
 

 

L'assouplissement de la carte scolaire a déstabilisé le paysage éducatif 
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rois années d'assouplissement de la carte scolaire et c'est tout le paysage éducatif qui a changé. Le paysage et le rapport des parents à l'école. Pendant 

qu'une frange de collèges difficiles tombe à grande vitesse dans le ghetto, des milliers d'établissements moyens de villes moyennes sont déstabilisés 

et glissent doucement vers la case des établissements difficiles. 

Les acteurs du système scolaire le pressentaient. Face au mutisme du ministère de l'éducation nationale, 

qui s'est toujours refusé à donner un bilan de l'assouplissement de la carte scolaire, c'est une organisation 

syndicale, le premier syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN) qui a mené l'enquête sur les 

conséquences de la plus grande liberté de choix offerte aux familles. 

Entré en vigueur à la rentrée 2007, l'assouplissement de la carte scolaire - soit la possibilité laissée aux familles de s'affranchir de la sectorisation - était 

une promesse de campagne du candidat à l'Elysée, Nicolas Sarkozy. Elle était présentée comme une mesure de justice sociale permettant aux élèves 

boursiers brillants d'intégrer un bon établissement ; et plus largement à chaque famille de choisir le projet d'établissement qui convient à son enfant. 

Trois ans plus tard, aucune étude officielle ne permet de mesurer l'impact de l'assouplissement de la carte. Seul un rapport de la Cour des comptes a crié 

gare, en novembre 2009, en soulignant le risque de ghettoïsation des établissements les plus défavorisés. Pour combler ce vide, le SNPDEN a recueilli des 

données auprès de 2 758 collèges et lycées. 

Le syndicat des proviseurs ressort plutôt inquiet de cette plongée au coeur d'une mixité sociale mise à mal. "Le système n'est pas à feu et à sang, puisque 

60 % des chefs d'établissement disent ne pas ressentir les effets de cette ouverture. En revanche, si l'on s'intéresse aux 20 % qui vivent au quotidien les 

conséquences directes, le bilan est plus inquiétant", explique Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN. 

Au rang de ces effets secondaires indésirables apparaît la "ghettoïsation" en cours d'un quart des établissements de zone d'éducation prioritaire (ZEP). 

L'enquête montre qu'en trois années, 10 % d'entre eux ont perdu un quart de leurs effectifs et que 40 % ont connu une baisse. Au point que certains chefs 

d'établissement confient, sur le site Internet du SNPDEN, qu'ils n'ont plus qu'à fermer. 

Cette situation ne concerne toutefois qu'une frange de collèges. En revanche, la grande leçon de l'enquête réside dans le basculement des collèges 

moyens. Un millier d'établissements seraient en train de glisser d'un équilibre précaire vers le camp des "difficiles". Ces établissements un peu 

défavorisés sont 37 % à enregistrer une "homogénéisation" de leur population. Peu à peu, ils sont fuis par les classes moyennes et colonisés par les élèves 

venus de collèges en voie de ghettoïsation. 

Un mouvement d'autant plus dangereux que l'avenir de la mixité sociale et scolaire se joue là, dans ces établissements "moyens mélangés". Les travaux de 

la chercheuse de Sciences Po Agnès van Zanten montrent que tout se joue dans cette zone grise des établissements moyens. "Les établissements très 

réputés sont complets. Les établissements ghettos sont fuis, souligne Mme van Zanten. Ce sont aujourd'hui les familles des classes intermédiaires-basses 

qui veulent profiter de leur liberté de choix et déplacent les curseurs. Elles restent à l'intérieur de la commune, un espace structurant, mais tentent leur 

chance vers des établissements de second rang qui ont une réputation un peu supérieure à leur collège de rattachement." 

Le mécanisme risque d'être irréversible. Même si les familles sont encore peu nombreuses à faire usage de leur nouvelle liberté - seuls 5,68 % des élèves 

de 6e étudient à cette rentrée dans un collège public hors de leur secteur - l'assouplissement de la carte a largement changé le regard sur l'école. "Avant, il 

existait un service d'éducation. A partir du moment où on a offert un choix, on a instillé l'idée qu'il existait une différence entre les collèges. Et c'est sur 

cet a priori que chaque parent construit ses propres critères de choix", regrette Philippe Tournier. Selon qu'elle privilégie l'épanouissement de son 

enfant, l'excellence scolaire, la réponse des familles est différente. 

Même si une frange importante du système scolaire est en train de dériver, la marche arrière est impossible et, de toute façon, pas envisagée par le 

ministre de l'éducation, Luc Chatel. La seule marge de progression serait que l'Etat joue son rôle de régulateur, en instaurant un correcteur national qui 

est notamment demandé par les chefs d'établissement.  

 

Maryline Baumard 
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