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*

par J-Y MARTIN, Sociologue

En liaison avec le Ce~tre National d'Education de l'ONAREST et
l'Institut International de Planification de l'Education de l'UNESCO,
ce programme de recherche se P"opose, par des enquêtes approfondies'
auprès de 5 propositions successives de sortants du système éducatif,
d'analyser le problème de l'insertion de ces sortants dans la~e sociale et professionnelle.
Les informations recueillies au cours de ces enquêtes devront
permettre :
1) de cerner les ra1sons de non-poursuite des études (en particulier
la localisation rurale-urbaine du lieu des scolarisations et donc la
répartition inégale de l'offre scolaire).

2) d'établir les relations entre ce qui est enseigné et l'utilisation
qui en est faite (possibilité de différencier les types de formation
reçue non seulement en fonction de ce qui est diffusé (programmes
nationaux), nais aussi en fonction des conditions de réception (conditions de vie des élèves = grandes villes, centres urbains secondaires,
villages) •
"
3) d'identifier la g~e var1ee des débouchée possibles et~s conditions
d'insertions des sortants dans la vie sociale et professionnelle. (C'est
surtout à ce niveau que ce programme est lié à la problé~~tique de la recherche urbaine. La formation scolaire dont il est question est produite
par et ~ 1 e ni1ieu urbain. Elle diffuse une idéologie urbaine et oriente vers des emplois de type urbain. Elle ne peut manquer de créer des distorsions à deux niveaux: tout d'abord une rupture de fait avec les œilieux ruraux et donc des entraves à la reproduction de ces milieux, d'autre
part une irruption ID~ssive d'élèves du nilieu rural cherchant des eoplcis
en ville)~ cf. tout ce qui touche au secteur informel.
4) de tirer les conclusions pertinentes pour l'oreanisation du réseau
scolaire et pour l'introduction éventuelle des nodifications dans les
programmes.
Paris, janvier 1~79 '
Il a paru intéressant de présenter, même succinctement,ce prograome de
recherche qui doit comm~ncer à être réalisé prochainement. Chacun des
thèmes généraux évoqués ici seront développés ultérieurement.
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