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Historiquement, la plupart des systemes
educatifs europeens ont mis en place
deux voles paralleles, la premiere pour
les eleves ordinaires, la seconde pour
ceux qui s'ecartaient de la norme. Mais
par la suite, des problemes se sont poses
a I'interieur meme de chacune de ces
voies: d'un cote un nombre significatif
d'eleves ant eprouve de grandes diffi
cultes asuivre les cursus d'enseigne
ment qu'on leur proposait, de I'autre, il
est apparu de plus en plus que les dispo
sitifs d'education separee ne donnaient
pas aux jeunes qui les frequentaient les
meilleures chances d'epanouissement
personnel et d'insertion sociale. Ace
double probleme, ies systemes ont sauvent
repondu par des mesures de soutien
scolaire pour les uns et par des actions
d'integration pour les autres. On voit que
la distinction francaise de I'adaptation et
de I'integration, meme si elie n'est pas
institutionnalisee ailleurs, recouvre malgre
tout un ensemble de problemes communs
ade nombreux pays. Ce ne serait que
justice d'ajouter que la culture de I'adap
tation et de la prevention 2, en privilegiant
I'analyse des difficultes des enfants dans

1. Par exemple lJ\gence europeenne pour Ie developpement de I'education des personnes presentant des
besoins educatifs particuliers (European Agency for Development in Special Needs Education),
MlWW.european-agency.org

2. Las Gapp (Groupes d'aide psychopedagogiquel, crees en 1970, avaient bien cette vocation de prevention
de I'exclusion, a une epoque ou ron commence a s'inquieter de la progression exponentielle du nombre
des classes de perfectionnement. Les Rased (19901, qui instituent la solution alternative du regroupement
r1''''r1" ....+<>+'''n "';n..n.',,nn+ h;nn .... nnn In ~"n+;",,;+A ...."" n""H"" ...... ;" .. ,,,n

HERVE BENOIT, REDACTEUR EN CHEF

L<..~ihe4~, en tant
que concept emergent en France, rnais
deja largement adopte par les instances
europeennes " auront-ils aterme pour
effet de rendre caduques les notions
d1\daptatlon et d'integration scolaires
(AIS) et de faire ainsi voler en eclat les
repares qui structurent nos pratiques
actuelles d'enseignement et d'orienta
tion? Dans Ie cas contraire, serions-nous
condamnes une fois encore aune nouvel
le exception culturelie francaise ?
Ce pronostic a I'emporte piece n'est pas
de mise, merna s'il faut envisager une
evolution progressive des cadres de
pensee. Les lecteurs pourront Ie consta
ter en lisant les nombreuses contribu
tions reunies dans ce numero autour de
la problematique des besoins educatifs
particuliers. La rea lite est plus complexe:
d'une part parce que les pays europeens
partagent une histoire commune, d'autre
part parce que la frontiere n'est pas si
facile it tracer entre les politiques menees
dans ces differents pays, meme lors
qu'elles se reclament explicitement d'une
option comme celie de I'ecole inclusive
ou des besoins educatifs particuliers.
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Traduit du portugais par ClaudIe Rault

Le classement
des besoins educatifs particuliers

On repartit la population des eleves avant
des besoins educatifs particuliers en
fonction de deux grands types de diffi
culte:
• les difficultf3S potentiellement tempo

raires;
• les difficu/tes permanentes, d'origine

organique ou sensoriel/e.
Pour ce qui est des difficultes poten
tiellement temporaires, on distingue
les categories suivantes:
- les eleves en danger socio-Mucatil du

fait de conflits sociaux, ethniques, eoono
miques et culturels en relation avec
I'ecole;

- les eleves ayant des troubles legers de
remotion et du comportement resul
tant de problemes psychologiques, rela
tionnels, familiaux, affectifs... temporaires;

- les eleves ayant des problemes d'ap
prentissage resultant de difficultes liees
aune absence d'individualisation peda
gogique, d'une non adaptation des
supports pedagogiques, du rythme
scolaire, au encore d'une absence
d'orientation scolaire:

- les eleves ayant des problemes orga
niques ou sensorie/s l&gers qui peuvent
suivre un cursus normal, merne si
quelques adaptations pedagogiques ou
curriculaires doivent etre apportees;

- les aleves avant des {( incapacites d'afr
prentissage ») (learning disabilities) qui
peuvent suivre un cursus normal, meme
si quelques adaptations pedagogiques
au curriculaires doivent etre apportees;

L'ORGANISAnON
DES STRUCTURES D'AIDE
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transformations ont au lieu. Pour resu
mer, on peut dire que les principes suivants
ont ete adoptes :
- L.:integration scolaire de tous les enfants

ayant des besoins educatifs particuliers,
des I'age de 3 ans;

- Le developpement d'une politique d'ai
de permanents, assures par des profes
seurs specialises au sain des ecoles
regulieres;

- Le principe de responsabilite des ecoles
regulieres pour tout ce qui concerne Ie
processus - hars champ medical- d'eva
luation diagnostique des besoins, ainsi
que des aides educatives at scolaires ;

- L:accE~s des eleves, sous la responsa
bilite des eooles regulieres, aux ressources
de la securite socials, des institutions
medicales, de I'orientation familiale, du
soutien psychologique, etc.

Cad a constitue un changement radi
cal des conceptions relatives a I'orga
nisation et a ['integration sociale et
scolaire, mais il 5' est traduit plus rapi
dement dans les textes legislatifs que
dans la realite socia Ie et scolaire. De
nombreuses resistances sociales et
socioprofessionnelles a I'integration se
sont manifestees, elles ant ete aggra
vees par:
-Ie manque significatif de personnel

specialise;
-I'absence d'un soutien lagistique et

pedagogique aux ecoles;
-Ia non-specialisation des ecoles regu

lieres par type de besoin e1/ou de defi
cience;

- I'absence d'une aide permanente concer

nant les differents champs disciplinaires,
au niveau des 2e et 3e cycle de l'ensei
gnement de base 2, et des enseigne
ments secondaire 3 et superieur.

2. Note du traducteur: I'enseignement de base correspond a la structure du college en France.
3. Note du traducteur: I'enseignement secondaire correspond a la structure du Iycee en France.

r

L:adoption du principe d'integration socia
Ie et scolaire des sIeves ayant des besoins
educatifs particuliers date de 1964, mais
sa mise en ceuvre resulte du processus
de democratisation, celui de I'education
apartir de 1970, mais surtout, a la suite
du coup d'etat democratique de 1974,
celui de la societe et de I'administration

politique et scolaire.
Des Iors, et tout au long de ces 29 demieres
annees, beaucoup d'experiences et de

Au portugal, I'Education speciale existe
'maintenant depuis 90 ansI, elle a connu
differentes approches, selon les valeurs,
les croyances et les savoirs en vigueur a
chaque epoque (Ferreira e Gra<;a, 2003).

LA CONSOLIDATION
DU PRINCIPE D'lNTEGRAnON SOCIALE
ET SCOLAIRE EN FAVEUR DES ELEVES
AYAf'lT DES BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS

. _ . L truction de I'ecole inclusive--Une etude sur I'ecole a
1. Selon Maria da Conce!l;~~ Ferre,r~ (2~021, a CO~~i ue 5« Depuis 1915, annee de la creation du

8ragan~a, Bragan9a, EdItion de I.mstltut POI'0~ q t"~:~t ;'accompagnement des « anormaux }) en
premier lnstitut Medico-~edag~glque, pour \~ d~r~:t:~r de cet etablissement, Ie d' Antonio A~relio da
provenance de la Ca~ Pl.a.de lIsbonne, par . nne et de uis 1930, annee de la creation de la
Cost~ Ferreira, dan~ I edlf~ce de ~anta Isabel, aia~I~~ ano;maux ~,jusqu'a 1991, annee de la pU~li~tion
premiere dasse pubhque d l! Ens~lgnem~nts~. . II ment Ie concept de besoins educatifs partlculiers,
du Decret n° 319/19, du 23 aoOt, IntrodUisant 0 lCle e . ie differenciee dans
etablissant Ie processus d'integration/no~~alisf~ion;~ I:Snl~::~~;~~: d:V~I:~~:a;oncernant tant les

~::r~~:~it~~iO~: ~~sia:f:;~~a~ees ~~nh~ndi~~~ q::, par voie de ~~nsequence, l'approcne methodologique
de l'education des enfants ayant des problemes et/ou des deflclences. II.

P rt I' elle a connu depuis les annees soixante-
Resume: L:8ducation sp.ecial: e~!ste. depuis 90 an~~~ce0ti~~: ~t a I'organisation scolaire. Un c1assement

~iX u~e ~~~~~~~;ii;~~~~~e~~~:I~~XqU'iIS rtfsultent de difficultes te.mporaires ou Eerma7n~es
~~::d'etablir huit modalites d'integration, et d'enumerer les prestatl~ns off~rtes'l am~~~~:I~~
analyse les difficultes et resistances qui demeurent, concernant la ormatIOn, e

Mots-ctes: ~~~~~~:t~~:'~'~~~~~::~~~atifsparticuliers - Education speciale -Inclusion _Integration

*sr:v:;* Lintegration
d""~Euro~e-3 sociaIe et scolaire

* * .
des eleves avant des besolns

educatifs particuliers
au Portugal: realites et defis

II,
ii
e1'

I
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- les eleves avant des problemes sensa
ri-moteurs, de locomotion, de mauve
ment au de prehension.

Pour ce qui est des difficultes perma
nantes, d'origine organique au senso
nelle, qu'elles soient severes au profondes,
on distingue les categories suivantes:
- les eleves ayant une surdite severe ou

profonde, des problemes de commu
nication au de langage oral et ecrit;

- les eleves aveugles au mal voyants ;
- les eleves ayant un handicap mental,

au mental et moteur associes, qu'il soit
severe au profond;

- Ies eJeves avant des troubles de fa persorr
nalite au du comportement lies ades
problemes persistants d'origine psycho
logique, psyd1iatrique au affective;

- Ies 8IiM3s avant des probIemes complexes,
resultant de I'interaction de deux facteurs
au plus parmi ceux cites, ils sont desi
gnes comme poly au multi-deficients;

- les eleves ayant des problemes persis
tants de sante physique et qui ant besoin

d'une scolarite adaptee.

Les modalites cfaff8etation
des protesseurs dans Ies ficoles
Ces classifications etant delinies, il faut
preciser que, pour I'affectation des proles
seurs dans les ecoles, on ne tient pas
compte de taus ces aspects, on distingue
seulement deux types de pastes:
- les pastes relevant de I'aide educati

ve, pour taus les eleves ayant des diffi
cultes potentiellement temporaires;

-Ies pastes relevant de I'education
speeiale, ils sont de trois types et conoer

nant:
• les eleves avant des problemes cogni

tifs. mateurs, comportementaux at
emotionnels graves au un poly-handicap
lie ades troubles mentaux au cognitifs;

problemas de la communication, du
langage et de la parole;

• les sIeves aveugles au mal voyants.

Les modalites de /'integration sea/aire
Maria da Concei<;iio Ferreira (20021 presen
te les modalites d'integration dans les
ecoles regulieres selon huit categories, de
complexite croissante, et n,parties en deux
grandes modalites de scolarisation: I'in
tegration totale et I'integration partielle.
-Inclusion totale dans les activites

educatives d/un groupe classe, sans
aide d'un professeur specialise. Moda
lite salon Iaquelle I'e\eve participe atoutes
les activites developpees par Ie groupe
sous la responsabilite exclusive du proles

seur de I'enseignement regulier.
_Inclusion totale dans les activites

educatives d'un groupe classe, avec
I'aide d'un professeur specialise. Moda
lite selon laquelle I'eleve participe a
toutes les activites developpees par Ie
groupe et, en plus, rec;:oit I'aide directe
au indirecte, dans la classe, d'un proles

seur specialise.
-Inclusion totale dans les activites

educatives d'un groupe classe, comple
tee par Ie soutien d'une unite d'aide
spElcifique (dans une salle de ressourresl.
Modalite selon laquelle I'eleve partici
pe a toutes les activites developpees
par Ie groupe, dans taus les domaines
du cursus normal, mais rec;oit une aide
specifique du professeur specialise dans
les domaines dtHicitaires.

- Inclusion totale dans les activites
Bdueatives d'un groupe classe, incluant
un curriculum scolaire particulier
(curriculum adaptB) mais sans inter
vention d'un professeur specialise.
Modalite selon laquelle I'eleve partici
pe a toutes les activites du groupe, mais
hbnMirip. rl'LJn Proaramme Educatif Indi-

lise at mis en ceuvre par Ie professeur
de I'enseignement regulier.

-Inclusion totala dans les activites
Bdueatives d'un groupe classe, incluant
un curriculum seo/aire particulier
(curriculum adapte) et I'aide d'un
professeur specialise.
Modalite selon laquelle I'eleve partici
pe atoutes les activites developpees
par Ie groupe, mais beneficie d'un
Programme Bducatif individuel, elabo
re par Ie professeur specialise at mis
en ceuvre par Ie professeur de I'ensei
gnement regulier et par Ie professeur
de I'enseignement specialise.

- Inclusion totale dans les activiles Bduca
tives d'un groupe classe, incluant un
curriculum sco/aire particulier (curri
culum adaptel, mais dont la prise en
charge est assures en alternance par
I'unite¢ifique d'aide etde ressources
et la classe de I'enseignement regu
Iier.
Modalite selon laquelle I'eleve participe
atoutes les activites developpees par Ie
groupe, mais beneficie d'un Programme
Bducatif individuel, etabli en fonetion de
sss capacites, at prenant en compte sas
points forts et ses points faibles. II peut
aussi recevoir I'appui de {'unite spkifique
d'a/de et de ressources, soit sur Ie temps
scolaire - autant que necessaire - soit
sur Ie temps extra-scolaire.

-Inclusion partielle dans les activites
educatives du groupe classe, asso
ciee aun curriculum alternatif dans
I'unite specifique d'aide. Modalite
selon laquelle I'eleve ne participe qu'a
certaines activites educatives du grou
pe classe. II est principalement aide
et stimule, par Ie professeur speciali
se au sein de I'unite specifique d'aide
at de ressources, OU sont developpees

d'autres approches, selon les besoins
de I'eleve, et en accord avec son
Programme educatif in dividue I qui
concilie certaines activites du cursus
normal avec d'autres qui lui sont speci
fiques. Ce type de programme est
communement designs curriculum
enrichi.

-Inclusion partielle dans les activites
educatives it caraetere social du grou
pe classe, associee aun curriculum
alternatif dans I'unite specifique
d'aide.

Leleve ne participe qu'aux activites a
caractare social, recreations au fetes
organisees par I'ecole, il est pris en mar
ge, pour la majeure partie du temps,
par I'unite specifique d'aide. La, pour

maque eleve est mis en place un travail
specifique prevu par un Programme
educatif individuel. Dans certains cas,
les plus lourds, Ie travail ne s'attache
qu'aux acquisitions fonctionnelles.

Les prestations offertBs
par les services liducatifs
Pour plus de lisibilite, nous presentons
les prestations offertes par les services
educatifs selon la classification retenue
par Ie cadre legal en vigueur 4:
Pour I'integration totala qui s'inscrit
dans Ie cadre du regime educatif
commun:
• Les aides concernant I'accas aI'eco

Ie {transports, logement, nourriture,
vetements, elimination des obstacles
architecturaux, mise en adequation des
installations et du mobilier scolairesl

• L.es aides concernant I'acces au cursus
scolaire (Iivres et materiel scolaire,
aides teChniques et bibliographiques;
equipement specifique ; conditions
speciales de frequentation scolaire ;
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coherence de la constitution des groupes
d'eleves).

• Les aides aux apprentissages dans
Ie cadre du cursus ordinaire (methodes
et techniques pedagogiques differen
ciees; modalites d'etude adaptees!cours
de soutien supplementaires; adapta
tion scolaire et educative; conditions
particulieres d'evaluation; mise en
ceuvre de capacites specifiques, clubs,

etc.).
l:integration partielle qui rei eve du
regime educatif special:
Les aides aux apprentissages dans Ie
cadre d'un programme scolaire indi
vidualise (programme scolaire indivi
dualise (adapte pour I'eleve, en fonction
du programme educatif specifique indi
viduel); limitations du programme scolai
re; formulation individualisee des
programmes).
Les aides a I'autonomie fonctionnel
Ie de I'individu {programme alternatif;
education fonctionnelle; autonomie fonc

tionnellel.

ApPRECIATION FINALE
Malgre les efforts des autorites officielles,
de la grande majorite des professeurs,
et malgre un lent changement des menta
lites et des attitudes, on doit etre conscient
de la rea lite et constater que les objec
tifs fixes sont loin d'etre atteints. La syste
me se trouve confronte aun probleme
qui peut etre resume selon les cinq
constats suivants:
_II y a encore un nombre insuffisant de

professionnels specialises dans les
ecales et beaucoup de specialisations
se revelent inadaptees aux problemes
reels auxquels se trouvent quotidien
nement confrontes les professeurs. La
formation qu'ils rec;oivent est insuffi
",<:>nt.c ""t tmn thporiaue - ce aui n'etait

_Une autre dimension du probleme c'est
Ie manque d'experts para-educatifs, a
savoir: psychalogues, psychiatres, orien
tateurs educatifs, assistants sociaux,
specialistes des troubles du langage,
specialistes du curriculum, etc. Ainsi,
ce qui devrait etre Ie minimum, comme
la presence de centres de diagnostic
multidisciplinaire, n'existe pas et meme
Ie simple recours aun medecin specia
liste est difficile et pose un probleme

de logistique.
_Un autre aspect du probleme est Ie

mauvais equipement des ecoles et des
espaces specifiques qui permettent de
faire face aux besoins de I'integration,
surtout ceux que reclament la stimula
tion des eleves et la mise en ceuvre
d'une aide technique: cela, au risque
de creer des attitudes de resistance
sociale et socioprofessionnelle al'in
tegration.

_La quatrieme constat relatif au proble
me portugais est I'absence d'une specia
lisation des eccles qui devraient accueillir,
au maximum. un au deux types de besons
ou de deficiences, ce qui permettrait
d'accroitre l'effet de synergie entre les
differents professionnels, les structures
et les processus mis en CBuvre. Cette
specialisation se revele absolument
necessaire pour prendre en marge, conve
nablement, les differents types de besoins
et de deficiences. Un pays pauvre, ne
peut, en effat, equiper et professianna
liser toutes les ecoles, iI est donc neces
saire de faire des choix, en termes de
public, d'efficience economique et d'ef
ficacite sociale et educative.

_Concernant I'enseignement qui ne rele
ve pas du primaire (Ies eleves ages de
plus de 10 ansI. il existe un probleme
accru qui est celui de la mantee en char
ge d'une aide pedagogique aux eleves,

r
I

lisee. La multiplicite des professeurs, liee
aux differentes specialites disciplinaires,
est un obstacle aun accompagnement
systematique des eleves, et les profes
seurs ressources ont les competences
requises dans, au mieux, I'un des champs
de connaissance.
En outre, ces professeurs, comme les
professeurs d'education speciale, n'ont
pas un contact direct avec la c1asse, ils
se limitent aconseiller les professeurs
des differentes disciplines et ne soutien
nent les eleves, que lorsque c'est possible,
et hors de la salle de classe.

Ainsi, specialiser "" professeurs ressources
et les professeurs d'education speciale
par rapport aun domains de connais
sance, aun type de besoin eVou aune
deficience - de fa<;on ace qu'ils puissent
assurer un accompagnement systema
tique et continu des eleves - semble une
condition necessaire pour que les pol i
tiques de soutien educatif et d'education
speciale qui sont un succes au niveau de
l'ecole primaire puissent s'etendre aux
autres niveaux d'enseignement.

Voici, anotre avis, les cinq defis auxquels
se trouve confronte Ie Portugal.

tJ
a
(1)
C/)
:~.
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niveau de leur systeme aducati! se situe
sous Ie niveau moyen de reference.
Si I'on accepte ce critere. on peut affir
mer que la qualite du systeme educati!

espagnol est parmi les plus basses de
I'Union europeenne, Mant donne que
dans toutes les evaluations internatio
nales, l'Espagne occupe les dernieres
places du tableau. Ainsi dans Ie rapport

Pisa de I'OCDE 2001, Ie systeme educa
til espagnol se situe ala troisieme place

apartir du bas dans I'ensemble des quin
ze pays de l'Union europeenne.

A la vue de ces rasultats alarmants, Ie
gouvemement espagnol actuel (parti conser

vateur du centre droit) a mis en marche
une transformation du systeme scolaire

Comment repondre
aux besoins educatifs

des eleves qui ont des
difficultes d'apprentissage?

(Situation espagnole)

Santiago MOLINA GARCIA
Pro!esseur d'education specialisee, Universite de Saragosse

Traduit de I'espagnol par Annie Boule

INlRODUCnON
Un des indicateurs les plus utilises pour
evaluer la qualite des systemes educa

tits est Ie resultat obtenu par les eleves
du premier cycle secondaire dans les
examens internationaux que pratiquent
periodiquement differents instituts d'eva
luation. EVidemment, I'utilisation de ces

criteres d'evaluation est assez discutable
etant donne qu'ils ne tiennent pas comp

te de la relation qui existe entre les resul

tats et les ressources que la societe met
a la disposition de I'ecole. Cependant, la
communaute internationale les consi
dere generalement comme liables. C'est
pourquoi les gouvernements promeu
vent des rMormes educatives lorsque Ie

Resume: La n3cente toi de Ouatite de t'education vise a reduire t'echec scotaire considere comme tres
preoccu~ant en ~spagne. Les mesures prises (soutien en primaire, parcours difterendes au
college, flttre au, nlveau du Sac) soot anatysees, discutlles et comparees aux mesures analogues
tentees dans d autres pays europeens.

Mots-cles: Diffic~tte d'apprentissage - Echec scotaire - Parcours differendes - Retormes educatives
Selection.

• *

• *
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cette logique et qui n'est pas integre dans
la problematique du handicap, c'est ce
lui qui apparalt comme la consequence
des perturbations sociales et familiales
sur Ie comportement de certains enfants
et qui prend la forme de reactions graves,
pariais aversants pathologiques, qui ren
dent les institutions, notamment I'ecole,
demunies devant ce qui est une forme
nouvelle d'inadaptation.
Monsieur Lerch concluait sa contribution
sur l'absence d'evaluation au niveau des
etablissements, voire de culture d'eva
luation 3. Je serai mains severe en disant
que les evaluations, dans Ie domaine de
I:AIS, ne font pas delaut: Clis, Rased,
Igas/lgen sur I'acces a I'enseignement
des jeunes handicapes 4 ••• Ce qui est re
grettable, c'est certainement l'insuffi
sance de prise en compte de ces
evaluations pour definir des modes de
scolarisation adaptes en faveur des
eleves abesoins educatifs specifiques,
qu'ils soient en difficulte, malades ou
handicapes. Le r61e du Comite fran9ais
n'est-il pas de susciter, avec d'autres
mouvements, la necessite d'une veri
table politique en faveur de ces eleves ?
Mais pour cela il doit eire fort, or, il res
te une association relativement modes
te et un plus grand nombre de membres
ne pourrait que lui donner une meilleu
re audience mais aussi un plus grand dy
namisme. Aussi j'invite tous ceux qui Ie
souhaitent a nous rejoindre, ils serant
les bienvenus. Hier, sur une grande chai
ne publique de television, Ie mot d'ordre
etait donnez, acceJerez! aujourd'hui, plus
modestement, pour Ie Comite fran9ais,
Ie mot d'ordre est adMrez!

larisation des enfants et adolescents ma
lades est venue s'y ajouter et, en un
quart de siede, les differents textes
d'application ont cree des instances de
concertation et de decision, des struc
tures et des dispositifs, se cumulant les
uns les autres et constituant un edifice
lourd, complexe et donnant I'impression
qu'il n'y a plus de politique en matiere
d'adaptation et d'integration scolaires.
La juxtaposition des reponses en fonc M

tion des categories de handicaps ou de
troubles forment une mosa"lque qui ne
traduit pas une politique generaIe de pri
se en charge de la difference. Aussi Ie
Comite franc;ais peut-il susciter une re
flexion sur ce qu'on appelle de plus en
plus les enfants et adolescents abesoins
Mucatifs spacifiques. Dans cette pers
pective, ce n'est plus Ie type de parti
cularite qui delinit Ie mode d'action mais
Ie probleme educatif qui est pose, ana
lyse et transforme en strategie d'action.
En France, on ne fait qu'aborder Ie pro
bleme sous cet angle nouveau. Certes,
la gestion des publics differents a bien
ete traitee lorsqu'il est question de dif
ferences sociales, par la mise en place
d'une politique concernant les Zones
d'education prioritaire (ZEP). Mais, para
doxalement, la prise en charge des en
fants et adolescents atteints dans leur
sante a semble etre traite par application
de la loi de 1975 et des textes afferents.
II reste un domaine particulier, place a
c6te ou en marge de la politique gene
rale qui pilote Ie systeme educatif. Par
ailleurs, si la question des differences so
ciales semble correctement traitea, il res
te un sujet qui n'est pas aborde dans




