
 
 

Un réseau d’établissements de proximité au service de la 
réussite de tous 

 
 
1) 

 
Définition de la mesure 

Il s’agit d’aboutir à une réduction sensible de la taille moyenne des établissements 
scolaires et en particulier des collèges. 
 
 
2) 

 
Exposé des motifs 

Il s’agit de favoriser les établissements scolaires « à taille humaine ». La taille des 
établissements a des effets notables sur la réussite des élèves et sur le climat 
scolaire, en particulier sur les phénomènes de violences et d’incivilités. Des 
établissements ne dépassant pas 500 élèves favorisent l’implication des élèves dans 
les activités scolaires et périscolaires, l’ouverture sur l’environnement extérieur et ses 
ressources ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté. 

 
Le rapport de Catherine Moisan et Jacky Simon de 1997 sur « les déterminants de la 
réussite scolaire en zone d'éducation prioritaire » établissait clairement que plus une 
ZEP est importante en taille plus les résultats sont faibles. Le même rapport explique 
tout aussi clairement que les facteurs de réussite en ZEP sont transposables hors 
ZEP. 

 
Le maintien d’un réseau d’établissements de proximité est également un élément 
important pour assurer la réussite de tous les élèves, sans leur imposer des temps 
de transport trop élevés. 

 
Dans cette perspective, il s’agit d’être vigilant aux conséquences de 
l’assouplissement de la sectorisation, qui ne doit pas aboutir à vider certains 
établissements au profit d’autres sans leur maintenir leurs moyens de 
fonctionnement. C’est pourquoi il convient de privilégier des dotations à la structure 
et à la division et non au nombre d’élèves.  

 
 

3) 
 

Références juridiques 

Les décisions d’ouvertures et de fermetures d’établissement sont prises par arrêté du 
préfet sur proposition de la collectivité territoriale (L 421-1) conformément aux 
dispositions définies par le code de l’éducation. 

 



 
4) 

 
Eléments de contexte 

Les établissements scolaires de France métropolitaine et des DOM sont de tailles 
extrêmement variées. A la rentrée 2009, au niveau national, on compte plus de 7900 
établissements. Leur taille moyenne (métropole + DOM) est de 477 élèves en 
collège, 419 en LP et 950 en lycée. On peut cependant souligner que 43.6% des 
collèges ont un effectif supérieur à 500 élèves.  

 
Les établissements ayant 200 élèves ou moins représentent près de 6% du total des 
établissements et ceux ayant entre 200 et 300 élèves environ 11%.  

 
Il est à noter que le secteur privé présente des petites unités d’enseignement ; un 
peu plus d’un collège privé sur dix a moins de 100 élèves alors qu’on ne compte que 
quelques établissements de cette taille dans le secteur public. Les très petites unités 
ne sont donc pas jugées inefficaces par les établissements privés. 


