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Des collégiens et lycéens désœuvrés en juin

Alors que les cours s'achèvent bien plus tôt que la date officielle, pour cause de bac et de brevet, certains
parents d'élèves se tournent vers les séjours linguistiques ou sportifs.

«C'est scandaleux, les enfants sont lâchés dans la nature!» «Heureusement que les grands-parents
habitent à côté...» «Le conseil de classe a eu lieu le 31 mai! Le mois de juin n'existe plus...» «Nous ne
sommes même pas avertis par un mot de la date de fin des cours. Ce sont les enfants qui nous le disent,
au moment où ils rendent les livres...» Face à ce mois de juin éternellement amputé pour cause
d'organisation du baccalauréat et du brevet, les familles oscillent entre lassitude et indignation.
Officiellement, si l'on en croit le calendrier scolaire, les cours s'achèvent cette année le 5 juillet au soir.
Mais, pour les collégiens et lycéens qui ne passent pas d'examen, l'école est finie depuis le début du mois
de juin. Les parents s'inquiètent de cette perte sèche.

«Tous les ans, la machine Éducation nationale s'arrête tout simplement avec le brevet et le bac. C'est une
rupture de service public qui s'impose, par défaut», constate Hervé-Jean Le Niger, vice-président de la
FCPE. Depuis des années, la première fédération de parents d'élèves, proche de la gauche, alerte la
Rue de Grenelle. «Les élèves n'ont pas accès aux apprentissages pendant vingt jours environ. Cela
s'ajoute au problème de non-remplacements des enseignants absents. Et, dans le même temps, on
réforme le collège et l'on annonce des mesures pour lutter contre le décrochage? C'est aberrant!»
s'indigne le représentant de la FCPE, qui déplore cette année la «conjonction de plusieurs élément» : des
épreuves du brevet organisées plus tôt et une formation des enseignants à la réforme du collège sur le
temps scolaire. Au fil des années, pourtant, le ministère affiche sans ciller la «reconquête du mois de
juin», expression passée dans le langage courant depuis Xavier Darcos en 2009.

«Ma belle-mère vient de Strasbourg pour s'occuper de mes deux aînés», raconte Sandrine, mère de deux
collégiens. «J'ai inscrit mon fils à un stage de tennis, mais ce n'est que quèlques heures par jour... Je vais
l'emmener au travail. Le reste du temps, ce sera console et télé», regrette Julie, maman d'un élève de
cinquième.

Longue liste d'attente
Face à cet état de fait, c'est le système D. Mais, au fil des années, les choses s'institutionnalisent. Les
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professionnels des séjours éducatifs, de leur côté, ont bien intégré la chose. «Depuis trois ans, les
séjours linguistiques sont proposés dès la mi-juin, explique Christelle Goûtai, responsable de la
commission séjours éducatif à l'Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de
formation en langues (Unosel), qui regroupe plus de 60 sociétés adhérentes. Les parents se disent qu'au
moins leurs enfants apprendront quelque chose.» Tranche d'âge la plus visée: les 14-17 ans. En tête des
séjours les plus recherches, la traditionnelle Angleterre, mais aussi les séjours linguistiques en France,
type American Village, avec des animateurs anglais ou américains, ou encore la formule «colo» avec
cours d'anglais le matin et sport l'après-midi. Compter 800 euros la semaine.

«Tous les ans, la machine Éducation nationale s'arrête tout simplement avec
le brevet et le bac. C'est une rupture de service public qui s'impose, par
défaut»

Certains établissements scolaires organisent d'ores et déjà leurs propres stages. C'est le cas au collège
La Fontaine, à Paris, où l'association des professeurs d'éducation physique de l'établissement propose, à
partir du 13 juin, plusieurs formules, du stage multisport à 205 euros la semaine au stage sport et études
(avec maths et français) à 390 euros.

Face à ce phénomène sociétal, certaines municipalités commencent aussi à pallier les manques de
l'Éducation nationale. Cette année, la mairie de Clamart a ainsi inauguré un stage multisport réserve aux
collégiens, du 27 juin au 1er juillet. Succès garanti. Dix jours avant le début des activités, la liste d'attente
était si longue que la mairie a renvoyé les parents vers la maison de la jeunesse.

«Mais ce ne sont pas des solutions! s'indigne Hervé-Jean Le Niger, à la FCPE. Tout le monde n'a pas les
moyens, et surtout, l'école doit assurer ses missions! Il faut une réflexion constructive autour des trop
grandes vacances. Deux mois, c'est long, en termes de rupture des apprentissages.» Mais quel
gouvernement aura le courage d'affronter les professionnels du tourisme?


