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   Le redoublement en bref…. 
 

Une raréfaction programmée 

Selon le ministère de l’Education nationale (Depp- édition 2015 de L’Etat de l’école, page 

31), de 1986 à 2014, les  redoublements sont passés, au collège, de 15% en 5e et 3e, de 

plus de 10% en 6e et 4e à moins de 5%. Au lycée, ils sont passés de 15 à 20% en 

seconde et terminale à entre 5 et 10%, et de 12% en première à moins de 5%. Ainsi, 

l’étude pointe page 40, «depuis 2003, l’ensemble du second degré a perdu 166 500 

élèves, du fait de la baisse des redoublements ou de la taille des générations (…) La 

durée de scolarisation diminue légèrement dans le secondaire du fait, en partie, de la 

baisse des redoublements ». Dans le premier degré, entre 2008 et 2014, selon les 

évaluations CEDRE, « il apparaît que le pourcentage d’élèves « en retard » a baissé, 

passant de 15,3 % à 11,4 %, conséquence directe de la diminution des redoublements. 

 

Aujourd’hui 

 Dans le premier degré (maternelle et élémentaire) : 

 A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période 

importante de rupture des apprentissages scolaires. Un dispositif d'aide est mis en place : 

un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est alors recommandé. Par 

« exceptionnel », il faut entendre « une fois ».  

 

Procédure d’appel : 
Si les responsables de l'enfant sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres, 
ils disposent d'un délai de 15 jours calendaires (à partir de la réception de la décision) 

pour faire appel.  
Ils déposent alors un recours par l'intermédiaire du directeur d'école devant une commission 
départementale d'appel. 

 
Cette commission est présidée par le Dasen. Elle comprend des inspecteurs responsables 
des circonscriptions du 1er degré, des directeurs d'école, des enseignants du 1er degré, des 

parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'Éducation nationale, 
un principal de collège et un professeur du 2nd degré enseignant en collège. 
Les parents d'élèves ou le représentant légal qui le demandent sont entendus par cette 

commission. 
 
Le conseil peut ainsi décider du passage de l'enfant dans la classe supérieure, de son 

redoublement ou du raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. 
Au cas où le désaccord persisterait, la famille peut faire appel au médiateur de l’Éducation 
nationale. 

 
 Code de l'éducation : articles D321-1 à D321-17  

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat25/48/1/depp-etat-ecole-2015_484481.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid81218/methodologie-du-cycle-des-evaluations-disciplinaires-realisees-sur-echantillon-cedre-en-fin-d-ecole-et-fin-de-college.html
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32111#R31460
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1897
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1897
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166878&cidTexte=LEGITEXT000006071191


 

 

 

 

 

 

  
 Dans le second degré ( collège et lycée) : 

 

Le redoublement ne figure plus dans les propositions ou les décisions d’orientation 

possibles. Mêmes dispositions qu’en primaire : il est exceptionnel, pour pallier une période 

importante de rupture des apprentissages scolaires seulement et il intervient avec l'accord 

écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur. 

Lorsqu'un redoublement est accordé à titre exceptionnel, un accompagnement 

pédagogique spécifique (PPRE possible) est mis en place. 

 

Hors rupture des apprentissages scolaires, la famille ou l’élève majeur doit recourir à une 

procédure d’appel pour obtenir un redoublement. En revanche, le maintien dans la 

classe d’origine est un droit pour un an à l’issue de la classe de 3ème et de 2nde, 

sans restriction liée à un éventuel redoublement antérieur, lorsque les parents de l'élève 

ou l'élève majeur sont en désaccord avec la décision d’orientation définitive (lors de la 

toute dernière phase du dialogue avec l’administration-fiche navette) et ne souhaitent 

pas formuler un recours en saisissant la commission d’appel, chargée de se prononcer 

sur une autre voie d’orientation ou série de bac que celle ayant fait l’objet. 

Voir un exemple de fiches de dialogue fin de 2nde et 3ème 

Ce maintien en classe d’origine ne s’applique que dans le cadre d’une orientation et ne doit 
en aucun cas être confondu avec un redoublement.  
 

 
Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014  
 

 
Redoublement de la Terminale 
 

À compter de la rentrée scolaire 2016, les élèves ayant échoué aux examens des voies 
générale, technologique et professionnelle (baccalauréat, BT, BTS, CAP) seront autorisés 
à les préparer à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient  précédemment 

scolarisés. 
 
Tout élève ayant échoué à l'examen se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, 

le droit à une nouvelle préparation de cet examen dans l'établissement dont il est issu. 
Ce droit s'exerce l'année qui suit immédiatement l'échec et une seule fois. 
Baccalauréats général, professionnel et technologique 

 
Décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - J.O. du 27 octobre 2015 
 

 

NB: Début mai, devrait parvenir aux établissements une circulaire d’application 

précisant la procédure d’appel pour les 6ème, 5ème, 4ème et 1ère .  

 

 

 

http://peep.asso.fr/peep/assets/File/Dossiers%20th%C3%A9matiques/Redoublement/Dialogue_3eme_2nde.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/18/MENE1418381D/jo
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94734

