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Références bibliographiques
Les références sont données dans l’ordre où elles apparaissent au cours de la conférence
gesticulée
1. AGCS, accord général sur le commerce des services
a) Traité international créé par l’OMC, l’Organisation mondiale du
commerce, dont l’objectif est de stimuler la libéralisation des services
publics, et notamment celui de l’éducation, bref de les ouvrir à la
concurrence.
http://www.memoireonline.com/04/08/1030/m_education-mondialisation-consequencesliberalisation-education-agcs13.html
2. Etat de santé de l’Ecole publique
a) Enquête internationale PISA réalisée par l’OCDE en 2009 : le niveau des
jeunes Français de 15 ans a chuté du 13e au 16e rang en mathématiques
http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Actualite/Pisa-2009-L-ecole-francaise-est-malclassee-et-injuste-239831
b) enquête internationale PIRLS de 2011 : les capacités de lecture des élèves
de CM1 sont très inférieures à la moyenne européenne et elles déclinent
http://www.liberation.fr/societe/2012/12/12/le-niveau-trop-primaire-des-petitsfrancais_867236
c) note du ministère de l’éducation de juillet 2013 : le niveau des collégiens
s'effondre en histoire-géographie
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/26/01016-20130626ARTFIG00449college-le-niveau-des-eleves-s-effondre-en-histoire-geographie.php
3. Moral des profs
a) Selon un sondage paru en septembre 2013, 58% des jeunes enseignants
souffre d’un manque de considération
http://www.infos.fr/france-les-profs-a-la-limite-de-la-deprime-31092.html
b) en 2011, un poste sur cinq est resté vacant à l'issue des concours de
recrutement d’enseignants, dans des matières comme les mathématiques,
lettres modernes, l'anglais et l'allemand, etc.
http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2013/01/25/enseignants-le-defidu-recrutement-est-loin-d-etre-gagne_1822552_1473688.html
4. Entrée des financements privés dans l’Ecole publique en France
a) En juin 2012 EADS a investi avec trois autres entreprises du CAC 40 250.000
euros dans le lycée Louis Legrand à Paris par l’intermédiaire d’une
fondation.

-2http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-lycee-Louis-le-Grand-cree-sa-fondation-_NG_2012-06-07-815599
b) le gouvernement français vient de signer en juillet 2013 un accord avec le
groupe Total qui va verser 4 millions d’euros pour aider à financer la
réforme des rythmes scolaires.
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/07/11/comment-le-groupe-total-va-financer-lareforme-de-leducation-nationale/comment-page-1/

5. Combien coûte un lycéen en France ?
a) d’après les données 2009 du MEN, 10 200 euros.
http://www.education.gouv.fr/cid11/le-cout-d-une-scolarite.html
6. Rentabilité d’une privatisation des écoles publiques
a) "Education à vendre", pouvait-on lire le 1er juillet 2013 à la une du
quotidien britannique The Independent. On y apprend que Michael Gove,
ministre de l’Education du Royaume Uni, a pour projet de transformer
l’ensemble des 30 000 écoles d’Angleterre en entreprises à but lucratif
avec recours à des fonds spéculatifs
http://www.courrierinternational.com/article/2013/07/03/les-ecoles-vont-devenir-desentreprises-privees
b) Rapport financier de 2010 sur les opportunités pour les investisseurs dans
l’industrie de l’éducation (cabinet d’analystes financiers Alpen Capital) :
’éducation est un secteur économique qui peut rapporter des marges de
plus de 10%.
http://www.alpencapital.com/includes/GCC-Education-Industry-Report-September2010.pdf
7. Les Français et la gratuité de leur système éducatif.
a) Note du Centre d’analyse stratégique –instance qui dépend du Premier
ministre - parue en janvier 2013 : la France est le premier marché de
soutien scolaire privé dans l’Union européenne avec un volume
d’affaires de 1,5 milliard d’euros.
http://www.strategie.gouv.fr/content/soutien-scolaire-NA315
8. Le coût des écoles privées hors contrat
a) A l’Ecole internationale Montessori de Paris pour scolariser votre enfant
de 3 ans, il vous en coûtera 7.000 € par année scolaire.
http://www.ecole-montessori-internationale.fr/43-inscription-2013-2014.html

-39. La publicité à l’école
a) Channel One offre aux établissements scolaires du matériel audiovisuel
gratuit en échange de quoi les enseignants doivent faire regarder chaque
jour à leurs élèves un journal télévisé de douze minutes comprenant deux
minutes de publicité. Tous les matins 8 millions d’élèves américains sont
contraints de regarder cette émission en classe. L’impact est tellement
fort que la page publicitaire de trente secondes est commercialisée 150 000
dollars.
http://www.ufapec.be/files/files/analyses/PUB.pdf
b) Exercice tiré d’un ouvrage de mathématiques de CE2 utilisé dans de
nombreux états américains : « le petit Will fait des économies pour
s’acheter une paire de Nike à 68’25 dollars. Si Will gagne 3’25 dollars
par semaine, pendant combien de semaines devra-t-il économiser ? »
http://www.r-lecole.fr/marchand/casspub.html

c) Circulaire du 28 mars 2001 du ministère de l’éducation nationale intitulée
« Code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire »
A noter en particulier : Article III.1 : Les établissements scolaires sont libres de
s’associer à une action de partenariat par laquelle une entreprise fournit des
documents remis aux élèves. Article II.4 (abrogé en 2005) L'installation d'un
distributeur de boissons dans l'enceinte d'un établissement scolaire peut favoriser
l'exercice de la mission éducative
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm

d) Etude de la Commission européenne de 1998
Dans certains manuels scolaires français des messages publicitaires pour Nestlé, JVC,
Swatch et Air Inter, et même des affiches publicitaire sur les murs à l’intérieur de
certaines écoles.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/surveys/sur03_fr.html
10. Utilisation d’internet pour communiquer avec les parents
a) Circulaire du MEN 25-8-2006 intitulée : « le rôle et la place des parents à
l’école » : Internet doit permettre des échanges plus rapides avec les
parents
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm
11. Statut des enseignant

-4a) Le texte qui régit les conditions d’exercice de la profession d’enseignant
en France date de 1950
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E79475C8235510B9BDC39AA698E
2675.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000302140&categorieLien=id
b) « Gérer les enseignants autrement » : Rapport de la Cour des comptes de
mai 2012
http://www.education.gouv.fr/cid71924/rapport-de-la-cour-des-comptes-gerer-lesenseignants-autrement.html
12. Le baccalauréat « satisfait ou remboursé »
a) Philippe Coléon, PDG de Acadomia, la première entreprise française de
cours de soutien, a lancé en septembre 2009 l’offre « Bachelier ou
remboursé » qui garantit l'obtention du bac pour la modique somme de
1770 euros.
http://www.soseducation.org/_sites_annexes/blog/?p=623
13. Salaires des enseignants
a) Selon l’OCDE, en 2012, un enseignant gagne en moyenne 34% de plus en
Allemagne qu’en France.
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/12/09/10001-20121209ARTFIG00182-les-profsallemands-gagnent-34-de-plus-qu-en-france.php
14. Campagne de publicité « Professeur-actionnaire, pourquoi pas vous ? »
https://www.youtube.com/watch?v=ewzgbmbWujE

15. Les Français et le soutien scolaire
a) D’après une enquête TNS Sofres de 2004 intitulée ‘les Français et le
soutien scolaire’, 1 parent de lycéen sur 3 est prêt à payer des cours du
soir à son enfant.
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A10231-le-business-dusoutien-scolaire-se.html
16. Introduction en Bourse d’entreprises publiques
a) Le 21 novembre 2005, l’entreprise publique EDF a été introduite en
Bourse, ce qui a permis à EDF de lever 7 milliards d'euros pour ses
investissements, 15 % du capital a été réservé au personnel et l’Etat a
gardé le reste.
http://www.linternaute.com/argent/bourse/conseils/0601-edf.shtml

