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Monsieur le Président, cher.e.s collègues 

 

Par cette proposition, vous tenez vos engagements de campagne et cela semble 

tout naturel. Mais franchement Monsieur le Président, je vous le dis 

tranquillement, vous êtes un peu gonflé de nous appeler à voter un dispositif dont 

vous avez annoncé la création depuis plusieurs semaines sur le site de la région et 

dans la presse. Vous jouez au maître d'école en opérant des rappels à l'ordre par la 

modification du règlement intérieur, mais un bon maître d'école  maîtrise l’emploi 

du conditionnel. Il existe des règles démocratiques et l’annonce des décisions 

doivent attendre que les votes aient eu lieu en Assemblée Plénière, sinon je vous le 

demande que faisons-nous là ?  

 

J'en viens maintenant sur le fond du rapport soumis à notre appréciation. La 

création de cette bourse régionale pour récompenser l'effort et le mérite montre 
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votre vision de la réussite des lycéens qui ne s'incarne qu’à travers le prisme du 

mérite sans s'attaquer au déterminisme social qui plombent aujourd'hui nombre de 

scolarité et met à mal le principe d'égalité. Dans le rapport, vous parlez d'émulation 

entre lycéens or la portée pédagogique de cette incitation demeure relativement 

limitée. Votre conception s'apparente à la logique du bon point et du bonnet d'âne 

heureusement abandonnée dans les écoles de notre pays. Les travaux en sciences 

de l'éducation montrent que le renforcement extrinsèque, c'est-à-dire la valorisation 

de l'effort  par une récompense, ne produit pas de résultat significatif sur la 

motivation des apprenants. Il n'y a que les ânes qui avancent derrière une carotte.  

 

Vous évoquez l'aide au mérite de l'État réduite mais il est important de bien faire 

une différence entre ce dispositif qui n'est pas une bourse mais une aide au mérite 

car celle-ci est délivrée uniquement aux étudiants éligibles sur critères sociaux, le 

but étant de démocratiser l'accès à des formations d'excellence et sélective en 

permettant à davantage d'étudiants issus de milieux défavorisés d'y accéder, et 

c’est là toute la différence avec votre proposition. Un bémol toutefois, sur l'impact 

de ce dispositif national d'aide au mérite : de l'année 2000 à aujourd'hui le nombre 

de bacheliers ayant obtenu la mention très bien est passé de 2 % à 12 % mais 

dans le même temps le nombre d'étudiants boursiers ayant décroché la mention 

est resté inchangé. Cela montre les limites de ce type de mesures. 

 

Concernant le 2ème point de la délibération, vous proposez de récompenser 100 

jeunes ayant eu un parcours exceptionnel. Si le nombre de jeunes méritants 



retenus dans notre grande région semble dérisoire, il y a un problème sur les 

critères qui permettent d'honorer ces jeunes ; en effet dans la délibération vous 

insistez sur les élèves se donnant beaucoup de peine pour enrichir leurs 

expériences professionnelles, et ne dites rien sur l'engagement et l'investissement 

bénévole pour la mise en œuvre de projets solidaires, culturels, sportifs, 

environnementaux, de promotion de la citoyenneté.  

La formation initiale des jeunes n’a pas pour seul but de faire de ces jeunes de la 

main d’œuvre pour les entreprises, l’objet est de favoriser l’émancipation de 

générations dotées de raison, de citoyens capables de comprendre et d’agir sur le 

monde qui les entoure, en 2 mots : des « citoyens éclairés ». Voilà pourquoi nous 

ne partageons pas votre vision où le monde de l'entreprise doit à tout prix rentrer 

dans l’Institution Scolaire, ce ne sont pas aux représentants du patronat de 

décider : qui est un jeune méritant et qui ne l'est pas.  

 

Boris BOUCHET  

Conseiller Régional - 63 


