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NOM :       Classe : 

Prénom :       Date : 

Le Fonctionnement de l’Éducation Nationale. 

Document n°1 : Budget de l’Etat et nombre d’élèves en France en 2019. 

  

 

En moyenne, un élève de collège coûte 8 120 € par an à l’Etat. 
 

 

Document n°2 : L’Education nationale, un « service public ». 

 

 
 

 

 

1/ Un énorme « service public » (document n°1) : 

- Quelle part du budget de la France est consacrée chaque année à 

l’Education nationale ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Combien d’élèves sont accueillis  dans les établissements scolaires de France 

(d’après les chiffres de 2019) ? Combien dans les collèges ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Recherche personnelle : Pourquoi peut-on dire que l’Education Nationale 

est un  « service public » ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

2/ La répartition des tâches et des dépenses (document n°2) : 

- Dans l’Education nationale, qui élabore les programmes et rémunère les 

enseignants ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Dans l’Education nationale, quel est le rôle des collectivités territoriales ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Par exemple, au collège Pierre Puget, par qui sont payés les professeurs ? 

Par qui sont financées la construction et l’entretien des bâtiments ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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Document n°3 : L’organisation de l’Education Nationale. 

 L’actuel ministre de l’Education nationale est M. Jean-Michel Blanquer (nommé par le 

Président de la République le 17 mai 2017).  

 

Document n°4 : L’académie d’Aix-Marseille (carte et chiffres). 

 

 

 

 Carte des Académies françaises. 

 

 

 
 

3/ Une organisation pyramidale (document n°3) : 

- Comment s’appelle l’actuel ministre de l’Education nationale ? Quel est son 

rôle dans l’Education Nationale ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Comment les décisions du ministre sont-elles ensuite transmises et appliquées 

dans les établissements scolaires ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Par qui les professeurs sont-ils formés et évalués ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

4/ Notre académie (document n°4) : 

- De quelle académie faisons-nous partie ? Combien y a-t-il de collèges et  de 

collégiens dans cette académie ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Connaissance Personnelle : En France, quelle est la principale différence 

entre l’enseignement public et l’enseignement privé ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Dans notre académie, quelle part des élèves est inscrite dans l’enseignement 

public et dans l’enseignement privé ? 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Quel est le budget total dépensé chaque année par l’Education nationale 

pour notre académie ? 
 

.................................................................................................................... 

En septembre 2019, l’académie 

d’Aix-Marseille comptait environ 

145 000 collégiens (278 collèges) et 

112 000 lycéens, soit 2 000 élèves de 

moins que l’année précédente. Dans 

l’académie, 80% des élèves du 

secondaire sont inscrits dans des 

établissements publics contre 20% 

dans des établissements privés sous 

contrat. Mais les situations varient 

selon les zones : dans les Alpes 

(Briançon, Manosque...) presque 

95% des élèves sont dans le secteur 

public alors qu’ils ne sont que 60% 

dans le quartier de Marseille Centre. 

Au total, près de 60 000 personnes 

sont employées par l’Éducation 

nationale dans l’académie d’Aix-

Marseille, dont 42 000 enseignants 

tous niveaux confondus. Le budget 

total de l’Éducation nationale dans 

notre académie s’élève à plus de 3 

milliards d’euros chaque année. 


