Dix mesures pour améliorer l’équité dans l’enseignement
Repères pour l’élaboration des politiques
POURQUOI L’ÉQUITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT EST-ELLE IMPORTANTE ?
 L’enseignement constitue un déterminant majeur des résultats sociaux et économiques, et les coûts
sociaux et financiers à long terme de l’échec scolaire sont élevés
 L’équité dans l’enseignement suppose à la fois :
 l'égalité des chances, autrement dit veiller à ce que la situation personnelle et sociale ne soit pas un
obstacle à la réalisation du potentiel éducatif ; et
 l’intégration, c’est-à-dire un niveau d’instruction minimum pour tous
MESURES VISANT À AMÉLIORER LA CONCEPTION DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS
1. Limiter l’orientation précoce en filières et classes de niveau et reporter la sélection par les résultats
2. Gérer le choix de l’école afin de contenir les risques pour l’équité
3. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, proposer des alternatives intéressantes, éliminer
les voies de garage et prévenir le décrochage scolaire
4. Offrir une seconde chance
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES À L’INTÉRIEUR ET EN DEHORS DE L’ÉCOLE
5. Repérer ceux qui prennent du retard à l’école et leur apporter une aide systématique, et réduire les taux
de redoublement
6. Renforcer les liens entre l’école et la famille pour aider les parents défavorisés à aider leurs enfants à
apprendre
7. Tenir compte de la diversité et permettre l’intégration des enfants issus de l’immigration et de
minorités dans l’enseignement ordinaire
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES RESSOURCES
8. Offrir une solide éducation à tous, en privilégiant les dispositifs pour la petite enfance et l’instruction de
base
9. Orienter les ressources vers les élèves et les régions qui en ont le plus besoin
10.Fixer des objectifs chiffrés et concrets pour davantage d’équité – en particulier en matière d’échec
scolaire et de décrochage
RÉFÉRENCES
Ces repères généraux pour l’élaboration des politiques sont tirés de l’examen thématique de l’équité dans
l’enseignement, dont les conclusions sont présentées dans En finir avec l’échec scolaire : dix mesures pour
une éducation équitable, paru en 2007. Les rapports nationaux de base de dix pays, les cinq examens par
pays et d’autres documents sont disponibles sur le site web de l’OCDE : www.oecd.org/edu/equity.
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