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Les effectifs

par classe
« L’effectif  ne  fait  pas  tout ! »  « Il  faut  faire  des  économies ! »  « Avant  il  y  avait  40  élèves  par

classe. » Sous couvert de ces arguments les dotations horaires ont été réduites au strict minimum et ne
permettent  plus que  quelques  dédoublements  ces  dernières  années.  Cela  a  pour  effet  d’entraîner  les
familles vers les écoles privées et les cours particuliers.

Cette politique est toxique. Elle conduit à des aberrations telles que la sortie de la classification
éducation prioritaire de certains établissements dans l’unique but de réduire les dépenses, notamment en
augmentant les effectifs.

La réduction des effectifs n’est pas un luxe, c’est une nécessité ! 

Des effectifs raisonnables, c’est…
… un enseignement de qualité et une pédagogie adaptée à la réussite de tous et plus 
particulièrement des plus défavorisés,
De petits effectifs permettent sans aucun doute :
- Une meilleure prise en compte de l’hétérogénéité,
- La prise en charge et le suivi des élèves,
- La mise en place d’une pédagogie réellement active pour une meilleure acquisition des savoirs et des sa-
voir-faire,
- Le développement du travail en groupes et la mutualisation des connaissances,
- L’utilisation plus aisée des TICE,
- Une plus grande ouverture culturelle par des voyages et sorties,
Les cours particuliers deviennent inutiles et ne favoriseront plus les familles les plus aisées.
Ce que confirment des études (Piketty, Star). 
… et de meilleures conditions de travail pour les élèves et les enseignants.

- Moins de fatigue, de bruit, d’énervement.
- Un temps de correction limité pour les enseignants.
- Le plaisir d’apprendre et d’enseigner retrouvé.

Les effectifs réduits ne coûtent pas plus cher !
- Moins de redoublement, d’orientation par défaut et de décrochage scolaire.
- Moins de recours aux dédoublements car les effectifs plus faibles permettront une meilleure pédagogie, 

suppression de l’AP (aide personnalisée) et autres dispositifs censés résoudre les difficultés des élèves.

SUD Education 78 revendique un maximum de :
- 24 élèves max en collège ordinaire,  20 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA.
- 26 élèves en lycée général, technologique  et 22 en professionnel ordinaire ; 22 élèves en lycée général 

et  technologique et 18 élèves en lycée professionnel en éducation prioritaire.
- dans le 1er degré, 24 élèves maximum pour 2 enseignants et 18 élèves en édu-

cation prioritaire.

Pour une école égalitaire et émancipatrice     !!!  

mailto:sudeducation78@ouvaton.org
http://www.sudeducation.org/
http://www.sudeducation78.org/#_blank

