili, à l’origine d’un conseil océanien des
jeunes. Les parents nés en Nouvelle-Calédonie et qui travaillent passent moins de temps avec leurs enfants, qui sont
souvent confiés à leurs grands-parents. » Un nouveau mode de vie qui entraîne aussi des conflits culturels. « Dans nos
sociétés, les enfants ne doivent pas contrer la parole, alors que l’éducation européenne encourage les enfants à
s’exprimer. » Autant de disparités culturelles que les professionnels de la petite enfance vont s’attacher à essayer de prendre
en compte.
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Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Mission d’évaluation de l’accompagnement à la scolarité

Date d’observation : ……………….

Fiche descriptive d’une action d’accompagnement à la scolarité
Commune :
Organisme responsable de l’action :
Statut :
 collectivité locale
 association
 autre
Nom et qualité de l’interlocuteur auprès duquel ont été recueillies les données : M – Mme …………………………………….
Organisation de l’accompagnement
Lieu : …………………………….
Conditions matérielles :  bonnes
 moyennes
 insuffisantes
Durée hebdomadaire par groupe : …… h
Nombre de groupes : …….
Nombre de semaines : ………..
Statut et qualification de l’animateur : ………………………………………….
Modalités d’évaluation de l’animateur : …………………………………………………………………………………………..
Montant annuel de la rémunération de l’animateur : ……………….. FCFP
Nombre d’animateurs : ……
Crédits annuels de fonctionnement (en 2009) : ……………………..FCFP
Autres frais de fonctionnement (en 2009) : …………………..FCFP
Coût total de l’action : ……………….. FCFP
Précisions sur l’organisation
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elèves concernés
Dates et modalités d’inscription : …………………………………….
Nombre total d’élèves accompagnés en 2009 : …..
Taux moyen de présence effective : …… %
Prescripteur :
… école
… famille
… services sociaux
… autres
Niveau scolaire :
… cycle 1
… cycle 2
… cycle 3
… collège
Motifs d’inscription :
… difficulté scolaire
… indisponibilité des parents
… conditions de travail à la maison
… autre (préciser) ………………………………………………………………………………….
Type d’habitat :
… maison individuelle … immeuble collectif
… squat
… tribu
Domaines d’activité
Durée moyenne hebdomadaire

… h - Aide aux devoirs
… h - Accès aux sources d’information disponibles (bibliothèque, internet)
… h - Activités permettant aux élèves d’élargir leurs connaissances et leurs expériences
… h - Autres (préciser)
Initiatives visant à développer l’autonomie et la responsabilité des élèves
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalités d’évaluation du travail des élèves : ……………………………………………………………………………………..
Précisions sur les devoirs à la maison
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Relations avec l’école
Nombre d’établissements concernés : …
Existence d’une fiche de liaison avec l’école
 non
 oui
fréquence annuelle : ……….
Nombre de rencontres par an (en 2009) avec chaque école : …
Lieu de rencontre : ………………………………….
Questions évoquées lors de ces rencontres
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation globale sur la qualité des relations :
 bonne
 moyenne
 insuffisante
Relations avec les familles
Nombre de familles concernées : …
Existence d’une fiche de liaison avec les familles
 non
 oui
fréquence annuelle : ……….
Nombre de rencontres par an (en 2009) avec chaque famille : …
Lieu de rencontre : ………………………………….
Questions évoquées lors de ces rencontres
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation globale sur la qualité des relations :
 bonne
 moyenne
 insuffisante
Appréciation générale sur l’action (formulée par l’interlocuteur)
Points forts
Points faibles
1 - ………………………………………
1 - ………………………………………….
2 - ………………………………………
2 - ………………………………………….
3 - ………………………………………
3 - ………………………………………….

Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité
Le droit à l’éducation est un droit fondamental
dans notre société.
Cette exigence démocratique d’une meilleure
formation générale et d’un haut niveau de
qualification pour tous correspond aux besoins
fondamentaux de la Nation.
Satisfaire ce droit et répondre à ce besoin
constituent pour l’Ecole un véritable défi.
Elle le relève en adaptant en permanence ses
formations, ses capacités d’accueil, ses
structures, ses modes de fonctionnement.
Elle développe notamment en son sein, dans le
cadre des enseignements qu’elle dispense,
diverses formes d’aide et de soutien aux élèves.
L’Ecole fait tout pour mener à la réussite les
jeunes qui lui sont confiés. Pour remplir cette
mission, quand le contexte est difficile, elle doit
s’appuyer sur l’ensemble des coopérations qui
s’offrent à elle.
Les familles, toutes les familles, de leur côté, sont
très attachées à la réussite de leur enfant à
l’Ecole.
L’accompagnement à la scolarité joue ce rôle de
complément et de partenaire de l’Ecole, pour
autant qu’il se développe dans le respect des
compétences et des responsabilités de chacun et
des besoins de chaque enfant, sans se substituer
aux obligations de l’Etat en matière scolaire.
Ainsi, toutes les initiatives qui se donnent pour
tâche d’aider les élèves et qui s’appuient sur les
ressources de l’environnement, doivent être
résolument encouragées. Dans les territoires les
plus défavorisés, urbains et ruraux, cela constitue
même une priorité.
D’ores et déjà, ces initiatives sont nombreuses et
diverses.
Elles témoignent de l’importante mobilisation des
acteurs, qui répondent aux besoins des élèves et
aux demandes des familles.
La présente Charte leur offre un cadre de
référence. Elle constitue pour l’accompagnement
à la scolarité une exigence de qualité au service
des enfants et des jeunes les plus défavorisés.
Principes généraux
• le respect des choix individuels
• l’égalité des droits de chacun
•
le
développement
des
personnalités,
l’acquisition des savoirs, de savoir-être et de
savoir-faire indispensables
• les projets devront faire explicitement mention
du caractère laïque des actions ; de leur refus de
tout prosélytisme ; du caractère gratuit des
prestations ou de la nature symbolique de la
participation financière demandée aux familles ;
de l’ouverture des actions à tous sans distinction
d'origine, de religion ou de sexe.

Objectifs de l’accompagnement à la scolarité
On désigne par «accompagnement à la scolarité»
l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés
de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui
qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de
l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire. Ces deux champs d’intervention,
complémentaires,
à
vocation
éducative,
contribuent à l’épanouissement personnel de
l’élève et à de meilleures chances de succès à
l’Ecole.
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle
central de l’Ecole.
Il se propose, par des stratégies diversifiées
> d’aider les jeunes, en utilisant les technologies
de l’information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des
approches, des relations susceptibles de faciliter
l’accès au savoir
> d’élargir les centres d’intérêt des enfants et
adolescents, de promouvoir leur apprentissage de
la citoyenneté par une ouverture sur les
ressources culturelles, sociales et économiques
de la ville ou de l’environnement proche
> de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur
autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective, notamment par la pratique de l’entraide
et l’encouragement du tutorat entre les jeunes
> d’accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité des enfants.
Principes d’action
Les bénéficiaires
Les actions d’accompagnement à la scolarité
reconnues par la présente Charte et soutenues
par les pouvoirs publics sont avant tout destinées
à ceux qui ne bénéficient pas des conditions
optimales de réussite scolaire. Elles ont un
caractère gratuit et laïque.
Elles visent à compenser les inégalités qui
subsistent dans l’accès à la culture et au savoir et
qui se creusent pendant les temps où les enfants
et les jeunes ne sont pris en charge ni par l’Ecole
ni par les familles.
Le soutien financier des pouvoirs publics ira donc
en priorité aux actions qui concernent les élèves
des
écoles,
des
collèges,
des
lycées
d’enseignement général et technologique, des
lycées professionnels, en particulier ceux qui se
trouvent défavorisés socialement.

Dans ce cadre, une attention toute particulière
sera portée aux enfants récemment arrivés en
France, quelles que soient par ailleurs les
modalités de leur scolarisation. Des actions
spécifiques pourront être envisagées pour les
enfants non francophones dès leur plus jeune
âge.
Priorité sera également donnée aux moments
charnières du parcours scolaire : les cycles des
apprentissages, le passage dans le secondaire,
l’orientation en 3e, l’accès en classe de
seconde….
Les accompagnateurs
La tâche de l’accompagnateur exige une
compétence
fondée
sur
l’expérience,
et
notamment une bonne connaissance de
l’environnement social et culturel immédiat, un
bon degré d’information sur le fonctionnement de
la scolarité, un sens aigu de la relation avec les
enfants et les jeunes, comme avec leurs familles.
Le caractère laïque de la démarche et le refus de
tout prosélytisme sont des critères de choix
impératifs.
Des actions de formation élaborées à partir des
besoins recensés doivent être proposées à ces
accompagnateurs de manière partenariale.
Les
relations
avec
l’école
établissements secondaires

et

les

L’efficacité des actions d’accompagnement à la
scolarité dépend dans une large mesure des liens
qu’elles entretiennent avec les projets d’école ou
d’établissement.
Réciproquement, ceux-ci gagnent beaucoup à les
prendre en compte.
8 Guide
Dans les relations avec l’école ou l’établissement,
on recherchera particulièrement
> la continuité de l’acte éducatif et la cohérence
entre les activités scolaires et les actions
d’accompagnement, ce qui suppose que les
accompagnateurs scolaires conçoivent leur travail
en liaison avec les enseignants
> les meilleures modalités pour renforcer des
échanges entre les enseignants, les équipes
éducatives, les parents d’élèves et les
intervenants de l’accompagnement à la scolarité
> l’adaptation et la différenciation de ces actions
selon l’âge et le niveau des enfants auxquels elles
s’adressent.
Les relations avec les familles
L’accompagnement à la scolarité offre aux
parents un espace d’information, de dialogue, de
soutien, de médiation, leur permettant une plus
grande implication dans le suivi de la scolarité de
leurs enfants.

Dans
cette
dimension,
les
lieux
d’accompagnement à la scolarité ont vocation à
s’articuler avec les réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents.
L’accompagnateur développe des contacts aussi
fréquents que possible entre l’entourage familial
et les enseignants et facilite la compréhension
réciproque.
Les relations locales
La démarche d’accompagnement à la scolarité
commence par un recensement de l’ensemble
des possibilités offertes par le proche
environnement : les centres sociaux, s'ils ne sont
pas à l'origine de l'action, les locaux disponibles,
les centres de documentation, les bibliothèques,
les centres culturels, les transports, notamment
en milieu rural, etc., mais aussi les possibilités de
collaboration de personnes extérieures capables
d’apporter à l’action envisagée un appui ponctuel
ou régulier.
Elle s’appuie sur un diagnostic des ressources et
des besoins.
Pour la cohérence de l’action éducative, pour que
certains jeunes ne se trouvent pas exclus de fait
de certaines actions, les divers promoteurs
devront se concerter dans le cadre du contrat
local d’accompagnement à la scolarité.
L’accompagnement à la scolarité s’intègre dans le
contrat de ville s’il existe. Il doit aussi s’articuler
avec les autres actions mises en œuvre dans le
cadre d’un projet éducatif local, notamment celles
qui sont incluses dans les contrats éducatifs
locaux.

Les signataires
s’engagent à

de

la

présente

Charte

• participer au développement des actions
d’accompagnement qui contribuent à la réussite
scolaire
• favoriser la constitution de réseaux locaux de
solidarité (mobilisant notamment le tissu
associatif) en faveur de la réussite scolaire, en
liaison avec les enseignants et les familles
• renforcer l’exigence de qualité dans les projets
mis en œuvre en diffusant largement les outils de
l’accompagnement à la scolarité et en favorisant
de façon régulière la mutualisation
• veiller à ce que les actions fassent l’objet
d’études, d’évaluations et de recherches
susceptibles de contribuer à l’amélioration de leur
efficacité.
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Haut Conseil
de l’évaluation de l’école

HCéé

AVIS

DU HAUT CONSEIL DE L’ÉVALUATION DE L’ÉCOLE

LE TRAVAIL DES ÉLÈVES POUR L’ÉCOLE,
EN DEHORS DE L’ÉCOLE
Après avoir rendu un avis sur le traitement du grand
échec scolaire1, le Haut Conseil a souhaité faire un
point sur les questions touchant au « travail des
élèves pour l’école, en dehors de l’école », dont le
rôle dans la réussite scolaire est souvent considéré
comme déterminant. Il a demandé à Dominique
GLASMAN, professeur de sociologie à l’Université
de Savoie, de lui présenter un rapport sur les connaissances disponibles sur le sujet. Ce rapport n’engage
pas le Haut Conseil, mais contient les analyses et les
propositions du rapporteur ; il est public et peut être
consulté sur le site du Haut Conseil : http://cisad.adc.
education.fr/hcee à la rubrique « publications ».

De quoi parle-t-on ?
Lorsqu’il a inscrit ce sujet à son programme de
travail, le Haut Conseil en a retenu une définition
générale : le projet était de faire un état des connaissances sur les tâches liées à l’activité scolaire que les
élèves ont à faire en dehors des heures de cours et
sur l’efficacité de ces tâches au regard des résultats
et des progrès scolaires.
La question s’est très vite posée d’une définition plus
précise du sujet et d’une délimitation plus explicite
de son champ. S’il est clair que lorsqu’il quitte
l’école, le collège ou le lycée (l’enseignement supérieur ne sera pas évoqué ici) l’élève n’en a pas fini
avec l’École, les tâches liées à la scolarité qu’il peut
encore avoir à faire relèvent de finalités et de degrés
d’obligation différents : certaines sont explicitement
prescrites par l’École et sont en principe directement
liées aux apprentissages réalisés en classe (devoirs et
leçons) ; d’autres sont choisies volontairement par
les élèves ou leurs familles et visent plutôt à mieux
se préparer à affronter la scolarité et les épreuves

scolaires, à anticiper sur les apprentissages ou à
compenser des points faibles ou des manques (cours
particuliers, accompagnement à la scolarité, devoirs
de vacances).
La frontière n’est pas parfaitement étanche entre les
unes et les autres. Par exemple, les devoirs de vacances qui relèvent plutôt de la seconde finalité, peuvent être recommandés par des enseignants, et
l’accompagnement à la scolarité s’organise souvent
à partir d’une aide aux devoirs. Mais, une approche
d’ensemble de la question se justifie plus fondamentalement par le fait que les tâches obligatoires et les
taches facultatives tendent à devenir les unes et les
autres des tâches considérées comme indispensables par ceux qui veulent parvenir aux filières les
plus prestigieuses ou qui, simplement conscients des
enjeux scolaires, veulent se prémunir contre les
difficultés ou l’échec. Le travail hors de l’école devient ainsi un bon indice de l’évolution du système
éducatif, des inégalités qui le traversent et de l’image
qu’ont les parents et les élèves – tout au moins partie
d’entre eux – des conditions de la réussite scolaire.
Il peut être aussi considéré comme un signe de ce
que l’école ne prend pas suffisamment en charge.
Les questions se posent donc des limites à donner au
travail scolaire hors de l’école et des critères à retenir
pour en évaluer l’efficacité 2. Une chose est sûre, ses
enjeux sont devenus importants, pour l’institution
scolaire et les élèves, bien sûr, mais aussi pour le
secteur commercial qui se développe grandement
dans ce domaine depuis plus d’une dizaine d’années.
1. Avis n°13, le traitement de la grande difficulté scolaire au collège et à la
fin de la scolarité obligatoire, novembre 2004.
2. De ce point de vue, les enquêtes comparatives internationales n’apportent que peu d’éléments concluants, faute de pouvoir distinguer des pratiques très différentes de travail hors scolarité, allant des devoirs traditionnels
aux véritables écoles parrallèles que connaissent certains pays.
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présence des élèves pourrait être mise à profit, la
coordination n’est généralement pas meilleure et les
conditions données aux élèves pour faire leurs devoirs sont peu favorables.

Par commodité, on distinguera ci-après travail obligatoire et tâches facultatives.

Les leçons et les devoirs,
un univers mal connu et sans pilotage.

w On sait aussi que le fait de donner des leçons et
devoirs peut ne pas être uniquement guidé par le
souci de soutenir et stimuler l’appropriation des
connaissances par les élèves, mais aussi par des
considérations d’image aux yeux des parents, voire
des collègues. En effet, les devoirs jouent un rôle
important dans les relations entre les parents et
l’école. Les leçons et devoirs sont, pour les parents,
une manière de se tenir au courant de ce qui se fait
à l’école et de vérifier qu’« on y travaille sérieusement ». Sur ce terrain, les différences peuvent évidemment être fortes selon les territoires et les milieux
sociaux. Les collectivités territoriales et nombre d’associations partenaires de l’Ecole ont pris en compte
cette demande et développé, en direction des jeunes
des milieux populaires, non seulement une aide aux
devoirs, mais aussi des apports méthodologiques et
culturels nécessaires à la réussite.

Ils viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’on évoque la question du travail scolaire hors de la classe.
Le moins que l’on puisse dire est que l’on sait
finalement peu de choses à leur égard, alors que
l’institution les considère comme un prolongement
« naturel » des activités en classe et que les enseignants font souvent de leur exécution par les élèves
et de l’attention que leur portent les familles, un
critère important d’appréciation de la qualité du
travail des élèves et de l’intérêt que leurs parents et
eux-mêmes attachent aux obligations scolaires.
w L’institution en sait peu au sujet des leçons et
devoirs. De plus, elle tient peut-être d’autant moins
à savoir, qu’elle sait par ailleurs que les orientations
qu’elle a pu définir en ce qui concerne leurs modalités, voire leurs finalités, ne sont pas toujours respectées. C’est patent dans le premier degré où, selon
la réglementation, les devoirs à la maison sont proscrits (les leçons ne le sont pas) alors qu’au su de tous,
ils sont présents et admis, voire encouragés dans de
très nombreuses écoles.

w Enfin, on en sait fort peu quant à l’efficacité globale
que peuvent avoir devoirs et leçons dans les résultats
des apprentissages, cette efficacité étant évidemment
très dépendante de leurs finalités, de leur contenu et
de leurs modalités.

w On sait, tout d’abord, peu de choses quant au
temps que consacrent les élèves à leurs leçons et à
leurs devoirs, quant aux conditions dans lesquelles
ils peuvent effectuer ces obligations, voire quant au
sens qu’ils leur donnent. Si l’on sait que temps,
conditions et sens peuvent être différents selon les
catégories sociales et selon les caractéristiques des
élèves, on ignore l’ampleur de ces différences. On a
en revanche tout lieu de penser que les enseignants,
comme l’institution apprécient mal le temps que les
élèves passent à faire leurs devoirs et à apprendre
leurs leçons et que ceux-ci se plaignent parfois de la
charge de travail que représentent ces devoirs et
leçons et du manque de coordination dans les
« commandes » qui leur sont passées par les divers
enseignants. Il leur est, de plus, souvent difficile de
comprendre ce qu’on attend d’eux.

Les cours particuliers et les dispositifs
d’accompagnement scolaire : des secteurs
en développement.
Ils ont des points communs : ils sont facultatifs au
regard des strictes obligations de la scolarité, et ils
ont connu des développements importants au cours
des dernières années, mais ils diffèrent sur plusieurs
points essentiels : les premiers relèvent du secteur
marchand, les seconds sont généralement gratuits
pour ceux auxquels ils s’adressent, qui sont en priorité les enfants des familles les plus éloignées de
l’école. De plus, contrairement aux premiers, les
seconds attachent une grande importance à développer des liens avec les enseignants.
w On dispose de peu d’éléments d’ensemble sur les
cours particuliers, mais des enquêtes ponctuelles montrent qu’ils peuvent concerner un quart des lycéens.
Ceci dit cette proportion varie considérablement selon
les établissements (les élèves des « grands lycées »
sont plus concernés que les autres), ceux de certaines
filières le sont plus que d’autres et la fréquentation
des cours particuliers est d’autant plus importante
que l’on se rapproche des niveaux où se décident les
orientations. Il semble que ce soit surtout des questions d’ambition scolaire, de choix de la « bonne »
orientation, qui incitent à fréquenter ces cours, plus
que la qualité réelle ou supposée des enseignants.

w On n’en sait guère plus quant aux finalités qu’assignent les enseignants aux devoirs et leçons, aux
consignes dont ils les accompagnent, à la place
qu’ils leur donnent dans leurs évaluations. En revanche, on sait que, dans le second degré tout au moins,
la coordination des devoirs et de ce qu’ils impliquent
pour les élèves, la détermination des critères d’évaluation de ceux-ci et plus largement les finalités qui
leur sont assignées dans le processus d’enseignement-apprentissage font rarement l’objet d’une approche collective chez les enseignants d’une même
classe ou d’un même niveau et qu’il n’y a pas, sauf
très rare exception, de politique d’établissement en
la matière. Il est frappant, à ce sujet de constater que
dans les établissements dotés d’un internat, où la

Ce constat est conforté par les travaux réalisés dans
des pays étrangers : c’est à l’approche des passages
2
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les plus difficiles ou les plus sélectifs de la scolarité
que les élèves ou leurs parents ont le plus recours
aux cours particuliers. Par ailleurs, toutes les recherches s’accordent sur un autre constat : l’inégalité
introduite entre les élèves appartenant aux différentes catégories sociales du fait d’un accès inégal à
cette ressource extra-scolaire.

ritaires ou défavorisées, sont fréquemment créés sur
l’initiative d’associations. Leur financement est supporté par diverses instances publiques, en particulier
le Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et
la Lutte contre les Discriminations (FASILD), la
Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse Nationale
des Allocations Familiales et les collectivités territoriales. Le coût de revient peut en être estimé à 5 ou 6 euros
par élève, à comparer aux 15 à 20 euros par élève
d’une heure de « colle » en classe préparatoire.

Les effets de ces cours particuliers sur les résultats
semblent réels, mais modestes ; cependant l’aune à
laquelle les évaluent ceux qui en font la dépense doit
être prise en compte. Une amélioration même modeste
peut donner le « coup de pouce » nécessaire à une
orientation désirée et les cours particuliers peuvent
permettre de gérer les tensions familiales liées à la
scolarité, de jouer son rôle de « bons parents ».

w Les devoirs de vacances, destinés surtout aux écoliers
et, dans une moindre mesure, aux collégiens, concerneraient jusqu’à quatre enfants sur cinq. D’après les
travaux disponibles, ils contribueraient à augmenter les
inégalités entre les élèves. Le dispositif « École ouverte », par contre, qui propose aux jeunes de milieu
populaire un accueil à la fois ludique, éducatif et
para-scolaire pendant les vacances pourrait s’avérer
bénéfique, sur les plans scolaire et comportemental,
notamment lorsqu’une session est organisée dans les
quinze jours précédant la rentrée.

En tout état de cause, ces cours particuliers dont la
durée a pu être évaluée à une à deux heures hebdomadaires, peuvent aujourd’hui s’inscrire dans l’ordinaire des scolarités, ceci d’autant plus que la
possibilité d’utiliser le chèque emploi service pour
les financer a encouragé les classes moyennes, et
non pas seulement les plus favorisées, à y avoir
recours et suscité le développement d’un important
secteur commercial dont les arguments de vente
s’appuient largement sur les ambitions et les inquiétudes des parents à l’égard de la scolarité de leurs
enfants. Mais leur succès tient sans doute aussi au
fait que les épreuves proposées aux élèves – en
particulier lors des examens qui sont décisifs pour la
suite d’une scolarité – sont d’abord conçues pour les
bons élèves.

Pour une politique nationale plus efficace et
plus équitable.
A l’issue de ce rapide examen qui montre que le
travail hors de la classe reste un domaine fort mal
connu, alors que des enjeux importants s’y attachent, notamment en termes d’équité, le Haut Conseil estime que les responsables politiques nationaux
doivent « réinvestir » ce domaine qui fait partie intégrante de la politique éducative.

w Apparu dans les années 80, l’accompagnement à
la scolarité fait, quant à lui, l’objet d’orientations
arrêtées au niveau national. Elles ont été élaborées
en concertation entre un grand nombre de ministères
et les associations complémentaires de l’enseignement public : la « charte de l’accompagnement à la
scolarité » définit celui-ci « comme l’ensemble des
actions visant à offrir aux côtés de l’école, l’appui et
les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours
dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors du temps de l’école, sont
centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire ». Ces actions se
démarquent nettement des opérations commerciales
que sont les cours particuliers et doivent être conçues en portant la plus grande attention à la continuité de l’acte éducatif et aux relations avec l’école.

u Il faut tout d’abord mieux connaître ce domaine
et ses évolutions
w en envisageant un programme d’études sur les
différents dispositifs et le temps qu’y consacrent
les élèves, sur ce qu’en attendent enseignants
et/ou parents, sur l’appréciation de leurs effets sur
les résultats scolaires, les comportements et les
rapports des familles à l’école, ainsi sur leurs coûts
et leurs financements en différenciant ceux-ci par
catégories sociales ;
w en organisant un suivi des évolutions – souvent
rapides – que connaissent des activités ou des produits
extra-scolaires, mais souvent considérés par les parents comme un investissement utile à la scolarité :
jeux éducatifs, logiciels, « e-learning », sans oublier
le « coaching » scolaire.
u Des dispositions immédiates devraient être prises
s’agissant des devoirs et leçons :

L’accompagnement à la scolarité recouvre des dispositifs variés d’aide apportée gratuitement en dehors de l’école, aux écoliers et collégiens issus des
milieux populaires. Si leurs effets sur le comportement à l’école sont en général reconnus comme
positifs, leurs effets sur les résultats des élèves ont
rarement été évalués.

w Une phase d’appropriation et d’exercice individuels des savoirs et savoir-faire est essentielle pour
la réussite des apprentissages. Il est donc indispensable
que les instructions pédagogiques, qui accompagnent les programmes, donnent des orientations explicites en matière de finalités et de charge de travail
des leçons et des devoirs écrits, des résultats attendus

Ces dispositifs, soutenus par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, en particulier dans les zones prio3
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de ceux-ci et des critères d’évaluation à leur appliquer, et que ces orientations soient effectivement
mises en oeuvre par les maîtres et qu’ils s’assurent
qu’elles sont comprises par les élèves. Ces orientations doivent évidemment être différenciées selon
les degrés et les cycles d’enseignement, et leur mise
au point doit être l’occasion d’éclaicir la question
des devoirs écrits dans le premier degré.

thodes pour apprendre, mémoriser, faire « vite et
bien », qui sont inégalement enseignées à l’école,
mais qui jouent un rôle de plus en plus important au
fur et mesure qu’on avance dans la scolarité. Le
succès des cours particuliers tient à l’attention qu’ils
attachent à les développer chez les élèves.
w Cette dimension doit être explicitement prise en
compte dans la conception et la mise en œuvre des
apprentissages et des progressions scolaires par les
enseignants. L’acquisition de méthodes d’apprentissage et l’aide au travail personnel font partie de leurs
tâches et doivent être explicitement intégrées au
temps scolaire. Elles doivent d’abord se construire
dans la classe, et il faut ensuite organiser, au sein de
l’école et avec des personnels compétents, un temps
et un lieu pour l’exercice et l’entraînement. Ce que
font dans ce domaine un certain nombre d’établissements, à leur initiative, en mettant à profit les
pauses méridiennes ou les permanences mériterait
d’être généralisé

w Cette mise en œuvre ne peut être individuelle et il
est tout aussi indispensable que les leçons et devoirs
fassent l’objet d’une coordination entre disciplines
dans les établissements. Leur organisation et la charge
de travail qu’ils impliquent pour les élèves et, plus
globalement, l’ensemble des exigences à l’égard des
élèves et le temps de travail total que cela implique
pour eux, devraient être une des questions envisagées,
discutées et réglées collectivement et dans la transparence par les équipes pédagogiques. Les inspecteurs
chargés de circonscription du premier degré, comme
les chefs d’établissement devraient y veiller.
w Donner des orientations claires au sujet des devoirs
et leçons permettrait par ailleurs de rendre plus
explicites les finalités et les modalités des actions
d’accompagnement à la scolarité – qui contribuent
à l’équité du système éducatif – de mieux les articuler avec l’école et de préciser les conditions d’évaluation de leurs effets.

Les faits prouvent que si le service public n’assure pas
cette mission éducative, le marché le fait, ce qui
renforce les inégalités. Il y a certainement là une des
clefs de la résorption des inéquités au regard de la
réussite scolaire. A cet égard, la transposition au niveau
de l’école, du collège et du lycée, de dispositifs tels que
ceux mis en place dans le cadre des « conventions
ZEP », passées par l’École des Sciences Politiques avec
des lycées accueillant une proportion importante
d’élèves de milieux populaires peut constituer une
piste de réflexion et d’action. Ces dispositifs, animés
par les enseignants, permettent en effet à ces élèves
d’acquérir des méthodes de travail et de développer
des comportements décisifs pour la réussite.

u Mais il faut aller plus loin et le Haut Conseil
considère qu’il ne faut pas tolérer plus longtemps
des dérives qui entretiennent, voire creusent, les
inégalités.
Laisser les élèves et leurs familles seuls face aux
devoirs et leçons est source d’inéquité. Le recours
croissant à des aides extérieures à la scolarité, payantes mais financées pour une part par des avantages
fiscaux, en témoigne. Cela ne peut laisser indifférents les responsables du système public d’éducation
qui ne sont pas dépourvus de moyens d’action en la
matière. La question qui se pose est en effet celle de
la finalité du service public d’éducation : « faire
réussir tous les élèves » ce n’est pas « faire réussir
certains mieux que d’autres ».

nnn
Les moyens de réaliser cette ambition existent. L’affectation au service public des moyens que la collectivité nationale consacre aujourd’hui à l’aide aux
cours particuliers (notamment par le biais des avantages fiscaux) devrait permettre à ce service public
d’assurer une plus grande efficacité et une plus
grande équité dans la réussite.

w La réussite scolaire suppose la maîtrise d’un ensemble diversifié de savoirs disciplinaires, mais aussi
une maîtrise de savoir-faire, de techniques, de mé-
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L’évaluation des élèves de CE2 en mars 2008
L’évaluation diagnostique des élèves en début de CE2 est un élément important de la politique éducative mise en œuvre par la
Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie car elle vise trois objectifs essentiels :
1 – Promouvoir la pratique de l’évaluation diagnostique
L'information apportée par l'évaluation CE2 ne constitue pas un bilan du cycle 2 mais un diagnostic, au début d'un nouveau cycle
scolaire, des réussites, des erreurs et des difficultés éventuelles de chaque élève par rapport à son avancée dans les apprentissages. Cette
procédure qui est mise en œuvre au CE2 dans le cadre d’un protocole commun pour l’ensemble des écoles publiques de Nouvelle-Calédonie
est caractéristique d’une démarche pédagogique qui doit s’appliquer à chaque niveau de scolarité pour répondre de manière individualisée
aux besoins de chaque élève. C’est aussi un support privilégié pour établir dès le début de l’année un dialogue constructif avec les parents.
2 – Proposer des repères d’évaluation identiques pour toutes les écoles
Les épreuves élaborées ne couvrent pas exhaustivement les connaissances et les compétences acquises ou en cours d'acquisition.
Elles n'évaluent que ce qui peut relever d'une passation collective, à travers des exercices courts et écrits. Mais elles constituent un ensemble
de repères communs à l’ensemble des écoles et permettent de partager une analyse commune, contribuant ainsi à construire une identité
commune, celle de l’Ecole de la Nouvelle-Calédonie.
3 – Recueillir des informations statistiques utiles au pilotage de l’institution scolaire
L’analyse des résultats ne vise pas à définir une norme et encore moins à établir un classement des élèves, des écoles ou des
provinces… mais à appréhender de manière objective la diversité des situations afin d’en comprendre les causes pour pouvoir apporter des
réponses adaptées. Fondement d’un diagnostique partagé, elle a pour ambition d’apporter des éléments d’information utiles au pilotage de
l’institution scolaire à tous les niveaux opérationnels :
l’équipe enseignante pour gérer les apprentissages dans le cadre du projet d’école
les collectivités locales pour adapter les moyens humains et matériels
l’autorité pédagogique pour organiser la formation et l’accompagnement des maîtres

Le protocole d’évaluation
Elaboré chaque année par une équipe d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques de la Direction de l’Enseignement, il présente
les caractéristiques suivantes :
- une conception identique à celui qui est mis en œuvre en métropole afin de présenter des garanties méthodologiques en
terme de choix des épreuves et en terme d’analyse des résultats ;
- une adaptation au contexte local pour tous les exercices dont le traitement fait référence à des réalités sociales ou
culturelles susceptibles d’influer sur les réponses des élèves.

Le choix de la Direction de l’Enseignement pour 2008 et 2009
Attentive aux grandes orientations qui sont mises en œuvre tant au niveau national qu’au niveau international, la DENC suit avec
vigilance les évolutions en matière d’évaluation des élèves.
Ainsi, ce dispositif d’évaluation pour les élèves de CE2 n’a pas été reconduit en métropole en septembre 2007, laissant ainsi à
chaque équipe enseignante la responsabilité de concevoir son propre protocole d’évaluation diagnostique à partir d’un ensemble d’outils mis
en ligne sur le site internet du MEN. Cette décision est liée en fait à la volonté de mettre en œuvre un autre dispositif national sous la forme
d’une évaluation bilan qui interviendrait en cours d’année de CE1 et de CM2, et dont les modalités font actuellement l’objet d’une réflexion.
La DENC a fait le choix de maintenir en 2008 et en 2009 ces évaluations en début de CE2 compte tenu des enjeux qui y sont liés,
mais aussi pour se donner le temps de conduire une réflexion sur la problématique complexe liée à la réalisation d’une évaluation bilan.
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Les élèves de CE2 en mars 2008
Concernant la totalité des élèves de CE2 de Nouvelle-Calédonie, l’évaluation CE2 permet de disposer d’informations statistiques précises sur
les élèves de ce niveau et de mettre en relation les résultats avec quelques données simples (répartition géographique, sexe et âge des élèves).
Répartition géographique des élèves de CE2 en 2008
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La répartition proposée ici permet de distinguer pour les provinces Nord et Sud des zones ayant une certaine homogénéité pour pouvoir
comparer des ensembles dont la taille ne soit pas trop disproportionnée :
- en Province Nord, les côtes Est et Ouest
- en Province Sud, la Brousse, le Grand Nouméa (Païta, Dumbéa, le Mont Dore) et Nouméa
7 ,9 %

7 ,9 %
7 ,7 %
17 ,7 %
9 ,9 %

4 3 ,8 %

Iles
No rd-Est

6 ,1%

No rd-Ouest
Sud-Bro usse

Iles

Gd No uméa
No uméa

2 4 ,5 %

7 4 ,4 %

No rd
Sud

Age des élèves de CE2 en 2008
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Les statistiques relatives à l’âge des élèves sont calculées
directement à partir des dates de naissance qui figurent dans la base
de données communiquée par chaque école (logiciel JADE).
Le taux de 21,5% de retard scolaire traduit une pratique de
redoublement très importante, sans doute ciblée essentiellement sur
le cycle 2 (CP et CE1), dont l’efficacité trouvera un indicateur
intéressant dans les résultats de ces élèves aux évaluations…

2205
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Non prioritaires

L’appellation « école prioritaire », qui désigne en Province Sud
certaines écoles sur la base du nombre d’élèves boursiers, est
étendue dans cette étude à l’ensemble des écoles des Provinces Nord
et Iles à seule fin d’établir une comparaison statistique sur une base
similaire à celle utilisée en métropole avec les écoles classées en
ZEP. Selon cette définition, 2205 élèves de CE2 (soit 64,7%) sont
scolarisés en « école prioritaire ».
Nota : en France, environ 14% des élèves sont scolarisés en ZEP

Les résultats des évaluations
des élèves de CE2 en mars 2008

Nota : écart relatif supérieur à 10 points par rapport aux évaluations de 2007 noté ↑ ou ↓
Etablie par commune, la carte fait apparaître des disparités géographiques qui nécessitent une analyse de chaque situation pour
comprendre la difficulté scolaire et y remédier. Parmi les facteurs explicatifs, on s’interrogera notamment sur :
- la composition socioculturelle de la population concernée ;
- la pratique excessive du redoublement qui se traduit par un retard scolaire important ;
- l’isolement de certaines zones pouvant expliquer soit une instabilité des enseignants qui ne sont pas suffisamment impliqués dans la
vie locale, soit au contraire un renouvellement insuffisant de maîtres qui sont installés dans une certaine routine ;
- le manque de dynamisme de certaines équipes enseignantes confrontées à des difficultés relationnelles internes et/ou externes
pouvant expliquer un certain manque d’engagement.

Il faut cependant remarquer que ces moyennes par commune nécessitent une approche plus fine pour en apprécier la complexité. C’est
le cas en particulier des communes qui possèdent plusieurs écoles. Ainsi la commune de Nouméa apparaît avec un score moyen très élevé
(67,7%) mais 241 élèves (soit 16%) ont un score individuel inférieur à 50% de réussite, ce qui justifie la mise en œuvre de réponses adaptées
(incluant l’action des DESED et les maîtres surnuméraires).
R épart it io n des élève s selo n le t a ux de réuss it e aux évaluat io ns C E2 de 2008
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Ce graphique représente une répartition en trois groupes correspondant pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie au quart
supérieur (plus de 75% de réussite), au demi médian (entre 50% et 75% de réussite) et au quart inférieur (moins de 50% de réussite).
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Les résultats des évaluations
des élèves de CE2 en mars 2008
Evaluations CE2 - 2008

70,0%

L’écart observé entre les écoles prioritaires et les écoles
non prioritaires est du même ordre que celui observé en
métropole entre les écoles ZEP et non ZEP pour le Français (12,3
points) mais il est plus marqué en Mathématiques (16,5 points).
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Il n’est pas possible de comparer en valeur absolue les
scores de réussite en Nouvelle-Calédonie et en métropole car il ne
s’agit ni des mêmes épreuves ni du même traitement statistique.
Seule la comparaison des écarts peut apporter une
indication utile : l’écart en mathématiques doit conduire à une
analyse approfondie pour en identifier les causes et apporter des
réponses adaptées.

20,0%
10,0%
0,0%
Français

Mathématiques

Prioritaires

Non prioritaires

L’écart observé entre les élèves en retard et les élèves d’âge
normal est du même ordre que celui observé en métropole pour
les Mathématiques (10,6 points) mais il est moins marqué en
Français (11,0 points).
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Evaluations CE2 - 2008
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FR
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16,1

MA
73,5
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Le score significativement bas des élèves en retard ne peut
que conduire à s’interroger sur l’efficacité d’un redoublement
précoce qui apparaît davantage comme la cause que comme la
conséquence de la difficulté scolaire.
Cette analyse est confirmée par les résultats des
évaluations de 6ème qui montrent que l’écart est encore plus
important, signe que la difficulté est durablement installée.

En Français, les filles réussissent significativement mieux
que les garçons (+5,8 points) alors qu’en Mathématiques on
observe le phénomène inverse, mais avec une différence peu
marquée (-1,1 points).
Nota : l’écart observé en 2007 était du même ordre en
Français (+8,0 points), mais le score des filles en Mathématiques
était légèrement supérieur au score des garçons (+0,9 points).
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* Dernière analyse disponible pour les évaluations CE2
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MA
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1,1

Les résultats des évaluations
des élèves de CE2 en mars 2008

Français CE2 - 2008
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Lecture : 23,9% des élèves de CE2 ont un score sur 100
en Français compris entre 60 et 70.
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Moyenne : 67,2
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On note une dispersion relativement faible des scores :
les deux tiers des élèves ont un score compris entre
50,8 et 83,6 (soit un intervalle de 32,8 points).
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Lecture : 16,0% des élèves de CE2 ont un score sur 100
en Mathématiques compris entre 60 et 70.

Maths CE2 - 2008
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On note une dispersion importante des scores : les deux
tiers des élèves ont un score compris entre 38,4 et 77,8
(soit un intervalle de 39,4 points).
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La grande hétérogénéité des scores en Mathématiques,
qui est une caractéristique de l’ensemble des zones,
doit conduire à renforcer dans ce domaine le dispositif
d’animation et de formation (c’est la priorité du
programme d’animation pédagogique 2008) et à mettre
l’accent sur la différenciation pédagogique.

80 - 90 90 - 100

Le taux très important (21,5%) de retard scolaire au
CE2 concerne l’ensemble des circonscriptions avec une
différence notable en ce qui concerne l’IEP1 et l’IEP2.

Elèves de CE2 en avance et en retard en 2008
30,0%

L’analyse de la situation de chaque école montre une
corrélation assez forte entre les scores de réussite et les
taux de redoublement, mais certaines écoles associent
un taux de réussite très honorable avec un taux de
redoublement important. C’est le cas par exemple de
l’école qui a le meilleur taux de réussite (84,1%) et
dont le taux de redoublement atteint 19,6%.
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IEP6

en retard

IEP7

NC

Quant à la situation des élèves en avance, elle paraît
relativement paradoxale avec un taux moyen de 5,3%,
très supérieur à la moyenne métropolitaine (2,5%) et
nécessiterait une analyse plus détaillée pour en
comprendre les causes.

Les retards à l’entrée en sixième
des élèves des écoles primaires publiques

Entrée 6ème 09
Sud NP
Sud P
Nord
Iles
"Prioritaires"
Non "prioritaires"
Total NC

Total
1255
1250
590
211
2051
1255
3306

Retard
213
400
176
47
623
213
836

% Retard
17,0%
32,0%
29,8%
22,3%
30,4%
17,0%
25,3%

Source : Listes d’admission en 6ème fin 2008 – Primaire public
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Source : Repères et références statistiques – Edition 2009
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Afin de pouvoir établir une comparaison avec les chiffres de métropole, il faut comparer des données comparables, portant sur
des zones présentant des caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles proches.
L’édition 2009 de « Repères et références statistiques » établit une corrélation très forte entre le retard scolaire à l’entrée en
sixième et les facteurs externes à l’école : la catégorie socio professionnelle des parents et l’environnement de l’établissement
d’origine des élèves.
Aucune information n’est disponible en Nouvelle-Calédonie concernant les catégories socio professionnelles des élèves admis
en sixième, mais il est possible d’établir une comparaison en fonction de l’environnement en considérant qu’il existe en
Nouvelle-Calédonie deux catégories d’établissements :
- ceux qui sont en zone « prioritaire » : les écoles prioritaires de la Province Sud ainsi que les écoles des Provinces
Nord et Iles
- ceux qui ne sont pas en zone « prioritaire » : les autres écoles de la Province Sud.
Sur cette base, il apparaît que les chiffres du retard à l’entrée en sixième en Nouvelle-Calédonie ne sont pas très différents de
ceux de la métropole lorsque l’on compare des zones comparables.
Conclusion : le système éducatif primaire public de Nouvelle-Calédonie présente les mêmes caractéristiques que le
système éducatif métropolitain : un taux également trop élevé de redoublement.
Depuis 2008, la Direction de l’Enseignement a engagé un travail de fond pour accompagner les équipes d’écoles afin de porter
un regard différent sur les parcours scolaires des élèves.
Plusieurs initiatives ont été prises dans ce sens et exploitées dans le cadre des animations pédagogiques :
- une mise en relation systématique des résultats aux évaluations avec le parcours scolaire des élèves ;
- la publication de documents relatifs à la problématique du redoublement (cf dossier de rentrée 2009) ;
- la préparation d’une circulaire sur les parcours scolaires des élèves (soumise à concertation) ;
- la demande de soumettre tout redoublement du CP à l’avis de l’inspecteur de la circonscription ;
- la réalisation d’un suivi de cohorte concernant les élèves en retard au CP.
Ces initiatives avaient pour principe de ne pas engager d’évolutions brutales qui risquaient d’être mal comprises par les
enseignants et de ne pas se faire dans le respect de l’intérêt des enfants.
Les premiers signes d’évolution ont été constatés à la rentrée 2009 :
- une réduction sensible des redoublements du CP dont le taux est en 2009 de 6,1% (à comparer éventuellement au taux
métropolitain de 6% cité dans l’édition 2007 de « Repères et références statistiques »)
- une réduction sensible des redoublements du CM2 dont le taux est passé de 3% fin 2007 à 1,2% fin 2008.
Ces efforts devront être poursuivis, avec de plus un regard attentif sur les maintiens en maternelle dont la pratique paraît
excessive.
Note rédigée par D. Gauchon – Directeur Adjoint de la DENC – 11/10/2009
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Les évaluations CP 2008
Daniel Gauchon – Directeur Adjoint DENC

Deux évaluations passées en mars et novembre 2008 par tous les élèves de CP
des écoles publiques de la Nouvelle-Calédonie

Un dispositif d’évaluation nouveau
C’est la première fois que des épreuves d’évaluation sont proposées
à l’ensemble des élèves d’un même niveau en début et en fin d’année.
Cette démarche avait précédemment été mise en œuvre pour un groupe
restreint d’élèves de la Province Sud dans le cadre d’un protocole visant à
évaluer l’impact des maîtres surnuméraires. Il s’agit ici de compléter les
indicateurs de pilotage de notre système éducatif en disposant
d’informations portant sur l’évolution des apprentissages au cours de
l’année de CP, année au cours de laquelle des différences significatives
semblent se renforcer entre les élèves.

Trois principes ont guidé cette étude
 Seuls ont été pris en compte les élèves ayant passé intégralement les
deux évaluations et n’ayant pas changé d’école en cours d’année,
soit 3219 élèves correspondant à un peu plus de 85% des élèves.
 Seuls les scores globaux ont été étudiés, et non les scores par
champ de compétence dont l’analyse sera faite au niveau de chaque
circonscription.
 Il n’a été procédé à aucun calcul de moyenne par école afin de ne
pas dénaturer l’intérêt de ces évaluations qui doivent donner des
informations utiles au pilotage du système éducatif sans générer des
polémiques incidentes.

Les limites d’une étude statistique
En procédant à ces deux évaluations, on pourrait penser mesurer les
progrès des élèves et pouvoir en déduire de manière directe l’efficacité
de l’Ecole. Il faudrait pour cela que chacune des deux évaluations ait pour
objectif de réaliser un bilan et porte exactement sur les mêmes
compétences. Ce n’est pas le cas puisque l’évaluation de début d’année a
un objectif essentiellement diagnostique et que le bilan de fin d’année
porte sur des compétences en partie différentes, notamment celles ayant
fait l’objet d’apprentissages en cours d’année. Il faudrait aussi que chaque
épreuve ait fait l’objet d’un étalonnage rigoureux pour déterminer sa
capacité à mesurer le degré d’acquisition de telle ou telle compétence. A
supposer qu’une telle démarche soit techniquement réalisable, elle
nécessiterait la mise en œuvre de moyens très supérieurs à ceux dont nous
disposons…
L’objectif n’est donc pas de mesurer les progrès des élèves, mais
d’analyser les différences dans l’évolution des scores obtenus à ces
deux évaluations afin de répondre à un double questionnement :
- comment évoluent les inégalités de réussite des élèves ?
- quels sont les facteurs qui expliquent les variations constatées ?
Nota : la pertinence de cette étude repose sur la fiabilité des données
recueillies, donc sur la rigueur apportée à la passation et à la correction
des épreuves par l’ensemble des maîtres.

La population qui a fait l’objet de l’étude

Circonscription *

IEP1

IEP2

IEP3

IEP4

IEP5

IEP6

IEP7

NC

Avance

17

33

27

14

7

14

15

127

Normal

513

640

583

205

296

330

207

2774

Retard

68

91

51

30

21

25

32

318

Total

598

764

661

249

324

369

254

3219

* Nota : bien qu’il s’agisse des données de l’année 2008, les écoles ont été réparties par
circonscription en fonction de la nouvelle organisation mise en place à la rentrée 2009.

Parcours s colaire s de s é lè ve s de CP e n 2008
14%
12%
10%
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Avance

6%

Retard

4%

Deux enjeux généraux
 Ancrer la démarche d’évaluation diagnostique dans les pratiques
pédagogiques des maîtres avec un dispositif territorial permettant
de construire des repères communs.
 Disposer d’indicateurs permettant au sein de chaque
circonscription d’identifier les domaines d’apprentissage
nécessitant un renforcement de l’accompagnement pédagogique
des équipes.
Deux enjeux spécifiques aux évaluations CP
 Disposer dès le début de la scolarité élémentaire d’informations
qui serviront de base pour l’analyse du fonctionnement du
système éducatif, notamment dans le cadre de suivis de cohortes
d’élèves.
 Comparer les progrès des élèves sur la durée d’une année
scolaire dans le cadre d’un traitement statistique afin
d’appréhender la capacité de l’Ecole à prendre en charge la
difficulté scolaire pour répondre à sa mission de réduction des
inégalités.

2%
0%
IEP1 IEP2 IEP3 IEP4 IEP5 IEP6 IEP7

NC

Commentaires
1 – La moyenne du retard est de 9,9% mais quatre circonscriptions
présentent un taux nettement plus important que les trois autres.
2 – Il n’a pas été procédé à un recueil d’information relatif à la cause du
retard scolaire, mais on peut considérer que la plupart des élèves en retard
au CP sont des élèves qui redoublent le CP.
3 – Bien que les élèves en avance ne représentent que 4%, les différences
constatées entre les circonscriptions nécessiteraient une enquête
complémentaire pour savoir si les raisons sont d’ordre administratif ou
pédagogique.
Il faut toutefois noter que 84% sont nés en juin, juillet et août 02 soit un
écart de moins de trois mois avec la date « normale » d’admission au CP.

Les questions

L’évolution des élèves « fragiles »

A qui profite l’école ?
(Quels sont les élèves qui progressent le plus ? le moins ?)

1 – Les élèves en retard

Comment l’école remplit-elle sa mission de réduction des
inégalités ?
(Les élèves les plus faibles progressent-ils plus que les autres ?)

0,18

Filles
en retard

0,15
53%
0,12
0,09
0,06

Existe-t-il des facteurs qui semblent favoriser le progrès scolaire ?

29%
Evolut ion des scores
19%

0,03

Poucent age d'élèves

0,00

Combien d’élèves sont réellement en difficulté en fin de CP ?

- 0,03

1

2

3

- 0,06

0,18
0,15

L’évolution des scores selon le parcours scolaire

Garçons
en retard

55%

0,12
0,09

Elèves en avance
CP 2008
Filles

Nb
71

M ars

Nov.

Elèves à l'heure

Ecart

Nb

72,7% 82,3% 9,6% 1366

M ars

Nov.

Elèves en retard
Ecart

Nb

72,2% 78,9% 6,7% 139

M ars

Nov.

Total
Ecart

Nb

68,9% 72,2% 3,3% 1576

M ars

Nov.

0,06

Ecart

72,0% 78,5% 6,5%

56

72,4% 80,2% 7,8% 1408

69,5% 75,5% 6,0% 179

68,5% 68,7% 0,2% 1643

69,4% 74,9% 5,5%

F +G

127 72,6% 81,4% 8,8% 2774

70,8% 77,2% 6,4% 318

68,7% 70,2% 1,5% 3219

70,7% 76,7% 6,0%

Evolut ion des scores
Poucent age d'élèves

16%

0,00
- 0,03

Garçons

29%

0,03

1

2

3

- 0,06

Commentaires
1 - La proportion d’élèves
du groupe 1 est très
importante alors qu’il s’agit
d’élèves ayant déjà suivi un
CP.
2 - On peut noter la
proportion non négligeable
d’élèves du groupe 3 dont le
score peut conduire à
s’interroger sur la pertinence
de leur redoublement.
3 - Les élèves en retard
progressent
peu,
à
l’exception des filles du
groupe 2.

Le redoublement ne parvient pas à créer une dynamique d’apprentissage
et paraît davantage s’inscrire pour la plupart des élèves dans une fatalité
de l’échec.

Evaluat io ns C P 2 0 0 8 - Evo lut io n d es sco r es ent r e mar s et no vemb r e

15%
12%
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En avance
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2 – Les élèves du groupe faible

A l'heure

-3%

En retard

-6%
Filles

Garço ns

F +G

Bien qu’ils aient déjà fait pour la plupart une année de CP, les élèves en
retard ont un score légèrement inférieur en début de CP et progressent
nettement moins que les autres.
Leur écart avec les élèves à l’heure qui était de 2,1% en début d’année est
passé à 7% en fin d’année.

Elèves en avance

Elèves à l'heure

CP 2008

Nb

M ars

Nov.

Ecart

Nb

M ars

Nov.

Filles

15

52,6%

66,5%

13,8%

300

Garçons

11

52,7%

62,4%

9,7%

396

F +G

26

52,7%

64,8%

12,1%

696

51,2% 57,7%

Elèves en retard
Ecart

Nb

51,1% 59,5%

8,3%

51,3% 56,3%

5,0%
6,4%

Total

M ars

Nov.

Ecart

Nb

M ars

Nov.

Ecart

40

51,4%

54,1% 2,6%

355

51,2%

59,1%

7,9%

53

52,3% 46,9% -5,4% 460

51,5%

55,3%

3,9%

93

51,9% 50,0% -2,0% 815

51,4%

57,0%

5,6%
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15%
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En avance
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-3%

En retard

-6%

L’évolution des scores selon le niveau de début CP

Filles

Enjeu – Pour apprécier l’efficacité de l’école dans sa mission de
réduction des inégalités il faut observer les progrès faits par chaque élève.
Question – Les élèves qui ont les scores les plus faibles en début d’année
progressent-ils davantage que les autres ?
Méthode – Les élèves ont été partagés en trois groupes en fonction de
leur niveau en début de CP :
- Groupe 1 constitué des 25% ayant les scores les plus bas
(inférieur à 61% de réussite)
- Groupe 2 constitué des 50% ayant des scores moyens
(entre 61% et 82% de réussite)
- Groupe 3 constitué des 25% ayant les scores les plus élevés
(supérieur à 82% de réussite)

Garço ns

F +G

Dans ce groupe, les garçons (460 soit 28%) sont beaucoup plus présents
que les filles (355 soit 22,5%).
Si la progression de l’ensemble du groupe (5,6%) n’est pas très différente
de la progression générale (6%), on constate des écarts très marqués selon
l’âge et le sexe, avec une situation difficile pour les garçons en retard.
Alors que la situation de début d’année au sein de ce groupe était
relativement homogène (entre 51,1% et 52,7%), elle est devenue en fin
d’année très hétérogène (entre 46,9% et 66,5%).

L’échelle des progrès
Pour étudier la dispersion des progrès réalisés, l’évolution des scores a été
partagée en dix tranches correspondant chacune à dix points, la médiane
(6%) appartenant à la tranche dont le score de réussite a augmenté entre 0
et 10 points.

Groupe

Ef f ect if

%

M ars

Nov.

Evolut ion

Groupe 1

815

25%

51,4%

57,0%

5,6%

Groupe 2

1611

50%

71,8%

79,7%

7,9%

Evolution du score -50-40 -40-30 -30-20 -20-10 -10-00 +00+10 +10+20 +20+30 +30+40 +40+50

Groupe 3

793

25%

88,3%

90,7%

2,5%

Nombre d'élèves

NC

3219

100%

70,7%

76,7%

6,0%

10

42

119

206

525

-40-30

-30-20

-20-10

-10-00

1026

850

352

83

5

+10+20

+20+30

+30+40

+40+50

50%

0,18
0,15

NC

40%

50%

0,12

30%

0,09
0,06

25%

25%

0,03

Evolut ion des scores

10%

0,00
-0,03

20%

Poucent age d'élèves
1

2

3

-0,06

Commentaires
1 – L’évolution du score entre mars et novembre ne mesure pas un
progrès en valeur absolue car les épreuves sont différentes mais permet
de comparer les progrès des élèves.
2 – Pour une progression d’ensemble de 6%, c’est le groupe 2 (+7,9%)
qui progresse le plus et qui creuse donc un peu plus l’écart avec le groupe
1 (+5,6%).
3 – L’évolution du groupe 3 peut paraître peu importante mais il faut
considérer le niveau déjà très élevé de ce groupe en début d’année avec
un score global de 88,3%.

0%
-50-40

+00+10

Bien qu’aucune donnée de référence ne soit disponible, on peut
considérer que la dispersion des progrès est importante avec 13,7% des
élèves ayant une très forte progression (supérieure à 20 points) et 11,7%
des élèves ayant une très faible progression (inférieure à – 10 points).
Quatre axes d’analyse ont été explorés :
1 – Selon le sexe des élèves : aucune différence significative.
2 – Selon la circonscription : aucune différence significative.
3 – Selon la parcours scolaire : plus de 40% des élèves en retard ont une
évolution négative (inférieure à 0) de leur score alors que ce pourcentage
n’est que de 27% pour les élèves d’âge normal.

4 – Selon le score obtenu en mars
Le bilan de fin de CP
50%
40%

Groupe 1

30%

Groupe 2
20%

Alors que l’évaluation de mars est essentiellement une évaluation
diagnostique, l’évaluation de novembre peut être analysée comme une
évaluation bilan bien qu’il s’agisse d’un bilan intermédiaire au milieu
d’un cycle et non pas d’un bilan de fin de cycle.

Groupe 3

10%
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-10-00

+00+10
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Le résultat des évaluations de début d’année apparaît comme la variable
la plus déterminante pour le progrès des élèves :
- les élèves du groupe 3 ont une progression limitée par leur excellent
score de mars et progressent de manière très homogène ;
- les élèves du groupe 2 progressent plus que la moyenne ;
- les élèves du groupe 1 progressent de manière très contrastée, avec
une représentation peu différente dans chacune des tranches, plus
nombreux dans les tranches basses comme dans les tranches
élevées ;
Tout se passe pour de nombreux élèves du groupe 1 comme si leurs
faibles résultats constituaient un handicap difficile à surmonter : réelle
difficulté ou effet Pygmalion ?

Il paraît donc possible de l’étudier sur la base des indicateurs retenus en
2009 en métropole pour les évaluations bilans CM2 et CE1 :
1 - pourcentage des élèves ayant réussi moins de 33% des items de
l’évaluation (élèves en difficulté)
2 - pourcentage des élèves ayant réussi entre 33% et 50% des items
de l’évaluation (élèves n’ayant pas atteint le niveau exigé par le
programme),
3 - pourcentage des élèves ayant réussi entre 50% et 66% des items
de l’évaluation (élèves maîtrisant les principaux éléments du
programme)
4 - pourcentage des élèves ayant réussi au moins 66% des items de
l’évaluation (élèves maîtrisant le programme).
Pourcentages d'élèves selon le score obtenu aux évaluations CP de novembre 2008
NC
IEP7
IEP6
IEP5
IEP4

L’influence du mois de naissance
La plupart des élèves en avance
ont seulement un mois d’avance,
voire deux ou trois, situation qui
ne devrait pas justifier un écart
très important avec le groupe
d’élèves le plus jeune parmi ceux
d’âge normal…

Mois de naissance des élèves en avance
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Mois de naissance des élèves en retard
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On observe une corrélation très
forte entre le mois de naissance
des élèves et le retard scolaire : ce
sont les élèves les plus jeunes qui
redoublent le plus… ce qui
signifierait que pour ces élèves le
redoublement est lié à une
maturité insuffisante, signe que
l’école ne s’est pas adaptée à leur
rythme d’apprentissage.

IEP2
IEP1
0%

Score mars

Progrès
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90%

100%
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Sur cette base, on peut donc considérer que le pourcentage d’élèves
maîtrisant les principaux éléments du programme est de 88,5%. Il varie
selon les circonscriptions de 82% (IEP 4) à 91,2% (IEP 2 et IEP 3).
Le pourcentage d’élèves en difficulté est de 4,8%. Il varie selon les
circonscriptions de 2,5% (IEP 2) à 10% (IEP 4).

Conclusions


L’analyse des scores obtenus en fin de CP montre qu’un fort
pourcentage d’élèves (88,5%) a acquis les principaux éléments du
programme.



La comparaison des progrès réalisés par les élèves au cours de
l’année de CP traduit une difficulté évidente pour réduire les
inégalités.



Les disparités constatées en fonction du sexe, du parcours des
élèves et de la zone géographique doivent être prises en compte
pour réguler le fonctionnement du système éducatif.



Le redoublement apparaît davantage lié à la maturité des élèves
qu’à leur capacité d’apprentissage. Sauf cas particulier, il
n’apporte pas une réponse pertinente dans le traitement de la
difficulté scolaire et il constitue même souvent une forme de
handicap.



D’une manière générale, il existe une relation très forte entre
réussite scolaire et progrès de l’élève. C’est le regard positif porté
sur l’élève qui est sans doute la principale clé des apprentissages.

Score mars et progrès selon le mois de naissance
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Le premier groupe (3-4-5) est constitué des élèves en retard (nés en marsavril-mai 2001).
Le second groupe est constitué des élèves d’âge normal (nés du 1er juin
2001 au 31 mai 2002).
Le troisième groupe (6-7-8) est constitué des élèves en avance (nés en
juin-juillet-août 2002).
Bien qu’il ait déjà fait une année de CP, le groupe des élèves en retard a
un niveau inférieur à celui qui est d’âge normal et qui a un trimestre de
moins. Il progresse très peu en cours d’année, comme si le statut d’élève
en retard constituait un élément de handicap.
Les élèves en avance, à peine plus jeunes que les plus jeunes d’âge
normal, ont un score nettement supérieur et progressent davantage,
comme si le statut d’élève en avance était un élément favorisant la
réussite.
Si pour les élèves d’âge normal la réussite est liée à la maturité, c’est
l’inverse pour ceux qui sont en retard comme pour ceux qui sont en
avance, et l’écart se creuse de manière importante en cours d’année.

16 février 2009
Daniel GAUCHON - Directeur Adjoint DENC
Evolution des scores des élèves aux évaluations CP de mars et novembre 2009

La cohorte étudiée se compose de 2953 élèves de CP pour lesquels les résultats aux évaluations de mars et novembre sont connus et qui n’ont
pas changé d’école en cours d’année.
Afin d’identifier des zones relativement homogènes, les résultats sont présentés selon un découpage en six secteurs géographiques : un pour
les Iles, deux pour le Nord (côte Est et côte Ouest) et trois pour le Sud (écoles prioritaires du Gd Nouméa, écoles non prioritaires du Gd
Nouméa et écoles de brousse – hors Gd Nouméa).
Nota : en province Sud, les écoles de brousse sont des écoles prioritaires et bénéficient comme les écoles prioritaires du Gd Nouméa de
maîtres surnuméraires qui interviennent dans les classes de CP.

Ensemble
Nord Est
Gd Noumea P
Iles
Nord Ouest
Sud Brousse
Gd Noumea NP
Total

mars
65,3
67,7
68,1
71,9
73,1
76,4
71,6

novembre écart élèves
70,8
5,5
248
75,6
7,9
916
68,6
0,5
178
73,7
1,8
285
79,4
6,3
240
83,8
7,4
1086
77,9
6,3
2953

Commentaires
- Un écart de 11,1 pts en début d’année entre les écoles du Nord Est et les
écoles du Gd Nouméa NP.
- Un écart de 15,2 pts en fin d’année entre les écoles des Iles et les écoles du
Gd Nouméa NP.
- Deux secteurs où les progrès des élèves ont été significativement faibles
(0,5 pour les écoles des Iles et 1,8 pour les écoles du Nord Ouest).
- En province Sud, une progression d’ensemble légèrement plus importante
dans les écoles prioritaires du Gd Nouméa (7,9) que dans les écoles non
prioritaires (7,4) mais moins importante dans le Sud Brousse (6,3).
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Evolution des scores des élèves de CP en 2009 - Groupe faible (25%)
90
80
70

7,4

9
2,2

60

2,8

2,6

50
40
Nord Est

Gd Noumea P

Iles

Nord Ouest

Score mars 2009

Groupe faible (25%)
mars novembre écart élèves
Nord Est
50,7
58,1
7,4
107
Gd Noumea P
51,9
60,9
9
311
Iles
53,6
55,8
2,2
59
Nord Ouest
50,8
53,4
2,6
73
Sud Brousse
52,9
55,7
2,8
45
Gd Noumea NP
52
62,2
10,2
158
Total
51,9
59,3
7,4
753
Le groupe faible est constitué des 25% d’élèves de
l’ensemble de la cohorte ayant obtenu les scores les plus bas
aux évaluations de mars.

Sud Brousse

Evolution mars-nov

Commentaires
- Les scores du groupe faible se situent en début d’année près de 20 pts en
dessous de l’ensemble, ce qui traduit une inégalité forte que le CP parvient
difficilement à réduire (évolution de 7,4 pour le groupe faible et de 6,3 pour
l’ensemble).
- Le groupe faible présente en début d’année une relative homogénéité selon
les secteurs avec un écart de 2,9 pts (entre le Nord Est et les Iles) qui atteint
8,8 pts en fin d’année (entre le Nord Ouest et le Gd Nouméa NP).
- Les élèves faibles progressent significativement moins dans trois secteurs :
Iles, Nord Ouest et Sud Brousse.
- En province Sud, les élèves faibles progressent moins dans les écoles
prioritaires du Sud Brousse (2,8) et du Gd Nouméa (9) que dans les écoles
non prioritaires (10,2).

Conclusions
1 - Dès l’entrée au CP, des inégalités importantes sont constatées entre les performances scolaires des élèves avec un retard moyen de 20 pts
pour un élève sur quatre.
2 - Pour l’ensemble des élèves, et particulièrement pour les plus faibles, le milieu urbain (Gd Nouméa) semble constituer un environnement plus
favorable au progrès scolaire que le milieu rural, sauf en ce qui concerne le Nord Est où les résultats sont meilleurs que ce qui était attendu.
3 - En province Sud, le dispositif des maîtres surnuméraires ne s’est pas traduit en 2009 par un impact positif sur la réussite des élèves telle
qu’elle peut être mesurée par les évaluations.

