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Inégalités et discriminations dans le champ éducatif 

BRINBAUM Yaël, KIEFFER Annick, « Les scolarités des enfants d'immigrés de la 

sixième au baccalauréat : différenciation et polarisation des parcours », 

Population, vol. 64, no. 3, 2009, pp. 561-610. 

Les i

orientations au lycée, puis les diplômes obtenus, à partir du panel des élèves entrés 

en 6e en 1

de façon tantôt absolue, tantôt relative, les difficultés scolaires de ces enfants se 

trouvent confirmées, et plus pour les garçons que les filles. En revanche est 

soulignée la relative proximité entre ces jeunes et leurs condisciples français 

marché du travail. Si plus de la moitié des élèves de la cohorte obtiennent un 

rofessionnel. Les 

écarts de réussite selon le genre sont plus élevés parmi les jeunes issus de 

une polarisation sexuée. 
https://www.cairn.info/revue-population-2009-3-page-561.htm?contenu=article 

BRINBAUM Yaël, SAFI Mirna, Les discriminations en France : entre perception et 

expérience , Paris : Institut national d'études démographiques (INED) , 2012 , 34p. 

Ce document est une analyse des résultats préliminaires de l'enquête Trajectoires 

et origines - enquête sur la diversité des populations en France, coproduite par 

l'INED et l'INSEE et réalisée entre septembre 2008 et février 2009. La prise en 

compte du phénomène discriminatoire par les instances politiques étant 

-

réalité difficile à appréhender

mesure actuellement utilisés, et préconisé le croisement de ceux-ci, apportent leur 

contribution et tirent les constats de cette enquête permettant de mieux approcher 

la réalité des phénomènes discriminatoires.  
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=29544 

BRINBAUM Yaël, PRIMON Jean-Luc, Une école discriminante ?, Plein droit, vol. 103, 

n° 4, 2014, pp. 32-35. 

Dans le cadre scolaire, la question des discriminations dites « ethno-raciales 

fassent apparaître des groupes minorisés 

Origines, co-

scolaires et les injustices ressenties par le  
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=3105 

Céreq, Discriminations dans les mondes de l'éducation et de la formation : 

regards croisés, Relief, n° 17, 2006, 90 p.  

Les textes publiés dans ce numéro sont tirés des communications scientifiques 

chercheurs en sciences sociales. Ce colloque s'est tenu en novembre 2005 à 

Artigues et portait sur "Discriminations : quelles réalités, quelles réponses ?". Les 

https://www.cairn.info/revue-population-2009-3-page-561.htm?contenu=article
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différentes réflexions proposées ici traitent de la discrimination dans le domaine 

qui :  

- Présentent différents types de discrimination dans les pratiques de formation ;  

- Montrent que la production de connaissance sur la question des discriminations a 

l  

- 

discrimination.  
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2018-09/6676d30e649c0c4bf0708da3df981dbc.pdf 

Collectif, Les discriminations croisées à  : Comprendre pour agir - 

Livret à destination des équipes pédagogiques, 2021, 40 p. 
https://33.fcpe.asso.fr/sites/dep33/files/Documents/Egalite%20FG/Malette_pedagogique_BDEF.pdf 

s) de 

Nouvelle-Aquitaine ont mené une expérimentation permettant de sensibiliser les 

équipes éducatives et les élèves de collège aux phénomènes de discriminations 

. Cette sensibilisation propose une réflexion dynamique et 

sur le présent et le devenir des élèves. Ce document destiné aux équipes 

pédagogiques sensibilisées rappelle le cadre de cette expérimentation et son 

la sensibilisation et ses modalités de déploiement, ainsi que les résultats attendus 

et o  

Collectif, Inégalités et discriminations : question de mesure, Economie et 
Statistique, n°464-465-466, avril 2014, 275 p. 

Ce numéro spécial reprend des travaux présentés lors du colloque du même nom 

organisé en 2010, et d'autres articles portant sur le même thème. L'objectif est de 

rassembler pour la première fois dans un même numéro des articles portant sur 

des critères variés (origine, sexe, orientation sexuelle, état de santé et handicap) 

et dans différents domaines (éducation, logement, emploi). Trois méthodes pour 

mesurer les discriminations sont étudiées : indirecte, expérimentale (le testing) et 

subjective (le ressenti). 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1378033 

COUPPIE Thomas, Point sur : Les discriminations des jeunes issus de 

l'immigration, Mis en ligne le 13 Mars 2012  

Le Céreq a développé ces dernières années différents travaux relatifs à la question 

des discriminations que rencontrent les jeunes au cours de leur insertion 

professionnelle. Ces travaux s'appuient sur les données issues des enquêtes 

« Génération ». Ils sont basés essentiellement sur des mesures économétriques 

mais mobilisent aussi des approches subjectives, à partir de questions 

rétrospectives sur les discriminations ressenties. 

https://www.cereq.fr/point-sur-les-discriminations-des-jeunes-issus-de-limmigration 

DHUME Fabrice. « Pour une reconnaissance du racisme et des discriminations 

 », Raison présente, vol. 211, no. 3, 2019, pp. 17-25 

le reflète tout au plus une société inégalitaire, et soit, au pire et 

malgré elle, parfois perméable à du racisme et des discriminations qui lui seraient 

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2018-09/6676d30e649c0c4bf0708da3df981dbc.pdf
https://33.fcpe.asso.fr/sites/dep33/files/Documents/Egalite%20FG/Malette_pedagogique_BDEF.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1378033
https://www.cereq.fr/point-sur-les-discriminations-des-jeunes-issus-de-limmigration
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les rapports sociaux comme des éléments structurellement incorporés dans le 

 
https://www.cairn.info/revue-raison-presente-2019-3-page-17.htm  

GUEGNARD Christine, COLLET Xavier et MACAIRE Simon, Les chemins inattendus 

de la réussite étudiante, Mondes sociaux, 14 juin 2021 

Quelles sont les situations de vulnérabilité que les étudiant·es rencontrent ? 

Comment illustrer leur caractère réversible, qui emporte certain·es sur des chemins 

inattendus de la réussite ? Notre propos trouve un écho particulier dans le contexte 

vie de ces jeunes. 

https://sms.hypotheses.org/27634  

ICHOU Mathieu, Les enfants d'immigrés à l'école : Inégalités scolaires, du 

primaire à l'enseignement supérieur, Paris : Presses universitaires de France (Puf), 

septembre 2018, 310 p. (Education et société) 

sociologique à un enjeu social fondamental. Sur un sujet aussi saturé de discours 

médiatiques et politiques réducteurs, il propose de dépasser les fausses évidences, 

grâce à une approche analytique plutôt que normative : ne pas étudier les immigrés 

nt tout de 

leur histoire antérieure ; ne pas réduire leurs enfants à un groupe homogène, 

toujours en « échec scolaire » ; ne pas attribuer a priori toutes les difficultés 

incompat

analytiques qui portent leurs fruits et fournissent de nombreux résultats originaux. 

ICHOU Mathieu, - 

Bilan des connaissances et pistes de recherche, in Diversité Ville-École-
Intégration, n°172, 2013, pp. 134-139. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=29951 

MONS, Nathalie, Inégalités sociales et migratoires, comment l'école amplifie-t-

elle les inégalités ? Paris : Conseil national dévaluation du système scolaire 

(CNESCO), Septembre 2016, 136 p.  

Le conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) publie ce 27 

septembre un rapport sur l'accroissement des inégalités à l'école. Avec la 

collaboration de chercheurs (sociologues, économistes, psychologues...) français et 

étrangers, le CNESCO présente un bilan global sur l'ampleur et les différentes 

formes des inégalités sociales et migratoires à l'école. 

Le rapport commence par dresser un état des lieux de toutes les inégalités sociales 

et migratoires des élèves que l'école génère. Au-delà des inégalités sociales 

existantes dans la famille, l'école produit à chaque étape de la scolarité des 

inégalités de nature différente qui se cumulent et se renforcent. Elle se traduisent 

par des inégalités : de traitement dans les ressources d'apprentissage ; dans les 

résultats scolaires ; dans l'orientation scolaire et professionnelle ; dans les 

diplômes ; dans l'insertion professionnelle. 

Suite à cet état des lieux, le rapport du Cnesco dresse un bilan des politiques 

décennies et s'interrogent sur les raisons de leur faible efficacité. Pour finir, le 

CNESCO formule une série de préconisations notamment en renforçant les 

politiques de mixité sociale ou encore en rendant obligatoire la formation continue 

des enseignants. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31766 

https://www.cairn.info/revue-raison-presente-2019-3-page-17.htm
https://sms.hypotheses.org/27634
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=3087
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=collection&id=1182
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=29951
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Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Fiches Chiffres clés 

Éducation, juin 2021, 17 p. http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-

ficheseducation2020.original.pdf  

ONPV, Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires 

Rapport 2018, Tome II - Fiches thématiques, Saint-Denis : Commissariat général à 

l'égalité des territoires (CGET), 2018, 128 p. 

La seconde partie du rapport annuel 2018 de l'ONPV est constituée de courtes 

analyses statistiques sous forme de quarante-huit fiches synthétiques. Certaines 

constituent une mise à jour des données produites dans le rapport 2017 sur les 

thèmes de base : scolarisation, pauvreté, délinquance, logement, programme de 

rénovation urbaine et de renouvellement urbain, emploi et chômage, participation 

des habitants. De nouveaux thèmes sont traités grâce à la collaboration renforcée 

avec de nombreux partenaires chercheurs et statisticiens. Les contributions 

complètent la connaissance des atouts et des difficultés rencontrés par les 

habitants des quartiers de la politique de la ville. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32939 

ONPV, Rapport annuel 2017 -  : 

- Caractéristiques des collégiens des quartiers prioritaires 

- Réussite au diplôme national du brevet dans les quartiers prioritaires 

- Orientation au lycée dans les quartiers prioritaires 

- Caractéristiques des lycéens des quartiers prioritaires 

- Caractéristiques des élèves des quartiers prioritaires en classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) 

- Caractéristiques des étudiants des quartiers prioritaires préparant un brevet de 

technicien supérieur (BTS) 

http://www.onpv.fr/uploads/media_items/ra-onpv-2017-fiches-education.original.pdf 

ONPV, - 

Rapport annuel 2015, ONPV, avril 2016, pp. 86-102  
http://i.ville.gouv.fr/download/reference/12529 

ONPV, Orientation et réussite scolaire dans le secondaire - Rapport annuel 2015, 

ONPV, avril 2016, pp. 97-102 
http://i.ville.gouv.fr/download/reference/12555 

REBEYROL Anne, Discriminations à l'école : rapport relatif aux auditions sur les 

discriminations en milieu scolaire, Ministère de l'Education Nationale, septembre 

2010, 38 p. 

Pour l'éducation nationale, la lutte contre les discriminations est une priorité en 

2010. Ce rapport remis au ministre de l'éducation nationale, M. Luc Châtel, reprend 

les auditions de fonctionnaires et de personne du monde de la recherche (Mme 

Jacqueline COSTA-LASCOUX). Il se base sur une enquête sociologique et laisse une 

place au ressenti d'élèves, enseignants et partenaires de l'éducation nationale 

(associations de parents d'élèves et associations socio-éducatives) sur le vécu des 

discriminations. Dans les préalables méthodologiques, les discriminations directes, 

indirectes, systémiques font parties des grilles d'analyse. Ce document prend en 

compte l'épineux problème de l'"équité des processus d'orientation" ou la mesure 

des "inégalités sociales". Qu'en est-il des analyses et des préconisations qu'en 

retirent les rapporteurs à la lumière de ces outils ? Ce rapport confirme que l'école 

est devenue le réceptacle des violences socio-urbaines : le malaise des enseignants 

en est la preuve. Sont aussi évoqués "la question des inégalités des chances et ses 

racines sociales", les effets de la disparition de la carte scolaire, la place des élèves 

handicapés en milieu scolaire (rappel de l'existence du dispositif Unités localisées 

http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-ficheseducation2020.original.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-ficheseducation2020.original.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/ra-onpv-2017-fiches-education.original.pdf
http://i.ville.gouv.fr/download/reference/12555
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pour l'inclusion scolaire : ULIS), le sexisme, l'homophobie et les attitudes racistes. 

Concernant les processus d'orientation, ce rapport reste évasif et souhaite 

compléter ses analyses. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=25854 

Réseau national de lutte contre les discriminations à l'école, La discrimination à 

l'école, de quoi parle-t-on ? Lyon : Institut Français de l'Education (ifé), juillet 2013, 

10 p. : 

Ce texte tente de constituer un référentiel sur la question des discriminations à 

Education nationale, animé par deux chargé-e-s 

axes et champs d'investigation des études du réseau sur la question des 

nctionne réellement 

donne-t-elle un accès égal aux savoirs et aux différentes filières en fin de scolarité 

obligatoire ? Sinon, quels sont les fonctionnements ordinaires du système scolaire 

qui pourraient se révéler discriminatoires et comment les transformer ? 

De telles questions nécessitent d'interroger la discrimination comme phénomène et 

non pas de mettre en accusation ou culpabiliser. Ainsi en est-il des professionnels 

de l'école pour lesquels la réalité de "différentiations passives" et actives" est 

perceptible.  

Une liste de constats majeurs décrivant le fonctionnement du système éducatif 

précède une conclusion dont le propos milite pour une concertation et une 

coopération toujours plus collective des acteurs du système scolaire engagés dans 

la lutte contre les discriminations. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=30251 

Réseau RECI, La prévention des discriminations ethno-raciales dans le champ 

scolaire : Synthèse : séminaire 30 janvier 2020, - Réseau ressources pour l'égalité 

des chances et l'intégration (RECI), Décembre 2020. - 23 p. 

Ce document constitue la synthèse du séminaire « La prévention des 

discriminations ethno-raciales dans le champ scolaire, » organisé le 30 janvier 2020 

par le réseau RECI. Ce séminaire avait vocation à réunir des chercheurs, des 

professionnels du champ éducatif et de la prévention et de la lutte contre les 

les résultats des différentes 

-raciales dans le 

système scolaire français et leurs effets. Au-delà de la mise en lumière de ce 

phénomène, le séminaire a permis, à partir de la présentation d'expérimentations 

 nationale peut activer pour restaurer la justice scolaire et avec elle 

un bon climat scolaire. 

webdocumentaire (synthèse vidéo, bibliographie, travaux associés).  
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33718 

Réseau RECI, Lutter contre les ségrégations scolaires : Ce que nous apprennent 

les expériences nationales et internationales, - Réseau ressources pour l'égalité 

des chances et l'intégration (RECI), janvier 2021, 18 p. 

réalisé par le réseau RECI et 

éclairage suffisant sur les initiatives relevées. En compléme

part de lutter contre les processus de discriminations ethno raciales. 

https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4862
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4862
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33718
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4862
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4862
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http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2021/02/reseau-reci-segregations-scolaires-experiences-

nationales-internationales.pdf  

Réseau RECI, Cités éducatives, égalité et justice sociale : 

les discriminations : Synthèse du webinaire du 21 juin 2021 [actes de 

colloque] . - Réseau ressources pour l'égalité des chances et l'intégration (RECI), 

2021. - 11 p. 

Ce document restitue les différents propos des intervenants du webinaire organisé 

par le réseau RECI sur le thème "Cités éducatives, égalité et justice sociale : 

fléchir de 

produire en matière de discriminations. A ce titre, les Cités éducatives constituent 

 

de cadrage proposée par Barbara 

FOUQUET-CHAUPRADE, sociologue, enseignante-

Genève. En complément, le réseau RECI a présenté de manière synthétique, 

quelques actions inspirantes. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33937 

THIBERT Rémi, Discriminations et inégalités à l'école, Lyon : Institut Français de 

l'Education (ifé), 2014, 24 p. 

La lutte contre les 

niveau des instances internationales et européennes en particulier. En France, la loi 

de 2008 permet une mise en conformité avec le droit européen, et la loi 

 

discriminations indirectes et systémiques sont très difficiles à repérer. Le concept 

En France, les recherches en sociologie ont longtemps privilégié les rapports entre 

classes sociales. Pourtant, le concept de discrimination permet de renouveler la 

 

s 

peut même renforcer ces discriminations,  sein même des établissements 

et des classes, à travers des pratiques pédagogiques parfois bienveillantes, des 

préjugés non conscients ou encore des manuels scolaires qui reproduisent des 

stéréotypes. 

Ce Dossier de veille fait un état des recherches actuelles sur la problématique des 

pédagogiques, 

question du « vivre ensemble » (avec le concept de laïcité) et de la mixité (sociale, 

sexuelle, ethnique, etc.) sont des pistes à travailler pour lutter efficacement contre 

les discriminations  
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32958 

 

 

  

http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2021/02/reseau-reci-segregations-scolaires-experiences-nationales-internationales.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2021/02/reseau-reci-segregations-scolaires-experiences-nationales-internationales.pdf
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4862
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33937
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Discriminations scolaire 

BRINBAUM Yaël, GUEGNARD Christine 

, Formation emploi, n° 118, 

2012, pp. 61-82. 

Compte tenu de leurs origines sociales et migratoires et de leur scolarité 

souvent une orientation vers les filières professionnelles. De nombreux bacheliers 

professionnelles supérieures. Plus marqués chez les jeunes originaires du Maghreb 

 répercussions sur 

 
https://journals.openedition.org/formationemploi/3603#quotation 

BRINBAUM Yaël, GUEGNARD Christine, Parcours de formation et insertion des 

jeunes issus de l'immigration, De l'orientation au sentiment de discrimination, 

Net.Doc, n°78, février 2011, 57p. 

Cette étude reprend les données de  « Génération 2004 » menée par le 

Cereq sur les jeunes issus de  sortis du système scolaire et entrés sur 

le marché du travail. Les auteurs mettent en parallèle plusieurs constats concernant 

la situation professionnelle des jeunes Français rigine maghrébine et  

Subsaharienne et le sentiment de discrimination et  vécu par une 

majorité  eux. Notamment, ils font un lien entre un parcours scolaire 

contrarié, surtout en fin de classe de 3ème, et leurs difficultés ensuite à . 

Les chiffres confirment une réelle inégalité de traitement eu égard aux origines 

culturelles et sociales. Même  est fait  le constat  meilleur accès à 

des études plus élevées, il semble que les moments  jouent un rôle clé 

sur les difficultés rencontrées plus tard sur le marché du travail. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=bulletin_display&id=6477 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq), Les nouvelles 

ségrégations scolaires et professionnelles, Relief, n° 34, mai 2011, 396 p. 

Les textes des différents intervenants de ces journées traitent des ségrégations à 

l'école et dans l'emploi. Une première partie analyse plus spécifiquement les 

ségrégations liées aux espaces territoriaux, relevant des effets plus marqués dans 

les villes et à l'intérieur de certains quartiers. Celles-ci conduisent à une grande 

difficulté pour les personnes d'accéder à l'emploi. La deuxième partie étudie les 

mêmes types de ségrégation et ses effets inégalitaires en termes de scolarité. La 

troisième partie se penche sur le marché du travail et son organisation comme 

vecteur de ségrégation sociale ou inversement. La dernière partie pose le problème 

d'un phénomène récurrent constatant que malgré les législations en faveur de la 

mixité filles/garçons dans les établissements scolaires, la discrimination de genre 

demeure du monde scolaire à celui du travail. Elle est analysée dans le système 

d'orientation et à travers les filières techniques, entre autres. 
https://www.cereq.fr/les-nouvelles-segregations-scolaires-et-professionnelles 

DE COPPET Catherine, Comment mieux orienter les élèves ? in Sciences Humaines, 

n°312, mars 2019, pp. 24-29 

L'orientation scolaire a vu ses missions s'empiler au cours de l'histoire. D'abord 

conçue pour répondre aux besoins économiques du pays, elle est aujourd'hui 

censée aider chaque lycée à "trouver sa voie" et s'y épanouir. A-t-elle les moyens 

de cette ambition ? 

https://journals.openedition.org/formationemploi/3603#quotation
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Historiquement, l'orientation scolaire s'est focalisée autour de trois enjeux, qui sont 

détaillés dans cet article : La recherche d'une adéquation entre les formations et 

les emplois disponibles" ; La lutte contre les inégalités et le souci de l'égalité des 

chances ; La tentative de responsabiliser les jeunes et les familles, sur fond 

d'individualisation des politiques publiques. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32835 

DHUME, Fabrice, DUKIC, Suzana, Orientation scolaire et inégalités de traitement 

selon "l'origine" : une synthèse critique des connaissances, Diversité. Ville, Ecole, 
Intégration, n° 167, 2012, pp. 165-175. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01421933/document 

DHUME, Fabrice, DUKIC, Suzana ; CHAUVEL, Séverine ; PERROT, Philippe, 

Orientation scolaire et discrimination : de l'(in)égalité de traitement selon 

l'"origine", Paris, Documentation française (La), 2011, 281 p. 

Cette revue de littérature commandée par la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l'égalité (HALDE) et l'Agence nationale pour la cohésion 

sociale et l'égalité des chances (ACSE) sur les pratiques d'orientation et les 

parcours scolaires selon l'origine propose une analyse de la bibliographie 

disponible sur ce sujet, une synthèse du savoir accumulé assorti d'un état des lieux 

des limites de cette connaissance et des points faisant controverse ; une analyse 

critique de l'avancée de la reconnaissance de ces questions, tant par la recherche 

en sciences sociales que par les institutions concernées ; et in fine quelques pistes 

de préconisations visant à faire avancer l'état de la connaissance, la diffusion des 

savoirs, la reconnaissance de la discrimination et les pratiques à cet égard 

notamment au sein du champ scolaire. 

L'analyse de la bibliographie identifie trois angles de vue très différents : une 

approche par le public (l'école étant indifférente aux origines, ces travaux 

introduisent l'éventualité d'une spécificité des publics) ; une approche par 

l'influence de l'environnement (introduisant les problématiques de territoires, de 

ségrégation, de marché, d'effets de contexte... et les politiques publiques qui en 

découlent) ; une approche (minoritaire) par l'action scolaire assortie de la thèse de 

stéréotypes relatifs à l'origine, d'inégalités de traitement et d'ethnicisation des 

normes scolaires). 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24879 

DHUME Fabrice, Comment l'école déproblématise la discrimination en stage, in 

Diversité Ville- école-intégration (VEI), n°181, 3ème trimestre 2015, pp. 111-116. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31623 

FARVAQUE Nicolas, stage : du ressenti des élèves 

à , in Formation emploi, n° 105, 2009, pp. 21-36. 

des enseignants. 

rencontrées par les élèves dans leur recherche et aux discriminations éventuelles 

in

responsables des stages dans les lycées : une logique pédagogique, soutenant les 

efforts de chaque élève dans sa recherche de stage, et une logique de placement, 

visant à suppléer  
https://journals.openedition.org/formationemploi/1803 

  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32835
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01421933/document
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24879
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31623
https://journals.openedition.org/formationemploi/1803
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FRICKEY Alain, Les inégalités de parcours scolaires des enfants d'origine 

maghrébine résultent-elles de discriminations ? Formation emploi, 2010/4 (n° 112), 

p. 21-37. 

focalise sur les différents points de bifurcation qui jalonnent la scolarité des jeunes. 

davantage structurées par leur sexe que par leur origine 

 ; et enfin si les inégalités 

constatées ou ressenties peuvent être assimilées à des discriminations. Pour 

 Génération 98 » 

du Céreq qui a interrogé, en 2001, un échantillon de 54 000 jeunes de tous niveaux 

sortis de la formation initiale trois ans plus tôt, et sur des entretiens biographiques 

menés auprès de certains de ces jeunes. 
http://journals.openedition.org/formationemploi/3156 

Groupe d'initiative pour l'intégration dans la ville (GIPIV), Propositions relatives à 

, Lyon : Groupe 

 dans la Ville (GIPIV), 2008, 43p. 

 de documents consacrés à la question de la 

de travail mis en place par la Ville de Lyon pour rechercher les causes et les 

est composé de personnalités 

reconnues et représentatives de la diversité culturelle et sociale. 3 parties 

composent ce texte : une présentation de la problématique par Fabrice DHUME, 

ucation 

Nationale, de jeunes et des familles 

scolaire (entreprise) et des résistances à les prendre en compte. Ce déni ne permet 

réel partenariat avec les collectivités locales et les familles, par une sensibilisation 

et une formation des acteurs concernés et des publics, par un meilleur système 

 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24584 

ICHOU Mathieu, VALLET Louis-André, Performances scolaires, décisions 

mation des inégalités 

Relief, Céreq, 

n°37, 2013, p. 13-27. 

À un point de bifurcation (ou transition) donné du système éducatif, par exemple 

nt dans la plus ou moins grande 

 ici, la seconde générale et technologique plutôt que 

la seconde professionnelle  

performances scolaires moyennes entre enfants des différents milieux sociaux ; 

deux composantes au fil des parcours scolaires, dans le système scolaire de la 

France des années 1960 et dans celui des années 1990-2000. Les résultats 

convergent pour montrer, à la fin du collège comme à la fin du lycée, une 

production des inégalités sociales de parcours. Cette augmentation est à mettre en 

 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03462473/document 

http://journals.openedition.org/formationemploi/3156
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03462473/document
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 : de la quatrième au master, rapport thématique annuel IGESR 

2020, 255 p. 

e sur les rapports des inspections générales et 

de nombreuses recherches et mobilise les comparaisons internationales tout en 

prenant en compte la dimension des territoires, avec les observations conduites 

GÉSR. Compte tenu de la crise 

sanitaire, ce rapport a été élaboré sur deux exercices (2019-2020 et 2020-2021).  

Si ce rapport ne constitue en rien une évaluation des réformes en cours, il rappelle 

lématise et met en 

perspective, à partir du ressenti des acteurs de terrain, quatre dimensions 

formation. 

https://www.education.gouv.fr/publication-du-rapport-thematique-annuel-2020-de-l-igesr-l-orientation-de-la-

quatrieme-au-master-325852  

INJEP, 

 2016, 296 p. 

mené de 2014 à 2017 jet était de comprendre pourquoi certains 

jeunes potentiellement candidats à une formation par apprentissage peinent, voire 

échouent, à intégrer cette filière de formation, et le rôle que peut jour la dimension 

des discriminations dans un tel processus. 

Ce

exergue le caractère multifactoriel des rapports sociaux de classe, de genre et 

tremêler pour contribuer à reléguer les élèves les moins dotés 

les jeunes apprentis semblent constituer une nouvelle « élite des réprouvés ». 

https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/apdiscri_3_rapport_final_madaa.pdf  

JELLAB Aziz, 

Des s 

effets de contexte, Intervention lors du 42ème 

2020 

orientation scolaire au sein du système 

éducatif français. Cet auteur déconstruit , il est offert à 

 leurs goûts, leurs aspirations. 

Les nombreux paradoxes pointés tels que les choix scolaires précoces, les filières 

étanches orientation contribuent à 

déclasser le modèle méritocratique. La faible emprise sur leur avenir et les 

rétrécissements du champ des possibles donnent lieu à un désenchantement et une 

distillation fractionnée. Il démontre que les effets de contexte de scolarisation tels 

que la qualité des interactions, les exigences scolaires, les encouragements, les 

 représentent un ensemble de microdécisions. Ce sont des 

processus subtils qui remettent 

parents. 

des statuts sociaux et professionnels lentement construite. Choisir, exige un certain 

ressources ainsi que selon les contextes de scolarisation. Faire face à la résignation 

stions 

https://www.education.gouv.fr/publication-du-rapport-thematique-annuel-2020-de-l-igesr-l-orientation-de-la-quatrieme-au-master-325852
https://www.education.gouv.fr/publication-du-rapport-thematique-annuel-2020-de-l-igesr-l-orientation-de-la-quatrieme-au-master-325852
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/apdiscri_3_rapport_final_madaa.pdf
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https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2019/12/L%E2%80%99orientation-scolaire-en-France-ou-de-la-

distillation-fractionn%C3%A9e-Aziz-Jellab.pdf  

JELLAB Aziz, L orientation des élèves issus de l immigration. Entre données 

statistiques et expériences subjectives, Administration & Éducation, n° 166, 2020, 

pp. 67 à 73 

des parcours scolaires. Les approches sociologiques nous apportent des résultats 

statistiques éclairants mais ont tendance à minorer les effets liés au contexte de 

e peu le rapport subjectif construit par les publics à 

 

les enquêtes longitudinales et sur la manière dont les élèves construisent des 

projet

majoritairement populaire, elles ne sauraient conduire à entériner un déterminisme, 

des établissements à forte concentration « ethnique ». 

https://doi.org/10.3917/admed.166.0067 

MARQUIE Gérard, Observatoire de la Jeunesse - INJEP, Orientation : les pratiques 

 Jeunesses : études et synthèses, n°9, 

juin 2012, 4 p. 

Que savons-

mation trop descendant, trop 

 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/JES9_orientation.pdf 

Observatoire régional des études supérieures (ORES), Pôle universitaire Lille Nord 

Pas-de-Calais, Porter un prénom arabe ou musulman est-il discriminant dans 

l'enseignement supérieur ? Orientation et poursuite d'études dans 

l'enseignement supérieur du Nord Pas-de-Calais, ORES, Pôle universitaire Lille 

Nord Pas-de-Calais, 2007, 41 p. 

Cette analyse patronymique menée sur les étudiants de nationalité française 

-Pas-de-Calais permet de 

musulman par rapport aux autres. Les caractéristiques de ces étudiants - plus 

- conditionnent 

Supérieurs). 

ou musulman augmente fortement le risque de redoubler. 
https://www.crefe38.fr/IMG/pdf/pulnpdc.pdf 

PERROT, Philippe, La discrimination systémique dans le système éducatif.   

 : 

https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2019/12/L%E2%80%99orientation-scolaire-en-France-ou-de-la-distillation-fractionn%C3%A9e-Aziz-Jellab.pdf
https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2019/12/L%E2%80%99orientation-scolaire-en-France-ou-de-la-distillation-fractionn%C3%A9e-Aziz-Jellab.pdf
https://doi.org/10.3917/admed.166.0067
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/JES9_orientation.pdf
https://www.crefe38.fr/IMG/pdf/pulnpdc.pdf
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Unité mixte de recherche « Migrations et société » (URMIS, 2006, 17p.tableaux 

statistiques, bibliogr. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24186 

UKROPINA Laurence, L'orientation au faciès, in Cahiers Pédagogiques, n°499 

(Septembre-Octobre 2012), pp. 53-54. 

Le système éducatif peut contribuer à produire de la discrimination : quelques 

situations illustrent ce constat dans les choix d'orientation faits par certains élèves 

en raison de la couleur de leur peau. 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=29371 

ZIROTTI Jean-Pierre, . Les 

jugements des élèves issus de l'immigration sur les décisions d'orientation 

scolaire et les conditions de leur scolarisation,  n° 10-11, 

décembre 2006 
https://journals.openedition.org/urmis/pdf/249 

 

 

Parcours scolaire, c mbition 

scolaire  

BODIN Yannick,  Diversité sociale dans les classes 

préparatoires aux grandes écoles : mettre fin à une forme de « délit d'initié », 

Sénat, septembre 2007, 163 p.  

pays, du moins occupent-elles une part majeure dans ce processus. Les classes 

préparatoires ne constituent pas la voie exclusive pour y accéder, mais la principale 

forme de reproduction des élites. 

Ce rapport dresse un état des lieux approfondi, étudie les initiatives et 

expérimentations qui ont « fleuri » ces dernières années en vue de remédier à cette 

situation, et avance des propositions pour répondre à ce problème majeur pour 

notre société. 
https://www.senat.fr/rap/r06-441/r06-44121.html  

CHAUVEL Stéphanie, Auto-sélections et orientation en fin de 3ème : réflexions 

Revue française de pédagogie, n° 175, avril-juin 

2011, pp. 85-88 

Entre 1985 et 

réformes visant à amener 80 %  niveau du baccalauréat. Cette 

explosion des effectifs est allée de pair avec une plus importante accession 

à 

des milieux populaires, dont les attentes sont de plus en plus importantes vis-à-vis 

 et Sinthon dans 

 3e ont été 

sous-  raison de la méconnaissance des fortes 

variabilités des inégalités sociales de performance en cours de scolarité. Or cette 

dimension est essentielle pour comprendre les aspirations scolaires des élèves et 

de leur famille à la fin du collège. 

-sélection des élèves de 

milieux populaires, conçue comme un des schèmes explicatifs du phénomène de 

sursélection, à 

en classe de -à-dire en  
https://journals.openedition.org/rfp/3068  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24186
https://journals.openedition.org/urmis/pdf/249
https://www.senat.fr/rap/r06-441/r06-44121.html
https://journals.openedition.org/rfp/3068
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GIRET Jean-François, GUEGNARD Christine, Orientation, insertion et 

discrimination, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2020, pp. 85-99 (Sociétés) 

 en lumière les disparités de réussite au 

de formation et d'insertion sont mises en évide

culturelle et géographique et peuvent être accentuées par des discriminations 

repérables sur le marché du travail. Toutefois, interpréter ces inégalités comme 

seuls produits de discrimination serait réducteur. 

GUYON Nina, HUILLERY Elise,  : mesurer et 

, Sciences Po, décembre 2014, 110 p. (Rapport 

du LIEPP) 

Ce projet de recherche étudie les choix d'orientation d'élèves de 3e, avec trois 

objectifs : Q  Quantifier le 

Déterminer les causes de 

de réussite, manque d'information sur les orientations, notation des enseignants, 

influence des pairs, estime de soi scolaire... Conduit au sein du LIEPP, le projet a 

 

 

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/4masrhna3682s816k3ru6r3oov/resources/rapport-liepp-3-autocensure-

logospartenaires-0.pdf 

JELLAB Aziz, TAUPIN Alain, Suivi de l'expérimentation du choix donné à la famille 

-2014 , France. 

Inspection générale de l'éducation nationale ; France. Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Paris : Ministère de 

l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2014  

l'expérimentation consistant à laisser la décision d'orientation aux responsables 

légaux de l'élève. Elle concerne 12 académies et une centaine de collèges. Les 

inspections générales ont analysé les organisations mises en place, cherché à 

identifier les premiers effets sur le déroulement de la procédure d'orientation, sur 

les modalités d'information et d'accompagnement des élèves et des parents 

concernés. Elles ont porté leur attention sur la place des parents dans la 

préparation de l'orientation en interrogeant la notion de "co-éducation". A ce jour, 

on observe une diversité de pratiques mais aussi de possibles malentendus entre 

le choix d'orientation et l'affectation, ainsi que des points de tension quant au suivi 

des élèves à l'issue de la classe de troisième. L'accueil des parents et leurs attentes 

restent à consolider et à être inscrits dans un partenariat qui ne se focalise pas sur 

la seule classe de troisième mais s'élargit aux autres niveaux du collège. Des 

recommandations ont été formulées pour la suite de la conduite de 

l'expérimentation. 
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=19212  

MORLAIX Sophie, GIRET Jean-François, Compétences non académiques et 

ambitions scolaires d'élèves scolarisés en éducation prioritaire, L'orientation 
scolaire et professionnelle, vol. 47, n° 3, septembre 2018, pp. 421-440 

notamment lorsque ceux-

ambitions scolaires. De nombreuses 

https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69038
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69038
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=4704
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=coll_see&id=4982
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/4masrhna3682s816k3ru6r3oov/resources/rapport-liepp-3-autocensure-logospartenaires-0.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/4masrhna3682s816k3ru6r3oov/resources/rapport-liepp-3-autocensure-logospartenaires-0.pdf
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=21153
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=39842
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55128
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55128
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=59257
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=59257
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=4198
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=4198
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=19212
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=30295
https://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=20047
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ces compétences et les projets scolaires des jeunes, afin de mieux comprendre les 

 
https://journals.openedition.org/osp/8262 

PALHETA Ugo. « Le collège divise. Appartenance de classe, trajectoires scolaires 

et enseignement professionnel », Sociologie, vol. 2, no. 4, 2011, pp. 363-386. 

En nous fondant sur les données longitudinales de la Depp, on voudrait en premier 

en e 

 unique 

 voie de 

salut 

les plus en difficulté, exclus à ce double titre des études longues. Le collège apparaît 

ainsi comme une instance opérant un tri indissociablement scolaire et social, par le 

biais de trois procédures dont les effets se révèlent cumulatifs : le placement dans 

 3e. Par ailleurs, en 

nous appuyant sur des entretiens issus de plusieurs enquêtes de terrain menées 

entre 2005 et 

cherchera à montrer comment les élèves donnent sens, rétrospectivement, à leur 

ne populaire. 
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-4-page-363.htm?contenu=article 

RAYNAL Jean-Luc, Ambition scolaire et territoires, AFAE, 2018, 4 p. 
Dans nombre de territoires ruraux, 60% des départements sont ruraux, où l'école 

est souvent le seul ou le dernier service public, l'orientation des élèves concerne 

souvent peu les filières 

vre et qui dessert le territoire. Car souvent ce qui freine 

en milieu rural, ce sont les projets scolaires modestes des élèves et des parents 

orientés vers des filières courtes, alors que paradoxalement leurs résultats sont 

excellents. L'ambition scolaire, c'est l'assurance pour le jeune de disposer d'une 

qualification facteur d'insertion professionnelle, et pour le territoire l'assurance de 

disposer d'actifs qualifiés qui viendront enrichir et servir son développement. Cette 

ambition se développe à partir du 

environnement. Quels sont l'environnement, les atouts et les difficultés de l'école 

rurale, dans lequel se construit le projet scolaire de l'élève et son ambition ? 

Comment favoriser cette ambition scolaire en milieu rural ? Quelle proposition 

établir pour donner corps à cet objectif ? 
https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2018/11/Raynal-Ambition-scolaire-et-territoires-

.pdf 

TALAVERA Christian, MOLINA Guylaine, MALLET Jeanne, Évaluation des pratiques 

psychoéducatives et résilience : influences des ressources psychosociales et du 

climat social scolaire, Education et socialisation – Les Cahiers du CERFEE, n° 40, 2016 

résilience assistée : nous considérons la promotion des pratiques de résilience 

comme un facteur de développement des capacités psychologiques des enfants. 

-affectives, cognitives et 

conatives. Comment les pratiques scolaires peuvent-elles inclure la formation des 

https://journals.openedition.org/osp/8262
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-4-page-363.htm?contenu=article
https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2018/11/Raynal-Ambition-scolaire-et-territoires-.pdf
https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2018/11/Raynal-Ambition-scolaire-et-territoires-.pdf
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capacités de résilience ? Pour répondre à cette question, nous avons travaillé 

Notre approche méthodologique a pris en compte la perception du climat social 

scolaire des enseignants et des élèves, en particulier (1) les relations entre élèves, 

développement des activités périscolair

besoins psychosociaux des élèves sur la base de leurs discours. Ces analyses 

apportent des éléments de réponse pour proposer des pratiques psychoéducatives 

de résilience et des formations destinées aux enseignants. 
https://doi.org/10.4000/edso.1601 

VALLOT Pauline. « Petits-

au système scolaire socialement et historiquement situé », Revue française de 
sociologie, vol. 57, no. 2, 2016, pp. 241-268. 

Cette étude vise à renouveler la réflexion sur les aspirations scolaires des 

configurations familiales et du cadre spatio-temporel dans lequel les individus ont 

 Trajectoires et Origines » (Ined/INSEE, 2008) et à 

caractéristiques sociales et scolaires proches, les petits-

t par une 

études longues. Nous montrons que les ressources liées à la position sociale des 

ants 

et petits-

années 1980 constitue par ailleurs une piste pour comprendre les hésitations des 

petits-enfants 

indicateurs usuels de profession et de diplôme des parents. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-2-page-

241.htm?contenu=article 

 

 

 

 

BRICET Roxane, INJEP, La place des familles dans les dispositifs de réussite 

éducative, De la coopération avec les parents à l'éloignement du milieu d'origine, 

Analyses et synthèses, n° 42, décembre 2020, 4 p. 

Programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) témoignent de la persistance 

 la 

question et a soutenu de nombreux dispositifs de lutte contre les inégalités 

éducative ainsi que leur efficacité au regard des enseignements qui peuvent être 

la motivation et le comportement des élèves est probant, les dispositifs ont des 

effets différenciés sur les performances scolaires et sur les trajectoires 

 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/IAS42_place-des-familles.pdf 

https://doi.org/10.4000/edso.1601
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-2-page-241.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-2-page-241.htm?contenu=article
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/IAS42_place-des-familles.pdf
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CNESCO, Conférence de compara

française aide-t-elle les élèves à construire leur orientation ? 8 et 9 novembre 

2018, Paris, Dossier de synthèse, 68 p. 

 a été marquée par une 

multiplicité de réformes créant une confusion dans les objectifs politiques visés, 

malgré un fort investissement des acteurs de terrain qui multiplient les activités 

 

Cela se traduit localement, par une difficulté de coordination entre les différents 

ion (PsyEN), formés en psychologie puis 

spécialisés en orientation, sont inégalement répartis sur le territoire. 

de genre se traduisant entre autres par des phénomènes  

er à 

vie pour ajuster au mieux ses compétences professionnelles, comme en témoignent 

 
http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_Orientation_Dossier_synthese.pdf 

Cnesco, Préconisations du Cnesco sur l'enseignement professionnel, 2016 

Éclairé par le travail collectif de 200 décideurs, par des expériences internationales 

ayant prouvé leur efficacité et des projets innovants menés en France, le Cnesco 

entation, les formations et 

 
https://www.cnesco.fr/fr/dossier-enseignement-professionnel/preconisations/ 

CONUS Xavier, « 

 », Recherches en éducation, n° 44, 2021 

La reconnaissance positive de la diversité des élèves ainsi que de leur droit à une 

pleine participation co

cette même logique est appelée à 

parents, particulièrement dans un contexte actuel où le partenariat école-familles 

apparaît comme un levier institutionnel privilégié dans la lutte contre les inégalités 

nographique explorant le processus de 

construction de la relation école-familles dans un établissement scolaire suisse 

accueillant majoritairement des élèves de familles issues de la migration et aux 

 
https://doi.org/10.4000/ree.3325 

Crédoc, HOIBIAN Sandra, MILLOT Charlotte, Aider les jeunes à mieux identifier 

. 

E -25 ans, Cnesco, décembre 2018, 24 p. 

Un jeune sur trois accéda

se réoriente en fin de première année de Licence1. De leur côté, les jeunes issus de 

de leurs goûts personnels, et la correspondance de ceux-ci avec les métiers et 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_Orientation_Dossier_synthese.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_Orientation_Dossier_synthese.pdf
https://www.cnesco.fr/fr/dossier-enseignement-professionnel/preconisations/
https://doi.org/10.4000/ree.3325
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fois par leurs parents, très investis, et par leurs établissements scolaires, qui 

s alors que 

les jeunes placent en premier dans leurs critères de choix la définition de leurs goûts 

point précis. Et au moment de choisir leur orientation, 43% de projet 

-à-vis des 

% 

souhaitaient exercer au moment de choisir leur orientation sont satisfaits de leurs 

choix, contre 66% 

-  

géographique ou de leurs résultats scolaires. 
http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_credoc.docx.pdf 

DARDELET Chantal, Ouverture sociale et territoriale des Grandes écoles : Livre 

blanc des pratiques en faveur de l'égalité des chances dans l'accès aux études 

supérieures, Conférence des grandes écoles, Paris : Conférence des grandes 

écoles, 2022, 207 p., bibliogr. 3 p. 

Où en est l'accompagnement des jeunes issus de milieux modestes ou de territoires 

défavorisés dans la réussite de leurs études et de leur vie professionnelle ? Quelle 

prise en compte de la diversité dans les établissements les plus sélectifs de 

l'enseignement supérieur ? Comment ce sujet est-il appréhendé ailleurs dans le 

monde ? 

Plus de dix ans après un premier livre blanc sur ces sujets, ce livre blanc présente 

un état des lieux actualisé de l'ouverture sociale des grandes écoles en France et 

des analyses permettant d'identifier les freins et les leviers en la matière. Un 

benchmarking des pratiques opérées au niveau mondial et plus de 120 fiches sur 

les actions menées par ses écoles membres donnent à voir la diversité des 

dispositifs engagés dans un contexte de réforme au sein du système éducatif, 

d'attention renforcée aux inégalités territoriales (quartiers de la politique de la ville, 

territoires ruraux en difficulté, outre-mer notamment) et de crise sanitaire. 
https://www.cge.asso.fr/publications/2022-02-16-livre-blanc-ouverture-sociale-et-territoriale-des-grandes-

ecoles/ 

DUMOLLARD Marie, HALTER Jean-Pierre, MARQUIE Gérard, TRINDADE-CHADEAU 

Angélica, Observatoire de la Jeunesse - INJEP, 

Jeunesses : 
études et synthèses, n°24, mars 2015, 4 p. 

jeunes et des professionnels, coopération entre acteurs et institutions, et éducation 

 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/JES24_accompagnement-orientation.pdf 

FOUQUET-CHAUPRADE Barbara, Bien-être et ressenti des discriminations à 

l'école. Une étude empirique en contexte ségrégué, L'Année sociologique, vol. vol. 

64, no. 2, 2014, pp. 421-444 

Cet article vise à mieux comprendre les mécanismes du bien-

(1997) montraient la place centrale du bien-

 du bien-être 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_credoc.docx.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_credoc.docx.pdf
https://www.cge.asso.fr/publications/2022-02-16-livre-blanc-ouverture-sociale-et-territoriale-des-grandes-ecoles/
https://www.cge.asso.fr/publications/2022-02-16-livre-blanc-ouverture-sociale-et-territoriale-des-grandes-ecoles/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/JES24_accompagnement-orientation.pdf
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entre les établissements et entre les classes au sein même des collèges constitue 

une injustice sociale de premier ordre (Fouquet-

e 

Bordeaux et de Créteil dans lesquels 1350 questionnaires ont été administrés. Dans 

ce contexte, la question du ressenti des discriminations est particulièrement 

-être 

scolaire, 

entre discriminations ressenties et bien-

produit sur les aspirations sociales et scolaires. Ce sont en tout cas les hypothèses 

de départ de cette contribution, qui ne sont que partiellement vérifiées. 

https://doi.org/10.3917/anso.142.0421 

INJEP, Développer les compétences socio-comportementales des élèves. Un 

levier pour améliorer les résultats scolaires dans les collèges défavorisés, 

Analyses et synthèses, n° 57, avril 2022, 4 p. 

séances de 

discussions en classe visant à développer les compétences socio-

comportementales (motivation, persévérance et autodiscipline) des élèves de 

indiquent un impact positif sur les résultats scolaires, en particulier chez les filles, 

les élèves sans difficultés de comportement et les non-boursiers. Cet impact 

moins fort et plus tardif sur les garçons et les élèves de milieux défavorisés qui 

intervention soit de faible ampleur, son rapport coût-bénéfice est remarquable au 

 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/IAS57_competences-socio.pdf 

Observatoire Régional Territoires, 

par une intervention auprès du 

réseau des parrains/marraines, ORIV, janvier 2017, 32 p. 

Cette étude, menée en partenariat avec Citoyens et Territoires  Grand Est, a pour 

mobilisation des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

dans le cadre du dispositif de parrainage porté par les missions locales et leur 

réseau en Lorraine. 

sur des entretiens semi-directifs effectués auprès des différents acteurs (filleuls 

résidant en territoires prioritaires politique de la ville, parrains/marraines, 

conseillers/conseillères de Missions Locales), et des entretiens exploratoires auprès 

Lorraine) et des équipes 

des missions locales des agglomérations de Metz et de Nancy. 
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_c_et_t_parrainage_rapport_final.pdf 

WEISSER Marc, « Un tutorat pour favoriser l'ambition scolaire : du dispositif a 

priori à la situation vécue », Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, vol. 

44, no. 1, 2011, pp. 41-63.  

rientation valorisante à 

des élèves de milieux défavorisés choisis pour leurs bons résultats et leur 

motivation. 

isition des 

https://doi.org/10.3917/anso.142.0421
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/IAS57_competences-socio.pdf
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tutorés et sur le fonctionnement de leur établissement. 

Sont examinés, au niveau micro, les parcours individuels des collégiens. Ont-ils 

amélioré leurs résultats scolaires ? Une comparaison des moyennes avec un groupe 

origine modeste ont 

révèlent plus ambitieux, et si, le cas échéant, ils sont entérinés par le conseil de 

classe. 

tutorés ; communication avec les familles, etc.). Nous verrons pour finir quels sont 

les effets collatéraux induits par la montée en puissance du dispositif, du collège au 

lycée. 
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2011-1-page-

41.htm?contenu=article 

 

 


