
Le temps du Certificat d’Etudes Primaires 

 

 

Dessin « Le Républicain Lorrain » 

Préambule 

Depuis sa création en 1866, le certificat d’études primaires le « certif » s’est imposé 

progressivement dans la mémoire des Français comme un efficace passeport vers l’emploi et 

l’ascension sociale. Emblématique de l’école de la République, il offrait un bagage intellectuel 

unanimement reconnu, la préparation à l’examen est confiée aux instituteurs – ces nouveaux « 

hussards noirs de la République » –, avec la mission civique d’instruire les écoliers en leur 

enseignant, non seulement la lecture, l’écriture, l’analyse grammaticale et logique, l’arithmétique et 

le système métrique, les sciences et les leçons de choses, mais aussi le chant et les fables de La 

Fontaine, la morale et la patrie, l’histoire et la géographie. En 1989, après 123 ans d’existence, il 

est aboli. 

Montamisé faisait partie du canton de St Georges les Baillargeaux, aussi les élèves des écoles de 

notre commune allaient passer le « certif » au chef-lieu du canton. Après avoir rappelé l’histoire du 

certificat d’études primaires, nous examinerons, non pas sur 123 ans, mais sur les années 

d’après-guerre, les procès-verbaux des résultats d’examens des montamiséens.  

Historique du certificat d’études primaires (CEP) 

« Le 20 août 1866, sous l'impulsion de Victor Duruy, une circulaire met en place un certificat 
d'études primaires. Les modalités d'organisation et d'évaluation sont laissées à la libre 
appréciation des conseils généraux.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Duruy


Le 16 juin 1880, un arrêté ministériel est présenté dans le but d'harmoniser les pratiques. C'est à 
partir de cette date que le nombre de cinq fautes à la dictée devient éliminatoire.  

En 1882, celui-ci est institué par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, qui rend l'instruction primaire 
obligatoire de 6 à 13 ans. 

 

L'article 6 précise :  

« Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel 
pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront 
obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur 
restait à passer. »  

C'est ainsi que pendant longtemps, pour la majorité des lauréats, il marque la fin de l'instruction 
obligatoire et l'entrée dans la vie active. Il couronnait un cursus de sept ans : après les deux 
années de cours moyen, il y avait encore deux années de classe de fin d'études primaires, suivies 
par des élèves qui n'étaient pas entrés dans l'enseignement secondaire.  

En 1936, la loi Jean Zay prolonge l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans. En 1946, le certificat 
d'études primaires s'adresse prioritairement aux élèves qui ne sont pas entrés au collège ou dans 
un cours complémentaire (CC) mais, le plus souvent, les directeurs et maîtres de cours 
complémentaire (les collèges des quartiers « populaires » de l'époque) demandent à leurs élèves 
d'en passer les épreuves entre la classe de 6e et celle de 3e.  

La réforme de 1959 du ministre de l'Éducation nationale, Jean Berthoin, prolonge l'instruction 
obligatoire jusqu'à 16 ans. Les classes de fin d'études primaires disparaissent peu à peu, avec 
l'allongement de la scolarité obligatoire, puis la mise en place du collège unique en 1975.  

En 1972, le certificat d'études primaires ne s'adresse plus qu'aux adultes et en 1987, ils sont 
moins d'une centaine de candidats. Cette très importante diminution est due au fait que le certificat 
d'études était le premier niveau de diplôme exigé pour pouvoir être titularisé dans la fonction 
publique. Mais à partir de 1983, les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation d'instruction 
(âgées de 16 ans et plus), sans diplôme et sans qualification professionnelle reconnue, peuvent 
présenter le Certificat de formation générale (CFG), son obtention donne l'équivalence du CEP.  

Et le 28 août 1989, par le décret n° 89-607, le certificat d'études primaires est supprimé, mettant 
fin à une existence de plus de cent ans. » (1) 

Les épreuves du certificat d’études 

« Vers les années 1950, l'examen se passe en une journée et comprend  

• Une épreuve de rédaction (50 min) sur 10 points avec deux sujets au choix 
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• Une épreuve d'orthographe (50 min) sur 20 points comprenant  
o Une dictée d'environ 100 à 150 mots sur 10 points 
o Trois questions  

▪ Une question de compréhension générale 
▪ Une question d'explication d'une expression 
▪ Une question de grammaire 

• Une épreuve de calcul (50 min) comprenant deux exercices ou problème de 8 et 12 points 
• Une épreuve de sciences (20 min) sur 10 points 
• Une épreuve d'histoire et géographie (20 min) sur 10 points 
• Une épreuve de calcul mental (cinq questions) sur 5 points 
• Une épreuve de lecture sur 5 points 
• Une épreuve de chant ou récitation sur 5 points, dans les épreuves de chant, il y avait la 

Marseillaise, le Chant des Partisans, ainsi que le Chant du Départ 
• Une épreuve de dessin, travaux manuels ou couture (50 min) sur 10 points 
• L'écriture est évaluée sur 5 points 

Pour être reçu, il faut n'avoir eu zéro ni en orthographe, ni en calcul, avoir obtenu la moyenne à 
l'ensemble rédaction-orthographe-calcul-sciences, avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des 
épreuves. » (1) 

 

Source : « Le temps des instituteurs » 

BNF-Gallica 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chant_des_partisans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_du_d%C3%A9part


Procès-verbaux de l’examen du certificat d’études primaires dans le canton de St Georges 

Année 1947 

L’examen a lieu le 14 juin 1947 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault 

 

Sur le canton, les filles ont obtenu de meilleurs résultats (82,75%) que les garçons (52,17%) 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Bernier Hugues Marie Victor né le 25 mai 1933 à Montamisé, demeurant à la Gravière (total 66 

points) 

Bréchet Jean Marie Emile né le 5 mai 1933 à Montamisé, demeurant à Mortier (total 63,5 points) 

Jolliet Guy Henri né le 18 décembre 1933 à Montamisé (total 65 points) 

Ferru Hélène née le 4 décembre 1933 à Poitiers, demeurant à Poitiers mais inscrite à Montamisé 

(total 90,75 points) le meilleur résultat du canton pour les filles. 

Ripoche Simone née le 25 octobre 1933 à Montamisé, demeurant à Tronc, inscrite à l’école privée 

(total 60 points) 

Les élèves suivants ont échoué : Desgranges Serge André Hubert, Fournier Daniel Marcel Paul, 

Joyeux Claude Marcel Auguste. 

Année 1948 

L’examen a lieu le 11 juin 1948 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 

Pour le canton, les garçons obtiennent 69,56% de réussite et les filles 63,63% 



 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Joyeux Claude Marcel né le 8 décembre 1933 à Montamisé (total 59,5 points) 

Billot Guillemette Suzanne née le 21 juillet 1934 à la Baule, demeurant à Montamisé (total 72,5 

points) 

Les élèves suivants ont échoué : 

Dantin Paul Louis, Garnault Jean Guy, ANDRE Gisèle Marie, Béchon Françoise Jeanne, Linarès 

Dolorès, Sarault Guillemette, Tarall Jacqueline. 

Année 1949 

L’examen a lieu le 22 juin 1949 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 

 



Pour le canton, les garçons obtiennent 92,30% de réussite et les filles 73,33% 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Brun Pierre Victor né le 9 mai 1935 à Montamisé, demeurant à Tronc, total 68,75 points 

Fradet Guy Raymond né le 12 mars 1935 à Montamisé, demeurant à La Roche, total 50 points 

André Gisèle Marie née le 4 avril 1934 à Montamisé (total 65 points) 

Desgranges Gisèle Marguerite née le 9 janvier 1935 à Mortier commune de Montamisé (total 50,5 

points) 

Rat Claudette Guillemette née le 18 décembre 1935 à Bignoux, demeurant à Montamisé, inscrite à 

l’école privée (total 56,75 points) 

Sarault Guillemette née le 30 juin 1934 à Montamisé (total 64 points) 

Tarall Jacqueline née le 20 mai 1934 (Assistance publique) demeurant à Tronc commune de 

Montamisé (total 54 points) 

Un seul élève a échoué : Garnault Gérard Michel né le 25-11-1934 à Montamisé 

 

NR du 23-6-1949 

Année 1950 

L’examen a lieu le 3 juin 1950 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 



 

Pour le canton, les garçons obtiennent 68,75% de réussite et les filles 70,96% 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Garnault Gérard Michel né le 25 novembre 1934 à Montamisé (total 57 points) 

Pineau Armel Christian Henri né le 22 janvier 1936 à Montamisé, demeurant à Tronc (total 55,75 

points) 

Terville Hubert né le 11 septembre 1935 à Dissay, demeurant aux Bruyères, commune de 

Montamisé (total 57,75 points) 

Lebeau Claudette née le 1 mai 1936 à St Julien l’Ars, demeurant à Montamisé (total 63,5 points) 

Rat Aline Jeanne née le 13 décembre 1936 à Montamisé, inscrite à l’école privée (total 69,25 

points) 

Un seul élève a échoué : Tarall Pierre né le 23-10-1936, demeurant à Tronc. Buffard Marie 

Hélène, inscrite à l’école privée est notée absente. 

Année 1951 

L’examen a lieu le 20 juin 1951 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 

 



Pour le canton, les garçons obtiennent 83,33% de réussite et les filles 75%. 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Fradet Yves Henri né le 24 mai 1936 à Montamisé, demeurant à La Roche (total 50 points) 

Tarall Pierre né le 23 octobre 1936, pupille de l’Assistance demeurant à Tronc (57,5 points) 

Fournier Arlette Claude née le 13 mai 1937 à Montamisé, demeurant à La Germonière (total 51,5 

points) 

Masteau Claudette Hélène née le 16 avril 1936 aux Roches-Prémaries, demeurant à la 

Germonière (total 55 points) 

Les élèves suivants ont échoué : 

Courbier Maurice Philippe, Neveu Philippe Joseph Ernest, Baufreton Claude, Boutet Ginette Marie, 

Joyeux Janine Renée, Roy Claudette Simone. 

Année 1952 

L’examen a lieu le 18 juin 1952 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 

Pour le canton, les garçons obtiennent 75,75% de réussite et les filles 78,37%. 

 

 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Champain Yves Clément né le 29 août 1938 les Landes-Genusson (Vendée) demeurant à 

Montamisé (total 50 points) 

Abonneau Arlette née le 9 juin 1938 à Dissay, demeurant à Montamisé (total 58,75) 

Girault Paulette née le 1 décembre 1938 à Montamisé (total 53,5) 

Jung-Halleux Chantal née le 18 février 1938 à Poitiers, demeurant à Charassé (total 50 points) 

Prenant Marie Thérèse née le 20 novembre 1938 à Jardres, inscrite à l’école privée (67 points) 

Les élèves suivants ont échoué : Andress Albert Jorg, Roy Claudette. 



Année 1953 

L’examen a lieu le 10 juin 1953 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Paitrault. 

 

Pour le canton, les garçons obtiennent 86,20% de réussite et les filles 82,75%. 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Amand Pierre Lionel né le 26 janvier 1939 à Poitiers, demeurant à Montamisé (total 76 points) 

Perrotin Claude né le 10 mars 1939 à Le Boupère en Vendée, demeurant à Montamisé (total 57 

points) 

Pineau Pierre né le 22 août 1939 à Montamisé (total 54,25) 

Carteron Annick née le 10 mai 1939 à Tours, demeurant à Montamisé (total 50 points) 

Chédozeau Pierrette née le 21 octobre 1939 à La Roche Posay, demeurant à Montamisé (total 50 

points) 

Liège Colette née le 8 juin 1939 à Latillé, demeurant à Montamisé, inscrite à l’école privée (total 

63,75 points) 

Un seul élève a échoué : Sapin Jean Claude. 

 



Année 1954 

L’examen a lieu le 9 juin 1954 sous la présidence de l’inspecteur de l’enseignement primaire M 

Anchétabéhère. 

 

Pour le canton, les garçons obtiennent 75% de réussite et les filles 87,5%. 

Pour les élèves des écoles de Montamisé, sont reçus : 

Masteau René né le 10 août 1940 à Migné, demeurant à La Germonière (total 50 points) 

Neveu Yves né le 23 juillet 1940 à Montamisé (total 52,25 points) 

Andreutti Jacqueline née le 3 juin 1940 à Châtellerault, demeurant à Tronc, inscrite à l’école privée 

(total 54 points) 

Brunier Geneviève née le 20 juin 1940 à Poitiers, demeurant à La Richardière (total 64 points) 

Gaillard Annette née le 17 juillet 1940 à Bonnes, demeurant à Montamisé (total 55 points) 

Laverré Geneviève née le 23 avril 1940 à Poitiers, demeurant à Tronc (total 57,25 points) 

Vaillant Janine née le 1 juin 1940 à Adriers, demeurant à Montamisé (total 52 points) 

 

Conclusion 

Beaucoup de nos ancêtres n’avaient qu’un grand objectif dans leur scolarité : obtenir leur certificat 

d’études primaires (CEP), diplôme resté emblématique dans l’histoire de l’éducation. 

« Pour certains historiens, tel Patrick Cabanel, le « certif » « a défini une véritable citoyenneté », 
en partie grâce aux instituteurs, « hussards noirs de la République ». Pour ses contempteurs, s’il a 
permis d’homogénéiser l’instruction au niveau national, il a trop longtemps encouragé un vaste 
« bachotage », sans explications ni analyses. 



Tout le monde n’était pas autorisé à le passer, tant s’en faut. Ce sont l’institutrice ou la directrice 
de l’école communale qui décidaient d’y présenter les élèves qui avaient le plus de chances de le 
réussir. Il fallait ensuite beaucoup mémoriser pendant un an ou deux, avant de se rendre au petit 
matin au chef-lieu du canton, un jour de mai ou de juin. Les épreuves s’enchaînaient, dont la 
sacro-sainte dictée éliminatoire et les problèmes de calcul (les robinets qui fuient et les trains qui 
se croisent sont restés dans l’imaginaire). 

Les candidats attendaient les résultats, annoncés par l’inspecteur d’académie, parfois jusqu’au 
soir. Pour les lauréats, l’heure était à la consécration » (2)  

  

Source : « Le temps des instituteurs) 

Notes 

Pour les montamiséens qui auraient la nostalgie du « certif » ou les plus jeunes qui voudraient se 

tester, alors tous à vos plumes, encriers et buvards… 

Exemple d’épreuves du « Certif » en 1951 dans le département de la Dordogne : cahier d’écolier à 

télécharger 

 

 

Ecole de Garçons de Montamisé (BM mars 2000) 

https://www.montamise.fr/medias/2021/12/extraits-de-sujets-du-certificat-detudes-primaires-de-1951_doc.pdf
https://www.montamise.fr/medias/2021/12/extraits-de-sujets-du-certificat-detudes-primaires-de-1951_doc.pdf


 

 

Ecole de filles de Montamisé (BM mars 2000) 

Sources : 

- (1) Wikipédia, l’encyclopédie numérique universelle 

- (2) « Le Monde » du 21-8-2016 

- « Le temps des instituteurs » site internet : http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/doc--

certificat-d27etudes-primaires.html 

- AD 86 Examens de l’Education Nationale. Certificat d'études primaires élémentaires > 

Département de la Vienne, cotes : 2439 W8 à W11… 

- La République du certificat d'études. Histoire et anthropologie d'un examen (XIXe-XXe 

siècles, Patrick Cabanel, édition Belin 

- AD 86, NR cotes 348 JX 2 et JX 14 

- Bulletin municipal de Montamisé mars 2000 (photos Francis Joulin) 

 

Montamisé le 16 novembre 2021 

Article de Jean-François Liandier 
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