
Historique	  

2012 octobre :	  Rapport de la concertation réalisé par François Bonneau, Marie-Françoise 
Colombani, Christian Forestier, Nathalie Mons, membres du comité de pilotage de la concertation et Alain 
Dulot, rapporteur général       http://www.education.gouv.fr/cid65727/remise-du-rapport-de-la-concertation-au-
president-de-la-republique.html&xtmc=refondonslecoledelarepubliquerapportdeconcertation&xtnp=1&xtcr=1 

Pourquoi refonder l'École ? 
• Des résultats qui baissent 
• Des inégalités qui se creusent dans l’École et mettent en danger le projet 

républicain 
• Une concurrence scolaire exacerbée 
• Une confiance qui s’effrite 
• Un mal-être qui s’installe 
• Une action publique incohérente 
• Une École qui peine à entrer dans le XXIe siècle 

Refonder l'École pour refonder la République 
• Relever les défis du XXIe siècle 
• Une véritable politique publique pour l’École 

Vers l'École du futur 
• La réussite scolaire pour tous 
• Les élèves au cœur de la refondation 
• Des personnels formés et reconnus 
• Un système éducatif efficace et juste 

 
 
2015atelierdébat/Refondons.pdf 
 
 
 
 
2013 : projet de loi pour la refondation de l’École : les 25 mesures 
clés.             Loi votée le 8 juillet 2013   http://www.education.gouv.fr/cid66892/les-25-mesures-
cles-du-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html&xtmc=loirefondationdelecole&xtnp=1&xtcr=16 
 

2015atelierdébat/Les25mesuresclés.pdf 

 

 

 

 

 

 



Historique	  

Le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) 

2013 : création du CSP  
 http://www.education.gouv.fr/cid75495/le-conseil-superieur-des-programmes.html 
 
 
2014 avril : charte des programmes  http://www.education.gouv.fr/cid78644/la-charte-
des-programmes-adoptee-par-le-conseil-superieur-des-programmes.html 

2015atelierdébat/charte_programme_csp_312375(1).pdf 

 

2014 juin : proposition de Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture.  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/47/7/CSP_-
_Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_334477.pdf 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Le_systeme_educatif/92/5/presentation_du_projet_de_socle_commun_
de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_350925.pdf 
 

2015atelierdébat/CSP_-
_Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_334477.pdf 

 

2014 juillet : projet de programme pour l’école maternelle. 
                         projet de programme d’enseignement moral et civique. 
 
2014 novembre : premières propositions pour l’évaluation et la 
validation du projet de socle commun. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/83/9/evaluation_socle_20_nov_MEF-CSP_371839.pdf 

2015atelierdébat/evaluation_socle_20_nov_MEF-CSP_371839.pdf 

 

2014 décembre : projets de programme et de référentiels 
• Référentiel pour le parcours individuel d’information, d’orientation 

et de découverte du monde économique et professionnel. 
• Programme d’enseignement moral et civique. 
• Référentiel pour le parcours d’éducation artistique et culturelle. 

 
2015 janvier : projet de programme pour l’école maternelle (amendé) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/30/1/Projet-maternelle-22-01-2015_386301.pdf 
 

2015 prévu : programmes de l’école primaire et du collège 


