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Introduction : 

 
1. Situation scolaire de jeunes âgés de 18 ans en 1939 (nés en 1921) :  
80 % arrêtent au primaire (avec ou sans Certificat d’études primaires) 
14 % prolonge par l’EPS (Ecole primaire supérieure) 
6 % font des études secondaires générales, voire supérieures. 
 
è Jusqu’aux années 1950, persistance d’un fort cloisonnement, entre la filière primaire 
(filière courte dans laquelle se trouvent les enfants des classes populaires) et la filière 
secondaire (voie longue menant aux études supérieures ; enfants des classes sociales aisées). 
 
2. Age médian de fin d’étude par génération :  
nés en 1940 : 15 ans 
nés en 1950 : 17 ans 
nés en 1960 : 18 ans 
nés en 1970 : 19 ans 
nés en 1980 : 22 ans 
 
è Extension de la scolarisation dans la population française dans la seconde ½ du XXe 
siècle.  
 
1. A partir de la Libération, plusieurs réformes dont les objectifs sont variés :  

• mettre fin à la division en deux des filières 
• réduire les inégalités sociales à l’école  
• mettre en place un cycle d’orientation comportant un « tronc commun » dans les 

premières années du secondaire (reprise des projets de loi d’avant-guerre qui avaient 
été expérimentés par Jean Zay) 

 
2. La mise en place de ce système pose plusieurs questions :   

• celles de la massification scolaire et de la démocratisation de l’enseignement  
• la démocratisation de l’enseignement : l’augmentation du niveau d’instruction 

général ; la réalisation de l’égalité des chances devant l’école 
• la massification, c’est la hausse des taux de scolarisation et des effectifs 

 
3. Deux autres questions concernent le rapport entre le niveau d’éducation et la 
croissance éconmique :  

• le système scolaire fournit-il une main d’oeuvre suffisamment formée pour occuper les 
emplois de plus en plus qualifiés dont le pays a besoin ?  

• La croissance économique permet-elle de réduire les inégalités d’accès à 
l’enseignement secondaire et supérieur ?  



 
Document 1 : Quelques lois scolaires 
 

1919 : Création du CAP (Certificat d’aptitude Professionnel) 
1936 : Scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans  
1959 : Réforme Berthoin : scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ; création des CEG 
(Collèges d’enseignement général) et des CET (Collèges d’enseignement technique), mixité 
dans les lycées 
1963 : Mixité dans les Collèges  
1968 : Création du baccalauréat technologique  
1975 : Réforme Haby : mise en place du collège unique ; création des lycées d’enseignement 
professionnel (remplacent les CET) ; la loi Haby rend obligatoire la mixité dans tous les 
établissements publics d'enseignement 
1985 : Création du baccalauréat professionnel 
 
Document 2 : Les élèves d’un lycée mixte parisien en 1962 

 
 
 
 
Source : Bantigny 
Ludivine, Raflik  
Jenny et Vigreux Jean, 
« La société française de 
1945 à nos jours », 
Documentation 
photographique, n° 8107, 
septembre-octobre 2015, 
p. 37.  
 
 
 
 
 

 
Document 3 : Les limites de la démocratisation scolaire 
Si cette réforme [la réforme Haby] permet d’augmenter le taux de scolarisation à 14 ans (de 
68,4 % en 1958-1959 à 97,7 % en 1984-1985), entraînant une augmentation du niveau 
moyen de formation, elle consacre aussi l’“échec scolaire” ; certains quittent le collège et 
les redoublements augmentent. Antoine Prost1 dénonce le fait que le collège « réalise une 
scolarisation de masse par un enseignement uniforme : c’est un premier facteur d’échec, car il 
ne tient pas compte de la diversité concrète des élèves ». Dans cette dynamique, l’orientation 
devient une sélection, conduisant les enfants des milieux populaires vers les lycées 
professionnels : la démocratisation n’est pas aboutie. 
 

Source : Bantigny Ludivine, Raflik Jenny et Vigreux Jean, « La société française de 1945 à nos jours », 
Documentation photographique, n° 8107, septembre-octobre 2015, p. 36.  
 

1. Antoine Prost est un historien français qui a réalisé plusieurs études sur l’école au XXe siècle.  



Document 4 : La création du baccalauréat professionnel 
 
En 1985, le gouvernement socialiste annonce l'ambition de conduire 80 % d'une classe 
d'âge « au niveau du baccalauréat » en l'an 2000 et la création du baccalauréat 
professionnel. Cette décision politique, motivée par la recherche d'une amélioration des 
qualifications de la main-d'œuvre, d'une revalorisation de l'enseignement professionnel 
aligné sur l'ensemble du second cycle et de mesures pour lutter contre le chômage, 
transforme le système éducatif français. […]. Ce nouveau baccalauréat, étendu à diverses 
spécialités (près de quatre-vingts en 2014), se prépare d'abord en deux ans à la suite d'un BEP, 
soit quatre ans après la classe de troisième. Les résultats sont contrastés. La mise en œuvre 
dépend de configurations locales : les flux d'orientation vers les lycées professionnels en 
sortie de collège varient en 2003 de 28 % en Île-de-France à 40 % dans l'académie de Lille. 
Les titulaires de ce diplôme, notamment dans le domaine de la production, sont plus souvent 
ouvriers et rarement techniciens, de sorte qu'un même diplôme peut amener à des statuts 
et des emplois variés. L'un des effets de la généralisation du baccalauréat professionnel en 
trois ans, décidée en 2007, est d'attirer des élèves qui se seraient initialement orientés vers le 
baccalauréat technologique (notamment industriel). On observe aussi un accroissement 
significatif du nombre de bacheliers professionnels s'inscrivant dans l'enseignement supérieur.  
 
  Stéphane Lembré, Histoire de l'enseignement technique, Paris, La Découverte, 2016 
 
 
Document 5 : Evolution du nombre de bacheliers 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Delacroix Christian et 
Zancarini-Fournel 
Michelle, La France du 
temps présent, Paris, Belin, 
2014, p. 479.  
 

 
 
Document 6 : La croissance du baccalauréat 
Proportion par classe d’âge (jeunes de 17 à 23 ans pour une année donnée) 
 

En 1980 : 18,6+7,3 (bac techno) = 25,9% 
En 1990 : 27,9+12,8 (bac techno) +2,8 (bac pro) = 43,5% 
En 1995 : 37,2+17,6 (bac techno) +7,9 (bac pro)  = 62,7% 
En 2000 : 32+ 19 (bac techno) +11 (bac pro)  = 62% 
En 2011 : 72 % 
En 2018 : 79 % 


