
Mieux comprendre pour mieux agir

I N G É N I E R I E  S O C I A L E
E T  C U LT U R E L L E

SENS ET FINALITÉS DE L’ÉCOLE

“À quoi bon ?”
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SENS ET FINALITÉS DE L’ÉCOLE

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS  
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES 

ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ Tél : 01 45 06 12 08

Beaucoup d’élèves et de parents attendent avant tout de l’école 
qu’elle garantisse un métier. Aussi, quand le lien entre formation et 
emploi ne va plus de soi, les jeunes risquent de vivre l’école comme 
une contrainte, un lieu vide de sens, source d’ennui. 
Ils se disent : à quoi bon jouer le jeu scolaire si celui-ci présente 
plus de risques (d’échec, d’exclusion ou de déclassement 
social) que d’avantages (réussite et ascension sociale) ?

Or, au-delà de l’accès aux diplômes, 
l’école remplit d’autres fonctions, tout aussi essentielles.
Elle participe notamment à la formation morale de l’individu 
car elle transmet des valeurs, le plaisir d’apprendre, la curiosité, la créativité et elle forme 
l’esprit critique. Elle dispense un ensemble de règles qui conduisent chacun à intérioriser 
des normes et des aptitudes lui permettant d’entrer en relation avec autrui.

Elle fabrique des citoyens intégrés dans leur société.

Aussi, afin que les jeunes 
accordent du sens à 
l’école, trouvent du plaisir 
à s’y rendre, il importe 
que les adultes “tiennent” 
l’ensemble de ces logiques : 
les fonctions d’instruction 
et d’éducation doivent 
converger au mieux dans 
le but de former un citoyen 
capable d’exister dans la 
société, de mener une “vie 
bonne”, tant sur le plan 
personnel que professionnel.

À l’issue de l’animation de “À 
quoi bon  ?”, les participants 
auront compris que l’école doit tendre à être un lieu d’affirmation de sa personnalité et de 
ses choix, indépendamment des résultats scolaires, et que école et réussite scolaire ne 
sont pas une fin en soi mais un moyen : d’être heureux, d’avoir confiance en soi, d’être 
libre, d’être ouvert aux autres, d’être cultivé, d’avoir des valeurs, d’être un citoyen. Bref, que 
l’école est une institution qui libère. 

             L’école 
       nous ouvre 
des perspectives.

À l’école,
on écoute nos 
souffrances.

       Les études 
  nous initient 
        à l’effort.

Inflation 
    des diplômes

             Phénomène 
de déclassement

Compétition 
internationale

Parmi les visuels projetés,
des panneaux routiers.
Leur signification aide 
les participants à intégrer 
les idées exposées.

“

Des enseignants associés par Valérie Caillet et Olivier Katian (Pdt de Olympio) 
à la finalisation des contenus de «À quoi bon ?» dans le cadre d’un I.U.F.M.  
En projection, une image du dessin animé qui introduit chaque séquence.  
Le scénario : suite à un incident, le car de ramassage scolaire est stoppé. 
Les élèves s’interrogent sur le bien-fondé de leur destination...

tout autant qu’aux parents 
et aux équipes éducatives...

Valérie Caillet Maître de conférences en sociologie, 
Université de Cergy-Pontoise/ ESPE de l’Académie de Versailles

Un support de débat attractif 
qui s’adresse aux élèves 

”


