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Histoire du collège 
 

Le collège correspond à la dernière année du cycle 3 de consolidation 

et aux trois années du cycle 4 des approfondissements de la scolarité 

obligatoire. 

Histoire du collège « du CES au collège unique » 

1959 : La loi Berthoin porte de 14 à 16 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité. 

Les dates ci-dessous émaillent plus de trente années de débats autour du « collège 

unique ». Débats qui ne déboucheront sur rien, ou sur une certitude : la nécessaire réforme. 
En 1978, le successeur de René Haby, Christian Beullac, le déclarait publiquement «  le 
collège unique ce n’est pas le collège uniforme ; c’est le lieu où doit se réaliser l’égalité des 

chances, et où pour cela la personnalité de chaque élève doit être prise en compte par une 
pédagogie adaptée et différenciée ». 

1963 : réforme Fouchet-Capelle  

11 juillet 1975 : réforme Haby 

1982 : rénovation du collège unique 

1993-1997 : « Nouveau Contrat pour l’école »  

1999 : le collège de l’an 2000 

2001 : pour un collège républicain 

Au  tout début, était le C.E.S…  

Christian Fouchet et le recteur Capelle créent les Collèges d’enseignement secondaire (CES) 

par le décret n°63-793 du 3 août 1963, nommé aussi réforme Fouchet-Capelle.  

Instaurés afin de favoriser, démocratiser l’école et d’accroître le niveau scolaire général, les 

CES regroupent en un seul établissement les trois anciens cycles.  

La filière I est celle de l’enseignement long débouchant sur le baccalauréat. La filière II 

propose un enseignement général court pouvant ouvrir sur des formations techniques en 
Collèges d'enseignement technique (CET). La filière III permet une scolarité aux élèves les 
plus faibles. Chaque filière a son propre corps enseignant.  

En 1968, Edgar Faure décide le report de l'étude de la langue latine de la sixième à la 
quatrième. 

Les CES et les Collèges d'enseignement général (CEG)  coexistent.  

Le collège d'enseignement général dispense un « enseignement général court », qui 

comprend : deux années de cycle d'observation, communes à l'enseignement général long et 
à l'enseignement technique et trois années d'enseignement spécifique. 
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La mutation décisive concernera la structure du collège et se produira avec la réforme Haby. 

11 juillet 1975 : la réforme Haby (loi n°75-620) qui ne sera mise en application qu’à la 
rentrée de 1977, instaure le « collège unique ». La distinction entre CES et CEG est 

supprimée, c’est la fin de la scolarité par filières. L’hétérogénéité des classes est établit. Le 
diplôme national du Brevet des collèges sanctionne la fin du cycle. L’accent est mis sur 
l’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes. On reconnaît l’importance d’une 
« communauté éducative » (élèves, enseignants, personnel non enseignants, parents 

d’élèves). On favorise l’enseignement des langues régionales.  

A partir des années 1980, les différents ministres de l’Education commandent des rapports 

d’expertise afin de réformer le collège unique.  

1er juillet 1981 : Alain Savary crée les zones prioritaires (circulaire n°81-238).  

décembre 1982 : il commande un rapport à Louis Legrand, intitulé « Pour un collège 
démocratique ». C’est une critique radicale de la réforme Haby.  

6 septembre 1985 : Jean Pierre Chevènement modifie l’organisation du Brevet des 
collèges (décret n°85-945). 

14 novembre 1985 : modification des programmes scolaires des collèges.  

1986 : René Monory met fin au recrutement des professeurs d’enseignement général des 
collèges (PEGC) qui pouvaient enseigner plusieurs matières.  

10 juillet 1989 : Lionel Jospin publie la loi d’orientation sur l’éducation (loi n°89-486) qui 
accentue les effectifs au collège.  

13 novembre 1991 : le Conseil National des Programmes (CNP) préconise le renforcement 
de l’enseignement de la technologie, l’allégement des langues et développe la fidélisation des 
enseignants travaillant dans les collèges difficiles.  

16 juin 1994 : pour François Bayrou le problème n’est pas que le « collège soit unique mais 
uniforme donc injuste ». Il fait 158 propositions, compilées dans le « Nouveau Contrat pour 

l’école »  

16 mars 1995 : le CNP, présidé par Luc Ferry souhaite élaborer un socle commun de 

connaissances exigible à 16 ans.  

20 juin 1996 : remise du rapport de la commission Fauroux au Premier ministre Alain 

Juppé sur le système éducatif (21 propositions). 

De nombreuses mesures concernant la 6e sont mises en place à partir de la rentrée 1995. 

De nouveaux programmes en 1996. Ceux des classes de 5e, 4e, 3e, sont publiés le 30 
janvier 1997.  

  

18 mai 1999 : présentation du rapport sur le « collège de l’an 2000 », coordonnée par 
François Dubet pour réaffirmer l’hétérogénéité et refuser une orientation précoce.  
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5 septembre 2000 : réforme du collège précisé par Jack Lang.  

Il exprime son intérêt pour l’actuelle structure mais précise qu’il souhaite y apporter quelques 
modifications. Il veut conserver un tronc commun d’apprentissage de la 6e à la 3e en le 

complétant par des « blocs d’options spécialisés » (humanités et arts, langues et civilisations, 
sciences de la vie et éducation physique, technologie). Chaque élève pourrait renforcer les 
disciplines de son choix.   

5 mars 2001 : Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué de l’enseignement professionnel, 
présente ses positions concernant le collège unique. Il veut revaloriser l’enseignement 
technologique et professionnel avec la réouverture des classes de 4e et de 3e technologiques. 

Il défend une orientation plus précoce, à partir de 15 ans. Selon lui, le collège unique est 
« une thèse dépassée » et une « machine à casser ».  

7 mars 2001 : Philippe Joutard remet son « rapport sur l’évolution du collège » à Jack 
Lang.  

5 avril 2001 : sur cette base, Jack Lang, souhaite  « bâtir un collège républicain » : un 
collège pour tous et pour chacun.  

16 mai 2001 : Jack Lang annonce que les enseignants volontaires affectés dans un collège 
difficile de banlieue bénéficieront d’un bonus de carrière.  

23 avril 2005 : la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École définit le socle 
commun de connaissances et de compétences.  

 


