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Les affectations au lycée font gronder dans le
centre de Paris

TÉMOIGNAGES - Des parents d’élèves dénoncent une rupture
d’égalité après la réforme de la plateforme Affelnet, qui favorise la

mixité sociale.

Le lycée Condorcet, dans le 9e arrondissement. Charles Platiau/REUTERS

Grogne dans les collèges du centre de Paris. Dans ces quartiers socialement
favorisés, les parents dénoncent le sacrifice de brillants élèves sur l’autel de
la mixité. L’effet mécanique de la réforme d’Affelnet, ce logiciel d’affectation
des collégiens au lycée. En mars, le rectorat avait clairement affiché la
couleur: en finir avec les lycées «de niveau» et cette «logique mortifère» de
concurrence acharnée entre excellents élèves à l’entrée d’établissements
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réputés, tels Charlemagne, Sophie-Germain ou Fénelon. Les objectifs, eux
aussi, étaient limpides: favoriser la mixité sociale, mais aussi - et c’est là la
grande révolution - la mixité scolaire.

Dieu seul le sait - Newsletter
Le dimanche

Religions, laïcité, spiritualité, à retrouver dans la lettre de Jean-Marie Guénois.

Les résultats sont au rendez-vous. «Des collégiens de niveau scolaire
intermédiaire ont pu entrer à Charlemagne», souligne Claire Mazeron,
directrice académique au rectorat de Paris, où l’on s’est félicité dès le 28 juin
des effets de la réforme. Le taux de satisfaction des élèves boursiers sur les
trois premiers vœux atteint 95%, contre 84% pour l’ensemble des élèves.
Les «taux cibles» de boursiers, renforcés dans les lycées socialement très
favorisés, ont été atteints, à quelques exceptions près. Reste qu’à l’issue du
deuxième tour de la procédure, des élèves tournant autour du 18 de
moyenne générale dans de bons collèges du centre de Paris se sont trouvés
affectés dans des lycées à la réputation moindre, parfois à trente minutes de
métro de chez eux. Ce dont la gauche rêvait, le quinquennat Macron l’a fait.
Quitte à susciter l’incompréhension et l’amertume des bons élèves. Et fâcher
une partie de son électorat. Les parents concernés estiment avoir été
trompés sur la marchandise. Et avouent être tentés par le privé sous contrat,
qui rassemble à Paris 35% des lycéens. Avec pour conséquence de faire
progresser davantage des lycées comme Stanislas ou Franklin, qui
caracolent déjà en tête des classements.
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Comment expliquer à mon fils, qui a 17 de
moyenne, qu’il n’a pas été admis à Charlemagne

parce qu’il n’est pas boursier et qu’il n’a pas de
points IPS ?

Peggy, mère d’un jeune scolarisé au collège Couperin

«Cette année, une seule élève du collège Condorcet a été affectée au lycée
Condorcet, contre une quinzaine les années précédentes, constate
Emmanuel Garot, vice-président de l’association de parents d’élèves Peep à
Paris. C’est une excellente élève, qui a par ailleurs un dossier médical.»
Favorable sur le papier à la réforme, l’association dénonce aujourd’hui des
«excès» liés à l’introduction d’un nouveau critère dans l’affectation: l’indice
de positionnement social (IPS), qui mesure le profil sociologique des
collèges d’origine. Si un élève vient d’un établissement socialement
défavorisé, il a automatiquement des points supplémentaires. Un élément
qui, s’il pèse finalement peu dans le calcul des points (2,7%), permet de faire
la différence dès lors que l’on postule dans un lycée très prisé. «Une rupture
d’égalité manifeste, assène Stéphane Bertrand, de la Peep du collège
Courteline (Paris 12e), où, sur 14 élèves acceptés dans trois lycées réputés
(Sophie-Germain, Charlemagne et Hélène-Boucher), seuls 8 ne sont pas
boursiers. L’indice IPS est en réalité un malus pour certains.»

«Comment expliquer à mon fils, qui a 17 de moyenne, qu’il n’a pas été admis
à Charlemagne parce qu’il n’est pas boursier et qu’il n’a pas de points IPS?»,
interroge Peggy, dont le fils était scolarisé au collège Couperin (Paris 4e).
Théoriquement, les lycées Charlemagne et Sophie-Germain lui étaient
accessibles. Théoriquement seulement. Avec sa réforme, le rectorat de Paris
a mis fin aux grands districts parisiens (Est, Ouest, Nord, Sud). Chaque
collège est désormais rattaché à une liste de cinq lycées, situés à moins de
25 minutes en transports en commun, parmi lesquels un ou deux «attractifs».
Dix vœux peuvent être formulés, mais l’idée n’est pas de sortir du «secteur».
Car dans le calcul des points pour l’affectation, la localisation géographique
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prime (74%), loin devant les résultats scolaires (22%). Un véritable
bouleversement. «En réalité, mon fils n’avait aucune chance», résume
Peggy. Sans affectation au premier tour, il s’est vu proposer les neuf lycées
dans lesquels il reste des places vacantes. «Il a finalement été affecté à
Pierre-Gilles-de-Gennes (Paris 13e), le moins pire de la liste», explique-t-elle.

«Il l’a vécu comme un rejet!»

C’est aussi dans ce lycée que sera finalement affecté le fils de Karine, qui
avait demandé Louis-le-Grand, Sophie-Germain, Fénelon ou encore
Charlemagne. «Un excellent élève, scolarisé au collège à horaires
aménagés Rognoni, où il pratiquait le violon. Ses dix vœux ont été refusés. Il
l’a vécu comme un rejet!» Parent isolé, professeur dans un lycée réputé de
Paris, «au service de l’Éducation nationale depuis 1985», elle-même produit
de l’ascenseur social, Karine ne décolère pas. «Les injustices de ce pays, je
ne les supporte plus, lâche-t-elle. Je voulais un lycée structuré et structurant
pour un élève qui a envie de travailler. Mais on veut visiblement casser les
bons élèves. Quant à la mixité scolaire, je sais parfaitement, en tant que prof,
à quoi elle mène: les bons deviennent moins bons et les moins bons ne
deviennent pas meilleurs.» «Cette réforme est politiquement étonnante»,
estime Dominique, cadre dans un institut d’études de marchés. Son fils,
collégien à Henri-IV, ira au lycée Rodin, dans le 13e arrondissement. «On fait
du déterminisme social à l’envers. J’ai écrit au recteur et à la maire
d’arrondissement. Avec peu d’espoir», ajoute-t-elle.

Une centaine de recours gracieux ont ce jour été déposés auprès du
rectorat. «On en comptait 2000 l’an dernier, dont beaucoup émanaient des
18e, 19e et 20e arrondissements», fait valoir Claire Mazeron. Cette année, ils
se concentrent sur le centre de Paris. Objectif atteint? La réforme fera l’objet
d’un comité de suivi. Mais il y a fort à parier qu’elle va changer le visage des
lycées d’élite parisiens.


