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Classes de CP et de CE1
           à 12 élèves :  

300 000 enfants concernés 
     

L’essentiel

-

-

talle, un ambitieux programme de  

dédoublement des classes de CP et 

En cette rentrée 2019, l’ensemble 

des CP et des CE1 en Rep et Rep+ 

 

-

rale, la justice sociale et l’égalité ter-

ritoriale, le président de la République  

 

Les dédoublements seront éten-

dus aux classes de grande sec-

tion de maternelle en éducation 

 

Toutes les autres classes de grande 

-

 

Élévation du niveau 
général et justice 
sociale 

 

 Il est donc in-
dispensable d’offrir aux élèves un encadre-
ment renforcé dès le début des apprentis-
sages pour leur permettre de bien maîtriser les 
savoirs fondamentaux.

initiée à la rentrée 2017, le dédoublement 
concernera 300 000 élèves en cette rentrée :

 en septembre 2017 : 2 200 classes de CP  
ont été dédoublées en Rep+ ;

 en septembre 2018 : 3 200 classes de CP  
supplémentaires étaient  dédoublées en Rep et 
1 500 classes de CE1 en Rep+ ;

 en septembre 2019 : les nouveaux dédou-
blements concernent 700 classes de CE1  
en Rep+ et 3 200 classes de CE1 en Rep. 

Au total, depuis 2017, la mesure s’est traduite 

par la création de 10 800 classes de CP et de 
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Une mesure dont les 
premiers résultats 
sont positifs

Le dédoublement des classes de CP et de CE1 
de l’éducation prioritaire a fait l’objet d’une  

un groupe de chercheurs reconnus 1. 

L’évaluation a porté sur 15 000 élèves de CP 
dédoublés en 2017-2018 répartis dans 408 
écoles.

Elle a montré que : 
 

-

ayant des caractéristiques similaires mais 

d’écart-type en français et 13 % en mathéma-
tiques, en faveur des élèves de Rep+ par rap-
port au groupe témoin ;

 
sur 

les 24 000 élèves qui étaient en très grande dif-
-
-

çais et 3 000 de moins en mathématiques au 
terme de la première année de la mise en œuvre 
de la mesure ;

 
mieux disposées aux apprentissages sco-

laires : élèves plus attentifs, plus concentrés, 

96,5 %  des professeurs  concernés rapportent 
une meilleure compréhension des modes de 
raisonnement des élèves ; 98,5 % une meilleure 

meilleure dynamique de la classe ;

1  https://cache.media.education.gouv.fr//01_-_janvier/00/9/
DP-evaluation-janvier-2019_1065009.pdf

 les professeurs des classes dédoublées  

recourent plus fréquemment à des pratiques 

 et dispensent un enseigne-
ment systématique du code alphabétique. 

une ambition 
pédagogique RENFORCÉE 
pour l’école primaire

-

ment des classes doit s’accompagner de pra-

 et, donc d’un soutien constant 
aux professeurs qui y enseignent. 
Cela s’est traduit par :

 la publication en avril 2018 d’un guide de réfé-
rence pour l’enseignement de la lecture et de l’écri-
ture et quatre recommandations pédagogiques 
pour l’enseignement du français et des mathéma-
tiques ;

 la publication en mai 2019 de trois recom-
mandations pédagogiques pour la maternelle 
sur l’enseignement du langage, sur la décou-
verte des nombres et de leur utilisation, sur 
l’enseignement des langues vivantes ;

 une réflexion sur les pratiques pédago-
giques dans les classes (incluant aménage-
ments physiques des classes, organisation 
des emplois du temps) ;

 des séminaires de formation qui ont 
concerné l’ensemble des inspecteurs de l’édu-
cation nationale et les conseillers pédago-
giques en charge de l’accompagnement du 
français et des mathématiques (2017-2020).

 

-

sources : 

 un vademecum adressé aux inspecteurs  
de l’éducation nationale ;

 un guide de référence pour l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture au CE1 et un autre 
guide sur l’enseignement des mathématiques 
au CP.

Trois séminaires nationaux de formation 
concerneront les 1 400 inspecteurs de l’édu-
cation nationale au mois de septembre 2019. 
L’ensemble des conseillers pédagogiques 

-

classe.
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CP dédoublés en Rep+

100 %

CP dédoublés en Rep+

100 %

CP dédoublés en Rep+

100 %

CP dédoublés en Rep

100 %

CP dédoublés en Rep

-

CP dédoublés en Rep

100 %

CE1 dédoublés en Rep+

100 %

CE1 dédoublés en Rep+

-

CE1 dédoublés en Rep+

75 %

CE1 dédoublés en Rep

100 %

CE1 dédoublés en Rep

-

CE1 dédoublés en Rep

74 classes concernées

2017 2018 2019

60 000 190 000 300 000

Total des élèves concernés

Déploiement des classes dédoublées dans l’éducation 
prioritaire
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  2019-2022     
priorité renforcée 
 pour l’école primaire

Aucune fermeture d’école
sans accord du maire
dès la rentrée 2019

étendre le dédoublement
aux grandes sections
de maternelle En Rep et Rep+  

150 000 élèves concernésun impact sur la réussite prouvé 
par le dédoublement des classes 
de CP et CE1 de l’éducation prioritaire 6 000 classes supplémentaires

24 élèves maximum par classe 
en grande section de maternelle,
CP et CE1 Dans toutes les écoles 

Entre les rentrées 2019 et 2022, 
les effectifs baisseront dans :

Le président de la République a annoncé 3 nouvelles mesures 
pour favoriser l’égalité territoriale et la justice sociale.

58% 

38 % des classes

de grande section, 

CP et CE1 ont

des effectifs 

supérieurs à 24 

élèves.

Aujourd’hui

des classes 
de grande sections

24% 
des classes 
de CP

43% 
des classes 
de CE1

Nouveau

Nouveau

Nouveau


