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Le droit d’être scolarisé près de chez soi ? 



L’égalité d’accès aux différentes niveaux de formation? 



Quelle mixité sociale ?

« Le service public de l'éducation
est conçu et organisé en fonction des élèves et des
étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter
contre les inégalités sociales et territoriales en matière
de réussite scolaire et éducative.
Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants,
sans aucune distinction. .

Il veille également à la mixité
sociale des publics scolarisés au
sein des établissements
d'enseignement. »
Code de l’éducation,
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation: Dispositions 
générales
Titre Ier : Le droit à l'éducation

Chapitre Ier  : Dispositions générales.



Quels soutiens financiers pour les élèves en difficulté ?



Un accès inégal aux droits selon les origines 

_ choix des options, des filières 

_ choix du lieu de scolarisation

_ création et usage des offres alternatives

_ recours à des prestataires de services
(cours de mise à niveau, approfondissement…)  

qui ne s’inscrivent pas forcément dans les dispositifs
et qui peuvent perturber leur fonctionnement à toutes les échelles

L’enseignement  service public ou service à la personne  permettant une 
scolarisation à la carte?

L’éducation à l’origine des fractures scolaires



Une variation d’au moins 1 à 3
entre départements, plus de 
dépenses / élève en milieu 
rural



Des zones rurales peu 
attractives, loin des 
possibilités d’emploi du 
conjoint = les grands pôles 
d’emploi 



Une situation bien 
plus préoccupante en 
DROM



Des parents 
d’élèves inégaux 
face au logement,
élément pourtant 
essentiel des 
conditions de vie 



Plus de réussite pour les groupes sociaux favorisés



www.fracturesscolaires.org
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Pour en savoir plus 
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