
II. L’éducation : un droit pour tous 
les enfants 
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1) La conquête du droit à l’éducation 

Depuis quand tous les enfants vont-ils à l’école ?  
Depuis quand tous les enfants vont-ils au collège ? 
Jusqu’à quel âge l’école est-elle obligatoire ?  



Source : 
http://www.education.gouv.fr/
cid81791/rentree-scolaire-
2014-2015.html  

Pourquoi peut-on dire que la 
France fait un gros effort pour 
éduquer les enfants ? 
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 Jusqu’au 19ème siècle, peu d’enfants allaient à l’école. En 
1881-1882, les lois de Jules Ferry ont rendu l’école primaire 
gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans. Elle est maintenant 
obligatoire jusqu’à 16 ans. Il y a plus de 12 millions d’élèves 
scolarisés de l’école jusqu’au lycée. 
Être scolarisé : aller à l’école 



De quel document est extrait ce texte ? 
D’après l’article 28, qu’est-ce qui doit être obligatoire dans chaque 
pays ? 
Pour toi quel objectif est le plus important dans l’éducation d’un 
enfant ? 



 La Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 
reconnaît le droit pour tous les enfants d’aller à l’école. C’est 
nécessaire  pour devenir des citoyens libres et heureux et préparer 
à un métier. 



2) Les inégalités scolaires 

Source :  
http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/03/08/les-
filles-sont-les-meilleures/  

http://www.dailymotion.com/video/x2b0tgl_i
ntroduction-aux-outils-pour-l-egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-a-l-ecole_school  
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Orientation : stop aux clichés sur les différences 
filles/garçons ! 

Les filles réussissent-elles mieux à l’école ? 

Isabelle Dautresme  —  Publié le 18.03.2014  
http://www.letudiant.fr/etudes/college/orientation-des-filles-et-des-garcons-pour-
mettre-ko-les-cliches.html  

Oui, les filles réussissent mieux à l’école. C’est un fait. Elles redoublent moins (52 % 

des filles arrivent en terminale sans retard contre 40 % pour les garçons). Elles sont 

plus nombreuses à décrocher le DNB (86 % contre 81 %) et le bac (86,7 % 

contre 82,3 %) et ont plus souvent des mentions. (…) 

Mais de là à en conclure que si les filles sont plus scolaires, c’est parce que, 

justement, ce sont des filles, il y a un pas qu’il ne faudrait pas franchir trop 

rapidement. D’après les sociologues, les scientifiques qui étudient les sociétés 

humaines, l’écart de réussite entre les filles et les garçons s'explique non par 

une différence de cerveau, mais d’éducation : les parents et les enseignants ne 

se comportent pas de la même manière selon le genre. 

Des filles, on attend qu’elles soient sérieuses et appliquées, voire “dociles”. Quant 

aux garçons, on considère presque normal qu’ils soient agités. Conséquence, les 

filles adoptent très jeunes des comportements qui vont leur permettre de mieux 

réussir à l’école. Elles lisent davantage et leurs cahiers sont plus soignés. Elles sont 

également moins absentes ou en retard aux cours et plus rarement renvoyées de 

classe. 
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Les garçons sont-ils meilleurs en maths et les filles meilleures dans les 

matières littéraires ? 

En troisième, 82,3 % des filles maîtrisent les compétences de base en français 

contre 68 % pour les garçons. Ces derniers sont en revanche légèrement meilleurs 

en mathématiques – ils sont 87,6 % à en maîtriser les compétences de base contre 

86,8 % pour les filles. 

Alors, aux garçons la bosse des maths et aux filles la fibre littéraire ? Pas si vite ! 

D’après les sociologues, si les filles réussissent légèrement moins bien que les 

garçons en mathématiques, cela n’a rien à voir avec le genre, mais plutôt avec 

la persistance de stéréotypes. Dans l’esprit de nombreux parents et de 

professeurs, les maths, l’informatique, la technique et, de façon générale, les 

sciences sont d’abord l’affaire des garçons. Ces derniers vont donc être stimulés 

dans ces matières, tandis que les filles, elles, le seront davantage dans les disciplines 

littéraires. Résultat : très tôt dans leur scolarité, elles creusent l'écart en français, 

tandis que les garçons progressent plus vite en mathématiques. 



Alors que les filles réussissent mieux à l’école que les garçons, elles font cependant des études 

moins prestigieuses. Pourquoi ? Cela commence avec les choix d’orientation au lycée. 

Ainsi, même quand elles sont très fortes en mathématiques, les filles se dirigent moins 

souvent que les garçons vers les filières scientifiques. Paradoxal, non ? 

Au final, elles ne représentent que 45,2 % des élèves de terminale S, seulement 10,6 % de ceux 

de STI2D et… moins de 30 % des étudiants des écoles d’ingénieurs. La raison est notamment 

qu’elles sont moins encouragées, voire poussées, par leur entourage vers ces filières. 

 

(…) Les filles choisiraient leur orientation, non pas en fonction de leurs réels goûts ou 

compétences, mais selon l’idée qu’elles se font de la place et du rôle des femmes dans la 

société : “Les filles et les garçons ont très tôt dans la tête des images ce que doivent être les 

hommes et les femmes” souligne la psychologue. Aux filles, le soin, la patience et la douceur, aux 

garçons, les sciences et le sport… 

Ces stéréotypes sont véhiculés inconsciemment par les parents et les enseignants. Mais, ils ne 

sont pas les seuls “responsables”. Les manuels scolaires participent, eux aussi, à la 

persistance de ces préjugés. Les héros et les savants y sont presque toujours des hommes. 

Les filles sont-elles moins ambitieuses que les garçons ? 



Que faudrait-il pour changer les choses ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Est-ce que l’accueil des 
élèves handicapés 
s’améliore en France ? 
 
Que faut-il pour qu’ils 
puissent aller au collège 
avec les autres ? 

http://www.francetvinfo.fr/france/rentr
ee/video-comme-paul-des-milliers-d-
enfants-handicapes-sont-prives-de-
rentree_403739.html  

http://www.dailymotion.com/vide
o/xvuepb_focus-sur-le-metier-d-
auxiliaire-de-vie-scolaire_school  

http://www.dailymotion.com/video/xvkl2p_vinz-et-lou-et-le-

handicap-a-chacun-son-talent_school  
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En France, il existe encore des inégalités scolaires : 
• Les filles réussissent aussi bien que les garçons à l’école mais elles sont 
moins ambitieuses dans leur orientation. Elles ont souvent des métiers 
moins bien payés. 
• De plus en plus d’handicapés peuvent aller à l’école mais ce n’est pas 
le cas pour tous. 
• Les plus pauvres ont parfois plus de difficultés à réussir leurs études. 

FIN DU CHAPITRE    



6ème EMC1 : Le collégien 

  

  

  

Fiche d’objectifs 

Je sais utiliser les mots et 

expressions : 

 Principal 

 Gestionnaire 

 CDI 

 Agents 

 CPE 

 Délégués 

 La laïcité 

 Etre scolarisé 

Je connais : 

 L’organisation et les différentes personnes qui travaillent 

au collège et leur fonction. 

 Les missions du collège (à quoi il sert). 

 Les règles de fonctionnement du collège. 

 Les droits et les devoirs du collégien. 

 La laïcité et je sais l’expliquer. 

 Les grandes étapes de l’accès à l’éducation en France. 

 Les inégalités face à l’éducation en France. 

 Les lois de Jules Ferry (1881-1882) 

 La Convention internationale des Droits de l’enfant 

Compétences du socle travaillées :  

Avoir des connaissances civiques : les droits de l’enfant. 

Lire et employer différents langages (cartes, images, textes) 

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences. 


