
Les articles du Code de l’Education modifiés et leurs impacts budgétaires 

 

L’article 14 propose de modifier le livre VI du code de l’éducation conformément aux 

dispositions qui suivent. L’ordre des articles suit la structure du code de l’éducation. 

 

L’article 15 modifie l’article L. 611-2 relatif aux dispositions communes à l’organisation 

générale des enseignements supérieurs afin d’introduire l’alternance comme une modalité à 

part entière de la formation dans l’enseignement supérieur et non plus comme une simple 

modalité des stages. 

 

Impact de l’alternance : pas d’impact budgétaire.  

 

L’article 16 introduit un nouvel article L. 611-8. Ce dernier instaure une obligation pour les 

établissements d’enseignement supérieur de rendre disponibles les enseignements dont 

les méthodes pédagogiques le permettent sous forme numérique. Cette obligation 

prend effet selon des modalités fixées dans le contrat pluriannuel. Afin de prévenir les 

risques de fracture numérique entre les étudiants et pour préparer tous les étudiants à leur 

future vie professionnelle et citoyenne, une formation à l’usage et à la production de services 

et ressources numériques, ainsi qu’à la compréhension des enjeux associés, doit être 

dispensée. 

 

Impact. Les étudiants issus de milieux défavorisés manquent souvent des compétences 

nécessaires pour faire des technologies numériques des instruments au service de leurs 

apprentissages et de leur insertion professionnelle ce qui constitue un facteur d’accentuation 

des inégalités. Afin de prévenir ce risque, une formation à l’usage et à la production de 

servies et ressources numériques, doit être systématiquement dispensée. Elle est 

aujourd’hui souvent validée dans le cadre du certificat informatique et internet (C2i). 

 

Le développement de l’enseignement numérique doit être fait à coût constant, en 

revoyant les critères d’accrédidation, de contractualisation, de soutien et de mutualisation. 

Les investissements nécessaires peuvent trouver une contrepartie dans la mutualisation et la 

rationalisation de l’offre de formation et par l’ouverture de cette offre à d’autres publics et 

marchés (international, formation continue). 

 

L’article 17 modifie l’article L. 612-2 afin de repréciser les finalités du premier cycle. Il 

propose ainsi d’inscrire dans la loi le principe de continuité entre le second cycle de 

l’enseignement du second degré et l’enseignement supérieur. Le second cycle de 

l’enseignement du second degré doit ainsi préparer à la poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur et le premier cycle de l’enseignement supérieur doit mettre en 

place une spécialisation progressive des études permettant à l’étudiant de constituer un 

projet personnel et professionnel. 

 

Impact. Si l’évolution de certains pratiques pédagogiques induit probablement des 

investissements à la fois pour permettre une plus grande personnalisation de 

l’accompagnement des étudiants, pour former les enseignants aux nouvelles approches 

pédagogiques, elle doit conduire également à une amélioration des taux de réussite et à une 

diminution des taux de redoublement et de réorientation des étudiants. 



Les établissements auront à mobiliser et orienter les moyens dont ils disposent pour 

proposer des cursus pensés dans une logique de spécialisation progressive. Cette meilleure 

organisation de l’offre de formation se fait dans le cadre des moyens actuels et peut même 

conduire à une optimisation dans l’utilisation des moyens actuels en évitant les doublons. 

Cette disposition est financièrement neutre pour l’Etat. 

 

L’article 18 modifie l’article L. 612-3 sur deux aspects. En premier lieu, pour favoriser l’accès 

des bacheliers professionnels aux sections de techniciens supérieurs, et des bacheliers 

technologiques aux instituts universitaires de technologie, le recteur d’académie pourra 

prévoir un pourcentage minimal de ces catégories de bacheliers dans ces filières de 

formation. La détermination de ce pourcentage prendra en compte la spécialité du diplôme 

préparé et les demandes enregistrées dans la procédure de préinscription. 

 

En second lieu, un rapprochement conventionnel est proposé entre chaque lycée 

disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et un ou plusieurs 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, afin de favoriser un 

meilleur contact des élèves de ces classes préparatoires avec la recherche et un 

décloisonnement de ces filières. 

 

Impact. Le développement de passerelles entre les universités et l’ensemble des classes 

post-baccalauréat est de nature à améliorer le processus d’orientation et donc la satisfaction 

des usagers, à améliorer le taux de réussite et donc la qualification des étudiants, sans coût 

supplémentaire grâce à la diminution des redoublements. 

 

Il pourra être nécessaire de renforcer les dotations horaires de certains établissements afin 

d’amplifier ces dispositifs. La réorientation doit conduire à améliorer le taux de réussite global 

et à diminuer le nombre de redoublements et de réorientations. C’est donc une mesure 

budgétairement neutre. 

 

Rapprochement conventionnel : cette mesure n’a pas d’impact budgétaire. 

 

L’article 19 propose de modifier l’article L. 612-4 afin de le mettre en conformité avec la 

définition du premier cycle telle qu’issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux 

libertés et responsabilités des universités qui a modifié l’article L. 612-1 qui dispose que les 

grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du 

premier, du deuxième et du troisième cycle. 

 

L’article 20 modifie l’article L. 613-1 pour permettre de substituer l’accréditation d’un 

établissement d’enseignement supérieur à dispenser des formations et, partant, à délivrer 

les diplômes nationaux sanctionnant ces formations, à l’habilitation à délivrer les diplômes. 

Les nouvelles dispositions précisent que le cadrage national des formations ainsi que le 

contenu et les modalités d’accréditation sont fixés par arrêté du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur. L’accréditation tient compte des objectifs d’insertion 

professionnelle de l’établissement. Ce dernier est accrédité pour la durée du contrat 

pluriannuel conclu avec l’État après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 

 



L’article 21 a, d’une part, pour objet de mettre en cohérence des dispositions du code de 

l’éducation qui actuellement mentionnent l’habilitation avec les dispositions de l’article L. 

613--1 relatives à l’accréditation et, d’autre part, de modifier l’article L. 812-1 du code rural 

pour permettre l’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur agricole 

aux fins de délivrer des diplômes nationaux de premier cycle ayant un objectif d’insertion 

professionnelle, ainsi que des diplômes de deuxième et de troisième cycles. 

 

Impact des articles 20 et 21. L’accréditation devra donc prendre en compte la qualité 

pédagogique, les objectifs d’insertion professionnelle et les relations avec les représentants 

des professions concernées. S’agissant de ce dernier point, l’importance attachée à ce 

critère est de nature à développer les liens avec les milieux professionnels pour de 

nombreux enseignements, ce qui ne peut qu’être favorable aux étudiants, en termes de 

qualité des enseignements comme d’insertion professionnelle ultérieure 

 

L’article 22 propose d’ajouter un article L. 631-1-1 après l’article L. 631-1 afin 

d’expérimenter de nouvelles modalités d’accès aux études médicales. Il pourra s’agir, 

d’une part, d’assurer la réorientation des étudiants de première année n’ayant pas réussi les 

épreuves portant sur les enseignements dispensés en début d’année, d’autre part, de prévoir 

pour des étudiants ayant suivi un premier cycle adapté qui conduit à un diplôme de licence, 

de bénéficier d’une admission différée en 2e ou en 3e année des études médicales, 

odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique, selon des modalités fixées par décret. 

Ces expérimentations sont autorisées pour une durée de six ans et feront l’objet, au cours de 

l’année précédant l’expiration de ce délai, d’un rapport d’évaluation, présenté au Conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche par le ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé, puis adressé au Parlement. 

 

Impact de l’article 22. Pas d’impact. Réforme de la PACES depuis 2010-2011. En 2011-

2012, numérus clausus fixé à 12.812 places (soit 24% des inscrits). La mise en place de la 

PACES n’a pas permis de rendre cette année d’études réellement formatrice et de remédier 

au taux d’échec massif des épreuves de sélection organisées à la fin de cette année 

d’études.  


