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INTRODUCTION

Référence
19771174/1-19771174/22
Niveau de description
fonds
Intitulé
Education nationale ; Direction chargée des établissements d'enseignement elémentaire et secondaire
Intitulé
CONCOURS SPECIAUX
Date(s) extrême(s)
1874-1970
Nom du producteur

• Direction chargée de la gestion des établissements d'enseignement élémentaire et secondaire
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
F17 bis 6618 à 6638.
Ces dossiers ont été versés le 7.2.1972 par la Direction chargée des enseignements du second degré.
Les dossiers F. 17 bis 6618 à 6622 concernent les concours spéciaux.
Les dossiers F. 17 bis 6623 à 6634 concernent le fonctionnement interne des établissements.
Les dossiers F. 17 bis 6635 à 6638 concernent les dénominations d'établissements
Sommaire Art 1-22 : Enseignement secondaire : Vie scolaire, dénomination d’établissements. Art 1-5 : Concours
proposés aux élèves (concours de la résistance, connaissance du Canada/exposition universelle de Montréal de 1967,
etc. . . ) : Rapports des inspections académiques, listes et copies d’élèves, 1950-1968. Art 6 : Fondation Zellidja :
Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, rapport sur ses activités, projets et rapports de voyages, listes
de boursiers, 1952-1969. Art 7-18, 22 : Vie scolaire : Vacances scolaires, règlements intérieurs, discipline et incidents
dans les établissements scolaires, association de parents d’élèves, conseils d’administration (collèges et lycées
techniques), délégués cantonaux (1874-1964), admission des élèves (dont : Elèves rapatriés d’Algérie), gratuite des
manuels scolaires, enseignement et pratique religieuse, journées commémoratives (dont, 11 novembre, déportation,
etc. . . ), appariement d’établissements, 1874-1970. Art 19-21 : Dénomination d’établissements : Règlementation,
projets et arrêtés par Académie, 1958-1969
TERMES D'INDEXATION
vie scolaire; vacances scolaires; rythme scolaire; résistance; religion; rapatrié; parent d'élève; nom; manuel scolaire;
lycée; laïcité; hommage public; guerre 1939-1945; exposition universelle; établissement d'enseignement;
enseignement technique; discipline; déportation; conseil d'administration; concours; commémoration; collège; bourse
d'étude; appariement d'établissement; algérie; canada; règlement; copie (examen et concours); arrêté; élève; agrément
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Répertoire (19771174/1-19771174/22)
19771174/1
F.17 bis 6618
Concours de la Résistance (1961-1965)
Concours (1961 à 1963) : réunion du jury pour le choix du sujet, réception officielle des lauréats, liste des
lauréats, organisation du concours.
Concours (1964) : sélection des copies par académie ; copies des classes de 3ème, de seconde, 1ère et terminales
des lycées et C.E.G. Préparation du concours, liste des lauréats et remise des prix.
Concours (1965) : remise des prix et circulaires concernant l'organisation du concours. Courrier concernant le
concours entre 1964 et 1966
19771174/2
F.17 bis 6619
Concours de la Résistance 1966-1968
Concours (1966) : préparation du concours, copies et listes des lauréats, remise des prix
Concours (1967) : préparation du concours, convocations du jury, listes et copies des classes de 3è et terminales
des lauréats
19771174/3
F.17 bis 6619bis
Concours 1968 : préparation, organisation dans chaque académie, copies
Concours 1969 : préparation, rapports des inspections académiques, listes des lauréats, sélection des copies
dans chaque académie, envoyées à Paris pour une sélection finale à l'échelon national et copies des différentes
classes
Concours 1970 par académie, liste des élèves dont la copie a été sélectionnée, présence des copies pour certaines
académies (Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Allemagne).
19771174/4
F.17 bis 6620
Concours "Connaissance du Canada" (1967) :Organisation du concours à l'occasion de l'exposition universelle
de Montréal ; copies sélectionnées par académie, et les 20 meilleures copies retenues par le jury.
19771174/5
F.17 bis 6621
Divers concours 1961-1967
Concours aéronautique (1961-1967) 1962, renseignements sur le concours : réglement
Réunion des jurys, nom des lauréats
1963 à 1965 : organisation
1966 et 1967 : nombre de copies remises par chaque académie
Concours agricole
1959 à 1961 : demande de participation des élèves, visite du Salon de la Machine Agricole
1961-1962 : proposition dans l'ordre des Palmes académiques et du Mérite agricole
1963 à 1966 : visites par les élèves des expositions agricoles
Concours Maurice ELGRAIN (1950 à 1969)
Organisation, sujets, circulaires par année.
Prix du civisme
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Par année de 1964 à 1968 : circulaires déterminant l'organisation du prix, signalement par les académies des
actes de vivisme, liste des lauréats
Prix d'éducation (1954) ; correspondances, textes, listes des établissements
19771174/6
F.17 bis 6622
Bourses de voyage
Bourses Zellidja
1952-1953 : courrier, question d'un député 1962-1963 : statut, rapports sur les activités de l'Association des
lauréats Zellidja ; rapports sur les activités de la Fondation, bilan, circulaire pour information, liste par
académie des candidats au concours.
1963-1964 :liste des boursiers du second voyage, liste
1964-1965 : des projets par établissement.
1965-1966 : réglement du concours, projet de circulaire liste des boursiers pour les 1er et 2ème voyages
1966-1967 : conseils aux candidats boursiers, projet de circulaire, nombre de boursiers par académie, liste des
projets et rapports par établissement.
1967-1968 : réglement du concours, liste des boursiers
1968-1969 : réglement du concours, bilan de la Fondation rapport sur les activités de la Fondation, procèsverbaux de réunion du conseil d'administration, rapports du 1er voyage, projets de voyages
Voyages d'études. Demandes d'autorisation pour des voyages d'élèves, comité franco-allemand, projet de
circulaire concernant les sorties de fin d'année en autocar (1963 à 1967)
Tour de France de 90 enfants (voyages d'études)
1963 : 90 jeunes hommes (circulaires, rapports)
1964 : 90 jeunes filles " " "
19771174/7
F.17 bis 6623
Vacances
Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacances de l'Enseignement Technique (F.O.E.V.E.T.) 1962-1963
Camps de vacances, locaux, réquisitions pour les rapatriés d'Algérie, excepté les camps de vacances. Education
permanente, Répartition des subventions entre associations nationales d'éducation populaire (procès-verbaux)
Organisation et fonctionnement des camps, statuts du personnel 1964-1965
Demande de l'association laïque pour l'éducation professionnelle des adolescents de Mérignies, liste des centres
de vacances, procès-verbal de la Commission de répartition des subventions aux associations d'éducation
populaire
Villages d'enfants S.O.S. de France 1962-1966
Rapports, statuts (1962). Compte rendu de l'Assemblée du 12 décembre 1964, Intérêt de l'oeuvre, projet de
circulaire (1966)
Congés scolaires
Vacances dans les départements d'Outre-Mer : La Réunion (1954-1959), Guadeloupe (1955-1959), Martinique
(1959, Guyane (1954-1962), Algérie (1955-1961) Congés scolaires (1962-1963) : principes, courriers : vacances
dans les lycées techniques hôteliers, remise en cause des dates de vacances noël 1963, cours du jeudi,
distribution des prix.
Congés scolaires (1963-1964) départs anticipés, courrier sur les dates de vacances
Congés scolaires (1964-1965) ; départs anticipés (protestations, suggestions)
Congés scolaires (1965-1966) date des congés ; vacances de la Toussaint (report d'heures), vacances du
personnel
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19771174/8
F.17 bis 6624
Etudiants (1950 à 1970) ; programme dans les lycées (1950-1953) Incidents : propagande commerciale, plaintes
diverses, sinistres, morts d'élèves à la suite de maladies, de suicides, tentatives de suicides, vols dans les
établissements scolaires, effraction, tracts, grèves, incidents à caractère politique sur la voie publique,
intoxications alimentaires,... (1966 à 1969)
Exclusions, protestations des parents, enquêtes (1962 à 1970)
19771174/9
F.17 bis 6625
Discipline (1962-1969). Commission pour mettre au point des textes circulaires et des projets d'arrêtés au sujet
de la discipline, rapports des académies sur l'éducation morale des élèves, conseils de discipline (procèsverbaux, brimades (1962-1963). Comptes rendus de séances sur l'autodiscipline (1963-1965)
Plaintes, enquêtes, procès-verbaux de conseils de discipline (1967 à 1969). Admission des élèves ; demande
d'admission, demandes d'enquêtes pour non admission protestations, admissions des élèves rapatriés dans les
écoles de la Métropole, expulsion d'élèves dont les parents ont refusé la vaccination, recherches d'inscriptions
d'élèves.
19771174/10
F.17 bis 6626
Réglement interne des établissements
Réglements spéciaux par département (demandes d'approbation de nouveaux réglements départementaux,
admissions d'élèves ... (1954-1960)
Organisation de la vie scolaire de chaque établissement correspondances diverses concernant le
fonctionnement interne des établissements (emplois du temps, mutations vacances scolaires, rentrées scolaires)
Activités dirigées par année scolaire : organisation de ces activités, tableaux des heures (1963 à 1968)
19771174/11
F.17 bis 6627
Surveillance : questions diverses sur la surveillance des élèves dans les enseignements élémentaire et
secondaire.
rapport de la commission chargée d'examiner les fonctions de surveillance dans les établissements du second
degré
Liste des inspecteurs d'académie (1966-1967) Alliance nationale pour la vitalité de la France, questions
démographiques (1929-1954) action contre la dépopulation
19771174/12
F.17 bis 6628
Associations de parents d'élèves
Documents généraux (1952-1960)
Correspondances de principe (1948-1960), circulaires (1932-1933, 1937, 1948-1960). Rôle des associations :
enquêtes des associations sur les 6èmes nouvelles (1946) voeux, participations des parents d'élèves aux conseils
(1950-1961)
Liste des associations (1961-1964)
Réponses à des questions sur les relations avec les Associations (circulaire au 1er mars 1962)
Fédération nationale des Parents d'élèves de l'enseignement public, 2ème degré et technique : assemblées
générales, questions posées aux directeurs de l'Enseignement du second degré
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Fédération des Associations de Parents d'Elèves des Lycées et collèges français (F.N.A.P.E.L.C.) fédération
LEOTARD (1961-1964)
Requêtes, questions en particulier sur le baccalauréat et les C.E.S. voeux des congés de CAEN (1962) et PAU
(1963) GRENOBLE (1964) coopération organique "Parents-Ecoles".
Autres types d'associations
Associations d'anciens élèves (1960-1963)
- des lycées et collèges
- de l'Ecole des Mines
Union Nationale des Associations familiales (1960-1962)
Circulaire
Rapports de la session d'études tenu à Bruxelles (janv.61)
Rapports "Familles et adolescence, décembre 1961
Association dite "Confréries académiques de France" (1961) statut, demande d'autorisation pour être domiciliée
dans l'établissement universitaire de l'Académie de Paris
19771174/13
F.17 bis 6629
Demandes d'autorisation (1963-1966) de vacances, visites d'établissements par personnalités étrangers quêtes
(1964-1966), spectacles (1963-1966), photos, conférence expositions, ventes dans les établissements, visites de
foires, coopératives
délégués cantonaux :
textes et documentation générale
unions départementales (1919-1949), questions de principe, attributions, circulaires (1874-1920) textes de base
(1957-1960).
Renouvellement des mandats, propagandes, motions
- circulaire : voeux, motions (1874-1959)
- renouvellement des mandats (1933-1964)
- opérations électorales : propagande laïque (1951-52)
Nominations, rénovations
rénovation de délégués (1952-1956)
nomination de délégués (modalités, procédures 1950-58)
conditions de nomination 1900-1951
nomination de délégués cantonaux honoraires (1948-49)
questions écrites
19771174/14
F.17 bis 6630
Conseils nationaux d'administration :
Procès-verbaux, voeux, motions des conseils d'administration
Textes de base : (ampliations d'arrêtés, décrets par établissement)
ampliation d'arrêté portant nomination de membres du conseil d'administration
Lycée technique nationalisé mixte et C.E.T. Colmar nomination des membres du Conseil
Collège national technique mixte de Saint-Louis : dossier antérieur à la nationalisation (1951-1956)
arrêtés des 1er mars 1952, 7 janvier 1957 et 24 septembre 1957 et textes subséquents
lycée technique et C.E.T. de Saint-Avold : institution d'un conseil unique (1963)
Collège technique de Sarreguemines : dossier avant nationalisation (1949-1956) arrêtés
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19771174/15
F.17 bis 6631
Conseils nationaux d'administration :
Lycée technique d'Etat de Metz (garçons) 1951-1963 renouvellement du Conseil, représentation syndicale :
arrêtés du 1er mars 1952, 9 mai 1956, 24 septembre 57, 19 février 1960, 24 mai 1963.
Collège technique nationalisé de Metz (Lilles) 1949-60 Courrier avant la nationalisation (1949-1956) arrêtés du
12.12.1955, 25 avril 1956, 21 mars 1956, 21 juin 1956, 10 septembre 1956
Lycée technique d'Etat de Strasbourg (filles) propositions procès-verbaux de réunions, membres du conseil
Lycée technique nationalisé commercial de Strasbourg arrêté du 15 juin 1964 Documentation
19771174/16
F.17 bis 6632
Activités diverses
Travaux à effectuer dans un internat d'Albertville (Savoie) (1963-1964)
Mouvement Jeunes Science" activités du mouvement, aides diverses (1964-1965)
Affaires commerciales dans des établissements scolaires (1963-1966)
Aide aux jeunes diabétiques
Congrès international de l'école moderne, projets commerciaux
Union internationale des organismes familiaux sursis d'incorporation à l'année
Clubs de jeunes
foyers d'établissements
Scolarisation des enfants à Nanterre
Journée des lycées (1966-1967)
U.N.E.S.C.O. (1967)
Exposition organisée par la Société des artistes décorateurs
19771174/17
F.17 bis 6633
Journées nationales (1962-1970)
Ligue française contre le cancer (1969). Journée des Nations Unies, jeunesse au Plein Air, Semaine de l'Enfance,
journées nationales du feu et de la protection civile, timbres antituberculeux, journées européennes de l'école
fêtes des mères, aveugles et grands infirmes, Floralies, commémoration (1914-1944). Féérie Notre-Dame, Salon
du Camping, Souvenir des Déportés, bataille de Verdun, journée du 11 novembre
Appariements d'établissements avec écoles étrangères, voyages d'échanges culturels (1952-1968)
Cinéma, théâtre, télévision scolaire théâtres, troupes autorisées à jouer devant des enfants
Le théâtre et l'enseignement.
Cinéma ; bulletin "Cinéma et Université" Circulaires concernant l'enseignement du cinéma. Le cinéma au
service de l'enseignement.
Prospection du consortium parisien cinématographique.
Télévision : programmes scolaires et demande de subventions pour film.
19771174/18
F.17 bis 6634
Hygiènes scolaires (1964)
Affaires religieuses
Aumôneries : correspondances (1963-1967)
textes de base (1941-1967)
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Israëlites : correspondance, (1946-1969)
Courrier parlementaire : (1962-1968) Affaire SIRE
Admission des élèves rapatriés, incidents au lycée Thiers de Marseille, manque d'éducation chez les jeunes au
sujet de l'élève HASCOET, affaires SINGER (élève rapatrié) question écrite sur les prix des manuels scolaires
gratuité des livres scolaires, baisse de 10 % sur les livres scolaires, dates des vacances, programmes religieux,
Inscription d'élèves au lycée d'AUBOURG vacances du personnel, vie scolaire au C.E.G. d'ANNOT
Classes de neige, situation de l'enseignement technique
Attributions des disciplines des directeurs d'écoles
Réduction des droits d'examen pour les familles nombreuses. La télévision scolaire à FIRMINY, autorisation
pour des photos, exclusions, alcoolisme, bibliothèques scolaires, réduction des tarifs de transport, autorisations,
quêtes, heures d'entrée des écoles, voyages scolaires à VERDUN, bourses de vacances.
19771174/19
F.17 bis 6635
Algérie, Outre-Mer, projets de dénomination, arrêtés (1952-1962 et 1952-1960)
Métropole : dénominations d'écoles, principaux textes décrets ; arrêtés du Ministère de l'Intérieur, du Ministère
de l'Education Nationale pour les 1er et second degrés (1938-1961)
Académie de Paris (1964-1966) : projets de dénomination et arrêtés
Affaires Maurice NOGUES (lycée de la Porte-de-Vanves) 1959-1968, demandes réitérées du Comité du souvenir
de M. NOGUES, en définitive le lycée est appelé François VILLON.
19771174/20
F.17 bis 6636
Projets de dénomination et arrêtés par académies :
Aix, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Orléans, Poitiers, Reims, Rouen Strasbourg, Toulouse (1962-1967)
19771174/21
F.17 bis 6637
Dénominations des établissements : textes généraux 1958-1967
Modification du décret du 6.2.1958 et textes subséquents
Plaques commémoratives (1965-1966) correspondances sur la nouvelle réglementation
1968-1969
dénomination d'établissement du second degré
19771174/22
F.17 bis 6638
Conseils d'administration et de perfectionnement
1) textes de base
des centres d'apprentissage : décret d'avril 1953, projet d'arrêté 1960
Collèges techniques de province et écoles de Métiers loi du 25 juillet 1919, ordonnance du 29 juillet 1945,
décrets des 12 juillet 1921, 9 mai 1947, 28 mai 1951, 25 juillet 1952, 7 mars 1953
Collèges techniques de Paris : décrets des 20 septembre 1924, 16 mai 1936, 7 octobre, 7 mars 1953
Ecoles nationales professionnelles
arrêté du 6 novembre 1944, décrets des 24 décembre 1921, 18 février 1946, 19 juillet 1948, 24 août 1953.
Sections techniques annexées à un lycée ou à un collège arrêtés, décrets (1950-1952)
Ecoles nationales techniques
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modification des articles 16 et 18 de la loi de juillet 1919, arrêté du 20 novembre 1960
Lycées techniques d'Etat et lycées techniques nationalisés, circulaire à leur sujet, modification du décret du 21
août 1947, projets de décrets (1960-61) sur la présidence des conseils
Ecoles d'ingénieurs : admission des étudiants parmi les membres de droit des conseils (1958)
arrêtés du 12 mai 1961, 28 janvier 1963, 28 août 1963 prorogeant le mandat des membres des conseils institués
auprès de certains établissements publics nationaux d'enseignement technique.
2) Correspondances (1964-1968) : au sujet du maintien des textes en vigueur, des prorogations de mandats, des
nominations par les Recteurs, de la représentation des associations de parents d'élèves, des collèges électoraux,
des C.E.S. etc...
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