
Le certificat d’études primaires (CEP)

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/medaille-de-certificat-d-etudes/2dca1780-1f3d-407a-8c43-d6dea9a9131b


Le certificat d’études en quelques dates

Statuts sur les écoles primaires élémentaires communales du 25 avril 1834 
Sous Guizot, essai d’instauration d’un certificat qui constate le niveau des élèves quittant l’école. «D’après le résultat du second 
examen, qui aura lieu à la fin de chaque année scolaire, il sera dressé une liste particulière des élèves qui termineront leurs cours 
d’études primaires, et il sera délivré à chacun d'eux un certificat sur lequel le jugement des examinateurs, pour chaque objet 
d’enseignement, sera indiqué par l’un de ces mots très bien, bien, assez bien ou mal». 

Circulaire du 20 août 1866
Création du véritable certificat d’études primaires par Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, qui ne serait délivré 
«qu’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. 

Arrêté du 16 juin 1880
Instauration d’une réglementation nationale de l’examen par Jules Ferry. L’arrêté a pour objet «sinon de soumettre le certificat
d'études à une réglementation uniforme, du moins de poser certains principes communs qui déterminent la valeur du certificat 
et préviennent des divergences d'appréciation par trop considérables» (Circulaire du 27 septembre 1880).

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire
Le certificat d’études est définitivement institué. «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». 

Décret n°89-607 du 28 août 1989
Suppression du certificat d’études primaires. 



Les épreuves du certificat d’études d’après 
l’arrêté du 16 juin 1880

Les épreuves écrites 

✓ Orthographe : dictée de 25 lignes. 
Plus de cinq fautes entraînent l’élimination.

✓ Écriture.

✓ 2 questions d’arithmétique portant sur les 
applications du calcul et du système 
métrique, avec solution raisonnée.

✓ Une rédaction d’un genre simple.

✓ Couture pour les filles.

✓ [Dessin linéaire]*.

Les épreuves orales 

✓ Lecture expliquée.

✓ Analyse d’une phrase de la lecture ou 
d’une phrase écrite au tableau noir.

✓ Histoire-géographie.

✓ Calcul et système métrique.

✓ [Agriculture pour les garçons]*.

La nullité d’une épreuve entraîne l’élimination. Sont admis aux 
épreuves orales que les candidats qui ont obtenu au moins la 
moyenne des points à l’écrit. Nul n'est définitivement déclaré apte à 
recevoir le certificat d'études, s'il n'a obtenu la moitié au moins du 
total maximum des points accordés pour les deux séries d'épreuves.

* Non obligatoire.



Les épreuves du certificat d’études
sous la IVe République

❖ Dictée d’une dizaine de lignes suivie de trois questions dont deux relatives à 
l’intelligence du texte et une à la grammaire.

❖ Composition de calcul : deux problèmes de la vie pratique, l’un court, l’autre plus 
long.

❖ Rédaction servant d’épreuve d’écriture.
❖ Interrogation écrite comportant deux questions de sciences.
❖ Interrogation écrite comportant une question d’histoire et une de géographie.
❖ Dessin ou travail manuel pour les garçons ; dessin ou couture pour les filles.
❖ Lecture expressive d’une dizaine de lignes.
❖ Épreuve de calcul mental : cinq questions empruntées à la vie pratique.
❖ Épreuve de chant ou de récitation, ou exécution instrumentale d’un morceau simple, 

sur une liste de six chants, récitations ou partitions, présentée par le candidat. 



Des exemples de sujets de 1902

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/guide-pratique-du-certificat-d-etudes-primaires-elementaires-ou-choix-de-50-examens-complets-epreuves-ecrites-pratiques-et-orales-livre-du-maitre/2672162f-09e3-493e-b1d6-630ddbf5f38b
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/guide-pratique-du-certificat-d-etudes-primaires-elementaires-ou-choix-de-50-examens-complets-epreuves-ecrites-pratiques-et-orales-livre-du-maitre/2672162f-09e3-493e-b1d6-630ddbf5f38b


Des exemples de sujets de 1951

Recueil de 100 examens complets proposés au C.E.P.E. 
session 1951, G. Mirande, 1951.
Coll. du Munaé inv. 1984.00381

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/recueil-de-100-examens-complets-proposes-au-c-e-p-e-session-1951/52f4df8c-435d-4757-8ac7-2c7fbe24ae37


Le certificat d’études en quelques chiffres

Nombre de candidats

Année Garçons Filles Total

1872 5146 2447 7593

1882 80301 54138 134439

1892 124716 101613 226329

1902 136329 112930 249259

Nombre de reçus

Année Garçons Filles Total

1872 3572 1586 5158

1882 53156 37997 91153

1892 95776 78741 174517

1902 110434 93981 204415

1962 473400



Le certificat d’études en images

Diplôme du certificat d’études primaires, 1898. 
Coll. du Munaé inv. 1997.02485

Diplôme du certificat d’études primaires élémentaires, 1934. 
Coll. du Munaé inv. 1998.03469

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/certificat-d-etudes-primaires-elementaires/4b76a54f-e64d-495e-8c8a-5f93a43a2230
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/certificat-d-etudes-primaires/3f6fa876-abd9-43ea-a56e-92a58c1d5c8b


Le certificat d’études en images

Médaille de certificat d’études primaires, 1915. 
Coll. du Munaé inv. 1979.30674

Proclamation des résultats du certificat d’études 
primaires 1955 (photographie de Jean Suquet). 
Coll. du Munaé inv. 1978.05290.122

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/medaille-de-certificat-d-etudes-primaires/a2765157-9a88-4f92-92b4-e9323ba5467c
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/luzarches-s-_-o-proclamation-des-resultats-du-certificat-d-etudes-primaires/3cde9cad-4dd7-4d29-bc60-07ce634e611c


Pour aller plus loin…

Ouvrages de la bibliothèque du Munaé Ressources électroniques

➢ Cabanel, Patrick. La République du 
Certificat d'études : histoire et 
anthropologie d'un examen (XIXe-
XXe siècles), Paris : Belin, 2002.

➢ Carpentier, Claude. Histoire du 
certificat d’études primaires : textes 
officiels et mise en oeuvre dans le 
département de la Somme (1880-
1955), Paris : L'Harmattan, 1996. 

➢ http://www.inrp.fr/edition-
electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-
buisson/document.php?id=2288

➢ Quelle histoire pour le certificat d’études ?
(openedition.org)

➢ Création du certificat d'études primaires
(FranceArchives)

➢ le Certificat d'études primaires (le-temps-des-
instituteurs.fr)

➢ Nos collections en ligne : Musée National de
l'Éducation, Les collections du Musée national de
l'Éducation (reseau-canope.fr)

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2288
https://journals.openedition.org/histoire-education/1234
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2016/39000
http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/doc--certificat-d27etudes-primaires.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne?q=%22certificat+d%27%C3%A9tudes+primaires%22

