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Projet Talleyrand
- Propose la création 
d'un SE public
- Égalité des droits et 
des sexes
- Études supérieures = 
payantes

1791

Projet Condorcet
-Enseignement des vérités
-Éducation = outil de progrès 
économique et social 
- Gratuité de l'école au-delà du 
primaire 

1792

Projet Le Pelletier de St 
Fargeaud 
- Gratuité & obligation de l'école 
pour tous enfants
-Éducation = outil de « fabrication 
d'hommes nouveaux »

1793

Loi Daunou
• Écoles centrales :
- Contenu 
d'enseignement 
très 

École polytechnique :
- École militaire
- Étudiants recrutés par concours
- Formation scientifique & technique
- Syst des gdes écoles en // à l'université

1794

Concordat (fin 1905) :
- utilisation politique de l'église
- 1er consul nomme les évêques = 
serment de fidélité au gouvernement 
- l'état prend en charge les salaires 
des évêques
- la religion catholique pourra être 
enseignée dans écoles publiques

1801

Monopole de l'état des instructions publiques 
- aucune école ne peut être ouverte sans l'accord de l'état
- séminaires = libres (seule exception)
- hiérarchie :
 fac (sciences approfondies, diplômes)
 lycées
 collèges (même e que lycées)
 pensions
 petites écoles

1808

Création des lycées
-enseignement des lettres & sciences
- 1 lycée par gde ville
- 8 profs max sauf si besoin de + 
enseignement de niv élevé
- élèves boursiers, pensionnaires,  externes, ceux qui ont fait études 
secondaires (enfants de familles aisées)
- Proviseur nommé par consul
- création inspection générale (3 inspecteurs généraux nommés par consul) => 
Vision très hiérarchisée
- pas de femmes
- payant
-prépare aux études supérieures
 formation élite

1804

Société pour l'amélioration de 
l'instruction élémentaire :
- ouvre des écoles mutuelles 
(classe en très grand nombre : 
rentable, organisation rigoureuse, 
meilleurs outils pédagogiques)

1815

Interdiction des écoles mutuelles par 
Charles X (ultra-conservateur)

Création de l'agregation
1821

Le Consulat
1799 à 1804

Le retour de la monarchie
1815 à 1848

I République
1792 à 1799

I Empire
1804 à 1814

Monarchie constitutionnelle
1791 à 1792



1830 1840 1850

- aucune école ne peut être ouverte sans l'accord de l'état
Loi Guizot
- Instruction primaire = élémentaire (instruction morale et 
religieuse, lecture, écriture
calcul, poids et mesures) ou supérieure 
(pré-professionnalisant)
- Instruction religieuse par défaut catholique mais peut être 
autre selon demande des parents  laïcité
- Enseignement primaire peut être privé ou public
- oblige chaque commune à ouvrir une école (financement 
des parents ou par impôt local)
- instituteur devient une vraie profession et recruté par un 
brevet de capacité
- droit à un local et un salaire fixe (200 fcs pour 
l'élémentaire & 400 fcs pour EPS)

1833

- élèves boursiers, pensionnaires,  externes, ceux qui ont fait études 

- création inspection générale (3 inspecteurs généraux nommés par consul) => 

Société pour l'amélioration de 

(classe en très grand nombre : 
rentable, organisation rigoureuse, 

Interdiction des écoles mutuelles par 
Charles X (ultra-conservateur)

1825

Loi Falloux 
- Rétablit le contrôle de 
l'église catholique sur 
les écoles
- confie l'école de filles 
à l'église catholique

1850

Première salle d'asile 
- Expérimentation 
pédagogique

1826

Création de l'agregation

Le retour de la monarchie La II République
1848 à 1852

Le II Empire
1852 à 1870



1860 1870 1880 1890

- confie l'école de filles 

Réunion des Républicains :
• Discours de Jules Ferry :
- éducation égalitaire entre les sexes
- savoirs universels à l'école
- religion = sphère privée

1870

Salles d'asiles 
devenues 
maternelles

1881

Création d'un diplôme de 
capacité pour instit d'écoles 
maternelles

1886

Obligation des Écoles 
Normales de filles dans 
tous les départements

1879

Gratuité de l'école primaire publique
1881

Loi Jules Ferry
- Obligation scolaire
-Instruction morale et civique remplace 
instruction religieuse
- Création d'un jour de repos 
supplémentaire par semaine : le jeudi
- Universalité des savoirs enseignés à 
l'école
- Instruction primaire obligatoire pour filles 
et garçons de 6 à 13 ans

1882

Loi Goblet
- Enseignement exclusivement confié à un 
personnel laïc
- Obligation de passer par l'école normale
- stagiaires puis titulaires
- Nomination (titularisation) faite par le préfet

1886

Loi Duruy
Enseignement Secondaire Spécial
-professionnaliser les 
enseignements 

1865

Loi Camille Sée
- Création de lycées de filles (payants)
 Formation d'enseignantes (doivent atteindre études secondaires)
 Bourses mises en avant pour filles  pour avoir enseignantes

1880

La III République
1870 à 1940



1900 1910 1920

Création d'un diplôme de 
capacité pour instit d'écoles 

-Instruction morale et civique remplace 

- Universalité des savoirs enseignés à 

- Instruction primaire obligatoire pour filles 

- Enseignement exclusivement confié à un 

- Obligation de passer par l'école normale
- stagiaires puis titulaires
- Nomination (titularisation) faite par le préfet

Réforme des 4 filières de 
Baccalauréat
- Apparition du bac moderne 
(sans latin)
=> possibilité de passer le bac 
pour les filles et les moins 
favorisés

1902

 Formation d'enseignantes (doivent atteindre études secondaires)
 Bourses mises en avant pour filles  pour avoir enseignantes

Uniformisation des contenus d'enseignement pour garçons et filles
1924

Loi Liard relative à 
la constitution des 
universités

1896

Interdiction des congrégations 
religieuses d'enseigner
- écoles privés confessionnelles 
deviennent des associations loi 
1901

1904

Séparation de l'église et de l'Etat
- fin du concordat
- la république ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte
- inventaire de tous les biens de l'église

1905



1930 1940 1950 1960

Création du CAPES
1950

Uniformisation des contenus d'enseignement pour garçons et filles

Gratuité des lycées
1930

• Passage de l'école obligatoire jusqu'à 14 ans
• 1er  cycle des lycées/collèges et des EPS 
ont le même programme 
•Création des classes de fin d'études qui 
accueillent les enfants qui n'ont pas eu leur 
certificat d'études, qui n'ont pas encore 14 
ans 

1937

Ecole obligatoire jusqu'à 16 ans
1959

Projets de loi de Jean Zay :
•Réunir les 3 établissements parallèles (secondaire, EPS & l'enseignement technique)
 suppression des classes élémentaires de lycée et de l'examen d'entrée au lycée
•Orientation progressive
•Programmes des 3 sections (classique, moderne, technique) permettant des passages de l'une à l'autre

1937



moderne (sciences, 
- de latin, langues 
vivantes)

1795

1804










