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Le baccalauréat

Jacques Fialaire : "L'évolution des diplômes de fin d'études secondaires dans les
pays de l'Union européenne et la question de la réforme du baccalauréat" , SAVOIR

10 (1) janvier-mars 1988, pp. 97-109

Trois éléments notamment intéressants

Origine
"La notion de baccalauréat remonte au XIIe siècle. Le baccalauréat (examen "pro
laurea artium") est le premier grade universitaire clôturant les études à la faculté des
arts. Lorsque les collèges se seront répandus (au Xve siècle), il pourra aussi être
passé au bout des 3 années d'étude de leur clase de philosophie. Il se présente
comme "un examen simple, oral, que l'étudiant subissait dan sa propre classe, quand
le maître estimait qu'après un temps suffisant d'études (5 à 7 ans), il était devenu
apte à l'assister de manière active"". (p. 98 et extrait de Mialaret, dictionnaire…)

Il s'agit donc d'un diplôme sanctionnant la fin d'une propédeutique aux études
supérieures.
Deux remarques :

- le terme d'Université désigne une corporation qui unit, comme toute
corporation l'ensemble des "maîtres" et l'ensemble des "apprentis" ;

- la fonction de l'apprentissage est d'intégrer totalement l'apprenti à la
profession.

Il faut introduire ici la notion de collège. C'est un établissement qui héberge les
escoliers et étudiants. Petit à petit des cours y sont organisés. C'est à partir de là qu'il
y a une divergence européenne qui s'opère. En France le collège se détache de
l'Université pour former le secondaire, une préparation à l'entrée en Université. En
Angleterre, le collège va rester intégrer à l'Université et former le premier étage de
celle-ci.    Voir en particulier le texte de Prost où il introduit l'idée que la
différenciation entre la France et l'Angleterre tient notamment à l'effet de la
localisation. En France le lieu du développement de l'Université c'est Paris où il y a
une forte population et donc beaucoup de débutants. En Angleterre par contre le
lieux sont Cambridge et Oxford qui sont de petits village qui ne sont pas confrontés à
la pression des débutants.

Dans le livre le Patrimoine de l'Education, il y a des éléments très intéressants sur la
corporation de l'Université et sa création.

Toujours dans Prost, il indique la création par Napoléon de l'Université française
comme la création d'une corporation laïque, la création du "corps enseignants". Il
faut voir le livre de Dubar et Tripier sur la Sociologie des professions. Voir p 24  à 27.
Page 26, l'Université de Paris d'après Durkheim.

"La conception moderne du baccalauréat est différente. Son origine remonte au 1er

Empire (1808), le baccalauréat étant alors institué comme examen de fin d'études
dans les lycées. Il apparaît donc que le contenu de ce diplôme a changé, puisqu'il est
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devenu à la fois un grade sanctionnant la fin d'un parcours complet d'études
secondaires et une condition d'accès aux études supérieures." (p. 98)

En Angleterre, le Bachelor of Arts ou le Bachelor of Science représente la licence
française.
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La différenciation européenne
Modes de classification Diversités typologiques Pays

Par l'établissement scolaire organisant
les épreuves.

Belgique,
Espagne,
Grèce

Par l'autorité nationale de l'Etat. France, Italie

Conjointement établissement et Etat. Allemagne,
Autriche, Pays-
Bas, Suède

Pouvoir organisateur

Par un organisme externe non étatique organismes
privés en
Grande-
Bretagne

Ensemble des enseignements :
général, technologique, professionnel

Italie, FranceOrientation des élèves,
nature de
l'enseignement
secondaire donnant la
possibilité de poursuite
en Université

L'enseignement secondaire général Autriche

L'examen terminal France, Italie

La validation par le contrôle continu Belgique,
Grèce, SuèdeForme des épreuves

Formule intermédiaires Allemagne,
Espagne,
Pays-Bas

Double usage France,
Autriche, Italie

Certificat de bonne scolarité dont les
notes servent à la sélection à l'entrée
dans les universités

Allemagne,
Angleterre,
Suède

Effets du diplôme ou
attestation

Diplôme de bonne scolarité
uniquement, sélection à l'entrée

Espagne,
Grèce

Diplôme ayant valeur nationale

Valeur du diplôme Attestation de l'accomplissement d'un
parcours scolaire

Grèce (jusqu'à
une réforme
récente)

Jacques Fialaire : "L'évolution des diplômes de fin d'études secondaires dans les pays de l'Union
européenne et la question de la réforme du baccalauréat" , SAVOIR 10 (1) janvier-mars 1988, pp. 97-
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Les convergences

Convergence active

- Examen final et contrôle continu ;

- Un standard européen :

- diplôme de fin d'étude

- poursuite d'études supérieures

- valeur nationale

Convergence passive

Le processus de reconnaissance mutuelle des diplômes à l'intérieur des frontières
communautaires (pas la validation). Le principe de libre circulation des personnes.

- Profession par profession (80 directives sectorielles)

- A partir de l'Acte Unique Européens (1986), renoncement à l'harmonisation
des cursus liés à une profession réglementée. Deux directives :

- Système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur d'une durée minimum de trois ans ouvrant accès à des
professions réglementées.

- Complément : valable pour les formations qualifiantes de niveau
inférieur. Le baccalauréat est concerné.

Les effets

- La place de la césure entre secondaire et supérieur. Les classes
préparatoires aux grandes écoles (particulières à la France) font partie de
l'enseignement supérieur. La directive bac + 3.

- Assouplissement de l'examen de comparabilité des formations. "Postulat
selon lequel la formation qui est exigée pour l'exercice d'une profession
déterminée est globalement similaire, quel que soit l'Etat membre dans
lequel cette formation a été acquise.

- Pas de reconnaissance académique des diplômes. Souveraineté pour la
réglementation des diplômes eux-mêmes.

- Obligation d'une procédure d'accueil des migrants : appréciation de la
qualification.
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