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Accompagnement Accompagnement ééducatif dans toutes ducatif dans toutes 
les les éécoles de lcoles de l’é’éducation prioritaireducation prioritaire

Accueil des élèves 2 heures après les cours, 
4 jours par semaine
Aide aux devoirs, pratiques culturelles, 

artistiques et sportives
Dispositif mis en place dans les 5311 écoles 
classées en Education Prioritaire au plus 
tard en octobre 2008



Favoriser la mixitFavoriser la mixitéé sociale dans sociale dans 
les les éécolescoles

Expérimenter le principe du « busing » des 
élèves dans les quartiers en difficulté
50 sites concernés à la rentrée 2008 pour 
des classes de CM1 et CM2
Mise en œuvre dans les communes 
volontaires
Financement du transport et de la 
restauration scolaire sur fonds Etat (Acse)



Encourager la contribution de Encourager la contribution de 
ll’’enseignement privenseignement privéé àà ll’é’égalitgalitéé

des chancesdes chances
Utiliser le savoir-faire des établissements privés 
pour contribuer à l’égalité des chances 
Les projets couplés avec les internats d’excellence 
seront favorisés
Création d’un fonds d’intervention spécifique 
« Espoir Banlieue », dès 2008, sur le budget de 
l’Education Nationale
Objectif rentrée 2008 : 50 Classes



CrCrééer 30 sites der 30 sites d’’excellenceexcellence

30 lycées des quartiers difficiles dès la rentrée 
2008 érigés en site d’excellence
Sections internationales avec enseignement 
renforcé des langues vivantes pendant le mois 
d’août
Filières d’excellence artistiques et culturelles, 
classes à horaires aménagés, préparées par un 
accès facilité aux arts et aux spectacles en collège
Lycées professionnels transformés en lycée des 
métiers



Banque de stageBanque de stage

Permettre une plus grande équité dans l’accès aux 
stages 
Création, pour la rentrée 2009, d’une banque de 
stages dans chaque académie
Population ciblée : voie professionnelle et BTS
Travail en relation avec les organisations 
patronales et professionnelles territoriales 
(MEDEF, CGPME, chambres consulaires)



Mettre fin Mettre fin àà ll’’autoauto--censurecensure
AccAccèès  aux classes prs  aux classes prééparatoires paratoires 

aux grandes aux grandes éécoles (CPGE)coles (CPGE)

Constat : Phénomène d’autocensure. Environ 400 
établissements en France présentent peu ou pas 
d’élèves en classes préparatoires

Objectif : Fin juin 2008, dans tous les LEGT, les 
5% d’élèves les plus méritants se voient proposer 
un accès en CPGE



Internats dInternats d’’excellenceexcellence

Un accueil en internat accompagné d’un projet 
éducatif renforcé
Aujourd’hui, 27 internats et 670 places
Objectif : 
– Doublement des places ouvertes à la fin de l’année 

2008 (+ 700)
– 2500 places labellisées en 3 ans, 4000 en 5 ans

Participation Etat : 2000 euros/place + moyens 
d’encadrement spécifiques
Procédure de labellisation simplifiée



Casser les ghettos scolairesCasser les ghettos scolaires

Ciblage des collèges les plus dégradés ou les plus 
évités des quartiers difficiles à la fin de l’année 
2008-2009
Intégration de leur destruction /reconstruction 
dans le programme national de rénovation urbaine
Soutien de l’ANRU aux opérations pilotées par les 
collectivités territoriales



Multiplier les Multiplier les éécoles coles 
de la 2de la 2ee chance (E2C)chance (E2C)

Conditions d’éligibilité des écoles à la 
taxe d’apprentissage élargies
Objectif : doublement des places en 
E2C pour la rentrée 2009 (+ 4000)
A terme, une école de la deuxième 
chance dans chaque département
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