
LA EDUCA CION

Y LA ENSE^ANZA

E N F R A N C I A

POR

L'AI3B^ ROGER NINFEI, S. M.

Dr. en Flloeofia, Director del ^Instltut Salnte-
Maries de Parfs y Miembro de la Comiaión Na-

cíonal de EnseIIanza Secundarla de bYancla.



R. P. ROGER NlNFEI, S. M.

Después de haber hecho sus estudíos secundarioa i^►r
gresó en la Compaffta de Maria. Inicíó ioa Curaos Uní-

versitarios en la Sorbona de Parts, donde alcanxó su

Licenciatuma en Filosofía y Letras. Poater{ormente

marchb a Suiza, Universtdad de Fribourg, para gra-

duarse en Sagrada Teologia. De regreso a Francia ocu-

p6 la Cótedra de Filosoffa en varios Colegios Maria-

nistas. Fínalmente fué no^►ibrado Director de i'Institta
tíon Sainte-Marie, de París. El Mtinisterio de Educación

Nacíonal de Francia le nombró recientemente Consefero
Nacional de Educación. Ha defado el P. Ninfeí confe-
rencias en varioa países del Extranjero y colabora en
algunas Revistas de educacíón.



EL MOMENTO ACTUAL D E LA $DUCACION
Y DE LA ENSEÑANZA EN FRANCIA

S I N O P S I S

!N7'RUUUCCIUN.

F.STADO ACTUAL DE Ld ORGAN/ZACION DS Ld ENSEPANZd EN FRANCIA.

Plan da Napolebn y isyea porteríorea.

PRINCIPIOS ORGANICOS DE Ld INSTITUCIO.N ACTUAL.

EnaeRanza PfaDlica y EnaeRanza Privada.
Fuerte ctntralizactbn de kt Adminiatracfón Eacolar Ptibtica.
Colación escluafva de pradoa y dtDiomaa Dor el Eatado.
EnaeRanxa obltpatorla y pratuita de loa aeia a Wa eatores afios.
La Enae9lanxa oJiclal laica.

ESQUEMA DE LA ESÍ'RUCTURACIUN DE LA ENSEAANZA.

1) ENSEPAN7.A DB' PRIMER URADO O ENSEPANZA PRIIáARIA.

Clscuela.t maternaies.

Eacuetaa primartas elementalea: sua prados.
Cursoa complementarioa.

Laa Eacuelas Normalea,

'l) ENSEPANZA DE SEGUNDO GRADO O ENSEPANZA MEDIA.

Ltceoe y Colepios.
Profesora:lo: jormación y salarWS.

Loa mé^odos y el eayiritu de esta enaeiíanxa: aelecctbn de loa mejores.
Estrw.turacibn de esta Enseñanxa.

F:i doble ciclo del Bach{llerato con aus diversa8 aecclones.
E1 aRo de F{losoĵta, v de Afatemát{caa, o el de Cienctar.

3) ENSEPANZAS TECNICAS.

Cateporia elemental.

(:ateporta media.

Loa Colepios tBcnicoa.

Eacuelaa de ojicioa.

Eacuelas grojesionaiea.

L'aíeporia suDertor.

PROYECTU DE REFURMA DE LA ENSEPANZA.

Su andliaie.

L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE

L'I';nseígnement en France présente un ensemble d'institutions trés complexe :
des traditions millénaires voisinent avec des créations toutes modernea, des métho-
des plua que centenaires demeurent bien vivantes ^ c8te dea derniéres découvertes
pédagogiques, les divers ordres d'enseignement loin de se auperposer et de se coor-
donner se concurrencent parfois, et se situent les uns par rapport aux autres plus
eelon une structure ratíonnelle. Pour qui veut comprendre nos institutions scolaires,
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Il luí sera utíle de chercher dans 1'histoire une rapide explication de cet état de fait.
1'ar ailleurs, que 1'Enseignement français ne soit pas suffísamment adapté á sa
tfiche, tout le monde en convient : il faut refondre les struetures, réformer les
méthodes tout en sauvegardant lea riches traditions de 1'Université. Le vent est á
la Réforme : on ne parle plus actuellement dans tous les milieux scolaires français
que de la Réforme de 1'Enseignement: le projet Billíéres attend un vote du Pariament (1)
que certains prolilémes retardent. Ausai dans 1'áppréhension de vous décrire un
Enseígnement qui demaín peut-étre ne sera plus, j 'ai cru bon, de faire suivre mon
exposé qui traítera de 1'Etat actuei de 1'organisation de 1'Enseignement Françaia,
d'une rapide étude du Projet de Réforme Billéres quí esquísse les grandea lígnes
de 1'Enseignement Français de demain.

ETAT AG^PUEL DE L'ORGANISATION DE L'FNSEIGNEMENT EN FR,ANCE

.l'ai fait remarquer, il y a un instant, que seule- 1'histoir•e peut expliquer la
complícatíon du systéme français d'enseignement. Trois conceptions inspirPrent ^e
Cadre de 1'Enseignement. Yendant de longs síécles, 1'Eglíse tout d'abord créa et
dirigea les Universités et les Co1lPges, dont les Etablissements supérieurs et se-
condaires actuele sont isaus; elle arganisa les écoles primaires en la personne de
remarquables éducateurs, conune St. Jean Baptist^ de la Salle.

^En second lieu le pouvoir civil h partir du 16e siPcle, sous la poussée humaniste
et philosophique, considéra peu á peu 1'Enseignement comme une fonction de 1'Etat,
pour aboutir en 1791 et 1793 á 1'organisation d'une .lnstruction publique commune
á tous les cítoyens, gratuite á 1'égard des parties d'enseignement indispensables
pour tous les hommess et Rdiviaée en trois degrés progressifss. Enfin Napoleón Ier
réalisa ce plan, en créant, sous le nom d'Université Impériale, une corporation pu-
blique jouissant du monopole de 1'Enseignement. L'Enseignement primaire resta,
en fait, ^ la charge de 1'EgIise. L'Enseignement secondaire, comprenant lycées et
colléges communaux, resta fidéle é 1'humanisme traditionnel, mais étroítement soumis
á 1'Etat, ainsi que 1'Enseignement supérieur dispensé dans lea Facultés et les
Grandes Ecoles qui venaient d'étre crées. Le territoire fut divisé en 17 Académies,
sous 1'autoríté d'un Recteur.

Toutes les R6formes ultérieures vinrent s'inscrire dans ee cadre.
1^ / La Réforme du principe méme du Monapole Universítaire : la loi du 28

^uin 1833 et 1a loi Falloux de 1850 relldirent la liberté ŭ 1'Enseignement
privé.

2^ / La réalisation de 1'Enseignement primaire gratuit, obligatoire et Ialc par
les lois de 1881, 1882, 1888, 1889 et 1893.

30 / La création de i'Enaeignement secondaire moderne et féminin, loi de 1 R80
et de Ia gratuíté de I'Enseignement Secondaire (loi de 1930).

4^ / La réorganisation de 1'Enaelgnement Supérieur par le rétablissement dea
Universítés, loi de 1875

50 / La créatlon de 1'Enseignement techníque, professionnel et commercial par
Ia loi Aatier de 1919.

(1) La conferencla de Vabbé 8nger Ninfei fué pronunclada antes de la vuelta al Poder del
[ieneral De Geulle, '



LA EDUCACION Y LA )•:N31'áPAN'LA EN FRANCIA 80

6^ / La loi du 15 Aoat 1941, I•éorganisant 1'Enseignement dea Cours Complé-
mentaires et des Colléges Modernes.

Toutes ces lois et ces réformes n'ont pas changé la Structure de 1'Enseignement
telle que 1'avaient conçu 1'Ancien Régime et Napoleón Ier. Les trois ordres d'Ensei-
gnement demeureñt : Primaire ou Ier Degré - Secondaire ou IIe Degré ^-- Supéríeur.
lla se sont développés indépendamment des autres avec leur corps professoral propre,
leur recrutement d'élcves propre, leur méthodes propres.

Mais ; depuis quelques années le MinistPre chargé de 1'Education Nationale easaye
de revenir aux adegréa progressifs^ et de mettre fin i; des anomalies tellea que cellea-
ci : 1'Enseígnement primaire aupérieur est intPgré au IIe degré; les classes prímai-
rea des lycéea sont asaimiléea aux écoles primalres élémentairea.

Avant d'étudier pour chaque degré d'Enseignement son articulation propre, rap^
poI•tona briévement ]es principes organiques de 1'Instítution actuelle :

1^ / L'Enseignement en France jouit de la liberté :^ cbté de 1'Enaeignement
dit Public, exíste un Enaeignement libre ou privé, surtout confessionnel.
La liberté d'Enseignement est garantie 8 1'Enseignement supérieur par les
lois du 12.7.1875, á 1'Enaeignement secondaire par celles du 15 mara 1850,
á 1'Enseignement primaire par celles du 30.10.1886 et ^ 1'Enseignement
technique par celles du 25.7.1919.

L'Etat se réserve un certain contrdle qui ne s'exerce pas sur les métha
des scolaires. Il se borne ŭ vérí8er si 1'Enseignement n'est pas contraire
á la Constitutioñ, é la morale, aux lois, et si les conditiona d'hygiéne sont
respectées. Les titres univeraitaires ne sont pas exigéa des Professeurs
de 1'Enseignement Supérieur; dans 1'Enseignament Secondaire, seul le
Directeur de 1'Etablissement doit étre bachelier et avoir fait un stage de
5 ans; dans 1'Enseignement primaire et technique, profeaseurs et directeurs
doivent posséder des dipl8mes ou Brevets d'Etat. Il convient de le recon-
naYtre : la líberté laissée ^ 1'Enseignement privé est trés grande; prati-
quement, 1'Enseignement primaire et technique exceptés, il n'est 1'objet
d'aucun contrble, les Services d'Etat se bornant é demander chaque année
la liste du personnel employé. Par contre, 1'Etat ae refuse de subvention-
ner directement ou indírectement les E'abliasements libres, sauf dana des
conditions bien préciaea qui seront expoaées plus loin.

2° / L'Admínistration scolaire est fortement centraliaée, L'action des autoritéa
locales n'est, le plus souvent, que d'ordre matériel et financier. Elle est
nulle dans le domaine pédagogique et dans le recrutement des Professeure.
Toute 1'autorité est exercée par le Ministre, sous le contrble du Parlement,
et par le Recteur pottr chaque Académie, 1'Inspecteur d'Académie dans
chaque département. Le recrutement du corps professoral, sa formation,
sa promotion dépendent exclusivement du Miniatre et des Recteurs. Lea
programmes et méthodes pédagogiques sont fixés pour toute la France
par des réglements élaborés par le Conseil Supérieur de 1'Education Na-
tionale.

L'Enseígnement Libre, par contre, est trés décentralisé, trop méme :
jusqu'en 1944, on le pouvait diI•e anarchíque. Je ne parle pas de 1'Enseígne-
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ment líbre non confessíonnel, aux effectifs assez restreints, et dont chaque
directeur est totalement indépendant. L'Enseignement Libre confessionnel
catholíque, était organíaé sur le plan diocésain : dans chaque dioccse, un
directeur de 1'Enseignement, avait la charge des écoíes Iibres clu Diocése.
Mais ces écoles étaíent ^ direction soit congréganlste soit privée. L'anarchie
régnaít au point que 1'on constatait et cue 1'on constate encore dana bien
dea villes. 1'eaistence de plusieurs collPges lA oa un seul suffirait, chaque

établíssement voulant posséder toutes les bránches d'enseignement aves dea
effectífs trPs réduits et au priX d'un gfichía de fínances et de peraonneI.

Quand au lendemaín de la Libération, 1'Enseignement Libre demanda 1'aide
de I^tat, on attira son attentíon sur cette situatíon pour le moins anor-

male. Qui ou quel organisme central diríge 1'Enaeignement Libre ? Pour-

quoi plusieura écolea lé oŭ une ou deux suffiraient ? Vous demandez des
subsídes, faitea d'abord des économies substantielles. Ces critiques, for-
mulées déjé par les Membres Eminents de 1'Enseignement Libre, la né-

cessité d'une cohéaíon devant lea menaces grandissantes d'Etalisation de
1'Enaeígnement Líbre, amenérent 1'Epiecopat é créer ^ Paria le Sécretariat
Général de 1'Enseígnement Líbre chargé de la réorganisation de cet Enaei-

gnément.

It eat chargé également des tractations avec lea diverses adminiatration^.
Dans son sein Be retrouvent, répartis en diverses Commissions, Ies Per-
sonnalitéa lea plus réprésentatives de notre Enseignement Catholique,
év8ques, pr8tres et lalca, les représentants qualifiés des diverses profea-

siona. Le Cardinal Roques est le Président de cet organisme important,
qui diríge en fait actuellement 1'Enaeignement Catholique. Sur le plan

polítique, un Secrétariat d'Etudes dírigé par Mr. Lizop, comprend enti^e
autres activítés, 1'Asaocíation Parlementaire pour le Liberté d'Enseigne-
ment oíl se retrouvent préa de 300 députés de tous lea Partís décidé5 á
maintenir la liberté de 1'Enseígnement et 1'A.P.E.L., groupant trois mil-
líons de Docenta. Cette organisation admínístratíve est renforcée par 1'exis-
tence de grandes Centrales profesalonneiles, comme le Syndfcat des Chefs
d'Etablíasement, le Syndicat des Professeurs de 1'Enseignement I.ibre,
1'Union des FrArea Enseignants, lea Fnseignants Chrétiens, 1'Union des
Religieuses Enseígnantes, etc... qui par leur actíon, limitent, et pour le
plus grand profit de tous, 1'indívidualisme de bíen des directeurs des écoles
libres, sauf toutefois, dans le domaíne pédagogique et dans celui des Pro-

grammes.

3^ / Mais comme 1'Etat se réserve la coilation de tous les grades et dip18me5
et 1'organisation des examens, et c'est 1^ une 3e caractéristíque de 1'En-
seignement Français, les Etablissements Libres, en faít, s'alignent pour
lea programmes et les méthodes, sur 1'Enseignement officiel. Lea examens
conatituent des épreuves publíques, qui ne sont pas pasaées a 1'íntérieur
d'un établlasement, auxquels tous sont admís é se préaenter, sans distinc-
tíon sucune, 1'impartialité étant sauvegardée par le mélange dans de m8mes
centres, d'enfants íssus de nombreux établissements différents, par 1'anony-
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mat rigoureux des épreuves, par des profeaseura qui ne aont pas ceux
dea Candídats.

A cSté de 1'examen, qut est pour 1'En^ignement secondaire, le bacca-
lauréat, exiatent dea Concours qui permettent, dans les limitea d'un nombre
de places fixées 3 1'avance, 1'entrée dans les grandea éooles : Polytéchnique,
Ecole Normale Supérieilre, Navale, Centrale, etc...

4^ / L'Enseignement est obligatoire de 6 d 14 ans et gratuit.-Cette gratulté e8t
totale dans le Ier degré, IIe degré; dans le Supérieur, les droits univer-
aitaires sont faibles.

L'Enseignement Libre ne béné8cie pas de cette gratuíté: les éléves
y paient dea frais de scolarité dont ]e tuux est trés variable selon les Eta-
blissements et les régions. Les Résponsables de 1'Enseígnement Líbre ont
mené campagne pour obtenir cáue 1'Etat prenne en charge les salaires des
Profeaseurs: car, disent-ils, 1'Enseignement Libre est un •service privé d'!n-
tértt général» et doit 8tre subventionné, parce qu'il assure une t9che
d'IntérAt général et national en instruiaant enfants et jeunes gens. Déjd
le Parlement a pris en considération ce raísonnement en votant la Loí
Barangé-Barrachon qui octroíe é tout enfant d'flge scolaire 1.300 francs
par trimestre : c'est peu comparativement aux chargea assumées, maís c'est
beaucoup quand on songe que jr:mais 1'Etat n'avait admis une aide b 1'Ecole
Libre, alors qu'actuellement il ?Li accorde chaque année 2 millíards environ.

5^ / L'Enseignement Public est laTc, c'est-ŝ-dire offlciellement neutre en matitre
relígleuae. C'est 1^, aux yeux de certains, la seule et la plus importante
caractéristique de 1'Enseignement Public. LaYcíté et neutralité devíennent
alors athéísme ou antithéisme. L'Etat veille d la neutralité et les usagers
de 1'Enaeignement Public peuvent avoír recours contre tout maYtre qui ne
respecte pas cette neutralité dans son enaeígnement. Mais, il faut dire, que
1'Education publique aouffre de cette neutralité qui 1'emp8che de prendre
position sur lea plus importants problémea humains et civiques. On ne fatt
pas d'éducation en niant íes valeurs, fussent-elles relígieuses et 1'on fínít
par tout égaliser par la base, c'est-é-díre ^ ne plus donner d'éducation et
á se cantonner exclusivement dans 1'enseignement ce qui eat apDauvrir
dangereusement 1'áme d'une Jeunesae.

Lea Catholiques ne pouvaie:lt se contenter d'une telle neutralíté, qu'on
leur présente encore maintenant comme le respect le plua sacré de leur9
convictions. Aussi sont-ils nombreux ^ ne pas confier leurs enfants ^ 1'En-
seignement d'Etatfl N'étant la question financiére, on peut affírmer que la
majorité d'entre eux confierait leurs enfan.ts 8 1'Enseignement Líbre.

Ajoutons que dans les lycées 1'enseignement relígieux peut 8tre dispensé
et que ces m8mes lycées sont pourvus d'une AumBneríe, assez restreinte
d'ailleurs dans son action.

Cet Enaeignement que nous venons de caractériser, eat structuré en partie par
juxtaposition et en partíe par progressíon. Le Schélna est le suivant:

1' / 3-6 ans: Ecole Maternelle et Classe Enfantíne. .
Z^ / 6-11 ans: Ecole Primaire Elémentaíre ou Ier Degré. 1^prés 11 ans une partie.
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A. des enfante restent dana le Ier degré:
- soít jusqu'é 14 ans pour entrer dans les Centres d'Apprentissage (77 %)
- soít juaqu'8 15 ana dans les Cours Gomptémentaires (4 ^o j pour entrer

B.
dana le IIe Degré il 15 ana ou dana lea Coure Profeasionnels.

Une sutre partie entre:
-^ ou dans 1'Enaeígnement Techníque iL- %)
- ou dane 1'Enaeignement du IIe Degré (1^, %).

3^ / 12•1$ ans : 4 syat^ acolaírea :
1) de 11 d 14 ans : Classes de Fin d'Etudea Primairea.

dépendenl du ler degré ^ 2) de 11 d 15 ans : Cours Complémentaires.

3) y 4) de 11 d 48 ans :

Soit Enseignement du Ile Degre
Ciassique et Moderne.

Soit ($ partir de 14 ans) Enseigne-
ment Technzque.

Ces deux Enseignemena indépen-

dants I'un de 1'autre préparent,

lea éleves é 1'Enaeignement Su-

périeur. ,

- Univeraitéa et Grandea Eeolea.
4' / Aprés 18 ans: _, Enseignement Techníque Supérieur.

Le Prímaire ou Ensaignement du lar Degré a'adresse surtout aux enfanta soumis
^ 1'olaiigatíon acolaire (de 8 é 14 ana). Avant 8 ana, íl reçoit dana les Ecoles Mater-

neUes lea enfants de 2 é 8 ana, et aprés li ana, dsne les Cours Com^piémentaires (de

il d 18 ans) les enfanta quí désirent un camplément d'étudea.
L'Etat ae charge dea dépenaes du personnel enseígnant, les Communea doivent

aaaurer, avec certaines subventíona de 1'Etat, la conatruction et 1'entretien des locaux,
la fourNture du matériel.

Le Cadre enaeígnant comprend 181.546 inatituteurs et instítutríoea forméa dana les
Ecolas Normalea pendant quatre ans. Recrutéa par Concoura entre 15 et 1? ans, les
Eléves MaItrea préparent pendant 2 ou 3 ans le Baccalauréat, puis pendant 2 ans
reçoivent une formatíon profesaionnelle et pédagogique. Lea étudea sont couronnées
par le Certiflcat d'Etudes Normalea. Dans chaque département, iis dépendent des
Inapecteurs primairea qu'ils inapectent et dirigen:, et surtout de 1'Inapecteur d'Aca^
démie.

Les Etabliasements du Ier Degré ae rGpartiasent donc en trois catégoriea, auxquel-
lea íl iaut ajouter lea Ecoles Normalea ^ Instítuteurs.

1^ / Les Ecolea Maternelles - Clasaes Enfantines - Jardins d'Enfants.
Leur régime et leurs méthodes (Montesaorienne et decrolyenne) sont

celles dea autrea pays. L'école ouverte aix heures par jour, sans horaire
fixe, est généralement bíen équipée. Le personnel reçoit une formation
adaptée couronnée par le Brevet de J:•rdiníére d'Enfant. 672.285 enfanta
leur eont confiéa.
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20 / Lea Ecoles Prímaírea élémentairea:

Elles reçoivent environ 5 n:illions d'enfants. Les études primaires qui
durent de 6 d 14 ans sont divíséea aínsí:
- de 6^ ? ans : Coura Préparatoire.
--, de' 7 é 8 ans : Coura Elémentaire.
-=. de 9^ 11 ana : Coura Moyen.
-- de 11 ŭ 12 ana : Courg 3upérieur.
_-- de 12 é 14 ana :$ection de Fin d'Etudea.

Lea prngrammes comprennent lea díaciplines de base. L'horaíre hebdo•
madaíre eat de 30 heures, dont li heurea pour 1'étude de la langue fran-
çaíee et 5 heurea pour le calcul. ,

A li ou 12 ana, 1'enfant quí veut pc.urauivre eea étudea quitte cet en-
seignement pour entrer dans un Cours Complémentaíre ou la ciasse de
BPme du Ile degré. Sinon, é 14 ans, íl subit les épreuves du Certificat d'Etudes.

3e / Les Cours Complémentaires reçoivent 279.611 éléves et ont paur but de
donner un compiément d'instruction: ils dispenaent un enaeignement mo-
derne court et oomplet réparti sur quatre années 6e-^e.4e.3e et homologue
de celui des Etabliasementa du IIe Degré. Les études sont couronnéea par

le B. E. P. C. Besucoup s'orientent vers dea Sections professionnelles, com-
mercialea, industrielles, agricolea et ménagPres et sont appeléa ^ former
les cadres moyens de la nation. Un certain nombre entrent dans le IIe Degré
en classe de 2 de pour préparer le Baccalauréat dans le cadre dea Lycées
ou dea Co1lPgea Modernea.

Voici, pour exemple 1'horaire de la classe terminale :

-- Françaís : 5 h. - Instruction Cívique : 1 h.

-Hiat-Géographie: 3 h. - Langue Vívante: 4 h.

- Mathématíques: 4 h. - Travaux Manuels: 1 h. 1/2.

- Phyaique-Chimie : 3 h. - Sc. Naturellea : 1 h.

-Deaaín: 1 h. 1/2 - Muaique: 1 h.

- Education Physique : 2 h.
Soít 27 heures de coura Hebdomadaires.

Cea cours Complémentaires, menacés dans leur existence par le Projet
de Réforme, sont d'une importance que personne ne peut mésestímer.

4^ / Enfin les Ecoles Normales d'Instituteurs, qui recrutent et forment les
lnstituteurs du Ier Degré.

L'Enseígnement Primaire Libre comporte la méme organisation. Il compte 1.050.164
élévea. Il est pris en charge financi@rement par les paroisses, les dioccses ou cer-

taines oeuvrea catholiques.
Tl est gratuit. Il faut souligner le courage et la générosité des catholiques de Fran-

ce qui, ayant en plus la charge de leur Clergé et leur églíses, entretíennent leurs
écolea primaires dont le coflt leur revie It ŝ plus de 40 milliards annuellement, aux-
quels vont s'ajouter encore 45 mílliards éxigés pour 1'entretien de 1'Enaeignement Se

condaír8 líbre.
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L'Enseignement du Ile Depré

Cet enseignement a'adrease aux enfanta de 11 il 17 ans pour les préparer $
1'Enaeignement Supérieur. (é 1'exceptíon dea élPves dea Cours Complémentairea et de
1'Enselgnement Technique). Il eat I'héritier dírect dea Co1lPgea clasaiques du 17e síPcle.
I1 comprend dea Lycées et des CollPges: lea Lycées díspensant en général un En-
seignement dit classique, les Colli!gps un enseiguement moderne.

Le IIe degré compte 560.000 élPves pour i'enseignement publíc et 480.000 Pour
1'Enaeignement libre, soít environ 1.000.000 d'enfants, soit lea 14 % dea enfants de
11 8 18 an8.

Il comprend 336 ycées nationaux et 629 Co1lLges communaux, 1'enseígnement libre
compsend 1.700 établíssements envlron.

Il comprend 338 ycées natíonaux et 629 CollPges communaux, 1'enseígnement libre
dans le mode d'admínistration: les Lycées sont publícs et natíonaux, fondés et entre-
tenue par 1'Etat; les CollPges sont fondés et entretenus par les vilies, mais le person-
nel eat g la charge de I'Etat, Cette différence remonte ^ 1'organisation acolaire due
á Napolebn qui voulait que les Lycées, fondés dans iea víltea ímportantea, fussent des
établisaementa modLies. Maís du point de vue Pédagogique, CollPges et Lycées suivent
le^s m8mes prógrammes et méthodea, les Lycéea et Coii@ges cIassíques diapensant d
la fais les enseígnements classíques et modernes et les ColIéges modernea, comportant
de plus en plus des sections classiques.

La corps professoral du II^ degré est constitué de professeurs certifíéa et de pro-
fesseurs agrégéa. Les profeaseurs certifiés sont des títulaires d'une licence d'en-
seígnement (4 ans d'Etudea Supérieures) qui ont subí les épreuves pédagogíquea du
C. A. P. E. S. (Certificat d'Aptitude au Professorat de 1'Enseignement Secondaire). Ils
effectuent un aervice de 18 heures de Cours hebdomadairea et n'enseignent que dan3
leur apécialité. Les professeurs agrégés (il y a 19 sortes d'agrégatíon) ont subi un
concours exígeant et d'un níveau trPs éléve; le Jury veille avant tout d maíntenir
ce niveau et pratique systématíquement une sorte de séléction malthusíenne. Le
corps des agrégéa forme une caste et une aristocratíe de 1'esprít: lea plua brillants
ont été forméa h 1'Ecole Normale Supérieure et acePdent assez souvent aux plus
hautea charges de 1'Etat. Leur service est de 12 ou 15 heurea hebdomadaires. Les plus
bríllanta agrégés sont réservés aux grands Lycéea parisíens.

Les salaíres annuels varient pour un iicencié de 600.000 A 1.410.000.
• pour un agrégé de 700.000 á 1.900.000.

auxquels s'ajoutent diverses primes.

Pour vous caractériser 1'esprit et les méthodea de 1'enseignement secondaire, je
crois utile de vous lire un résumé des instructíons ministérielles de 1938:

aIl est moins orienté vera 1'acquisition dea eonnaissancea que vera la formation de
i'eaprit et du caractére. Au Lycée ou au Co11Lge, 1'enfant apprend surtout a penser et
á s'exprímer librement et loyalement á rechercher la vérité et é s'incliner devant
eIIe, qu'elle a'accorde ou non avec ses prCventions, ^ soumettre ses idées au contr8le
d'une raíson exígeante, mais d reapecter chez les autres toutea les convictfona aín-
cAres, é reconnattre et il aimer Ie Beau sous Ia divel•sité de ses formes, é répudier la
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vaníté et 1'égoYsme qui empoisonnent les relations sociales, é proposer é sa vie un
objet quí la dépasse et qui luí donne un noble aena.

Ce n'est pas par une méthode d'autorité que les maftres du second degré formen-
ront cea libres esprita et ces coeurs généreux.., Ils doivent de bonne heure apprendre
é leura élPves h^penser et é, aentir par eux-mémes, en les intéressant é dea problimea
concrets et en lea amenant a, s'élever prudemment et méthodíquement des falta
qu'ila constatent juaqu'A la loi ou é la vue d'enEemble qui les coordonne et lea
explique. Pour faire d'eux des hommes, le profesaeur sera luí-m8me un homme pour
eux, et se gardera bien de se draper dans une robe de pédant. La síncérité, la
simplícité, 1'art de se mettre ^ la portée des espríts quí s'éveillent, la fermeté af-
fectueuae, sont les premiéres de ses vertus. TI n'appol^te pas aux enfants des formulea
qu'íla n'aient qu'A répéter avec docilité. Il les anime é la recherche, stimule leura
efforts, les lafsae t9tonner au beaoin et m2me se tromper, rnaís les amPne ^ recon-
naftre leur erreura. Attentif ia ne pas le3 décourager, il oriente leura efforts dans
le sens de leurs aptítudea et leur révPle leur propres ressourcea. Il travaille, comme
disaít Fontenelle, .ŭ se rendre ínutiles, n'ayant d'autre espoír que de voir un jour
ceux qui furent aes élLves, non pas marcher sur ses traces, maís aller plus loin
que luí dana la voíe de la vérité. ^

Cet idéai élevé suppose une qualité exceptíonnelle des maftres et des élPves.
L'Enseígnement secondaire est un enseígnement de culture et tend normalement é
lQ séléction des me{lleurs : ^ on compte que sur 100 élPves qui entrent dans le Secon-
daíre, 20 seulement arr.ívent au Baccalauréat. Pour promouvoir cette séléctíon, il
est fait appel é 1'émulation, méthode héritée de la pédagogie dea PLree Jésuites :
examena d'entrée, examens de ftn d'année, examens de passage, composítions hebdo-
madaires, compositíona trímestriellea, mentions, palmarPs, distributíona solennelles
da prix tout contribue ^ entretenir chez I'enfant 1'esprit de compétition pour 1'obliger
é demeurer constant dans son effort et d se surnasser sans cesse. Sa pIus belle
récompense sera au terme de ses études d'entrer en bon rang d Normale Supérieure,
é Polytechn3que ou dana une quelconque Grande Ecole. Ces •poulainss sont alors
1'objet de 1'admíratíon du pays et sont trPs recherchés par toutes les grandes admi-
nístratione publiques ou privées, françaiaes ou étr:ingéres.

Pour bien comprendre 1'articulation du Secondaire, le plus pratique et le plus
simple est de suivre un enfant arrivé au terme d^^ sea études prímaíres é 10 ou 11
ana. Il víent de terminer sa classe de 7e, derniPre classe du Primaire. Pour entrer
en 6e, il doit ou avoír une bonne moyenne générale en fin de 7e ou subir le fameux
examen d'entrée en 6e. (Les él8ves de 1'Enseignelnent Líbre y sont tous soumis.)
Accepté en 6e, il doit d'abord opter entre le cla.s^xque avec latin, et le onaderne,
sans latin. Pendant 4 ans il fera partíe du Ier Cycle : 6e-5e-4^-3e. Il suivra 24 heures
de Cours par semaine.

En 6e et 5e, il étudiera en plus des matiérea habituelles, une prem,{gre langue
vfvante (4 heures), de son choíx, et le latin (5 heures) s'il est en sectíon classique;
le programme de mathématiques (4 heures) est identique dans les deux sectiona clas-
sique et moderne. En fin de 6e et en fin de 5e, íl subira un examen de passage
pour monter en classe supérieure, sinon il redoublera ou sera écarté et refoulé, s'll
est en classique, dans le moderne d'abord, puis dan= les Cours Complémentairea. Au
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début de la 4e, il doit faire une nouvelle option entre le grec (3 heures) et unc 2e
langue vivante {3 heures); s'il choisit le grec, il est en section A, a'iI choisit la
2e langue vivante, il est en section B, les autres matiéres étant identiques. Ce
régime dure deux ans, 4g et 3e, Enfin er 3e, il peut subir un examen officiel, le
B.E.P.C., eapcca de conatruction bfitarde et hybride héritée des Coura Complémentai-
res et qui n'a pas grande estime aupr8s des profeaseurs du Secondaire. En fait, un
é18ve qui désíre terminer lá ses études secondaires, subit cet examen et se dirige
erts4tite vers 1'Enseignement Professionnel.

Avec Ia fin de la 3e se termine le Ier Cycle. EntranL en 2e, 1'éléve commence
le IIe Cycle (2e-Ie et classes terminales) et doit faire une troisiPme option entre
diverees sectiona.
--^ S'íl eat en section A, il peut y rester en abandonnant le programme fort de Mathé-

matíques et de Scienees, ou entrer en A' en chuibissant ce programme fort (ceite
eection est la plus díffícíle, mais aussi la pius brillante de toutea : c'est une
pépníére de aujets d'élíte), ou entrer en section C, en abandannarit le grec et en
choíeaísant le programme fort de mathématíquc.-sciences.

-- S'il est en section B, il peut y rester en abdndonnant le programme foi°t de
Math-Scíencea, ou entrer en section C, en abandonnant la 2e langue vivante et
en choíaíssant le programme de mathématiquerrscíences.

-- S'íl eat en M, il doit y rester et suivre les m2r.^ea programmes de Math-Sciences,
que A' et C.
Cela faít donc quatre sections : deux sectiona littéraires pures A, et B.

trois aections llttérairea-acientífíques A', C et M.

Il est intéressant de noter que dans le systéme français 1'étude du latin et du
grec n'exclut nullement la formatiun scientifique qui est identique A celle de la
aection M. D'ailleurs le pourcentage dea éléves ayant reçu une formation classique
est tr@s élevé dana lea Grandes Ecoles Scientifiques : 76 % des Eléves de 1'Ecole
Centrale ont étudié le latin. La formation classiqtae reste aux yeux de la grande
majorité des Français 1'idéal d'une formation et d'une culture équilibrée et compléte.

Enfln, 1'E18ve entre en Iére avec le móme régime. Au terme de la Iére, il se
présente é la Icre partie du Baccalauréat qui comporte quatre épreuvea écritea (coef-
fícíent 2) qui différent selon les sections :

^-- en A : Français-Latin-Greo-Langue Vivante
- en A' : Français-Latin-Grec-Mathématiques (coe°. 3)
-- en B: Français-Latin-le Langue Vivante•2e L ŭngue Vivante
-- en C : Français-Latin •Mathématiques-Langue ^'»ante
- en M: P^ançais-Mathématiques-Sciences-Langue 4 ivante.

S'il obtient une moyenne générale de 10 sur 20, il subira les épreuves orales.

S'il obtient pour les deux séries d'épreuves 10 sur 20, il est reçu bachelier Iére
partíe. sinon il devra ae présenter au mois de septembre é un nouvel examen.

Aprés cet examen, 1'é1Lve fera sa quatriéme option. Il choisira ou la classe de
Philoaoghie, dana laquelle il recevra une longue Formation en philosophle (12 h par
semaine) et en Sciences Naturelles-Physiques et Chimiques; ou en classe de Mathé-
matiquea EIémentaires : iI y reeevra un fort enseignement scientifique (16 heures
par aemaíne) avec un programme de phiiosophie (4 ñeurea); ou en classe de Sciencea
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Expérimentales, de création récente, od un dosage ^ ssez mal réussi entre la philo6o-
phie, lea Mathématiques et les Sciences donne ^ cette classe un aspect hybride. La
Classe de Philosophíe prépare les E1Pves á toutes les carricrea libérales, médecine
et pharmacie compriaes; celle des Mathématiques le^ prépare aux diversea carriérea

d'íngénieura; celle de Sciences Expérimentales ^ la Médecine, Pharmacie, Ecoles

Secondaires de ^Chimie, Laboratoires etc...
L'é1Pve arrivé ainsl au terme de sa scolarité subit lea épreuves de la seconde

partie du Baccalauréat. Bachelier, a'il entend continuer ses études, il peut entrer 1

1'Unlversíté, mais apr8a avoir subi 1'examen de propédeutique au terme d'une année
d'Etudea probatoíre; ou préparer 1'entrée d'une C.^:•ande Ecole, soit Littérake, soit
Scientifique, soit Commerciale. Dans ce but, certains Lycées et certains CollPges li-
bres posaPdent ce que 1'on nomme des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles :
ellea reçoívent apr@s un tri assez sévére les meilleurs éltves bacheliers, et lea prépa-
rent intensivement aux divera Concours, trés difficiles pour ía plupart. La caracté•
ristlque de ces clasaes est le travail et le sérieux, ,que 1'on oppose parfois au lai9^

ser-aller de certaines F'acultés des Universités.

L'ENSEIGNEI4IENT TELi3ivIQUE

L'enseignement Technlque a été organise le 25.7.1919 par la Loi d'Astíer pour
donner aux élcves avec un complément . d'Enseignement général, une formation
.thérique et pratique dea sciencea, des arts et des métiers, en vue de Tlnduetrie
et du commerce. Actuellement on parle d'un humar.isme technique et 1'on cherChe
^ en défínir les valeurs et les méthodes. On veut réformer profondément ]e Tech-
nique et lui donner aea lettrea de Noblesse ; on estime qu'il eat capable, comme
1'humaniame traditionnei, d'apporter une plus valua á 1'homme. Pluaieure congrts
ont récemment étudié ce probl8me et les questions annexes : il faut 1'avouer, Tien

de bíen instructif n'a encore été dégagé.
L'Enaeignement Technique a son cadre administratif propre, calqué sur celuí dea

autres Enaeígnementa. Cet Enseignement comprend un Servíce tréa développL d'Or{s^i-

tation profeasionnelle qui chaque année exarriine 20G.000 enfants. Les Etablíasements
qu1 sont de son ressort se répartissent en 3 catégories : ^

la / Une catégorie élémentaire cltargée de la formatíon des ouvriers apécíaliaéa de
1'Induatrie et du Commerce. Ce sont les ('el:tres d'Apprentiaeage au nornbre
de 889, avec un effectif de 164.000 élcvea apprentis. Les Cours durent 8 ane

et comportent :

a) un enseígnement pratique donné il i'atel:er.

b) un enaeignement technique théorique : desain technique, technologie.

c) un enaeígnement général : français, calcul, hiatoíre du travail, géogra-
phie économique, orienté vers la víe pr^tessionnelle.

En plus de ces Centrea, il existe une formation profeasionnelle donnée dans
le Cadre de 1'Entreprise (40.000 éléves) et des Coura Professionnels (180.000 éla
En fin d'études, les él8ves subissent le C.A.P., certificat d'aptitude profeaíon-

nelle.
?A / Une catégorie moyenne qui a pour but la formation des Cadrea Mayens de
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1'Industrie et du Commerce : contremaftres, cl^efs d'ateliera, comptables, chefs
de travaux. Elle comprend :
a) Lea CodlByea Techniques au nombre de 210. La durée dea études est de

4 ana. On y entre en 4Q (14 ans) pour préparer souvent le Baccalauréat
Technique : c'est la sanetion d'une culture basée sur des diaciplines clas-
síques et aur 1'étude des techniques, Les programmes sont sensiblement
ceux de Ia série M du IIe Degré avec en plua épreuves graphiquea, tra-
vaux manuels et technologie, Lea él8vea titulairea de ce Baccalauréat se
destinent é 1'Enaeignement Technique q^ipéríeur ou é 1'Université, o ŭ ils
rejoignent leur camaradea venus des classea de Math-Elem du IIe Degré.

b) Les Ecoles de Métiers (25 écoles} préparcnt ŭ des grofessions bien détermi-
nées, organiaées par les Chambrea de Cummerce et les diversea profea•
sions sous le Contr8le de i'Etat.

c) Les Ecoles Professionnelles qui groupent 15.000 élPvea, forment des techni-
ciena pour les industries mécaniquea avec apérialisation : horlogeríe, lu-
netterie, matiére plasiique. Elles préparent directement aux Etablisse•
ments Supérieura

3^ / Une catégorie supéríeure qui prépare les C.adres supérieurs de 1'Industrie et
du Commerce. Citons pour le Commerce : 1'Ecole dea Hautes Etudes Com-
merciales, les Ecoles Supéríeures de Commetce. Pour l'Industrie : les Ecolea
Nationalea d'Ingénieura Arts et Métiers, 1'Ecole Centrale des Arts et Manu-
facturea, le Conservatoire national des A.rts et Métiers.

L'Enaeignement Libre dirige de nombreux F^tablíssements techniques de tous
degrés (200.000 éléves), aidés par les milieux profesaionnels et syndicaux. Ses der-
niéree réalisations les plus en vue pour 1'Enseignement Supéríeur son :
- Les Inetitute Supérieura Eléctroniquea de 1'Institut Catholique de Paris et de

1'InBtitut Catholique de Lille.
- L'Ecole des Hautes Etudes Industríellea de Lille.
-- L'Ecole Supérieure de Chímíe de 1'Institut Ca`'r ►olique de Paris.

a • •

' A^u terme de oette description des Enseignements du Ier, du IIe degré et du
Techníque, íl convíent de conclure par un rapide exposé du projet de Réforme de
1'Enseignement quí sera voté, sans doute, avec quelques amendements. Ii porte le
nom de projet Billlres, nom du Ministre de 1'Education Nationale. L'Expo-
sé des Motifa du besoin de Réforme de notre Enseignement françaís sera la con-
clusion naturelle de 1'étude descríptive que nous venons de faire.

ANALYSE DU PROJET DE REFORME DE L'ENS>ĴIGNEMENT

I,e texte de M. Billéres se présente en deux documents distincts dont le premier
eat la préface
- explication du second.

1 ^ Exposé dss motifs.
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2.^ Projet de loi portant Réforme de l'Enseipnement : qui ne fait que reprendre
en les schématisant é 1'exccs les vues exprimées dans le premier texte.

A. L'exposé des rrwtifs,

est un long document au texte compact et serré dont les premiers mots en indiquent
1'objet: •La nécessité d'une réforme d'ensemble de nos institutions scolaires est
aujourd'hui reconnue de tous.a

Apréa un tr@s rapide et te^dancieux conspectus historique sur 1'evolution de
1'idée de réforme et aprés 1'affirmation que la derntiPre ioi générale datait du 15
mars 1850, le Ministére en trois longs paragraphes expose les motifs de la Réforme:

y II. Expansion de 1'Enseignement.
3 III. Démocratísation de 1'Enseignement.
g IV. Adaptation de 1'Enseignement.
Enfin en conclusión, 3 V, 1'exposé définit les moyens d'action pour la míse en

oeuvre de la Réforme.
Le texte mentionne les tgrandes loiss de 1881 ŭ 1886 (qui rendirent 1'Enseigne-

ment gratuit-la3que-obligatoire) - les lois de 1865, 1902 (qui organisa 1'Enseigne^^
ment moderne), 1885, 1893, 1896, 1919. Il passe sous silence le travail du Gouver-
nement de Vichy (loi du 15 aofit 1941 qui régit 1'Enseignement actuel). Il explique
1'échec du projet Jean-Zay de 1936, aprés avoir condamné en passant 1'actíon de
Léon Berar accusé de revenir é un classicisme traditionnel maía dépasaé; remer-
cie De Monzie et Herriot, pour avoir fait aboutir la gratuité de 1'Enseignement
secondaire, et parle des diverses commissions qui successivement s'easoufSérent dans
leurs travaux :

1. Projet Langevin-Wallon;
2. Projet Sarrallh;
3. Projet Berthouin.

En conclusion le texte déclare que: •Le présent projet demeure HdLle i^ la
;Iensée qui depuis bient8t trente ans a guidé les chefs les plua éxninente de notre
^ Tníversité et les plus grands citoyens de notre pays.a

Le corpa de 1'exposé eat constitué, nous 1'avons dit, de troís paragraphes expoeant
: ana le détail les motifs qui rendent nécessaire la Réjorme d'enaemble.
:.^ MOTIF: EXPANSION DE L'ENSTIGNEMENT,

a) II y a une expansion apontanée des effectifs:
due 8 la natalité: 200.000 enfants de plus par an;
due & la prolongation de la acolarité au-delá de 1'ége scolalrF
0) Il y a une expansion nécessaire et .passible, exigée par leF besoina de 1'éco-

nomíe quí demsnderait que Rplus de 20% de la populatíon ñ'un pays évolué se
con^;acre aux activités agricoles, un pourcentage b peu prés équivalent aux activités
lndustrielles. Le reste, c'est-^-dire plus de la moitié de la population, fera partíe
áu secteur que les économistes appellent .tertiairex...

Et 1'on propose aux éducateurs la prolongation de 14 ^ 16 ans du terme actuel
de ia scolarité obligatoire. Y seraient soumis pour la premiPre fois les enfants ayant
atteint 11 ans 1'année de la promulgation de la loi a$n de permettre su Gouver-
nement de prendre pendant 3 ans toutea dispositions nécessaires,

Les études y cornporteraient, surtout en milieu agricole, •une part importante
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de formation pI•ofesionnelle et pratiques, assujettie au contrdle des autorités sco-

laires.

L.8 ne s'arréte pas 1'envie de tout scolariser, on souhaite que 1'obligation acolaire
soit portée 3 17 ou 1S ans, et que surtout gráce .á la postécole^ 1'on prolonge 1'école
jusqu'é l'adoleacence et juaqu'^ la maturité. Et de canclure sur un chant d'espérance,
ŭ résonance marxiste:

aEa libérant 1'homme des t8ches servíles, le progrPa technique rend possible ce
qui ettt sutrefoia paru un mirage: une víe sana cease élargíe, une personnalité salls

oease enrichie par la connaissance.y
Ze 1[OTIS: D^L[oCRATI$ATIpN DE L'EN$FSGN1^dENT.

Le document cite en introduction deux textes ou préambules dt la Constitution de
la IVe République :

sLS Nation garantit 1'égal accés de 1'enfant et de 1'adulte 8 1'instruction, 3 la
formation professionnelle et 8 la culture.r

aL'oiganísation de 1'enseignement public, gratuit et 1hYque d toua lea degrés est

un devoír d'Etat.s
II déYllore qu'en réalité ces deux principea ne sont que trés imparfaitement

appliquéa.

1 o La gratuíté n'est pas totale ou mai organisée ou inauffieante.

2.^ Le a'ystéll^ reposant .sur ie concept de la sélection d'une élite peu nom-

breuse^ empéche les enfante issus des couches populairea d'accéder aux grandes
écoles ou ^ i'Univereité.

3.o En plus de ce souci de justice sociale, les impératifa économiques exigent
d'un pays moderne 8 tous les étagea des hommes inatruita et des techniciena experts.

Et de conclure et de demander aqu'$ la sélection des meilleura, on substitue la
pronwtion de tous dans 1'échelle du savoir et une orientation qui guide leur répar-
tition entre les dífférentes formes d'enaeignement et de culture, selon leurs aptitu-
des et selon lea beaoins profeasionnels.

I.e texte ébauche enauite ce quí aerait la réalísation de ce vceu:
On doit faire diapara5tre le paralléliame du primaire et du secondaire jusqu'^

13 ana.
cLa condítion premiére d'une oeuvre de démocratisation de 1'enaeignement eat

donc de réunir, au moins jusqu'd 13 ans dans une méme école, les enfanta qui sont
aujourd-nui prématurément séparés.r

a) Par PinstituEion d'écoles moyennes communales ou intercommunales, offrant

la •m8me varíété de matiéres que les écoles aecondaires. ^

dict 1^+' année: I1-12 ana: un enseignement commun y aerait diepensé^

1'étude du français;
d'une premiére langue vivante,
et une large place serait faite aux aciences d'abservation, sux activitéa con

atructivea, A 1'initiation artístique, plastique et muaicale, ŭ 1'étude du milíeu;
La 2e année : 12-13 ans : introduiraít 1'étude de matiéres é option:
1'étude du latín et de 1'antiquité;
I'initfatíon aux mathématiques et sciencea;
1'étude des mécanismes élémentaires,
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b) Par !'institution d'un Conseil d'orientation:

formé des maftres des différents ordx-es, des repréaentants des parents d'éléves
des médecins et des psychologues, il fonctionnera dés la fin de la scolarité élémentai-

re, pendant la scolarité moyenne et au-delá, dana le but d'observer le comportement
dea enfants et de le ficher daxls un dossiet scolaire.

Lea famillea póux•ront décider ainai en pleine connaissance de 1'orientation de
leux•s enfants.

c) Par l'instituttion d'examena.

Le texte se contente de rappeler que atatuer sur le régime des examens n'eat
pas du domaine de la loi; et d'affirmer qu'll ne doit pas y avoir d'examen avant
13 ana et qu'il ígnore s'il faut en établir un ^ la aortie de 1'école moyenne et que
si cet examen exíste, qu'il ne doit pas 8tre .la sélectíon des bona et 1'élimination des
mauvais, mais la répartition d'enfants aux poasibíiités et tempérament divers, entre
tous les types d'enseignement et toutea les formes de carriéres qui s'ouvrent devant
eux. sans qu'aucun de ces enfants soit igríoré ou rejetés.

La mise en marche d'un tel rythme pose la question financiére, ^sociale• dit
le texte, sans laquelle la réforme ne saurait se faire:

1° Construction de nouvelles écoles moyennes,
a ^ Ramassage gratuit,
3^ Gratuité dea cantines, des pensions, des fourniturea,

4° Bouraes, allocations aux parents, jusqu'á la Sn des études supérieurés.

AprBs une telle pluie d'or, 1'auteur du projet, saisi peut-8tre de scrupule, préciae
que toutefois il faut agir avec prudence et que ce serait ccommettre une faute
impardonnable que de donner 1'encouragement matériel et moral de 1'Etat A des
vocations sans assurance ou á dea études sans espoir•. Il faut donc établir des
critLrea de répartition, mais é la lumicre de 1'expérience future. Une imprécision
gbnante fait place au luxe de détail des futures dépenaes engagées.
3e MOTIF: ADAPTATION DE 7: ENSEIGNL7MENT.

La masae scolaire future - on i'apprécie á 7 millíona d'enfants jusqu'á 16 ana --
exige une réforme de structure.

A. Il faut d'abord adapter 1'enaeignement é la variété dea aptitudes intellectuellea.
Certea 1'enseignement secondaire classique a un beau passé mais il ne aufflt

pas, car il ignore d'autres formes d'intelligence que 1'intelligence abstraite.
Il faut en effet donner leurs lettrea de noblesae ^ 1'intelligence artlatique, prati-

que, ^ i'intelligence de la maticre. C'eat pourquoi 1'enseignement élémentaíre et 1'en-
aeígnement moyen dégaperont par leurs méthodes: (1'enseiguement élémentaire: en
ajoutant le deaein et le chant -- 1'enseígnement moyen: horaire-nature et no2nbre
des matiéres) ^deux groupea prfncipaux de vocations scolaireas :

-- celui dea enfants du type traditionnel, théorique ;
-- celui dea enfants plus sensibles ^ 1'utilité immédiate.
A^ux dewc on apprendra non des connaiasancea encyclopédiques maia ^ exerCer

!'eaprit, et avec lui le corps et le caract8re -- ^ apprendre é juger, ^ s'Exprimer clai-
rement, donner le goflt de la recherche, consulter une documentation. sIl leur
rendra aensible la relativité du savoir, en faisant comprend_re cluelle est, é c®te de
hos connaissances, 1'immensité de notre ígnorance,^► •
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On déclare la guerre aux examens, au aurmenage, aux devoirs; on pr8ne les
méthodes actives aquí provoquent 1'effort conaenti de 1'éléve., les moyens sudio-
visuela, 1'éducatíon phyaique.

B. Il faut de plus adapter notre enaeignement 8 la variété des besoíns et des
niveaux proJessionnels. Car íl faut acheminer lea enfants vera les carriPres qui a'ou-
vríront a eux et leur dispenser un enaeignement adapté. Vu dana cette perspective
1'organisatíon future de 1'Enaeignement -. cette fois d partir de 1'école moyenne
(13 ans), aerait la suívante:

1. L'NS aaxxetn; a^s^NiQu^:

1 er niveau, níveau de base : a) courte : jusqu'd 16 ans : une formatíon largement
polyvalente permettra 1'entrée aíaée dans ttne acttvIté professionnelle;

^e níveau, niveau moyen: b} tonpue: jusqu'd 18 ans, doit former les cadres
moyens de 1'induatrie et du commerce.

3e niveau, niveau supérieur: c) supé'rieure, doit former les techniciens aupérieura,
ingénieurs et cadrea de dírectlon.

Elle sera organíaée de façon qu'h tous échelona et á toutes époques, tout tra
vailleur et tout technícien puísse parfaire ou modífier son orientation initíale,

'l. UNS BRANCHB eaiuco^: méxne organísatíon.
:3. UN EN6EIGNE^[&NT G$NÉBAL: Quí d01t fOUrnir aU. Secteur Tertiaire• son personnel,

comprendra lui aussí 3 níveaux aux options varíéea.

4. Les Etudes Scientifiquea: Il faut renverser le pourcentage des él8vea des
Facul•téa: le 1/4 des étudiants seulement eat inscrit aux sciences. Il en faut lea 3/4.

On orientera dds de 'le deyré et coordonnera 1'enaeignement technique supérieui•
treditionnel; on élargíra le recrutement des Grandes Ecolea, et on créera dea éta-
bllssemente d'un type nouvesu: pas de concoura au départ, mais les él8vea aeront
répartia en caura de route, aelon leura réaultaU, entre les dlfférents niveaux qu'ils
aerafent capablea d'atteindre.

C. IL Jaut enfín adapter 1'enseípnement au monde actuel:

La position de la France dans le monde a changé et cela ímplique piuaieurs
conaéquences:

1. Etude pratique d'une lanpue étranpére: dés 1'école moyetine, et par les mo-
yens audiovíauels.

2. Modijicatton de 1'enseiynement de 1'histoire: dans sea programmea et dans
aea méthodes, 1'hlatoire eociale et economique prendra le pas sur 1'hiatoire mllitaire
et politíque.

3. bíodífication de i'eneeipnement de la géopraph4e: Il ne s'agit plus de oon-
naYtre dea noma de villbs, de fleuves, de montagnes ou de déaerts, mais d'étudíer le
milíeu local et porter 1'effort dea enfanta aur 1'étude économique et sociale pour
leur ínculquer le sentíment de 1'étroíte eolidarité dea hommes, de la atrícte inter-
dépendance dea nations, et la néceasíté de leura relatíons paciflques.

4. L'éducatáon litteraíre et artistique préaente dea aspects nouvesux : Díaquea,
einéma, radio, téléviaíon aont dea moyena de cuiture efficace; faut-il ausai éduquer
les eleves pour leur apprendre ^ en faire un bon usage.

Au ^ V. le Mínistre expose la ynise en oeu•vre de la réforme.
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Cette réforme exige dea moyens de mise en oeuvre: aElle doit 8tre continuey
et aon ne saurait dés maintenant en prévoir tout le détails.

Lea premiérea mesurea & prendre, dPs le vote de la loi seraient les auivantes:
1. Constructions de nouvelles installatíons acolaires:

2. Réforme du ^ régime des professeurs; mesures de reclassement, fondation d'in-

atituts nouveaux. Instituteurs prévus pour 1'enaeignement moyen.

S. Réforme du régime dea établisaementa:

a) Pas de modifications pour les éco/es élémentairea.

b) Scolarité moyen^ne: 11-13 ans. MBme régime que lea écoles é lémentairea.

c) AprPs ta scolarité moyenne: 18-]8 aas.
1. EcoLES PRATIQUES TBRMINALES: 13-18 ans. Formation de ba ŝe.

`L. COLLEGES D'ENSEIGNEMENT P8(IFT^SaIONNYL: a88urent:

la formation d'ouvriera et d'employéa qualifiéa; .
la formation d'agents techniques et de techniciens.

8. CoLLECES n'ENSEIGNiŝDñŝNT COñQPLÉ1WENTAI&Ea (cours complémentaire) :

enseignement général court préparatoire aux activités libéra!es, adrniniatrativea

et sociales du niveau moyen.

4. LYCí,.ss :

--^ études soit générales, soit techniques de longue durée, préparatoires b 1'enaei-

gnement supérieur, comprenant 7 sections.

4. Enfin modiflcation du régime administratif de toua les Etablissements, réor-
ganisation de 1'administration universitaire, tout particuliérement de 1'adminístration

centrale et des Conseils.
5. Réorganisation dea bourses et allocationa d'études.

6. Héforme profonde:
a) dea études dans les divers ordrea d'enaeignement et tout particuli^rement

dea Grandes Ecoles,
b) des examens, grades et díplbmea et en particulier réforme du baccalauréat.

7. Perfectionnement des méthodes et du matériel d'enseignement:

a) dséchodes: stages, instituta, étudea.

aSoucieux de mieux connaYtre 1'enfant pour znieux 1'instruire.^

b) Matériel: manuela. Matériel de toua genres, particuliérement audioviauela,
En conclusion, le Ministre a afflrnlé que cette réforme d'ensemble eat adictée par

touta 1'évolution économique et sociales, aadaptée aux besoina de notre temps^ et
anéceasaire 8 1'avenir de notre jeuneases.

Cet exposé dea Motifs situe asaez bíen, en les éxagérant parfois, lea critiques que
de nombreux milieux éducatífs adressent 8 1'organisation actuelle de 1'Enseignemeat
et propose dea solutions lea unes exoellentea, les autres peu efficacea 81 1'Enseígne-
ment Líbre en adopte les idées généreusea et les aspects pédagogiques valablea il

fait de sérieuses réserves. Car:

1^ Ce pro^et ignore totalement 1'Enseignement Libre.

2.^ Certaines dispositions suppriment de fait la liberté d'Enseignement.

3^ L'art, 19 établit le monopole d'Etat, confié $ la Ligue d'Enseígnement, de
toutea les oeuvres de jeunesse et de culture péri et postacolaires.

^^ Sur le plan pédagogique, il sera la mort dea humanités classíques, gloire
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de 1'Enaeignement français et fera dieparaftre le type aecondaíre é large cultura
Iittéraire et scientffique qui distingue les grands savanta français.

b^ Sur le plan financier, il réclame du Pays un effort de plus de 2.000 milliards.
Au$sí 1'Enaeignement Libre propoee-t-íi un Projet de Réforme, auesi audacíeux que
celui du Miníst8re maia plus socieux des posaibilítéa du Paqs, dee élPvee, et p1uQ
respectueux dea belles tradítiona de 1'Enaeignement Français.

YETITE EIHLI()4RAPHIE:

1. Les Teztea de 1'Ezposé des motifa et du proaet (volr Ed. Nationala, 18•30-68 et 2'2-11-68).

2. J. Sérard, professaur 8 la Faculté dea Lettre de 1'Unív. ds Patia:

si'our un cotttre-proJet de réforme de 1•EnaetBnementa (Ge dtonde, 20-2-á7).

S. Fr. Chamont, profesreur 8 1'Unlverslté de Naacy:

stlne Conceptlon myatíque de 1'Unité t3COlaíres (Le Adonde, S-2ó7).

4. L. Croa: d'PLCOle et 1'E11tes (Le Monda, 2&2-b7). ^

6. si,e Creusets, 20•12-ba.
sLea in^énieura et cadrea aupérleura devant la Réforme de 1'Enaei^nemeatr (Journéea

d'Etudea du 8•12-[i8 de la F. N. S. I. C.).

tl. Voiz dea Parenta:
Janvler 1867: sGlua faut-ll réformerts

D6cembre 18L8: r1a Héforme de 1'Enseiguemeat. ►
7. Cahiera Pédago8lquea pour 1'EnaEianement du Second De^é:

sHéflexlone d'un Groupe de Profeaseuray (N• 6, S1-1967 et N• 8).

8. La Liberté d'EnaefQnement, Janvler 1867:

I?tnar-DéWt aoua la préddenes de M. Ltzop.

Décembre 1858: JuQement sur les Réformea.

8. cUplalons sur le Projet de Réforme de 1'Enselynement.s

Le Fiysro, 20 et 27 aovembre et 4 décembre 1968.

lu, sPourquol fauWl réformer 1'EnselAnementt•

Yarlster Li6dr8, 28-11-1988.

11. 8ecrétariat d'Etudea pour la llberté de 1'Enseitlaement et la défenae de la Culture.
a) sEtudea eur la Rkforme de 1•EnseiQnementy:

12 rapport$ préaentés par diveraea peraonnalitéu

b) cPropos4ilona pour la réforme de 1'Enseianement,^

12. Revue du becrétarlat d'Etudes: sLa Liberté d'Tmiseiqnement.i

Année 1868-1967: patsltn.

18. Fducatlon Nationale, cCourrler dp la Réforme.^
^ wnnée 19ss.

n.• 4: 28-1-b8. Journéaa ds E[nrly.
cJouraéea d'^tudaa aur la liétorme ds 1'EioaelPnement.s

n,• is: Roger Gal. sLa Réforme db 1'Enaell^ement vus de 1'Etranaer.•

n.• 14: aRéforme de 1'Enaeignement et Vacances Soolalree.s

^' n^ 17: aLa Réforme eL 1'Ensei^nement Techalque.s

^-- n.• 22: Debré. cBurmena^e et MaUaeaa^e soalalrl.s

a,• 28: Louis, cL'EwrelOaemeat et lea eziaences de la vŭ moderne.• '
».• 24: R. BlllBres. sPersspective^ d'Avenlr,r

sLes InaLltuteurs et ia Réforrae d'Eaaeignement.y

n.• 28: Ch. Brunold: aLee ProblBmes du Second Dearé.s

J. Fourastié: c61ue1QUee suggestiona A propoa de la Rkforme.f

n^ 27: Cason: sPour une réforme d^es ProQrammes.s

n.• 28: sLa réformo dea Programmw et d^ Fxamena.r

n^ 30: J. MarchaLs, Préaídent de Ia $ocfété des AQré^és,

sLe Tronc commtm et ies laits.•

a,• &i: Dy^vs^9ol: sL'esatdea d'eatrée en 8•.s
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14. P. Fause, B. J.: eAu ai^cle de 1'Enfanw, 284 p., Mame 186T.
16. Lee Etudes. M Daiavllle: eLa Réforme de 1'Enael^tementa
le. Ca61er^ ChrEtienr de la Fonetion Publlque.

eEnseígnement Ltbre - Becteur d'Iatérét Gdnérals, n• 33, d.• trimestre 68, ler trlmeatre 6T.

17. Journai Ufffe4{ dea 24-26-28 ]ulllet 18b7.

eDtSbaL Parlemmtalres : RaDD^t de M. S. Dtnoos.

BUDGET DE L'EDUCATION NATIONALE EN 1937.

tSommea erDriméta sn mi[liera de Jraea).

DéDensea ordinairq votfes pu le ParlemOnt.

Adminietration 8éarrale ..... ............ ..... LO1f1.809
Ensei9nement suplrieur ............ _. .,.... 2t.792.212
EnxiBnement du second deQré .. ............ 59.275.273
EnxiBnement du Dremier de9ré ..... . ....... 181A6D.079
Enaeitnement teehNque ...... ... ........ ... 97.M^S91
Jeunesre !t Epnrla ..... ... .. ...... .... .. 10.702.93T
Hy`léna reolaire ........... . . .. ... . . . 1.701.937
Arehitrtlure . ... ....... . . . ... .... ... . . . S.C16.Hf
Arcluves .. ................... ....... _ ... .... t01.1&
Arts et Lettres .... _ . . . . _ . . . .. ... ...... . 9.792.597
8ibliolhéquq .. ........ .............. ........ 1l99.759
Centre natlonat de la recherche acienUfique ... . 7.307.OW
Documentation pédaQoBique . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 829.519
Rclationa unlversitaires aeec 1'étranCer et la

Franee d'Outre•Mer . . .. .. . _ . . . ... ... 1.O1E.270

330323.823

SCHÉMA bE L'ORGANISATION SCOLAIRE FRANçAISE

G,ay«rd
lecl.ap.
SvPe.ticw

i g anS

15 ans

1^ c^+.s

li on

Ensaigneme^t

Postscolaire Ce..tr^a
Cova F.o'tsiwad d,^PprLenl^tsa5e

CFr/i^^oC d'Fludes Pimraicas

Esr4mCn d ¢n ree err _

PrirrlqtrQ6 Elémentqires

Un i vers^tés

et

Grandcs Ecoles

uu^ r.er...G'^l.de^a é^:^..
. t

Bacra/aur

f<olas I

Norm°1N^.{rtr L^•••` t Perrr(e

EfabLssa.,Le^ts ly^4es 1^rt•'•:°

d' ErLsa^gnenLe^t C.ui^es CIasSLeues
TcILL•i9uó C ^aa ModernCS B E.O,C,

CoUrS

Con+plémenln^res

et Classe;, EnfuntineSEcol¢s Maternelles

Ŝ PnS



ORCANISATION DE L'ENSEICNEMENT
selon le projet de Loi-Cadre déposé par M. Billéres

Au-dessus
de 16 ans

,

13 A 1G

11á13

6^ 11

Moins de
6 ans

Enseignement supérieur

^4..^• . T

^ ^ 3^ ^ ^
°r ^^ '• ^
Q ^^

_ o
ó

^ rt Á^ '

^á ia ^; 3
'

^3
'^ ^ c ^

^ ^

F E D C B A Education postscolaire

Enŭigaement
long

gnuygnement Enseignement Enseígnement Enuignement

t^^t^ ^
^ng spécialiaé général coart tetminsl

peodnctioa et Acdvitf: Profeasions Actívités Yíe
de dinrióation ut^riles et métierr libéralea nti aep 9

Ecoles moyennes (2 ans d'orient^tion)
(avec quelques options d'essai en seconde année)

Ecoles ^limentaires

Ecoles maternelles • Jardins d'enfants
Classes enfant.

. Remarques

Le grec ne sera enseigné qu'en A.
Le latin ne sera enseigné qu'en A, B, C(á pártir

^le 14 ans).
La seconde langue vivante qu'en B, D.
Les programmes de Math. et de Sciences, histoire,

géographie, philosophie, seront variahles selon les sec-
tions.





-:umó:t d'fieve• ^necrit^ (France mEtropolitainc)

r-
J Ctaesea ou eour•

Ell•ve• inscrite en 1955-56 T pour
comparaison

Garçor. n ,Fillea Totat ^ Iq54-55
-'---i--- --'-

672.28í i 652.350

385.709 40].104
3,47q,831 I 3.254.433

99.557 ^ 89.793
550.083 ^ 533,777

26.479 Í 23,865

24,Oq5 ^ 25.047

279.611 ^ 256.971

jClsssea maternellea 746.542 ' 325.743

clasda enfantínea 196,331 189.378
elas^ea EIE mentaSrea 1.828,883 I.ó50.948
cour• supErteara 50.826 48.731

lassea Elf inentatre n cour n de fin d'Etudes 281.670 265.413
classee d'anor maux

L5.408 11.071
ou de perfectionnemant

classea diverses 9.847 14.246

Claesea de Cours comglémentaires 126.879 152.732

Tetauz 2.859.386 2.658.264

HORAIRE DES EGOLES PRIMAIRES

(arrEtE du lT octobre 1945)

I

^ Disciplines

;

i
^ tibralr
( Lecture t
^ Ecriture
^ Langue franSaisc

^ Histotre et géographte

^ Calcul - Arithmétique ( au cours sup.)

^ Leçons de choses - Exercices d'obser-

I vatton

^ Desstn ou travail manuel

I Chanl

^ Activités dtrigées
j Firin att et éducation physiquc
J Fócréations
t

' Total

5.5/7,65D 5.239.536

tnod. A du 7Y'.2•I.^

^..v^^. .,..^. a ' ....... a '

préparafoirc ^ ĉ lémentaire I^rtoyena supérie ,

1 h. 1/4 ^ 1 h. 1/4
10 h. ^ 6 h. 1/4
L h. 1/2 ^ 2 h. 1/2
2 h, 1/2 ^ 5 h.

1 h. 1/z
3 h. 3/4 ^ 3 h. 3/4

I h.

1 h. !/2 ^ 1 h. 1/2
1 h. 1/4 ^ i h. i/4

2 h. 1/4 1 h.
2 h. 1/2 z h. I/2
2 h. I/2 ^ 2 h. 1/2

^ 1 h. 1/4 (
^ 3 h. 1/Z ^
^ 1 h. !/4 ^
^ 6 h, l/4
^ 2 h.
^ 5 b.

' 2 h.

1 h. I/2
1 h. I/4

^ 1 h.
^ z n. i/2
^ 2 h. !/2

30 h.
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ETJSEIGNEMENT YUBLIG DU 22me DE(:RE

Ctfeeuf. par clasx n IFranca mEtropoltume)

^ I9S5-56 Pour
C lua• ^ comparaitoe

^ GarSone F,Ilta Total 19S4-SS

Classes priparatoirta a.z grandes Ecoles ^ 11.312 ^ 3,065 ' 14.397 13.541

^ MathErwt^ques ^ 9.7SS ^ 2.735 12.090 11.242
Clastet Scten<ra ezpErimentale•

^
5.720 6,197

+
1f.9I7 10.481

termínales ph^losophie ^ S.S76 IO.OLB 15.606 15.116

Totaldts claaies ter minale• 21.OS3 ^ I8.560 39.6I3 ^ ]6.839 ^j

ltre

^

9.BiS 9.021

Í

18.896 18,136
^ 2? me 8.0% ^ 8.297 ^ 16.39i 16,362_

3éme 10,045 10,482 LO,S27 19.102
+ Enteigne ment clasttque 4Zme IL.931 l3.001 ^ 25.932 23.074
( SD me 17.570 17,580 35.IS0 30,321

6! ma 22.901 j 22.Sg5 45.486 42,855

Toul emtignement clrsnque 81.41B ^ 80.966 162.784 I49.850

lére 16.926 17.139 34.065 ]0.823
2éme ^ 17.2I4 20.959 38.173 36^.117 ^
3?me 15.905 1^.g40 15.745 3S.SS0

En.eignt ment moderne 4bme 16.908 I 19.372 ^ 36.L80 34,5SB I
Sbme ^ 20.940 22.044 . ^ 12,981 l9.0}8
b?me 21.471 21.294 ^ 42.765

^ I
)9.397

Total enreigntment modana 1 109,364

I

120'.648 23Q.OI Ŝ ^ 215,499

11re ^ 677 690 1.367 ^' 1.2g8
2>!me 82S 667 1.492 1.295
3éme ( 714 ^ 630 ^ 1.344 297 ^1

Classe• pilotet
4? me ^ 884

I
746 1.630

.

1.488 ^

Si me ( 1.262 968 ^ 2.230 1.737 ^
6! me ^ 1.552 ^ l,068 ^ 2.620 I 2.257 J

Tota] claasea pilotts 5.914 l 4,769 I0.683 9.362

Pr6paration Art• •t Métítrt
^

3.314 ^ 3.314 3,54I

SeeHons techniquee 1, la eharse du 2irne
I ^IMgr6 19.742 16.61! 36.383 34.926

7bme 10.316
.^

7,867 ^ 16.183 18.619
8Z me ^ 7.782 ^ S,81t 1

^
I7.593 13.545

Clasaa• primaire• 9ame ^ 6.207 ^ 5,436 ^ 11.643 12.090
lOt mt 5.098 ^ 4,235 ^ 9.333 10.393
entsnlines 5.963 5.019 I 10.982 ( 12,4L1

?ota] dts claase• prtmairea 35.366 ^ 28.368 Í 63.734 ^ 6T.068

TO?AVX 287.503 1 273,017 I 560,520 530,62b
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ENSEIGNEMENT PRIVE DU ler DEGRE

Nombre d'flóvcc roscrda ( France mftropoh[a^ne^

Glatees eu eours

CtatNe trlateTlllfe

El^rta tnacnts en 1955•56

Garçona j Fillee ^ Total

11.003 ^ 10.819

Pou r
comparairon

1454•55

21,622 I Z3.35S

clatse n rnfanlmes 81.99Z I05.093 193:OB5

cpasee flfinentaires 257.639 ( )57,109 614.948

cours rupf neure- ^ 21.011 ^ 29.485 ^ 50.406

^ClaeNaálémenta^re n cours dc fin d'ftude n ^ 36.4I2 ^ 49.IIP + 65.523

classes d'anormaux ou^
1,131 I 1.318 I 2.449

de per(ec[ionnemnnt ^ ( ^

^ classes diverses ^ 834 ^ 3.505 ^ 4.339

^+ 77.50227,197 Í 50,205GlatNe de Goure cemplEmentairee

^ 443.319 ^ 606.845 I1.050.164Totaux

^ ---- ; - - ---- - -1- ^ ^

ENSEIGNEMENT PRIVE DU 2éme DEGRE

EI(ect^fa gar claue n (Franee mátropolitaine)

192.115

577,016

55,107
SO,Z77

2.490

5.029

T3.S06

1,009.497

G^ejpe
Garçona

1955•56

Fillee Totat

pour
comp:rataon

1954-SS

Glaue/ prfpareto^rre aux 8raodea Ecole/ Í 2,OOZ j l66 4
I `

2.168 2.122

Mathf matiquea ^ 2.615 213 2.828 2.7ZS
Glaas°- Sriencu expárimtMale n ^ 700 586 1.186 99S

tar míaales PhiloaopAie ^ 2,830 ^ 4,561 7.39t 7,298

12re ^^^^,^ ^'
2t•me 11-'e+ílk. .
St me ;^ ^
42me^ '^`'^^tlji

!

^ IZ,811
12.Z39

^ 15.605
^ 18.189

I 11,233 ^
11.325

^ ► 5,666 ^
17,O13

24,047
23.564
31.271
35,202

23,259
23.357
30,409
33,334

, 5fine `%+j;/^, 1 22,120
`

^
19.927

^
42,0'47 38,488

6i me •! 25,640 21.674 ^ 47,114 44^898

G1atiNe primairee á lEmentai^raa ^ 77,645 ^ 102.126 ^ 179.771 173.T1S

TOTAUX ` 192,399 I 204^,490 796.889 180,610
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HORAIRE DES COURS COMPLFMENTAIRES

(Seetwns d'Enseianement QfnEral) •(ArrEtE du 24 juillet 1947)

aieciplines ó2me Séme 4Zrr>f 3Zme OEeervationr

Fran^ai^ ^ 6 h 6 h. S h. S h. Pour le^ jeuaes fillaa
tnstruction etvique ^ 1 A, f 1 h. ^ 1 A, i M, de la,eiatfae de 1ame, ^
HlKoire L `EoQraphie 3 h. ^ 3 h. J h. ^ ) h. pendant les deuxihme ^
[.an^ue vivante + S h.

^
S h. 4 h: 4 h. et tr.ossiime trimeetea+

Math. i deasin YEom. 4 b. f 4 h. ^ { h. ^ 4 h. 1 h, de moine da math,
7ravaux manusl• : 2 h. 2 h. ( 1 h.l/2 1 h.l/2
Scleneea phyeiquea ^ ) h. l h. Pour la^ jaune^ Nile^
Sciences nalurellea t h. i h, da ia elaase de 3^me,

Sciences d'oóservationf 1 h.!/2 ^ 1 h.l/2 peadant te deuxibme ^
Ocssin 1 h.l/2 1 h.l/2 ^ 1 h.l/L' 1_h.l/2 trimettre, 2 h. t/2 de ^
Muaiqua = 1 h. , 1 h. ^ 1 h. ^ t h. lravaux manuels ( eoupe^
Cducation phyeique ^ 2 h. ^ 2 h. ^ 2 h. ^ 2 h. peadant le troialtma (

I 4 trimesere. 2 h.l/2 de{

^ Total ; 27 h, i 27 h. I 27 b. Í 27 h, pufriculture. ^

HORAIRE DU DEUXIEME CYCLE

Diaciptines
Classe• terminales

Philo. Sc.eKpérim, Math.

Philosophie ! 9 1 5 3
Lettres 1 1 i l fae.
FranFais
Lat in

^

Grec
^ Instr, civique ct morale ` 1/t fac, 1/2 fae. 1 1/2 (ac.
^ Langue vivantes 1 ' 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Languc vivante lI I 1/2 fac. 1 I/2 [ac. 1 1/2 fac,^^
Hirtoire l 2 L
GEographie ^ 2 2 2
Mathémattquee ! 1 1/2 } 4 9
5c. observation ( -
" phyriques i 2 ^ 5 5 1/2

" naturellee ^ 2 ^ 4 2
Educalion physique ( 2 ^i 2

^

Z

Education plastiquc - Dessin ^ Z fac. ^ 2 fac, ^ 2 fac. +
Educatian musicale 1 fac. 1 fac. 1 fac. ^
Travaux ^nanutia ^

1

1 fac. ^ 1 fac. l fac


