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Constat : écart statistiquement impossible entreConstat : écart statistiquement impossible entre

le taux de boursiers et le taux de PCS défavorisées de 17% annoncé par le rectoratle taux de boursiers et le taux de PCS défavorisées de 17% annoncé par le rectorat

NNOTREOTRE  MÉTHODEMÉTHODE          ::    
Nous avons repris les dossiers de chaque élève du collège Guillaume Budé.
Un extrait de fiche ici :

Pour chaque élève, nous avons relevé les situations d'emploi et professions renseignées par les parents.
Puis en utilisant les codes de l'INSEE et les catégories utilisées par le ministère de l'éducation nationale, nous avons classé  
chaque parent suivant un code de l'INSEE dans les catégories suivantes : favorisée, moyenne ou défavorisée.

Remarques :
- nous avons gardé la profession des deux parents quand il y avait deux parents.
- nous savons que certains parents ont mis une profession qu'ils n'exercent plus. Mais nous avons gardé la profession indiquée.
- les chômeurs sont classés dans PCS défavorisées
- les fiches avec les deux cases barrées ou vides ont été comptées comme non-renseignées.

EETT  VOILÀVOILÀ  NOSNOS  CHIFFRESCHIFFRES          : :     LESLES  DONNÉESDONNÉES  DD''ORIGINEORIGINE  ÉTAIENTÉTAIENT  FAUSSESFAUSSES          !!    

Nous arrivons donc à 37% de PCS défavorisées et 11% de fiches non renseignées.
Si l'on considère que les fiches non-renseignées sont celles des parents au chômage on arrive donc à un total de 48%.
Nous avons choisi une hypothèse raisonnable et avons donc estimé le taux de PCS défavorisées égal au taux de boursiers, 
donc un taux de 43%.

MMAINTENANTAINTENANT  REGARDEZREGARDEZ  PARPAR  VOUSVOUS--MÊMESMÊMES,,     ces  chiffres  nous  font  directement  rejoindre  les  autres  réseaux 
d'éducation prioritaire.
Pour preuve, le graphique obtenu après avoir refait les calculs du rectorat en utilisant les bons chiffres.

PCS Favorisées PCS Moyennes PCS Défavorisées Total Collège
Effectifs 152 269 298 87 806

Pourcentages 18,86 33,37 36,97 10,79 100

Fiches
non renseignées



Nous tenons à disposition toutes les fiches des parents au collège et sommes disponibles  pour collaborer avec  
la DEPP pour recalculer l'Indice Social de Budé.

 MMAINTENANTAINTENANT, , NENE  PERDEZPERDEZ  PASPAS  DEDE  VUEVUE          ::    
ce qu'on demande aux parents des élèves de Guillaume Budé …

Le Collectif pour le 30e réseau

Exemple : 
un couturier ou un taxi, je le range dans quoi ? 

Artisan ou ouvrier ?

Et si ma situation change pendant l'année ?
Et si je suis en intérim ?

Et si je ne renseigne aucune des cases,
je suis dans quelle catégorie ?

Et si je ne sais pas lire, qui m'aide  ?

Et si j'ai honte de ma situation, 
j'écris quoi  ?

Et comment les données sont-elles 
remontées au rectorat ? Par qui ?

Et par qui sont-elles traitées ?

Et pourquoi y a-t-il différentes manières de 
renseigner ces deux items selon les collèges ?


