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Par une circulaire du 20 août 1866, le ministre Victor Duruy institue un certificat d’études primaires destiné « aux élèves qui auraient subi avec succès un examen portant au moins sur l’enseignement obligatoire », c’est-à-dire la 

lecture, l’écriture, l’orthographe, le calcul et le système métrique. C’est le début d’une grande aventure scolaire, culturelle et sociale. 

 

La Loire-Inférieure l’organisera pour la première fois en 1867. Pour les Andréanais, il fallait se déplacer à Pornichet. Les élèves avaient 13 ou 14 ans.

 

Il a été l’examen par excellence des temps républicains. Les temps de la dictée, de la rédaction, de la morale, de la patrie, du calcul et de ses « problèmes », de la leçon de choses, des fables de Jean de La Fontaine… 

La France s’est faite à travers ce diplôme : une France modeste, ambitieuse dans le raisonnable même de ses programmes scolaires et sociaux.

 

 

Il a été officiellement supprimé en 1989.
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Juin 1947 : épreuve de dessin du certificat 

d’études proposée aux élèves Andréanais 

(dessins réalisés par Eugène Haspot).

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.

Une épreuve d'orthographe (50 min) sur 20 points comprenant :

- une dictée d'environ 100 à 150 mots sur 10 points,

- 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 ne pas avoir eu zéro en orthographe, en calcul, avoir obtenu la 

moyenne à l'ensemble rédaction-orthographe-calcul-sciences et à l'ensemble des épreuves.

En plus du certificat d’études, les élèves les plus méritants 

recevaient des prix, comme ci-dessus en 1926 pour 

Donatien Rouaud né le 1/11/1917, scolarisé à l’école 

communale de garçons.



L’enseignement catholique proposait à ces élèves deux types d’examen : 

- le Certificat d’études primaires organisé par le Ministère de l’instruction publique (tous ne le passaient pas),

- le Certificat d’études chrétien dispensé dans un 1er temps en une seule épreuve (voir diplôme Léontine Rouaud 

en 1914) puis par la suite en deux épreuves : 

- à 12 ans pour entrer au collège (1er degré) (voir diplôme Léone Horvéno), 

- à 13 ans pour terminer la fin d’études (degré complémentaire) (voir diplôme Léone Horvéno).

 

Pour les Andréanais, il fallait se déplacer à Guérande.

Ce diplôme récompense le meilleur cahier de vacances.
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En 1935 un Andréanais 

(scolarisé à Guérande) 

termine 1er du canton..
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