
Historique du système éducatif 
français



Epoque gallo-romaine

• L’enseignement est divisé en trois cycles

• 7 à 12 ans: lire, compter
• 12 à 15 ans: grammaire, prose, poésie
• après 15 ans, art oratoire2



Moyen âge: Charlemagne(742-
814)

• Les régents enseignent lecture, écriture, 
calcul et chant dans les écoles rattachées 
aux cathédrales.(surtout éducation 
religieuse).



XVII°siècle

• Développement des écoles religieuses et 
des collèges tenus par des congrégations 
( volonté de l’éducation des « pauvres »)

• 1685: Edit de Nantes
• 1687: Fénelon écrit « Le Traité de 

l’éducation des filles » de la bourgeoisie et 
de l’aristocratie.



XVIII°siècle

• 1791: Condorcet propose une éducation 
commune à tous les citoyens. Lakanal fait 
voter une loi permettant un enseignement 
libre.

• 1794: La convention fonde l’ENS Garçons.



XIX°siècle

• 1802: l’enseignement devient une affaire d’état.

• La France est divisée en Académie (recteur et 
inspecteur).

• Création des grades pour enseigner  (primaire, 
secondaire, supérieur). Le primaire reste la 
prérogative de l’église, alors que les deux autres 
ordres sont sous le contrôle de l’Etat.

• Création des lycées.
• 1808: Napoléon crée le baccalauréat.



XIX°siècle 

• 1816: Les communes ont l’obligation de 
dispenser un enseignement primaire.

• On exige le brevet de capacité pour être 
instituteur.

• 1850: obligation pour les communes de 
plus de 800 habitants d’ouvrir une école 
primaire pour les filles.



XIX°siècle

• 1879: les écoles normales d’instituteurs 
sont obligatoires dans chaque 
département.

• 1881:création des écoles normales de 
filles



XIX°siècle

• 1881-1882: Jules FERRY, ministre de 
l’Instruction Publique, rend l’enseignement 
primaire obligatoire de 7 à 13 ans.

• L’école devient laïque obligatoire et gratuite, 
ouverte aux filles comme aux garçons. 
(concrétisation des idées développées dès la 
révolution de 1789).

• Création du certificat d’études primaires.
• 1889: les instituteurs deviennent des 

fonctionnaires, personnel laïque.



XX°siècle

• 1905: Séparation de l’église et de l’Etat.
• 1909: Ecoles et classes de 

perfectionnement
• 1919: Cours professionnels gratuits et 

obligatoires pour les apprentis.
• 1950: création du CAPES
• 1959: obligation scolaire jusqu’à 16 ans et 

création des CEG.



XX°siècle

• 1963: création des CES
• 1975: la loi HABY réunit CEG et CES en 

un collège unique, tronc commun de 
formation de l’école primaire jusqu’à la 
sortie du collège.

• Loi d’orientation en faveur des personnes 
handicapées.

• 1981:création des ZEP.
• 1985: création des bac professionnels.



XX°siècle

• 10 juillet 1989: Loi Jospin d’orientation sur 
l’éducation.

• 2002: Nouveaux programmes et 
documents d’application.

• 2007: détermination du socle commun
• 2008: derniers nouveaux programmes.



Aujourd’hui

• La France est divisée en 30 académies.
• Le recteur représente le ministre de 

l’Education Nationale au niveau de 
l’académie. Il est responsable de la totalité
du service public de l’Education, de la 
maternelle à l’université.

• L’Inspecteur d’académie représente le 
recteur au niveau du département.



Les domaines de compétence

• Ecoles maternelles et élémentaires(enfants de 2 
à 11 ans) dépendent de la commune pour la 
construction et le fonctionnement matériel,le 
personnels ouvriers.

• Les collèges ( adolescents de 11 à 15 ans) 
dépendent du département pour ces mêmes 
fonctions.

• Les lycées( jeunes de 15 à 18 ans) dépendent 
de la région.

• Les personnels enseignants, les programmes, la 
validation des diplômes dépendent de l’Etat.


