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Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour l’École, l’Académie 

des sciences, engagée depuis plus d’une décennie au service de la qualité de l’enseignement des 
sciences, a résumé l’état de ses réflexions sur les besoins de la France en termes d’enseignement 
dans un Avis sur la refondation de l’enseignement. Remis à M. Vincent Peillon, ministre de 
l’Éducation Nationale, et à Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, cet avis, adopté à l’unanimité par les membres de l’Académie des sciences, place les 
élèves au cœur de la refondation.  

 
L’Académie attache la plus grande importance à la qualité de l’enseignement des sciences 

dès le début de l’école primaire. Cette qualité aura en effet une incidence majeure tant pour le libre 
exercice de la citoyenneté que pour les capacités économiques du pays dans les décennies à venir. 
Par sciences, l’Académie entend aussi bien les mathématiques que l’ensemble des sciences 
expérimentales et d’observation, ainsi que la plus récente science informatique. 
 

Trois points majeurs de cet avis doivent être mis en exergue : 
 

  L’Académie rejoint la préoccupation nationale sur l’importance capitale d’un premier degré 
assurant une plus grande égalité entre enfants dans la maîtrise de la langue française, des 
mathématiques et des sciences expérimentales. Elle souligne combien les sciences, bien enseignées, 
sont l’occasion pour tous d’une pratique exigeante de la langue et pour certains, de révéler des 
talents, respectant la diversité des intelligences tout en atténuant l’effet de conditions familiales peu 
favorables ;  
 

  L’Académie insiste sur le fait que cette égalité des chances doit être assurée tout au long de la 
formation des élèves puis de celle des étudiants. Cela nécessite en particulier de reconsidérer en 
profondeur les mécanismes, les acteurs et les processus de leur orientation, en particulier lors des 
deux transitions scolaires majeures constituées par les articulations collège-lycée puis lycée-
formations supérieures. 

 

  S’agissant des professeurs, l’Académie est particulièrement soucieuse de la qualité de leur 
formation initiale et de celle assurée tout au long de leur carrière. Ce souci redouble aujourd’hui en 
présence d’une alarmante rareté de candidats à ce métier.  

 
 

    Avis sur la refondation de l’enseignement en ligne sous ce lien 

 

L’avis (9 pages) est suivi d’une annexe (4 pages) indiquant les positions publiques prises depuis 2003 par 
l’Académie des sciences et rappelant ses actions (La main à la pâte, la Fondation de coopération scientifique 
du même nom etc.) et celles des Membres dont les initiatives ont été soutenues par l’Académie. 
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