
Problématiques du collège unique 
 
Trois formes de problématiques : 
 
 
 
La conception la plus radicale, et aussi la plus ancienne, consiste à dire, « Ils n'ont 
rien à faire ici ! ». Soit on contrôle à nouveau l'entrée, et certains y songent sur la 
base de l'argument autour de la compétence lecture, soit on remet une dérivation 
vers la formation professionnelle. 
 
La deuxième consiste à faire ce que j'appelle de la digestion pédagogique. On 
cherche tous les moyens pédagogiques pour s'adapter aux élèves tels qu'ils sont et 
on les accompagne le plus loin possible dans leur développement et leur acquisition. 
L'élève au centre du système, la pédagogie différenciée, etc. 
 
Ou bien on s'interroge sur les objectifs du collège. Puisqu'il correspond à la 
scolarisation obligatoire (je dis bien scolarisation), il nous faut alors, et c'est un 
objectif politique, définir en quoi il y a obligation, c'est-à-dire nécessité pour la société 
d'envoyer à l'école ses enfants. Et c'est toute la question de la définition de la culture 
commune, des acquis de base, des compétences nécessaires, tant sur le plan des 
« savoirs » que de la citoyenneté (avec sans doute une interrogation concernant la         
citoyenneté et son horizon, au " quartier ", à la France ou à l'Europe ?).       
 
Schéma d’un document pour transparent ci-après. 
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Problématiques du collège unique 
 
 
 

Maintien de l’état 
actuel 
 
On s’arrange 
dans le collège 

L’optionalisation 
 
L’aide individualisée 
 
Le bidouillage 
 
La filiarisation 

Le collège est le 
premier cycle du 
secondaire 
 
On fait le tri 

Le tri en cours de route, la réactivation des 
CAP 
 
Le tri à l’entrée, notamment par la lecture 

Le collège est 
l’école moyenne 
obligatoire 
 
Définition des 
acquisitions 
obligatoires et 
nécessaires 

Compétences intellectuelles (nécessaires à 
tous et celles nécessaires pour la poursuite 
d’étude) 
 
Compétences pratiques (langues, TIC, 
« travail ») 
 
Compétences du « vivre ensemble ». Mais 
quel est l’horizon de cet « ensemble » ? 
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