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La massification
1945 à 2015

2 réseaux primaire/secondaire
1905 à 1945

Mise en place de l'école républicaine
1789 à 1905

Rapport Talleyrand : système d'enseignement pour tous (garçon 
et fille) et à tout âge, gratuit.

01/09/1791

Rapport Condorcet : école laïque et gratuite mais pas obligatoire.
21/04/1792

Plan d'éducation Le Peletier de Saint-Fargeau : école 
obligatoire de 5 à 12 ans, inculquer une morale, éducation 
commune.

13/07/1793Pendant la convention : Création de l'ENS, de polytechnique et autres écoles supérieures.
1794

Loi Lakanal : plus d'école obligatoire, une école pour 1000 hab, une école centrale par département.
17/11/1794

Napoléon : Enseignement secondaire d'Etat (lycée Napoléon ; militaire), commune gère l'école primaire.
1802

Napoléon : Création université (monopole de l'enseignement supérieur).
1806

Création agrégation (lettres, grammaire, 
sciences), création baccalauréat (épreuves orales 
disciplines littéraires).

17/03/1808

Loi Guizot : une école primaire par commune, une école normale par département, brevet de capacité pour instituteur, 
inspecteurs du primaire, école primaire supérieur à finalité pratique, méthode simultannée.

1833

Abolition des peines corporelles
1848

Loi Falloux : écoles publiques et privées, religieux dispensés du brevet de capacité, instituteur surveillé par le curé.
1850

Loi Duruy : Laïcisation des instituteurs, création caisse des écoles, une école de filles par commune.
1867

Loi Paul Bert : une école normale de filles par département.
1879

Loi Camille Sée : Création de lycées de filles (programmes spécifiques).
1880

Jules Ferry : Gratuité de l'enseignement primaire, brevet de capacité pour instituteurs.
16/06/1881

Jules Ferry : instruction obligatoire pour les deux sexes de 7 à 13 ans, école laïque et gratuite, instruction morale et civique remplace l'instruction religieuse, certificat de fin d'études primaires.
28/03/1882

Modernisation de l'agrégation.
29/07/1885

Loi Goblet : école de 6 à 12 ans, cours complémentaires (2 ans après la primaire), brevet supérieur, laïcisation du personnel enseignant, école maternelle.
1886

Ecoles pratique du commerce et de l'industrie, enseignement professionnel.
1892

Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
1905

Loi Astier : Cours professionnels.
1919

Naissance du syndicalisme enseignant.
1920

Lycées de jeunes filles peuvent préparer au bac.
1924

Gratuité du second degré, examen d'entrée en sixième.
1930

Jean Zay : Obligation jusqu'à 14 ans.
1936

Vichy : suppression des écoles normales primaires, retour des congrégations enseignantes.
1940

Loi Carcopino : enseignement professionnel, collèges 
modernes. 

16/08/1941

Plan Langevin-Wallon : obligation scolaire jusqu'à 18 ans, tronc commun jusqu'à 15 ans, corps unique de professeur de la maternelle jusqu'à l'université, secondaire s'achève avec Bac, BEP ou CAP.
1947

Création du CAPES.
1950

Suppression de l'examen d'entrée en sixième.
1956

Création IPES : Institut Pédagogique d'Enseignement Secondaire.
1957

Loi Debré : établissement privés sous contrat.
31/12/1959

Reforme Berthoin : collège d'enseignement général ou technique, scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
1959

Reforme Fouchet Capelle : Collèges d'enseignement secondaires à 3 filières.
1963

Création des IUT
1966

Création du BEP
1967

Bac technologique (implique la poursuite d'études).
1968

Création de l'ONISEP et du CIO.
1970

Jour sans classe = mercredi.
1972

Loi Haby : collège pour tous, brevet des collèges, mixité du concours de la fonction publique et des établissement d'enseignement public.
1975

Alain Savary : création ZEP.
1981

Décentralisation : transfert aux communes, département et aux région la gestion des locaux scolaires.
22/07/1983

Chevènement : 80% d'une classe d'âge niveau bac.
1984

Création bac pro.
1985

Loi Jospin : scolarisation dès 2 ans pour les défavorisés, 3 cycles dans le primaire, aménagement de l'année scolaire, IUFM
10/07/1989

Création du corps des professeurs 
des écoles.

1990
Nouvelles séries du bac.

1993

Charte pour bâtir l'école du XXIème siècle : recentrer les programmes sur les fondamentaux, aide aux élèves, rythmes scolaires, équipes éducatives.
23/01/1999

Création du code de l'éducation, enquêtes PISA de l'OCDE.
2000

Interdiction de manifester des signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics.
15/03/2004

Rapport Thélot : socle commun de compétences, redéfinition du concours enseignant et de ses missions.
2004

Loi Fillon : loi d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école.
23/04/2005

Nouveaux programmes allégés et suppression du samedi matin.
2008

Reforme des lycées : DHG, conseil pédagogique, orientation post bac.
2010

Masterisation de la formation des professeurs, réforme professionnalisante du concours.
2011

Loi Peillon : Semaine de 4,5 jours en primaire, ESPE, reforme des concours.
2013


