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Cette présentation d’une part ne concerne que le second degré, et d’autre part s’appuie 
principalement sur le niveau État-Régions qui présente un champ relativement étendu de 
coopérations plus ou moins bien comprises. Elle tire ses sources de l’exercice de fonctions 
successives aussi bien au sein de l’Education nationale – administration centrale, services 
académiques, université – que de collectivités régionales. 
 

Voici déjà trente ans que lorsque des recteurs, des présidents de Région se 
rencontrent, lorsque leurs services se réunissent, lorsque l’équipe de direction d’un EPLE 
travaille avec des agents du Conseil régional, aucun probablement ne se dit « tiens, en ce 
moment, je fais de la décentralisation ». Si, en effet, la décentralisation se construit dans 
l’action quotidienne, les acteurs n’en sont pas conscients au moment où ses principes sont 
concrètement mis en œuvre. C’est seulement une vision rétrospective qui permet de la 
rendre visible et d’en faire une évaluation. A vrai dire, au-delà des initiés et des praticiens, 
très peu nombreux sont nos concitoyens à savoir en quoi consiste la décentralisation ; toutes 
les enquêtes menées au moment des élections régionales le confirment, régulièrement et 
dans les mêmes proportions. Deux exceptions notables, cependant pour le niveau régional : 
les domaines le plus spontanément cités rattachés aux Régions sont les TER1 et les lycées. 
Probablement un effet des rames de trains et des panneaux de chantier ornés du logo de la 
collectivité… 
 

Certes, trente ans c’est l’âge de la maturité ; mais pour reprendre la remarque 
d’Anne-Marie Cocula, historienne et ancienne Vice-Présidente de la Région Aquitaine, il 
convient de relativiser cette durée au regard des 1000 ans de centralisation que la France a 
connus. Il faut aussi rappeler que l’acte II de la décentralisation devait faire l’objet d’un 
rapport du gouvernement au parlement dans les deux ans, comme le législateur l’avait 
explicitement demandé par l’article 75 de la loi du 13 août 2004, pour « mesurer les effets de 
la décentralisation sur le fonctionnement du service public ». Ce rapport a bien été produit, 
puis publié, mais seulement en… juillet 2012, ce qui donne une idée de la difficulté de la 
tâche. Aujourd’hui, avec quelques années supplémentaires de recul, on peut tenter de tracer 
quelques repères. 
 
Quelques étapes qui ont marqué la construction de la décentralisation éducative  

Sans revenir longuement sur la période préhistorique (l’acte I), il faut cependant rappeler 
le bouleversement qu’ont produit les lois de 1982-83 : 

- Création d’établissements publics en lieu et place des établissements d’État ; 
- affranchissement des collectivités départementales et régionales de l’autorité 

préfectorale, qui prennent leur autonomie ; 
- transfert de la responsabilité immobilière et responsabilité sur les programmes 

prévisionnels des investissements (PPI), localisation et capacité d’accueil des 
collèges et des lycées. Ordre de grandeur actuel : les lycées représentent une 
surface de 43 millions de m², soit une ville virtuelle de 2,5 millions d’habitants. 

 
Il faudra ensuite attendre vingt ans pour voir l’acte II, issu de la loi du 13 août 2004. 

La mesure la plus visible a été le transfert aux collectivités des missions sur la restauration et 
l’hébergement des élèves, et ipso facto des personnels qui assuraient jusque-là ces 
missions, les ex-TOS (Techniciens et ouvriers de service), soit plus de 90 000 agents au 
total pour l’ensemble des collèges et des lycées. Mais il faut aussi souligner d’autres 

                                                      
1 Transports express régionaux. 



 
 

avancées moins visibles, telle la formalisation des relations entre EPLE et collectivité et le 
transfert de la propriété effective des établissements aux collectivités. 
 

À ces décisions, inscrites au code de l’Éducation, se sont progressivement ajoutées 
d’autres compétences, ou du moins responsabilités, très importantes : 

- Sur la formation continue, l’apprentissage, l’organisation de Contrats de plan de la 
formation professionnelle (notamment la loi quinquennale de 1993) ; 

- par des politiques « volontaristes » des Régions2, de type fourniture des manuels 
scolaires, aides sociales, aides à la mobilité, à l’équipement individuel. Ces secteurs 
ont souvent été investis par les collectivités à la suite de désengagements successifs 
de l’État. 

 
Et c’est ainsi qu’à la fin des années 2000, la répartition des compétences entre l’État et 

les collectivités est devenue parfaitement enchevêtrée et complètement illisible. 
 

Assez récemment, plusieurs lois sont venues apporter certaines clarifications 
bienvenues, en confiant explicitement aux Régions plusieurs compétences importantes : 

- Loi de refondation de l’École de 2013, avec la définition de la carte des Formations 
professionnelles initiales (FPI), le numérique éducatif, la possibilité d’une 
contractualisation tripartite3 ; 

- loi sur la formation professionnelle et l’emploi de mars 2014 et la création du Service 
public régional de l’orientation (SPRO) et la lutte contre le décrochage 

- loi NOTRe4 avec la définition des districts des lycées et les transports scolaires.  
 

Quelques effets de la décentralisation sur le système éducatif ? 
C’est là toute la difficile question de l’évaluation, sur la longue durée, d’un processus 

toujours à l’œuvre. Proposons quatre séries de constats et de remarques. 
 

Des réussites reconnues 
Passons rapidement, tout en les soulignant, sur l’amélioration apportée aux bâtiments 

et conditions d’accueil en général, sur les équipements, sur la qualité d’ensemble de la 
restauration par exemple. 

Ces efforts apparaissent clairement dans l’évolution des dépenses des collectivités 
(départements et régions ensemble) qui sont passées de 7 milliards d’euros en 1984, à 18,5 
milliards d’euros en 1994, 25,2 milliards d’euros en 2004 et 35,2 milliards d’euros en 2015.  
 

Plusieurs défis ont été relevés dans les 15 premières années : rénovation du parc 
immobilier, très dégradé voire dangereux au moment du transfert (structures de type 
Pailleron), extension des capacités d’accueil consécutive à la massification du second degré 
et notamment du lycée, et à l’élévation du niveau de qualification (bac pro, 80% d’une classe 
d’âge au niveau du bac). 
 

Au cours des 15 dernières années, s’il ne faut prendre qu’un seul exemple, c’est 
l’apparition progressive du lycée numérique qui est la plus significative. 
 
Des avancées qualitatives 

Il faut tout d’abord relever en quoi la gouvernance du système éducatif s’est 
profondément modifiée, pour le niveau lycées surtout. 

                                                      
2 La Cour des comptes les qualifie régulièrement de « facultatives ». 
3 D’une certaine matière, c’est une loi de décentralisation. 
4 Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. 



 
 

En premier lieu, les rapports État-Régions ont beaucoup progressé, à deux occasions plus 
particulièrement : le transfert des TOS, avec l’obligation de réussite qui s’y attachait, puis le 
travail partagé sur la carte des FPI. Les habitudes de travail qui se sont créées, consolidées 
par les échanges de données nécessaires, les procédures mises en place, semblent avoir 
généré des liens et des besoins mutuels assez solides pour traverser les alternances 
politiques et les éventuelles difficultés relationnelles entre élus et hauts fonctionnaires. 
En outre, un copilotage généralisé État/Région s’est installé, au prix de conventionnements 
pléthoriques : pour la carte des formations, y compris les Campus des métiers et des 
qualifications, le CPRDFOP5, le schéma orientation, la lutte contre le décrochage, l’action 
culturelle, le numérique, les contrats tripartites. (La liste est non exhaustive).  
 

Second phénomène notable, il est clair que l’on a assisté à une régionalisation de 
l’éducation, avec l’émergence, en 3 ou 4 ans seulement, d’un bloc cohérent de compétences 
pour les Régions, sous forme d’une chaîne formation initiale-orientation-insertion-
développement économique des territoires. 
De ce point de vue au moins, on n’entend plus le procès en illégitimité des collectivités, et 
beaucoup moins celui sur la décentralisation génératrice d’inégalités ; il est largement 
démontré au contraire que plus un système est décentralisé, moins il est inégalitaire. 
 
Des secteurs oubliés 

Au fil du temps, et pour des raisons diverses, la décentralisation n’a pas abouti 
partout où on l’imaginait possible. 
Dans une logique de bloc, pourquoi n’avoir pas confié aux départements la médecine 
scolaire et le service social, que l’État peine tellement à assurer ? 

 
De façon plus marginale, la vingtaine de lycées maritimes publics gagnerait 

certainement à être regroupée au sein du Ministère de l’Agriculture et des DRAAF6, au lieu 
de dépendre de Directions interrégionales des affaires maritimes, peu accoutumées à leur 
gestion. 
A mentionner aussi la tentative ratée de transférer les collèges aux Régions au moment de 
la préparation de la loi NOTRe ; ce projet, qui n’émanait pas de Régions de France, était 
porteur de grandes cohérences : 

- Pour la continuité des politiques publiques (restauration, numérique, transports, 
politiques éducatives) ; 

- pour la synergie des moyens (même gestion, mêmes métiers) ; 
- pour l’efficacité de politiques d’information et d’orientation. 
Enfin, le rôle et le positionnement des gestionnaires des EPLE sont à nouveau 

interrogés, il convient de le mentionner. 
 
Les difficultés et interrogations 

Même si des progrès ont été accomplis, la décentralisation éducative est caractérisée 
par un enchevêtrement de compétences qui la rendent encore peu lisible d’une part et 
peuvent d’autre part, limiter son efficacité. 

La difficulté du dialogue au niveau national et l’échec du Conseil territorial de 
l’Éducation nationale (CTEN) entre l’État et son gouvernement et les associations d’élus 
(AMF, ADF, Régions de France) qui ne sont pas l’administration centrale des collectivités 
qu’ils représentent, appellent à des évolutions. 
 

Au niveau régional, il faut souligner l’inadaptation ancienne des Conseils 
académiques de l’Éducation nationale, voire leur inutilité. Le projet de rénovation en 
préparation de ce « mort-vivant », légalement indispensable après les fusions de Régions, 

                                                      
5 Contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelles 
6 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 



 
 

sera bienvenu. Autre évolution récente, la création des régions académiques dessine aussi 
de nouvelles relations du couple État-Régions. 
 

Une inquiétude enfin au sujet du rôle des métropoles (avec l’exemple lyonnais) qui 
est venu complexifier encore le fameux mille-feuille. Il illustre bien l’impossibilité actuelle à 
simplifier réellement le système. 
 

Quelles perspectives ?  
A l’automne 2017, le gouvernement a lancé une série de projets de réforme assez 

inédite, touchant à la fois l’accès à l’enseignement supérieur, l’apprentissage, le 
baccalauréat et la voie professionnelle. C’est dire que le cadre existant de la décentralisation 
est susceptible d’évoluer encore, à court terme. Mais il est vrai que, par construction, le 
processus français de décentralisation ne doit pas être figé.  
Pour leur part, les Régions attendent notamment une évolution du rôle qu’elles peuvent jouer 
en matière d’orientation scolaire, non pas dans les procédures individuelles d’affectation, 
mais dans l’information à délivrer aux jeunes et aux familles sur les métiers, les filières, les 
perspectives d’insertion professionnelle. 

Dernière observation sur les Régions, ce qui est intéressant dans la période, c’est 
qu’une forme de maturité de leur action a été atteinte. Une bonne partie du chemin menant 
« des idéologies au pragmatisme » a été faite, même si on relève encore ici ou là quelques 
survivances éparses de pratiques dé-passées. Certainement, les fusions auront fait grandir 
doublement les Régions. 
 
Reste à savoir quels choix fera l’État pour son organisation territoriale de l’Éducation. 

 
 

Jean RAINAUD 
Conseiller éducation 

Association des Régions de France 


