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Vacances scolaires : Blanquer prend la main
Une décision du Conseil constitutionnel permet désormais au gouvernement de décider par décret du calendrier

A lors que le soufflet des
résultats du bac re
tombait, la question
des périodes de vacan

ces scolaires a été soumise au
Conseil constitutionnel mi
juillet, sur une demande du pre
mier ministre. Désormais le gou
vernement pourra décider par 
décret ou arrêté des dates et l’or
ganisation des congés scolaires. 
Jusquelà, la loi obligeait le mi
nistre de l’éducation à publier 
pour trois ans les calendriers sco
laires. Si la volonté de sortir ce ca
lendrier du cadre législatif est 
une demande de l’éducation na
tionale, il n’y a pas de projet en
chantier assure le ministère.

Pourtant, en 2017, lors de son
arrivée rue de Grenelle, JeanMi
chel Blanquer avait promis une
« grande concertation » sur les
temps scolaires de l’enfant. Dès
le 22 juillet 2017, le ministre assu
rait qu’« on doit se poser la ques
tion des vacances d’été ou des va
cances intermédiaires. C’est un
sujet plus important que celui des
rythmes hebdomadaires ». Et
d’insister un an plus tard : « On va
devoir poser tranquillement mais
sûrement la question des vacan
ces scolaires. »

Raccourcir les vacances scolai
res, et surtout celles d’été jugées
parfois trop longues, un leitmo
tiv cher aux ministres de l’éduca
tion successifs. C’est Vincent
Peillon qui, en 2013, avait tenté de
lever le « tabou » des vacances 
d’été, à l’horizon 2015. « Nous de
vons être capables d’avoir un zo
nage l’été, deux zones, et nous de
vons être capables d’avoir six se
maines, c’est suffisant », avait dé
claré l’ancien ministre de 
l’éducation sur BFMTV, sans
fixer de calendrier précis de mise
en œuvre d’une telle réforme.

Dans la moyenne européenne
La France, grande privilégiée des 
congés d’été ? En réalité, avec pra
tiquement neuf semaines de va
cances, elle ne se situe que dans
la moyenne européenne. Pour 
dix pays, la longueur des fameu
ses « grandes vacances » peut al
ler jusqu’à douze ou treize semai
nes contre six semaines dans
cinq autres.

En 1996, 55 % des Français trou
vaient d’ailleurs la durée des va
cances d’été « juste bien », selon un 
sondage Ipsos. Pourtant, au fil des 
années, la courbe semble s’inver
ser. Jean Zay, ministre de l’éduca
tion nationale en 1936, prodiguait 
ce conseil, qui semble aujourd’hui 
obsolète : « Il faut que les vacances 

des enfants et les congés des pa
rents soient mis en harmonie. » Se
lon un sondage IFOP, en 2013, sur
la potentielle modification de la 
durée des vacances d’été passant 
de huit à six semaines, 53 % des 
Français se déclaraient favorables 
à cette modification tandis 
qu’en 2018, 62 % le sont. D’après le 
sociologue Laurent Fragerman, les
raisons de cette augmentation 
sont diverses : « Elles peuvent être 
financières car on prend générale
ment moins de vacances longues. 
On observe des transformations so
ciales qui vont contre des vacances 
“concentrées” sur le temps. »

Si une majorité des Français
semble encline à une telle ré
forme, le sujet reste clivant et diffi
cile à envisager pour les profes
seurs. L’instauration de la préren
trée avancée à la fin du mois 
d’août avait déjà suscité un tollé 
chez le personnel enseignant. 
Conditions de travail difficiles, ré
munérations jugées insuffisantes 
et charge de travail importante… 

Les enseignants seraient majori
tairement hostiles à une réduc
tion des congés d’été.

En 2015, selon un sondage Harris
Interactive, 56 % des professeurs 
des écoles se sont déclarés satis
faits de la répartition du temps de 
travail sur l’année. D’après Alexis 
Torchet, secrétaire national en 
charge de la politique éducative au
Syndicat général de l’éducation 
nationale (SGEN) et membre du 
Conseil supérieur de l’éducation, 
les enseignants ne sont pas prêts à
une telle évolution : « Les person
nes qui travaillent à l’éducation na
tionale estiment ne pas avoir la re
connaissance à laquelle elles aspi
rent légitimement. Pour eux, les va
cances d’été représentent une 
compensation. Les enseignants 
sont payés 20 % de moins que la 
moyenne de l’Organisation de coo
pération et de développement éco
nomiques (OCDE). L’année est peut
être courte, mais elle reste intense, 
avec en moyenne 43 heures de tra
vail par semaine. »

En réalité, les congés d’été ne se
raient pas de huit semaines, selon 
les enseignants euxmêmes. 
« Nous sommes tous mobilisés au 
moins jusqu’au 11 juillet, qui symbo
lise la fin des examens. Notre pré
rentrée étant le 30 août, ce n’est déjà
pas véritablement deux mois. Une 
bonne partie des collègues doivent 
s’approprier les nouveaux pro
grammes, ce qui prend déjà trois se
maines. Si on raccourcit les vacan
ces, le temps de repos le sera aussi et
cela contribuera encore plus à la dé
saffection visàvis de nos métiers. 
On a déjà du mal à recruter… », re
grette Frédérique Rolet, secrétaire 
générale du SNESFSU, syndicat 
majoritaire parmi les enseignants 
des collèges et lycées

Grande concertation
Comment alors aborder le sujet 
épineux de la réduction des va
cances ? « Si on ouvre la question 
du temps scolaire, il ne faut pas 
commencer par dire “il faut rac
courcir les vacances d’été” mais 

plutôt travailler sur la dernière pé
riode, qui est bien trop longue », 
soulève Alexis Torchet. Rajouter 
une semaine de vacances entre les
vacances de Pâques et le début des
congés d’été ou calquer le zonage
des petites vacances… Quoi qu’il 
en soit, les acteurs de la politique 
éducative convergent sur l’exis
tence d’une grande concertation : 
« On doit mettre toutes les parties
autour de la table. Les associations 

La période estivale aggrave les inégalités entre élèves
Sur leur temps libre, les enfants n’ont pas accès à des activités de même qualité que pendant le temps scolaire

L es vacances scolaires accélè
rentelles le retard des en
fants les plus fragiles à

l’école ? Fautil voir, dans les lon
gues périodes de congés des élèves
français, des indices expliquant 
leurs faibles performances aux 
classements internationaux ? Sur 
le sujet des vacances, les données 
manquent, et le facteur des congés
scolaires dans les performances 
des élèves est difficile à isoler.

Un panorama réalisé par la Com
mission européenne en 2018 per
met néanmoins de se rendre 
compte que les petits Français 
n’ont pas les congés d’été les plus 
longs, loin s’en faut. Avec huit se
maines de vacances en été, ils se
raient plutôt dans la fourchette 
basse. D’autres pays d’Europe célé
brés pour leurs excellents résul
tats scolaires, comme l’Estonie ou 
la Finlande, cumulent dix à onze 
semaines de congés d’été.

En revanche, les spécialistes
convergent pour rappeler une
évidence lourde de conséquen
ces : l’été, tous les enfants n’ont 
pas accès à des activités de même
qualité, à la différence de celles
proposées à l’école. « Le temps li
bre génère plus d’inégalités que le
temps scolaire, rappelle Pascal
Bressoux, professeur en sciences
de l’éducation à l’université de
Grenoble. Mais c’est un sujet qui 
n’est pas très débattu », et peu
évalué. Tout juste le chercheur a
til pu observer des écarts so
ciaux de connaissances en fran
çais accrus après les congés d’été,
au cours d’une expérience me
née en 20022003 sur des élèves 
suivis entre le début du CP et la
fin du CE1, dans des écoles de 
l’éducation prioritaire.

Ces trois millions d’enfants, se
lon les estimations avancées par 
les experts du secteur, qui ne par

tent pas en vacances l’été sontils
aussi ceux qui se retrouvent le 
plus souvent en échec à l’école ?
Pour le psychologue Patrick
Rayou, qui a longuement étudié
les devoirs à la maison et plus
généralement le temps hors
école des enfants, les vacances
d’été accentuent en fait un pro
blème observé le reste de l’an
née : « Les élèves issus de milieux
favorisés savent que les jeux sont
aussi un temps d’apprentissage.
Ceux qui ont plus de difficultés
sont dans une logique d’exécution
de tâches, qui s’arrête dès qu’ils
quittent l’école. »

« Pédagogies obliques »
Ce rapport différencié aux ap
prentissages tient à la manière 
dont les familles envisagent l’ac
quisition des savoirs : la sur
veillance assidue des cahiers de
vacances – tout comme celle des

devoirs à la maison pendant l’an
née – serait « plutôt l’apanage des
catégories populaires ». Les caté
gories aisées achètent aussi des
cahiers de vacances, de manière
« ritualisée », mais les abandon
nent rapidement. En revanche,
elles pratiqueront au cours de
l’été des « pédagogies obliques », 
en organisant par exemple « des
sorties » où les enfants vont ap
prendre.

Pendant l’été, cette approche
« de biais », qui existe déjà le reste
de l’année, est démultipliée. Une
disparité que pointait aussi,
en 2011, le rapport de synthèse de
la Conférence sur les rythmes 
scolaires : « Vacances familiales,
culturelles, activités enrichissan
tes pour les uns, vacuité d’un
temps non mobilisé, télévision et
ennui pour les autres, livrés à eux
mêmes. » Pendant de longues an
nées, le tourisme social et soli

daire a voulu atténuer ces inéga
lités à travers l’organisation de 
séjours à prix réduits et de colo
nies de vacances.

Mais, à partir des années 1980,
« il y a une individualisation des
aides et un désengagement de 
l’Etat » du secteur, pointe le
professeur Bertrand Réau, spé
cialiste du tourisme. En parallèle,
« organiser des séjours coûte de
plus en plus cher », déplore Pierre
Charles Harry, délégué général
de la fédération de la Ligue de
l’enseignement du Cher, un des
acteurs historiques du tourisme
social.

Conséquence de cette montée
des tarifs : certaines familles ne 
peuvent plus envoyer leurs en
fants en colonies. C’est le cas des
classes populaires, mais égale
ment des classes moyennes, qui
bénéficient de peu d’aides pour 
financer les départs. Entre 2009

2010 et 20172019, selon l’Obser
vatoire des vacances et des loisirs
des enfants et des jeunes, le nom
bre de mineurs partis en séjours
collectifs a baissé de 12 %.

De nombreuses associations
du secteur du tourisme social et 
de l’éducation populaire plaident
donc pour l’intégration d’un
« droit aux vacances » dans les
politiques publiques. C’est le
combat de Jeunesse au plein air, 
une fédération qui soutient 
financièrement le départ des
enfants. « Nous souhaitons qu’il y
ait davantage d’aides pour rendre
les vacances accessibles », expli
que Anne Carayon, directrice 
générale de Jeunesse au plein air.
Parmi les pistes proposées : la
création d’un « compte épargne 
colo » et d’un fonds national de
solidarité. 
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Le ministre 
de l’éducation, 
JeanMichel 
Blanquer, 
dans une école 
élémentaire 
de Toulouse, 
en novembre 
2017. 
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Si une majorité
des Français 

semble encline 
à une telle 

réforme, le sujet
reste clivant 
et difficile à 

envisager pour
les professeurs

familiales, les enseignants, l’indus
trie économique et les représen
tants des éducations populaires. 
Ça ne peut pas être une décision 
autoritaire », assure Patrick Het
zel, ancien recteur et député du 
BasRhin (Les Républicains).

Pour l’instant, à la table des
négociations, la grogne des
syndicats du tourisme se joint à
celle des enseignants. « Plus la pé
riode est serrée, plus il y a de 
monde. Les prix explosent et cela
favorise les départs vers des desti
nations étrangères. Donc la ré
duction des congés d’été pourrait 
nous fragiliser », affirme Didier 
Arino, directeur général du cabi
net Protourisme, avant de nuan
cer son analyse.

Si la réduction des vacances n’est
pas encore au programme, le sujet
reste sensible. Mais déjà en proie à
la grogne des enseignants avec sa 
réforme, JeanMichel Blanquer 
semble un peu moins pressé d’en 
découdre sur ce sujet. 
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