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LE COLLÈGE TECHNIQUE PAUL CAMBON

L ’école a été ouverte en 1914, sous l ’appellation « Ecole Complé
mentaire d’instruction et d’éducation pratiques pour les jeunes 
filles ». Elle a connu depuis cette époque, tant dans les disciplines 
enseignées que dans son effectif, un considérable développement.

Le Collège Paul Cambon de Tunis est aujourd’hui le principal 
établissement technique de la Régence, l ’homologue pour les jeunes 
filles, du Collège Technique Emile Loubet.

Pour examiner d’abord son recrutement, notons que la scolarité 
commence à partir de la 6£. Les élèves ne sont admises qu’après 
avoir réussi à l ’examen d’entrée en 6e, commun à tous les établis
sements d’enseignement secondaire. Tous les élèves obtenant la 
moyenne à cet examen, soit environ 50 % des élèves présentées, 
entrent à l ’école, aucune élève n’est refusée faute de place. Un 
deuxième examen d’entrée a lieu au niveau de la 4e. Il ne porte 
généralement que sur un petit nombre de candidates : 20 à 25.

Les cours comportent un cycle normal et un cycle spécial.

Dans le cycle normal, les élèves sont réparties à partir de la 4' 
en deux sections, la section commerciale et la section industrielle. 
Les programmes suivis sont ceux des collèges techniques.

La section commerciale poursuit son enseignement de la 4' à la
1 jusqu à la préparation du B. E. C. 1er degré, option sténo-dactylo 
et du B. E. C. 2" degré, option secrétariat. La section commerciale 
n a été réouverte qu’en 1944. Jusqu’à présent, elle ne compte qu’une 
classe par année d’études; mais il faut envisager un plus grand 
développement pour l ’année 1951-1952.

(1) Cf. Bu lle tin  Economique et Social de la Tunisie, avril 1951.
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Les élèves de la section industrielle reçoivent leur enseignement 
de Ia 4' a la seconde, avec les spécialisations suivantes :

— couture

lingerie . 3 classes par année d’études
— broderie )

et la préparation au B. E. I.

Quant au cycle spécial, une classe de cadres a été ouverte en 
octobre 1950, à la demande de l ’Association des parents d’élèves du 
collège. Les élèves de toutes provenances possédant le C. A. P. ou 
le B. E. I., les jeunes filles ayant travaillé pendant trois ans au 
moins dans la couture, y sont admises après concours.

La durée normale des études y est de trois ans. La préparation 
vise un double but :

— permettre aux jeunes filles de se perfectionner dans leur mé
tier;

— permettre à celles qui le désirent de préparer les concours 
locaux de recrutement dans l ’enseignement technique.

Le programme comporte quelques heures d’enseignement géné
ral et 34 heures d’atelier. Au cours de leur seconde année d'études, 
les élèves sont placées en stage dans des maisons de couture.

La première promotion compte 23 élèves.
Le personnel enseignant de l ’école comprend environ 50 person

nes. Certains professeurs appartiennent aux cadres des collèges 
techniques, d’autres au cadre de l ’enseignement secondaire, d’au
tres sont des institutrices. Deux anciennes élèves de l ’école des 
Beaux-Arts à Tunis sont chargées de l ’enseignement du dessin.

Comme dans tous les établissements techniques, le Conseil d’Ad
ministration du collège est très large et fait appel notamment à des 
représentants des milieux économiques.

Il comprend : le Directeur de l ’instruction Publique ou son re
présentant, président;

La Directrice du collège, le chef des travaux, la surveillante gé
nérale, le médecin-inspecteur du collège;

La présidente de 1 Association des anciennes élèves, le président 
de 1 Association des parents d’élèves, trois représentants du Conseil 
mterieur du college;

Deux membres du Grand Conseil (Sections française et tunisien
ne);

Le Contrôleur Civil de Tunis ou son représentant, le Cheikh El 
Medina ou son représentant, le Vice-Président de la Municipalité 
de Tunis ou son représentant, une inspectrice du travail;

Quatre représentants des Chambres de commerce française et 
tunisienne, six membres nommés par le Directeur de l ’instruction 
Publique, pour une durée de quatre ans, et exerçant les professions 
suivantes :

deux couturières, un représentant d’une maison de lingerie, ainsi
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que d’une maison de confection, le Président de la Confédération 
générale pour le commerce et l ’industrie et le sous-directeur de la
B. N. C. I.

Ainsi que pour le Collège Technique Emile-Loubet (voir Bulletin 
Economique et Social, n° 51, d’avril 1951), il a paru utile de donner 
un tableau montrant les classes sociales dans lesquelles les élèves
sont recrutées.

Petits commerçants ..................................  ^  %
Petits employés ........................................ 20 %
Ouvriers ..................................................  20 %

57 %

Fonctionnaires .......................................... 36 %
Colons ......................................................  4 %
Professions libérales, industriels et com

merçants plus importants .................... 3 %

43 %

On le voit, plus de la moitié des élèves appartiennent à des fa
milles très modestes.

La répartition par nationalité (depuis 5 ans) donne les chiffres 
suivants :

Françaises

1946.
1947.
1948.
1949.
1950.

291
332
328
350
366

M usu l
manes Israélites Italiennes Divers Total

12 188 24 7 522
13 204 44 9 602
18 162 53 9 570
21 145 76 10 602
25 181 85 13 670

Enfin, voici les résultats des examens durant les cinq mêmes an
nées :

B. E. 1. C.A.P.I. B. E. C.
1 °r degré

B. E. C. 
¥  degré C.A.P.C.

1946 Présentées
Reçues

56
46

1947 Présentées
Reçues

40
25

16
12

■ 1948 Présentées
Reçues

53
25

30
17

18
14

14
5

1949 Présentées
Reçues

58
32

55
23

17
17

17
13

1950
Présentées
Reçues

50
31

53
26

17
17

10
4

19
3
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Sans être aussi caractéristique que dans une école technique 
masculine, où tous les élèves sont censés trouver une place après 
leurs études, l ’examen des situations obtenues par les jeunes filles 
du collège technique Paul Cambon est intéressant.

Les élèves de la section commerciale sont placées en principe, 
dès le mois de juin, dans les administrations, les banques, les en
treprises privées. Toutes trouvent facilement un emploi, le nombre 
des offres d’emplois étant très supérieur au nombre d’élèves à 
placer.

A  ce point de vue, notons qu’une évolution très nette s’est pro
duite depuis la guerre. Autrefois, les élèves israélites en particulier 
ne consentaient pas à travailler. Maintenant toutes les élèves, quel
le que soit leur origine, demandent un emploi.

Quant aux élèves des sections industrielles, leur placement nor
mal serait en atelier, mais l ’industrie féminine est presque inexis
tante en Tunisie. Les ateliers de couture où pourraient être placées 
les élèves sont très peu nombreux et ne font pour ainsi dire pas de 
recrutement de personnel : les élèves placées dans la couture sont 
donc en très faible minorité. On doit noter cependant qu’un certain 
nombre d’élèves se placent comme « ouvrières à la journée » ou 
travaillent pour de la clientèle personnelle.

L ’enseignement est un exutoire plus intéressant, mais évidem
ment limité. Environ 50 % des instructrices techniques de Tunisie 
(sections modernes) proviennent du Collège Paul-Cambon. L ’en
seignement de la couture tente particulièrement les élèves et la 
création de la classe des cadres répond à ce désir.

En outre, chaque année un petit noyau d’élèves suit des cours de 
sténo-dactylographie dans des établissements privés et cherche en
suite à se placer dans des maisons de commerce.

Précisons que les élèves israélites sont souvent demandées par 
les œuvres israélites qui les emploient comme « jardinières d’en
fants », assistantes sociales, monitrices, etc.

Les sections industrielles ne répondent donc pas à un besoin de 
l ’industrie locale. Les élèves cependant y sont nombreuses, car les 
parents apprécient la double formation, à la fois intellectuelle et 
ménagère, qui y est donnée. Ceci est en particulier très net chez 
les familles musulmanes.

Les projets de développement de l ’école sont importants. Des 
agrandissements viennent d etre acheves r 10 ateliers et une instal
lation menagere complète et très moderne. D ’autres agrandisse
ments seront terminés pour octobre 1951 (5 classes supplémentai
res).

D’autre part, la création d’un internat est envisagée. Tous les 
ans, de nombreuses demandes arrivent de l ’intérieur de la Tunisie 
et même de l ’Algérie et ne peuvent être satisfaites. L ’internat amè
nerait à l ’école un plus grand nombre de Musulmans et de filles de 
colons qui sont particulièrement intéressées par cet enseignement 
(section industrielle).
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Tel qu’il est, l ’établissement, par suite de la prolongation de la 
scolarité jusqu’à la seconde et par suite de la création de la classe 
des cadres, devra compter dans les années à venir près de huit 
cents élèves. . , ,

Mais, dans quel sens se développera-t-il ? C est la une question 
essentielle. Il est certain que dès l ’année scolaire 1951-1952, il fau
dra dédoubler la classe de 4' commerciale. Le nombre d élèves de
mandant à entrer dans cette section s’accroît rapidement, tandis 
que les possibilités de placement permettent d envisager sans 
crainte l ’augmentation du nombre des diplômees.

Les sections industrielles qui existent déjà (couture, lingerie, 
broderie) pourront être plus nombreuses mais, pour 1 instant,  ̂ il 
n’est pas envisagé d’autres spécialisations qui ne sont demandées 
ni par les élèves, ni par le commerce local.

L ’Association des parents d’élèves a demande, quant a elle, la 
création de sections sociales. Cette question est à 1 étude, mais à 
l’heure actuelle les débouchés sont rares. Cependant, étant donne 
l’évolution actuelle de la Tunisie sur la voie du progrès de la légis
lation sociale, ils peuvent rapidement devenir importants : d ici 
quelque temps, cette création sera une necessite.


