(1- texte original des CREPSC)

Questions aux partis politiques et aux candidats à l’élection présidentielle à propos du
système éducatif.
Il semblerait qu’il soit du rôle des partis politiques, comme de tout candidat à une élection majeure,
d’afficher quelles sont leurs conceptions quant à l’organisation de la société vers laquelle ils
voudraient nous conduire s’ils accèdent au pouvoir. De cette conception découleraient les
programmes qu’ils proposent. Nous, citoyens électeurs, pourrions faire un choix en connaissance de
cause.
Or, au moins dans le domaine qui nous concerne, l’éducation, domaine qui comme les autres
interpelle aujourd’hui l’ensemble de la Nation, partis et candidats ne nous font entendre que de
grandes déclarations et quelques mesures difficiles à situer dans une perspective à plus ou moins
long terme.
Pour une démocratie saine, nous demandons à chacun de rendre publique bien avant les élections
sa conception du système éducatif.
Nous, praticiens de l’école, parents, citoyens, au regard de notre expérience de ce système éducatif
ainsi que de celle des innovateurs qui nous ont précédés depuis plus d’un siècle, vous posons les
quelques questions suivantes :
Pouvez-vous réfuter que la crise du système éducatif est une crise de son modèle ?
Quelles sont les finalités que vous attribuez au système éducatif actuel ? Que vous attribueriez à un
autre système éducatif ?
- Distingueriez-vous ce qui concerne la construction de l’enfant en adulte citoyen pouvant
développer toutes ses potentialités (Education nationale, Université), de ce qui relève de l’insertion
dans l’activité professionnelle et l’économie ?
- Quelle est votre conception du citoyen ?
Pouvez-vous réfuter que le système éducatif est conçu depuis son origine comme une chaîne
tayloriste industrielle ? Que dans cette chaîne, aucun des problèmes qui ont été soulevés ces
dernières années ne peuvent trouver de solution et s’accentuent, de par la nature même du système
(échecs scolaires, redoublements, rythmes scolaires, évaluations, violence, autorité, crédibilité…) ?
- Pouvez-vous concevoir et proposer un système éducatif fondé sur d’autres principes, en
particulier sur l’enfant sujet et non l’enfant-objet (élève) ?
- Pouvez vous concevoir un système éducatif ne s’assoyant plus sur la transmission de
savoirs dûment et arbitrairement catalogués (programmes), faussement contrôlée (évaluations), mais
sur la construction psychologique, cognitive et sociale de l’enfant dans toutes ses potentialités ?
- Pouvez-vous concevoir un système éducatif dont les différents espaces ne sont plus
organisés par rapport à des niveaux supposés identiques ?
- Pouvez-vous concevoir un système éducatif qui n’est pas axé sur l’obtention d’un diplôme
final (Bac), reconnu pour n’avoir aucun sens ? Un système éducatif sans diplômes ?
- Pouvez-vous concevoir un système éducatif sans évaluation de type « tests », « contrôles »
massivement faits passés à chaque enfant et adolescent ?
- Quels critères retiendriez-vous pour évaluer l’efficience d’un système éducatif ?
Pouvez-vous réfuter que la concentration scolaire, semblable aux concentrations industrielles ou
urbaines, aboutit à des entassements scolaires dont les dimensions ne sont pas à la mesure des
enfants ou adolescents qui doivent y vivre, entassements qui ne peuvent constituer des unités de vie
favorables à la construction cognitive et sociale de ceux qui l’occupent, qui engendrent de fait
violence et a-socialisation ? De même pouvez-vous réfuter qu’enfants et adolescents vivant la plus
grande partie de leur temps dans l’école, celle-ci doit être un espace conçu comme un lieu de vie et
non pas comme les cases d’une stabulation ?
- Pouvez-vous envisager que la plupart des structures scolaires actuelles devront être
scindées en structures à la taille de celles et ceux qui auront à y vivre (enfants et adolescents) ?
- Pouvez-vous envisager que les locaux et les espaces dans lesquels doivent vivre enfants et

(1, suite et fin)
adolescents devront être transformés en endroits à vivre ?
- Pouvez-vous concevoir que l’enjeu est tel et urgent que les moyens qu’il nécessiterait
justifieraient un effort national pas plus démesuré que ceux qui sont mis en jeu quand il s’agit de
reconstruction après un cataclysme ou une guerre ?
Pouvez-vous réfuter que l’école est actuellement un Etat dans l’Etat, désappropriant tous les parents
de tout pouvoir , de tout droit de regard, de tout droit de critique, de tout droit d’implication, tout en les
laissant responsables moraux et juridiques de leurs enfants ? Pouvez-vous réfuter que les
collectivités territoriales et leurs acteurs sont amputées de tout pouvoir quant à l’orientation des
moyens qu’elles doivent cependant fournir ?
- Pouvez-vous concevoir d’autres rapports entre l’Etat, les parents, les citoyens, les
collectivités territoriales concernant l’école ?
- Pouvez-vous concevoir que l’école émane des territoires de proximité de vie des enfants et
des adolescents et que ces territoires avec toutes leurs composantes sont capables d’en déterminer
et d’en assumer démocratiquement le fonctionnement dans les finalités globales définies par la
Nation ? Pensez-vous qu’il soit anormal que chaque territoire s’approprie son école dont dépend non
seulement l’avenir de ses enfants mais son propre avenir ?
- Pouvez-vous concevoir qu’il est du rôle de l’Etat de fournir à l’ensemble du système éducatif
des professionnels ayant une formation solide concernant le développement physiologique,
psychologique et cognitif de l’enfant et des adolescents, équivalente à celle demandée aux médecins
dans le système de santé ?
- Pouvez-vous concevoir que les professionnels du système éducatif à tous les niveaux aient à
assumer leur action d’abord vis à vis de ceux pour lesquels ils agissent, enfants, adolescents,
parents, collectivités ? Dans quels rapports enseignants/parents/enfants-adolescents/collectivités
concevriez-vous l’autonomie des établissements ?
- Pouvez-vous envisager que les finalités générales d’un système éducatif puissent faire l’objet
d’un vrai débat national ?
Avez-vous connaissance des nombreuses expériences différentes et alternatives qui se sont
développées depuis plus d’un siècle ? Etes-vous prêts à prendre en considération ces expériences
ainsi que les avancées scientifiques des dernières décennies ?
Pensez-vous que l’on puisse faire l’impasse de ces questions ? Si vous avez une conception du
système éducatif déjà élaborée et autre qu’un aménagement de ce qui existe, quelle est-elle et
comment envisagez-vous la transition (programme) ?
Nous attendons de pouvoir connaître quelle est votre conception d'un système éducatif, et pour en
débattre, et pour éventuellement vous soutenir, et pour nous positionner quant aux futures élections.
Nous ne doutons pas que conscients du rôle qui incombe à ceux qui aspirent à ce que les citoyens
leur confèrent un pouvoir, vous nous ferez savoir ce que vous avez l’intention de faire de ce pouvoir.
Les enseignants et parents des CREPSC, les……..

(2- contribution de Jur Jacobs)
Questions aux partis politiques et aux candidats à l’élection présidentielle à propos du système éducatif.
Vu les échanges électoraux qui s’annonce, nous, citoyens électeurs, praticiens de l’école, parents, voulons parler autour
de nous et dans la presse de vos choix en ce qui concernant l’éducation et de la politique dans cette domaine. C’est un
sujet clef pour l’avenir de notre pays et électeur devrait peser les options dans ce matière quand il entre dans le local de
vote. Nous voulons bien connaître et faire connaître votre position concernant les 8 thèmes évoqués ci-après touchant le
fond de la politique éducative de notre pays.
1.- Quelles sont les finalités que vous attribuez à un système éducatif idéal ? Quel est la différence avec les finalités du
système éducatif actuel et à la politique actuelle dans ce domaine ?
Est-ce tous nos futurs adultes-citoyens peuvent développer toutes leurs potentialités dans le système actuel et quelles
modifications souhaitiez-vous pour les stimuler et aider davantage à le faire ? Comment l’éducation pourrait les aider à
devenir un citoyen actif dans le développement de la démocratie et de la cohésion, de la compassion et de la coopération
entre citoyens ?
2.- Quelle modifications dans le système actuel les permettons à mieux adapter celui aux différences entre enfants, à
leurs histoires différentes, à leurs capacités différentes, à leurs intérêts différents, à leurs rêves différentes, à leurs
situations familiales et socio-économiques différentes ?
Par quelle modification le système pourrait donner des réponses plus adéquates aux problèmes soulevés ces dernières
années (échecs scolaires, redoublements, rythmes scolaires, évaluations, violence, autorité, crédibilité…) ?
3.- Le système actuel met l’accent sur la transmission de savoirs. Ses savoirs sont dûment et arbitrairement catalogués
(sous forme des programmes), faussement contrôlée (par des évaluations sélectives). Quelles modifications envisagezvous pour mettre au cœur de l’éducation la construction psychologique, cognitive et sociale de l’enfant dans toutes ses
potentialités ainsi que tous les différences entre nos enfants (et, donc, leurs besoins) ? Quelles modifications envisager
vous pour ne plus mettre l’accent sur les résultats instantanés sur des tests qui exclue de fait les capacités de
coopération, d’évolution positive, de liens sociaux, de créativité, d’introspection et d’autres capacités cruciaux pour faire
fonctionner une société ?
Vu vos finalités pour un système d’éducation idéale, quels critères retiendriez-vous pour évaluer l’efficience d’un système
éducatif ?
4.- Comment pourrions-nous organiser l’éducation à une telle manière que son organisation soit adaptée au monde de
l’enfant-élève, à l’échelle de sa cadre de vie quotidienne et à ce que l’enfant puisse gérer vu son stade d’évolution de
petit enfant vers l’adulte-citoyen ? Est-ce que, à votre avis, des unités de plusieurs centaines d’élèves qui deviennent tous
anonyme dans cette masse, invitent les enfants qui souhaitent attirer l’attention vers eux à sortir des cadres fixés par les
responsables de l’établissement sans aucune concertation avec les élèves ? Est-ce que cette éducation de masse
pourrait nuire à la construction cognitive et sociale de nos futurs citoyens ? Les enfants et adolescents vivant la plus
grande partie de leur temps dans l’école. Comment est-il possible de transformer notre éducation en un vrai lieu de vie et
non pas comme les cases d’une stabulation ?
5.- Comment voulez-vous réellement engager les parents, responsables moraux et juridiques de leurs enfants, dans
l’éducation de leurs enfants ? Comment voulez-vous engager les collectivités, lieu de vie de nos enfants et de nos futurs
adultes-citoyens, dans la gestion des moyens pour l’éducation ? Comment voulez-vous renforcer le lien entre l’école et
son territoire de proximité ?
6.- Comment voulez-vous assurer que les professionnels ont une formation solide concernant le développement
physiologique, psychologique et cognitif de l’enfant et des adolescents, équivalente à celle demandée aux médecins dans
le système de santé ?
7.- Comment envisagez-vous d’utiliser les nombreuses expériences différentes et alternatives qui se sont développées
depuis plus d’un siècle et les avancées scientifiques des dernières décennies pour faire évoluer le système éducatif à
mieux s’adapter aux enfants ?
8.- L’ensemble de vos réponses consiste en quelque sorte votre programme pour l’éducation. Comment envisagez-vous
la transition (programme) ?
Vos réponses nous les permettent de parler d’un sujet qui préoccupe nombreux électeurs : quel futur pour nos
enfants, quel futur pour notre pays. Nous vous invitons à en échanger avec nous. Nous envisageons d’en
échanger avec nos voisins, nos collègues, les autres parents et d’autres élus.
Nous comptons sur vous pour fournir à tous vos électeurs potentiels des réponses clairs sur le sujet de
l’éducation, déterminant pour le développement et l’épanouissement des générations futures et, donc, pour le
futur de notre pays.
Les enseignants et parents des CREPSC, les……..

(3- contribution de Michel Baron)
Questions aux partis politiques et aux candidats à propos du système éducatif
Nous sommes des praticiens de l'éducation et de l'école, en tant qu'enseignants, parents, chercheurs, élus,
ou simples citoyens. Aussi, afin d'éclairer les choix de chacun, et permettre des débats en toute connaissance
de cause, nous nous adressons à vous à propos du système éducatif.
Forts de notre expérience quotidienne, et à la lumière des innovations, expériences et études scientifiques
d'hier, d'aujourd'hui et d'ailleurs, nous pensons que notre système éducatif doit être fondamentalement
questionné dans ses finalités et dans les pratiques qui en découlent. Il ne s'agit pas d'attribuer à l'école tous
les maux de la société – elle les atténue même parfois –, mais de mettre un terme à ceux qu'elle engendre
et/ou accentue.
Nous souhaitons donc que, au-delà de déclarations vagues sur le rôle de l'École et de promesses
budgétaires plus ou moins étendues, vous développiez vos conceptions sur les points suivants...
1- Finalités à moyen et long terme
Quelles sont pour vous les finalités essentielles de l'école ?
a/ une école pour aider l'enfant à devenir adulte ? si oui :
- en développant toutes ses potentialités ? dans quelles limites ?
- en instituant une formation citoyenne ? porteuse de quelles valeurs ?
- en proposant une formation professionnelle ? vers quels débouchés/métiers ?
b/ une école pour instruire ? quels sont d'après vous les rapports entre formation et instruction (l'une plus
importante que l'autre, au service de l'autre... ?)
c/ autres finalités qui vous sembleraient incontournables ?
d/ par rapport aux finalités qui sont les vôtres,
- pointez-vous des dysfonctionnements majeurs dans le système éducatif actuel ? lesquels ? à quoi les
attribuez-vous ?
- voyez-vous également des fonctionnements satisfaisants à conserver ? à développer ? lesquels ?
2- Modalités pour les mettre en œuvre
Pouvez-vous imaginer d'autres systèmes, d'autres organisations qui permettent...
a/ de faire avancer ensemble des enfants, des adolescents, d'âges différents, de rythmes différents,
d'histoires et de cultures personnelles différentes, de rêves différents ?
- au sein de classes « ordinaires » mais hétérogènes ?
- au sein de classes le plus possible homogènes et en développant davantage les temps de
remédiation, les cours de remise à niveau, les classes spécialisées ?
- autres
b/ de faire avancer ensemble l'école et la société :
- rapports, place, rôle, responsabilités respectifs des acteurs et praticiens de l'école : enseignants,
parents, élus et autres intervenants (sans oublier enfants et adolescents) : jusqu'où ? quelle autonomie pour
chacun, pour l'ensemble ?
- place et sens de l'école dans le territoire environnant ?
c/ de prévenir plutôt que d'essayer de guérir ? en agissant sur...
- la transformation de l'école en lieu de vie adapté à son public : jusqu'où réduire (ou non) la taille des
établissements, agrandir (ou non) les espaces de travail, de vie, la place pour chacun assouplir (ou non) les
échéances de temps, rapprocher (ou non) l'école et le domicile (proximité physique et humaine) ?
- la formation des enseignants et autres éducateurs (dont les parents), mais aussi des décideurs
politiques concernant l'enfance et de l'adolescence ? quels domaines à introduire ? à développer ? quelle
place pour les expériences, les innovations, les recherches scientifiques y compris les plus récentes ?
- les facteurs scolaires de stress et d'échecs massifs : évaluations, diplômes, rapports hiérarchiques,
programmes (censés être bons pour tous ceux d'une même classe d'âge) à conserver ? modifier ?
supprimer ?
d/ autres modalités
3- Déroulement
Comment envisagez-vous la transition entre la situation actuelle et celle que vous souhaitez ?
Estimez-vous que ces transformations sont urgentes ?
Pensez- vous qu'elles demandent un effort financier considérable mais indispensable ?
Nous comptons sur vous pour fournir à tous vos électeurs potentiels des réponses claires sur le sujet de l’éducation,
déterminantes pour le développement et l’épanouissement des générations futures et, donc, pour le futur de notre pays
et de nos territoires. Nous sommes prêts à approfondir avec vous toute question relative à ce sujet.

(4- nouvelle contribution de Michel Baron, mars 2012)
Présidentielles, législatives 2012 : quelle école pour demain ?
Nous sommes des praticiens de l'éducation et de l'école : enseignants, parents, chercheurs, élus, ou simples citoyens.
Forts de notre expérience quotidienne, et à la lumière des innovations, expériences et études d'hier, d'aujourd'hui et
d'ailleurs, nous pensons que notre système éducatif doit être fondamentalement questionné dans ses finalités et dans les
pratiques qui en découlent.
Aussi, afin d'éclairer les choix de chacun, et permettre des débats en toute connaissance de cause, nous nous adressons
à vous pour vous exposer en quelques traits nos conceptions, et nous aimerions savoir ce que vous en pensez...
1- Finalités essentielles de l'école à moyen et long terme
a/ aider chaque enfant à vivre et grandir, développer toutes ses potentialités personnelles autant qu'un savoir-vivre en
commun, vers un adulte personnellement, socialement et professionnellement épanoui...
b/ plus spécifiquement, aider chaque enfant à maîtriser les outils lui permettant cette évolution : outils de
communication, de création (langue, langages mathématiques, scientifiques, artistiques, corporels...), outils conceptuels
(espace, temps...), etc., ainsi que les apprentissages qui leurs sont liés.
c/ poser ainsi les fondations d'une société plus solide et plus solidaire, plus lucide et plus humaine.
2- Modalités pour les mettre en œuvre
a/ faire avancer ensemble des enfants, des adolescents différents (âges, rythmes, histoires et cultures personnelles,
rêves, envies) au sein de structures adaptées telles que les classes multi-âges, les réseaux inter-classes..., qui s'appuient sur
la coopération et la complémentarité plutôt que la compétition.
b/ faire avancer ensemble l'école et la société
- en favorisant le travail commun de tous les acteurs et praticiens de l'école et du périscolaire (enseignants,
parents, élus et tous intervenants, sans oublier enfants et adolescents),
- en harmonisant au mieux l'entrée dans l'école (petite enfance), la sortie vers le monde du travail (formation
professionnelle), et les rapports entre l'école et la société, l'école et son territoire....
c/ prévenir plutôt que d'essayer de guérir, en agissant sur...
- la transformation de l'école en lieu de vie adapté à son public : petits établissements scolaires disposant de
grands espaces de travail et de place pour chacun, rapprochement de l'école et du domicile (proximité physique et
humaine),
- l'encadrement humain : des taux et une formation à la hauteur des besoins, formation des enseignants mais aussi
des autres éducateurs (dont les parents), et des décideurs politiques en charge des questions d''enfance et d'adolescence,
formation qui fasse place aux expériences, aux innovations, aux recherches y compris les plus récentes,
- les facteurs scolaires de fatigue (transports quotidiens), de stress et d'échecs massifs : évaluations, diplômes,
rapports hiérarchiques, programmes censés être bons pour tous ceux d'une même classe d'âge. Rééquilibrage complet des
temps scolaires (journée, semaine, année), assouplissement des échéances temporelles : passages de classes...
3- Conclusion...
Une école en état de marche et qui sait vers où elle va, fera sens pour chacun : pour ceux qui y travaillent, et en
premier lieu les enfants eux-mêmes, pour les parents et pour l'ensemble de la société.
Alors sera accepté l'effort financier considérable mais indispensable que ces transformations requièrent.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir sur chacun de ces points, nous faire part de ce que vous
approuvez et jusqu'où, de vos désaccords et si possible de leurs raisons, et enfin de ce que vous souhaiteriez ajouter. En
particulier, nous aimerions que vous puissiez définir un ordre de priorité et un degré d'urgence quant aux mesures que
vous comptez mettre en œuvre. Il va sans dire que nous sommes prêts à approfondir avec vous toute question relative à ce
sujet.
Nous vous remercions pour l'attention que vous voulez bien apporter à notre requête.

(en discussion)

Éducation
EXPERIMENTATION ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLESPEDAGOGIES A L'ECOLE ET DE
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Depuis plusieurs générations, le contenu de l’enseignement, les rythmes scolaires et les pédagogies ont peu évolué.
Dans le même temps, l’environnement dans lequel nous vivons s’est complètement métamorphosé, aussi bien au
niveau culturel (intégration européenne, mondialisation, anglais comme langue de référence) que technique
(informatique, internet). Or, le monde de l’éducation est resté hermétique à ces changements et n’a pas su s’adapter et
profiter de ces avancées tant dans le fond que dans la forme. Aujourd’hui, le système est à bout de souffle.
Je veux faire en sorte que les écoles, les collèges, les lycées, les universités deviennent des lieux attractifs donnant
envie d’apprendre, permettant aux individus de se construire, permettant un épanouissement par le sport, de
développer curiosité et esprit critique, d’être sensibilisés aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Je
veux qu’ils deviennent des lieux modernes, ouverts sur le monde actuel, où les élèves auront envie de s’investir et se
sentiront accompagnés. Pour aller en ce sens, je propose les orientations suivantes :
Petite enfance. Chacun le sait, tout se joue entre la naissance et 6 ans. Par ailleurs, le rôle des parents est fondamental
car ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants, leurs premiers associés et compagnons de jeux. Pour ces
raisons, j’encouragerai le développement du concept de MPE (Maison de la petite enfance) qui permet un suivi très
efficace de la santé et du développement moteur et psychique des enfants et met en place des activités liées au
développement mental et neuronal, des initiations aux langues, etc., tout en permettant une implication et une
responsabilisation des parents. A tel point que ces centres se transforment parfois en coopératives administrées par les
parents qui montent leur propre structure organisationnelle et leur propre réseau. Ce projet sera mis en œuvre soit à
travers la création de MPE, soit à travers la transformation de PMI en MPE pour optimiser l’organisation et les coûts.
Pour en assurer la réussite, il sera nécessaire de sensibiliser et former les intervenants sur le développement du cerveau
des enfants, sur l’importance qu’il convient d’y accorder, ainsi que sur les différentes méthodologies d’apprentissage.
Maternelle et primaire. Il me semble essentiel de repenser le statut d’élève et de le remettre au centre des
apprentissages. L’élève doit évoluer dans un environnement qui lui permette de construire lui-même, et à son rythme,
des connaissances, notamment par le biais de l’observation et de l’expérimentation. Cet environnement doit
également lui donner l’occasion de développer une certaine autonomie ainsi qu’un esprit d’entraide et de coopération.
Les apprentissages s’articulent autour de deux domaines, les compétences de base (lire, écrire,compter, s’exprimer) et
les compétences « d’ouverture sur le monde »/transversales (socialisation, initiation à l’anglais, art, sensibilisation à
des thématiques sur la santé et la sécurité). Ceux-ci doivent être également répartis dans le planning scolaire, ce qui
implique une réaffectation des horaires définis pour l’école élémentaire. A la fin du primaire, les élèves devront
maîtriser les compétences de base (socle commun de compétences niveau 1) qui leur permettront de suivre les cours
du collège. Je pense constructif de renforcer le partenariat entre les enseignants du premier et du second degré afin
d’assurer une continuité dans les apprentissages et les méthodes d’enseignement.
Collège. Les enseignements du collège doivent être repensés pour laisser place à des parcours plus personnalisés : une
partie des enseignements, notamment en Français et Mathématiques, constituerait un tronc commun auquel
s’ajouteraient des modules permettant aux élèves de développer des compétences transversales dans les domaines de
leur choix : construction de soi, approfondissement d’un thème en particulier (musique, sport, photographie…),
découverte du monde professionnel ou bien conception et mise en œuvre de projets solidaires ou de sensibilisation en
France ou à l’étranger.
Lycée. Les années de lycée devront permettre un approfondissement du projet personnel de chaque élève à travers le
choix des filières (scientifique, économique, littéraire) avec possibilité d’en suivre deux en même temps. Elles devront
également lui permettre d’initier son projet professionnel, lequel s’appuiera notamment sur des stages obligatoires en
entreprise (une semaine en Seconde, deux semaines en Première, trois semaines en Terminale, par exemple) avec
rapport de stage et soutenance comptant pour le bac. Une plus grande ouverture des lycées sur le monde et sur les
cycles universitaires devra être encouragée par l’organisation de jumelages avec des écoles européennes ou le travail

sur des projets communs via Internet, visio-conférence, etc.
Universités/Grandes écoles. Au niveau Français, comme au niveau européen, j’encouragerai la mise en réseau
national et international des universités et des écoles sur la base de compétences croisées comme par exemple entre
écoles de commerces, facultés de sciences,labos de R&D et entreprises.
SOUTIEN AUX ELEVES EN DIFFICULTE
L’échec scolaire et l’analphabétisme sont inacceptables. C’est la raison pour laquelle le soutien scolaire aux enfants en
difficulté est un impératif tout au long de la scolarité. Dans cet objectif, le système des RASED sera restauré et
renforcé par redéploiement de postes.
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L’éducation,
une nouvelle frontière

« Comment enseigner quand toute la société est pourrie de mensonge (…) Quand
une société ne peut pas enseigner, c’est que cette société ne peut pas s’enseigner, c’est
qu’elle a honte (…) Une société qui ne s’enseigne pas est une société qui ne s’aime
pas, qui ne s’estime pas, et tel est précisément le cas de la société moderne. »
Charles Péguy Pour la rentrée, le 11 octobre 1904

« On peut alors adopter dans leur exposition [des découvertes scientifiques,
Nda] deux méthodes différentes ; l’une consiste à énoncer la loi et à la démontrer
promptement dans son expression sans s’inquiéter de la manière dont elle s’est
fait jour ; l’autre, plus historique, rappelle les efforts individuels des principaux
inventeurs , adopte de préférence les termes même dont ils se sont servis, indique
leurs procédés toujours simples, et essaie de reporter par la pensée l’auditeur à
l’époque où la découverte a eu lieu. La première méthode voit avant tout le fait,
la loi, son utilité pratique. Elle masque aux yeux des jeunes gens la marche lente
et progressive de l’esprit humain. Elle les habitue aux révolutions subites de la
pensée et à une admiration sans vérité de certains hommes et de certains actes.
La seconde méthode illumine l’intelligence. Elle l’élargit, la cultive, la rend apte à
reproduire par elle-même, la façonne à la manière des inventeurs. »
Louis Pasteur Rapport sur l’utilité de la méthode historique dans l’enseignement
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e que réclame de nous le futur, le service que
nous devons aux générations à venir, c’est
des hommes et des femmes ayant retrouvé
confiance en eux-mêmes parce qu’ils auront développé cette qualité propre à l’être humain qu’est
la créativité, la capacité de changer le monde de
manière intelligente et légitime. Ce futur doit
nous porter aux frontières de la connaissance, aux
frontières d’un monde pour l’instant limité. En
ce qui concerne la France, cette exigence du futur
doit nous faire retrouver ce qui, dans la longue

histoire de notre pays, a été une impulsion pour
le progrès sous toutes ses formes, social comme
scientifique, des arts comme de l’industrie. Car s’il
est vrai que la République est le gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple, alors c’est
une condition sine qua non que le peuple accède à
une éducation du plus haut niveau possible, lui
permettant de comprendre les enjeux cruciaux de
son époque et d’agir en conséquence, notamment
en étant capable de se doter d’un gouvernement
qui ne trahira pas la République.
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En conséquence, l’éducation que je défends est
celle qui concourt à l’émancipation des individus et à la formation d’une capacité de jugement
indépendante qui doit s’articuler tant sur le développement des capacités intellectuelles que sur la
formation du caractère et du sentiment.
Depuis plus de vingt ans, l’environnement de
l’école s’est dégradé. Les vocations d’enseignants
refluent. L’école ne sait pas gommer les différences dues à la naissance ou au lieu d’existence.
Elle ne parvient pas à prendre en compte les changements des modes de vie : accès à la toile, rupture entre les métiers des années récentes et ceux
d’aujourd’hui. Bref, c’est le droit à l’avenir qui est
en cause.
La conception actuelle de l’éducation, purement
utilitariste, se donne pour horizon de dispenser
un diplôme qui lui-même est censé être un sésame
pour l’emploi. La rationalité ultime de l’éducation
est donc bien le marché du travail, lequel repose
sur une conception ultra-libérale du travail, en
totale opposition à celle du travail créateur. Dans
cette conception, le diplômé est celui qui a prouvé
qu’il savait donner les réponses qu’on attend de
lui mais, le plus souvent, placé devant un problème nouveau où sa « grille » de compétences ne
lui est d’aucun secours, il sera incapable de trouver par lui-même une quelconque solution. Il a
été formaté pour jouer le rôle d’un opérateur dont
le savoir se limite à sa fonction et ce, dans un
système incapable de générer du travail, comme
l’atteste le nombre de jeunes diplômés ou surdiplômés sans emploi. Est-ce bien surprenant ?
Après tout, entre l’opérateur considéré comme un
simple engrenage et une machine, la machine est
toujours gagnante avec, à la clef, de substantiels
profits et si peu de contestation…
Ajoutons que le système actuel est tout à fait
capable de prodiguer une éducation qui intègre
bien dans le système dominant ceux qui ont les
moyens de payer et que l’on destine à constituer
la classe dirigeante de demain. En bref, c’est une
éducation taillée sur mesure pour satisfaire les
besoins de l’économie de marché et de ceux qui
la dirigent, et dont il nous faut sortir de toute
urgence.
Cela suppose de sortir d’un enseignement qui
dispense des savoirs morts. Ce que j’entends par
là, c’est un enseignement où l’on demande à l’élève
d’apprendre des formules ou des savoirs tout faits
sans en faire la découverte. Il n’est certes pas inutile de connaître certaines formules en tant que
de besoin, mais celles-ci ne sont, après tout, rien
d’autre que le squelette desséché de ce qui fut à un
certain moment une découverte toute fraîche et
neuve. Il convient donc d’amener l’élève à revivre
cette découverte par une approche vivante lui
permettant de faire l’expérience concrète de la

connaissance et de s’en approprier les clefs.
Tels sont les principes sur lesquels doit reposer
l’enseignement de la République. Le défi ne sera
pas seulement du côté des élèves mais aussi du
côté des enseignants, qui devront eux-mêmes
retrouver le chemin de la découverte. Car peut-on
vraiment communiquer à la jeunesse l’enthousiasme de la découverte si l’on est soi-même à
répéter année après année les mêmes cours jaunis
et à noter pour classer, ou encore si ce que l’on
enseigne se résume, par programmes scolaires
interposés, à un conditionnement au service
d’une « pensée » opposée à l’intérêt même de la
Nation.
La société qui communique à ses enfants le
sens qu’elle les prend au sérieux en se battant
pour le futur et en les préparant aux responsabilités qu’ils devront prendre, organise ses écoles
de manière à accomplir ce but. L’intérêt de cette
société pour le futur, pour le progrès et le développement, crée un environnement naturel – y compris dans la famille – donnant aux enfants le sens
que l’on attend d’eux qu’ils se qualifient afin d’être
les adultes éclairés de demain.
A partir de là, l’école ne se réduit plus à une obligation arbitraire, comme la vivent aujourd’hui
un grand nombre d’élèves – tout juste bonne à
faire « décrocher » un quelconque diplôme – mais
retrouve cette dimension d’ouverture sur l’univers merveilleux de la connaissance qu’elle nous
permet de commencer à explorer pas à pas. Si
l’enthousiasme et le goût de la connaissance sont
transmis dès le départ puis entretenus et développés, alors les classes cesseront d’être un huis
clos où se jouent les rapports de force entre élèves
et enseignants qui amènent (outre des salaires
ridicules) 30 % des enseignants à vouloir changer de métier. Ceux-ci pourront alors retrouver la
sérénité, la qualification et l’autorité nécessaires
pour mener à bien leur mission vis-à-vis d’élèves
impatients d’apprendre.

I

Mon objectif :
l’éducation des capacités
créatrices pour tous
Mon engagement de départ est de développer
les capacités créatrices de chacun, en faisant revivre pour tous les grands moments de
découverte de l’histoire universelle. Sans cet
engagement, il ne peut y avoir de République.
Elèves et étudiants, remettant leurs pas dans ceux
de leurs prédécesseurs qui créèrent, découvrent
la démarche et les conditions mêmes de la création. Les enseignants leur font ainsi accéder au
plus grand des bonheurs, celui de connaître et de
faire partager à autrui sa connaissance, de prendre
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le risque d’autrui à la frontière de soi-même. Il ne
s’agit donc pas d’apprendre des formules, de répéter après lui ce que dit l’enseignant ou de travailler et expérimenter ensemble pour le seul plaisir
d’expérimenter et de travailler, mais de redécouvrir
à travers un dialogue socratique des principes physiques universels, de revivre la démarche de ceux
qui, hier, sont parvenus à faire les découvertes.
En ayant toujours présent à l’esprit ce que cette
approche partagée de la connaissance nous donne
comme responsabilité pour demain.
Ainsi peut se développer et s’étendre cette idée
de responsabilité et se former des « leaders » qui ne
se prennent pas pour une espèce supérieure, pour
les membres initiés d’une secte, mais pour des
êtres humains se juchant sur les épaules des
géants du passé, avec un sentiment de vertige,
en s’efforçant à tout moment de faire partager
ce qu’ils voient, de communiquer le bonheur
de découvrir. Il s’agit d’un principe d’enseignement mutuel, à la mesure des défis de demain, qui
exigeront – comme les grands projets sur terre et
l’exploration spatiale – à la fois travail individuel
et en équipe, sans esprit de concurrence destructeur. Pour parvenir à établir cette dynamique,
une « classe » doit être composée de quinze
à vingt-cinq personnes maximum : en deçà, le
groupe ne peut « prendre » comme groupe, au-delà
il se dissout dans le brouhaha.
Dans notre pays, très affecté par une idéologie
cartésienne réduisant l’être humain à un automate fonctionnel plus ou moins bien dressé, le défi
est d’aller au-delà de l’apprentissage des choses
jusqu’aux causes qui les engendrent. Or ces causes
ne sont pas inscrites dans un univers figé et objectif,
mais dans le mouvement de la pensée qui explore et
découvre. Cette pensée est elle-même intimement
associée aux émotions les plus intenses qu’un être
humain puisse éprouver, celles qui font franchir le
pas dans l’inconnu.
C’est à ce moment, que ne touche généralement pas notre enseignement (surtout depuis les
« réformes » de 1963 inspirées par l’OCDE), que se
situe la source même d’une véritable éducation :
former les facultés sensibles constituant l’aspect
émotionnel de la connaissance, l’éducation des
émotions. Car si l’intelligible reste comme une
chose en soi, sans être constamment nourri par le
sensible, il devient inéluctablement dogme et instrument de pouvoir.
Le plus grand défi que doit relever l’enseignant est
donc l’éducation des émotions les plus profondes
que puisse éprouver un être humain, celles associées aux grandes découvertes qui rompent toujours avec la règle du jeu existante. L’éducation est
de penser et faire des choses que l’on ne concevait
pas au départ mais que la liberté est donnée à tous
de savoir, de redécouvrir l’innocence originelle à la

frontière des connaissances les plus avancées de
l’esprit humain. C’est là son paradoxe, et en quoi
elle est toujours révolutionnaire.
La recherche de ce bonheur est l’attribut de l’esprit qui découvre et fait le bien. Elle passe par le
plus intime de nous-mêmes : la conscience. Cette
conscience est celle de notre mortalité individuelle
face à l’immortalité de ce que nous pouvons transmettre aux générations futures, cette part de nousmêmes accordée à l’autre, à l’univers, que nous
découvrons en nous-mêmes en découvrant les lois
de cet univers et en les donnant gratuitement et
sans retenue en partage : l’éducation.
Le principe d’immortalité des idées est donc au
fondement même de l’éducation et doit devenir un
guide intérieur de conduite. Sans ce « guide », la
paralysie cartésienne est fatale : on est ce qu’on sent,
ce qu’on perçoit, ce que Dieu, l’Etat ou la famille ont
bien voulu régler en nous. On devient alors un automate plus ou moins policé, le proverbial énarque ou
le matheux de service, un singe savant habité par
un code extérieur. Le vrai bonheur devient alors
impossible : l’automate sans référence autre que sa
mécanique, son milieu, ne peut voir ce bonheur-là
que comme une menace, la menace d’une identité
supérieure, plus belle et plus haute et donc détruisant le code jusque-là dominant.
Cette peur du bonheur est ce que l’éducation permet de surmonter, en faisant du bonheur son sujet même : bonheur de reconnaître
ses facultés créatrices et d’en partager l’essor
avec l’autre. Se remettre ensemble dans les pas
de Kepler lorsqu’il découvrit le principe de gravitation universelle, ou Einstein la relativité générale,
communique cet instant de maîtrise humaine par la
démarche, avec ses errements mais son entêtement
à parvenir. Le chant choral d’une grande œuvre de
caractère universel, de Bach ou Mozart, permet à
une voix, dans son rapport avec les autres, de découvrir qu’elle n’est pas une chose en soi mais un enrichissement de l’ensemble, que ma voix n’est plus la
même avec les autres voix dans un chant dont la plénitude apparaît dans son exécution même, par-delà
la partition. Séparer littéraires et scientifiques est
ainsi une aberration que je ferai tout pour corriger :
sans l’émotion à la source où puise l’art, la science
ne peut être nourrie. Introduire la musique ou l’art à
l’école comme un supplément est absurde ; c’est au
contraire le socle vivant.
C’est cette splendeur émotionnelle, toujours
sous-jacente à la connaissance, que je me battrai
pour réintroduire dans les écoles, collèges, lycées
et universités : ce qui appartient en puissance à tout
être humain et qui, activé, en fait l’égal de tout autre.
L’éducation devrait toujours être le risque
pris par l’enseignant, en faisant revivre les principes connaissables de tous et aux yeux de tous, à
travers une découverte scientifique et une grande
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œuvre d’art, d’être dépassé par les enseignés.
Et, plus que tout, aimer ce risque.
C’est aussi pour moi la définition du vrai politique,
que l’éducation doit engendrer chez tous : être
dépassé par ceux qu’on inspire, pour que demain
soit meilleur qu’aujourd’hui, ce qui est, comme la
connaissance vraie, une question absolument subjective et universelle.

Les moyens
de réaliser mon objectif :
II
tout de suite 1 milliard
pour l’éducation

Au regard de cette ambition, la situation actuelle
en France devient catastrophique. Notre modèle
éducatif est en panne alors que le déblocage de la
société tout entière dépend de sa transformation.
Mon engagement en tant que chef de l’Etat sera
donc de me battre pour sauver l’école et l’ensemble
de notre système d’enseignement.
En nombre et en formation, nous ne disposons
pas des enseignants en mesure de poursuivre mon
objectif. Il faut les leur donner et se les donner. Je
commencerai par là, car il faut réagir à très court
terme. Sans valoriser la fonction enseignante, comment pourrait-on en effet offrir l’enseignement
digne d’une République ?
Actuellement, plus de 150 000 élèves quittent
chaque année l’école sans aucun diplôme du second
cycle et plus de 20 % des étudiants arrêtent leurs
études supérieures sans avoir obtenu de diplôme.
Nous nous situons au vingt-troisième rang des pays
développés pour la compréhension de l’écrit et du
calcul. En même temps, la France ne consacre que
3,9 % de son produit intérieur brut à l’enseignement primaire et secondaire, contre 4,5 % en 1995,
et en additionnant le nombre de postes qui y ont
été supprimés depuis 2002, on atteint 160 000. Lors
de cette rentrée 2011, 16 000 postes ont été à nouveau supprimés et 14 000 autres suppressions sont
prévues en 2012, sans épargner, bien au contraire,
les établissements les plus en difficulté. Il y a 6 professeurs pour 100 élèves en France (tous ne sont
pas actifs en même temps), alors que ce chiffre est
de 9 pour la Suède, le Portugal ou… la Grèce. La
ségrégation par quartiers aggrave la situation pour
les milieux les plus défavorisés. Le « gavage » des
élèves (7646 heures de cours accumulées pour
les jeunes Français de 7 à 14 ans, sans parler des
devoirs) rend les résultats encore plus inégalitaires, la différence étant que les jeunes de familles
aisées suivent réellement les programmes, alors
qu’ailleurs, l’absentéisme et le défaut d’attention
sévissent presque partout.
Les enseignants, qui ont désormais des classes de
plus de vingt-cinq élèves, sont parmi les plus mal

payés des pays occidentaux : un professeur débutant
gagne le salaire médian français (environ 1580 euros
nets) et au bout de vingt ans 2300 à 2500 euros, soit
environ 6000 euros annuels de moins que la moyenne
des enseignants de l’OCDE. Pire encore, avec les suppressions des IUFM, les enseignants sont désormais
le seul métier de la fonction publique privé d’une formation pratique digne de ce nom.
Quant à l’enseignement supérieur, le coût d’un
élève de grande école atteint pratiquement le double
de celui d’un jeune universitaire. Or ces grandes
écoles, que ce soit HEC, l’ENA ou Polytechnique,
sont des réservoirs d’élèves provenant de milieux
favorisés, ayant fait leurs études dans les préparations des meilleurs établissements et de plus en
plus dans le privé. Ainsi se reproduit un héritage
culturel et social pour environ 4 % des familles
françaises. Non pas de créateurs ou de chercheurs
mais, compte tenu du contenu de l’enseignement
donné, d’administrateurs et de grands patrons.
Pour résumer, dans ce système à deux vitesses
qui fonctionne mal et n’est pas tourné vers l’avenir,
nous dépensons de moins en moins sauf pour le
sommet de la pyramide.
Il s’impose donc de toute urgence de faire
quelque chose pour rattraper les erreurs passées
et les inégalités voulues. C’est pourquoi j’attribuerai immédiatement un milliard pour l’éducation,
avec pour priorité :
XX accueillir tous les enfants de 2 ans dans les
maternelles, quand les parents le souhaitent et
dans les meilleures conditions ;
XX revenir sur les plus injustes des suppressions de postes de ces dernières années, en
particulier dans le primaire, qui est le point
faible essentiel de notre pays ;
XX mieux payer les enseignants, en particulier ceux qui travailleront plus longtemps par
classe, donneront des cours particuliers gratuits à leurs élèves en difficulté et prendront
des postes dans des quartiers difficiles. Car le
système d’aide personnalisée actuel ne marche pas,
faute de temps (pas assez d’enseignants), de moyens
(pas assez payés) et de volonté (défaut de motivation
des enseignants face à des populations difficiles) ;
XX accroître la présence d’infirmiers et de
médecins, pour faire face aux problèmes de dentition, de lunetterie et d’alimentation des élèves.
Un enfant dont on détecte les problèmes de vision
ou de dentisterie et qu’on soigne est un enfant qui
se valorisera à ses propres yeux et respectera le
service public, d’autant plus que ses parents seront
également aidés s’ils en ont besoin ;
XX lutter contre le décrochage scolaire en
concentrant les moyens complémentaires sur
les ZEP, notamment pour le tutorat et l’accompagnement réellement individualisé, faisant du sur
mesure pour chaque élève. Centrer l’effort sur les
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collèges, les Segpa, les lycées techniques et professionnels. Offrir aux classes de seconde deux heures
hebdomadaires (retranchées des enseignements
disciplinaires), dont une heure en demi-groupe
(une personnalisation toute relative), en demandant aux professeurs de faire autre chose que la
matière qu’ils enseignent, revient à se moquer des
élèves et à angoisser les enseignants. Au contraire,
inciter sur une base volontaire et moyennant une
rémunération complémentaire, les enseignants
retraités à se mettre à la disposition des chefs d’établissements pour aider les élèves et collaborer à la
formation des nouveaux enseignants en travaillant
sur la base maximum d’un demi-poste, me paraît
une piste intéressante ;
XX rétablir les postes de Rased : un effort en
amont réduira le recours aux centres d’éducation
fermés, qui coûtent très cher et viennent souvent
trop tard ;
XX aider financièrement les familles qui en ont
besoin. Appliquer la loi sur la suppression des allocations familiales pour les parents dont les enfants
font trop l’école buissonnière (plus de 4 demi-journées sur un mois), dont le décret d’application est
paru le 23 janvier 2011, est une mesure inutile et
inapplicable là où elle est prétendument nécessaire. Ainsi, dans certaines académies, les absents
représentent 60 % de l’effectif en lycée professionnel et 40 % en lycée technologique. La solution est
d’abord de revaloriser l’allocation de rentrée et
d’en faire bénéficier un demi-million de familles
supplémentaires. Les études coûtent de plus en plus
cher et il faut donner les moyens financiers à ceux
qui n’en ont pas. Tout en impliquant les parents
dans la vie scolaire de leurs enfants par des ateliers-débats sur le fonctionnement de l’établissement et ce que signifie aujourd’hui l’éducation d’un
préadolescent, et en créant de véritables « écoles
des parents », surtout pour ceux qui sont peu intégrés ou intégrés de fraîche date. Dans l’académie
de Lille, parmi d’autres, des écoles ont ainsi monté
des programmes offrant aux parents une alphabétisation et une étude de la langue dans la même école
que leurs enfants. Les parents retrouveront ainsi
leur autorité en étant eux-mêmes respectés ;
XX lancer une transformation de notre système
éducatif pour préparer, en testant des expériences sur le terrain, la véritable révolution que j’espère mettre en place : former des
citoyens capables de créer et de construire du bien
commun. C’est toute la question de ce qui doit
immédiatement suivre : changement des contenus,
actions de revalorisation, mutation des établissements pour organiser des Républiques « en petit »,
réorganisation des universités et grandes écoles,
ouverture sur le monde extérieur et mise en œuvre
d’une évaluation continue.

changement
des contenus
III Le
Le débat actuel sur l’enseignement ne s’attache
que très rarement à son contenu. C’est cependant
un enjeu déterminant pour parvenir à une réelle
égalité des chances, aujourd’hui bafouée. En effet,
c’est en éveillant en tout être humain sa disposition à créer, à connaître et à comprendre les lois de
l’univers où il vit, et à agir pour le bien commun en
fonction de ce qu’il a créé, connu et compris, que
la liberté et l’égalité peuvent se conjuguer dans la
fraternité. Un savoir mort, fait de l’addition de formules, devient, lui, fatalement instrument de pouvoir. C’est en remettant du contenu vivant dans les
programmes que les élèves deviendront attentifs et
intéressés.
Les points suivants sont essentiels :
XX il faut d’abord enseigner les grands moments
de l’histoire où les progrès de l’esprit humain
ont eu lieu, et montrer ce qui a entraîné, à l’inverse, les moments de recul ;
XX il faut apprendre dès le départ, à l’école
maternelle, le chant choral accompagnant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Au-delà,
au moins 20 % des crédits réservés à la culture, qui
doivent être fortement accrus, seront consacrés à
l’enseignement du chant, de la musique et des arts
plastiques à l’école ;
XX l’histoire des grandes découvertes scientifiques et de toutes leurs applications techniques devra être enseignée à tous, en particulier l’astrophysique qui permet de voir et de
comprendre au-delà de la « banlieue Terre » ;
XX la préhistoire et l’histoire ancienne permettront d’étendre la mémoire et, en allant aux
sources, de donner dans le temps ce que l’astrophysique apporte dans l’espace ;
XX ce tronc commun de culture générale de
la découverte devra être préservé et privilégié
jusqu’en troisième, avec l’appui de parcours scolaires différents : l’idéal est celui de l’unité dans
la diversité ;
XX le débat philosophique doit être enseigné dès les petites classes (9 à 15 ans), pour
apprendre aux enfants à s’écouter mutuellement,
comme pendant le chant choral, et à développer
leur sensibilité en « trouvant les mots pour dire » ;
XX deux heures d’instruction civique hebdomadaire doivent permettre, associées à la philosophie, d’acquérir les bases vivantes d’une culture
républicaine du bien commun, sans tomber dans
la description d’institutions mais en illustrant nos
principes fondateurs. Dans ce contexte, le principe républicain de laïcité sera nourri par le dialogue des civilisations, des cultures, des religions
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et des humanismes, pour engendrer un respect
mutuel sans clôture identitaire ni juxtaposition de
communautés ;
XX l’enseignement de l’économie physique
au service de l’homme montrera aux élèves
que l’économie réelle ne consiste pas à « faire de
l’argent », mais à accroître la capacité de peuplement humain grâce à la découverte, à la maîtrise
et à l’application de principes physiques nouveaux
sous forme de technologies de plus en plus denses.
L’idée de responsabilité vis-à-vis d’autrui émergera
de cette démarche ;
XX mon projet est de faire « parler croquant » en
remettant la langue de Villon et de Rabelais au
poste de commande. Il est en effet urgent, à la
mesure de mon projet, de revitaliser notre langue
devenue aujourd’hui anémiée par l’esprit de Cour, le
cartésianisme et la destruction par les médias. Nous
ne devons plus jamais laisser les Céline marauder
et braconner aux frontières de notre langue. Nous
devons nous-mêmes lui redonner une vie parlée,
la couleur et la tonalité d’une langue musicale
vivante que la pratique du chant choral telle que je
la conçois aidera à faire naître. Ce sera la meilleure
façon de réintégrer nos 20 % d’élèves de 15 ans qui se
trouvent en difficulté vis-à-vis d’une langue qui leur
paraît morte ou superflue. Car, il faut le dire, quelle
machine à exclure que ces jargons scolaires (contre
lesquels les professeurs eux-mêmes doivent lutter),
totalement coupés de la vraie langue, celle qui sert à
communiquer et à imaginer !
XX le type d’enseignement à suivre est celui de
la main à la pâte, qui implique les élèves dans
la découverte d’un principe en opérant sur des
objets, puis les engage dans une réflexion sur
ce qu’ils ont fait. Il vise mon objectif : éveiller les
capacités créatrices de tous. C’est à l’opposé de
l’enseignement que nous pratiquons aujourd’hui,
qui crée dans l’esprit des élèves des schémas de raisonnement tout faits ne développant ni leur autonomie ni leur intuition créatrice.
C’est la combinaison de ces matières et de ces
démarches qui pourra seule engager le nécessaire
changement de perspective dans notre enseignement. C’est après avoir accédé à 100 % à cette
culture de la découverte, dans une société revivifiée, qu’un passeport pour l’emploi pourra être
fourni à chacun dans des centres d’application
universitaires établissant des synergies entre
recherche, entreprises et études.

de revalorisation
IV Actions
XX La plus urgente est de redonner une formation
aux futurs maîtres. Les nouveaux professeurs
se trouvent catapultés dans des classes, sans la

moindre préparation, à temps plein et dès le jour de
la rentrée. Tous les jeunes professeurs réclament
une meilleure préparation au métier – psychologie
de l’enfance et de l’adolescence, apprendre à gérer
les conflits, acquisition de pratiques ayant fait leurs
preuves – et il faut leur donner une année pour cela.
Non pas avec des idéologues n’enseignant plus
depuis longtemps, mais avec des enseignants actifs,
ayant gardé le contact avec la nouvelle génération
d’élèves. Une approche différente sera nécessaire
pour la maternelle et le primaire (première catégorie) et le secondaire (seconde catégorie), afin de
développer les aptitudes correspondant à chaque
moment de la vie des enfants et des adolescents.
Il s’agit enfin d’accueillir les nouveaux enseignants
dans leur beau métier en leur communiquant l’importance de leur mission, en leur rappelant les différentes étapes de la construction républicaine de
l’enseignement et en leur donnant à connaître et
comprendre les plus beaux textes de penseurs et
de pédagogues sur les traces desquels ils pourront
marcher. Dans une société qui a perdu ses repères
de progrès et de justice, les enseignants doivent être
équipés pour en retrouver la source afin d’y mener à
leur tour leurs élèves. Inspirer chez les futurs éducateurs la joie d’avoir de jeunes consciences à éveiller
doit être au cœur de notre projet.
XX La liaison primaire-collège (CM2-collège)
doit être mieux assurée, ainsi que l’articulation entre le collège et l’enseignement professionnel, qui doit être également plus précoce.
Souvent, les professeurs des lycées professionnels
n’ont aucune connaissance des futurs métiers de
leurs élèves. Une formation spéciale doit de toute
urgence leur être donnée sur ce point.
XX L’on doit dès le départ renforcer la socialisation des jeunes enfants, en ouvrant, comme nous
l’avons vu, des crèches et des maternelles pour que
la majorité des parents le désirant puissent en bénéficier (cf. ma section Une politique d’épanouissement familial et de lutte contre le sexisme).
XX Les enfants en difficulté doivent être repérés
dès la maternelle et le primaire, « au pied des
tours » ou à l’école. Non pour détecter une « prédestination criminelle », comme le veulent MM.
Blair, Cameron et Sarkozy, mais en vue d’une
attention humaine à donner. Il s’agit de repérer
les enfants en difficulté d’apprentissage et d’intégration sociale pour leur offrir une pédagogie
adaptée à leurs problèmes et à leurs besoins, afin
qu’ils rattrapent en quelques mois le niveau attendu
pour leur classe. Au lieu de se trouver dans des
situations où se produisent trop de redoublements,
ce qui est un « mal français », l’idéal serait d’en
arriver à un environnement où de nombreux élèves
pourront « sauter des classes ».
XX Un arsenal de dispositifs de soutien doit être
prévu, au cours de la scolarité, pour les cas qui
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se présentent : enseignement en effectifs de classe
réduits, travaux en petits groupes, suivi individualisé, tutorat. Il faut faire avant tout du « cousu
main », un accompagnement personnalisé. En
Norvège, les élèves sont moins stressés car ils n’ont
que trois notes à la fin du trimestre, mais lorsqu’il
y en a un qui décroche en maths ou en physique,
un véritable Samu scolaire le prend en charge. Le
secret du succès d’ensemble se trouve là. Ainsi, on
peut éviter les redoublements ou les passages
d’une classe à une autre sans les savoirs, qui
sont la plaie de notre enseignement. Annoncer des
heures de soutien est une chose, mais les organiser
sans moyens et avec des professeurs d’abord formés
à s’occuper des bons élèves donne peu de résultats !
Conséquence de cette situation, le soutien scolaire est devenu chez nous un business favorisant les
familles qui ont les moyens de se payer l’intervention d’entreprises de soutien à but lucratif, comme
Acadomia. Chaque année, les parents dépensent 2
milliards d’euros pour faire aider leurs enfants ou
combler leurs lacunes. Le scandale est que ce soutien privatisé bénéficie d’une déduction fiscale de
50 % pour les emplois à domicile : ceux qui payent
l’impôt sur le revenu peuvent ainsi déduire cette part,
les autres non. Je proposerai d’annuler cet avantage
en établissant dans un premier temps un régime de
forfait pour tous avant que, dans un second temps,
ce recours au soutien lucratif devienne inutile chez
nous, comme dans les pays nordiques qui ont un système éducatif mieux intégré.
XX Les collèges doivent être limités à un nombre
d’élèves de 600 à 700 maximum pour pouvoir maîtriser l’encadrement social, avec des classes d’au
maximum 20 élèves dans les zones difficiles et 25
ailleurs.
XX Il faut offrir des conditions de vie meilleures
aux enseignants jeunes ou moins jeunes qui
débutent dans un quartier difficile, en coordination avec l’ensemble des acteurs sociaux du quartier, pas seulement ceux du milieu scolaire.
XX Il faut donner des moyens aux établissements
scolaires tout en les dotant de plus d’autonomie
et en les évaluant non en fonction de critères
comptables, par le budget, mais en fonction
de leurs résultats humains. Le secret de la
réussite, comme à Shangaï, est de détecter
les meilleurs chefs d’établissements et les
meilleurs enseignants afin de constituer de
solides équipes pédagogiques. Les sections
d’enseignement général et professionnel adapté
(Segpa), rattachés aux collèges et qui scolarisent
environ 120 000 élèves en « très grande difficulté
scolaire » doivent être en particulier pourvues de
plus de moyens. Les instituteurs spécialisés enseignant dans ces structures et jouant avec un grand
dévouement le rôle de « pompiers de l’éducation
nationale » doivent être mieux aidés, mieux payés

et mieux encouragés à s’organiser en équipes. Les
50 000 à 60 000 élèves sortant sans qualification des
Segpa doivent être réduits à quelques milliers au
maximum : là est le but.
XX Le problème de la sécurité dans les écoles
doit être résolu. Il est évident que la meilleure solution, à terme, est celle de l’école Decroly : responsabiliser les élèves. Dès la dernière année de maternelle, ils débarrassent la table et passent le balai à
la cantine. Plus tard, les collégiens s’occupent des
petits et dès le primaire, ils sont habitués à ne pas
attendre les consignes car ils ont développé une
autorité et une responsabilité intérieure. Cette solution n’est bien évidemment pas applicable tout de
suite partout, et l’école Decroly est un établissement
pionnier de 350 élèves. Le problème qui se pose dans
les quartiers difficiles est le nombre insuffisant de
surveillants dans les couloirs, la cour de récréation
ou à la sortie, du fait de la réduction absurde de
postes. Il faut là aussi recréer des postes, pour
arriver à un surveillant pour 50 élèves (deux
classes), avec un encadrement de CPE (personnels chargés de la vie scolaire, du respect
du règlement et de la sécurité) en nombre suffisant. Car les surveillants, qui connaissent les élèves
et sont connus d’eux, peuvent ainsi non seulement
intervenir en cas de conflits, mais les prévenir.
XX Comme je l’ai dit dans ma section Une mobilisation générale pour la jeunesse, des internats
pédagogiques doivent être ouverts pour accueillir les jeunes très tôt (avant 13 ans) lorsqu’ils
subissent une dislocation familiale. Ces internats
devront être des lieux d’assistance et de socialisation alternative.
XX Les Epide (cf. aussi Une mobilisation générale
pour la jeunesse), sous direction militaire, jouent
un rôle utile mais limité, de même que les expériences de participation de jeunes délinquants à
des opérations de pompiers. Mieux vaut un encadrement éducatif à ce stade qu’à celui de la prison
ou des centres d’éducation fermés.
Outre l’effort à consentir en faveur des crèches,
des maternelles, des Segpa, de l’assistance scolaire
et de l’encadrement éducatif des jeunes en difficulté, il faudra recruter très vite environ 5000 éducateurs spécialisés. Le gros problème est de former
du personnel expérimenté et motivé. Il faut donc,
dans ce domaine aussi, entreprendre un effort
exceptionnel de formation.

Mutation
des établissements
V
pour organiser

des Républiques « en petit »
Ma conviction est qu’il faut créer les conditions pour que les établissements deviennent des
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Républiques « en petit », avec un enseignement
moins formel et plus mutuel qui s’interrogera
constamment sur les résultats de sa pratique, au
lieu d’appliquer des instructions ou des formules.
Pour cela :
XX Les chefs d’établissement doivent pouvoir
disposer d’une grande autonomie d’initiative
et d’innovation. A condition que ce ne soit pas
dans le cadre d’une politique de contrainte financière, mais d’un épanouissement des moyens. Le
chef d’établissement devra vivre davantage parmi
ses enseignants, pour les motiver et non pour les
noter, alors que le rôle de l’inspecteur devra être de
les former aux nouveautés, de se tenir sur la ligne
de front et non de gérer l’arrière. Les enseignants
bénéficieront ainsi d’un regard croisé, à la fois pour
être impliqués dans le projet de leur établissement
et pour y être incités à introduire des innovations,
avec une priorité créatrice et non strictement
disciplinaire.
XX Ces chefs d’établissement doivent devenir
le point d’ancrage d’une équipe responsable
associant professeurs, parents et quelques
grands élèves. C’est cette équipe qui dialoguera
avec l’autorité académique pour établir le profil
personnel des nouveaux professeurs en fonction
du projet de l’établissement.
XX Les équipes pédagogiques devront se former et
être connues au moins un mois avant la rentrée.
Elles devront organiser leurs horaires, avec un
temps de trois à quatre heures de concertation par
semaine, pour pouvoir suivre ensemble chaque
élève en difficulté ou difficile, avec l’assistance
des médecins scolaires, infirmiers, assistantes
sociales et surveillants.
XX Il appartiendra à ces équipes enseignantes de
tracer les itinéraires pédagogiques les mieux
adaptés à chaque milieu et à chaque classe,
l’Etat se contentant de fixer des normes de compétence nationale.
XX D’ores et déjà, dans les lycées, les travaux personnels encadrés (TPE) doivent donner à l’élève la
liberté de choisir un thème de recherche, de réfléchir à une problématique et de la résoudre. Jusqu’à
cette année, il s’agissait de deux heures hebdomadaires, avec au bout le rendu d’un mini mémoire et
un entretien oral permettant à l’élève d’expliquer
sa démarche. Il est regrettable que l’horaire ait été
réduit à une heure. Je suis favorable au rétablissement de la deuxième heure, car cette durée est
indispensable pour responsabiliser les « citoyens »
de l’établissement.
XX Le parlement de la « petite République »
sera constitué par les équipes parents-enseignants-élèves. Le chef d’établissement, exécutif
responsabilisé par l’autonomie, devra prendre son
avis et constamment dialoguer avec lui.

XX L’aménagement des lieux scolaires doit être
discuté par ces équipes. Le but sera de disposer
d’un établissement correspondant mieux à un lieu
de vie commune.
Au sein de cet établissement, les élèves devront
pouvoir occuper une classe unique, dont ils seront
responsables de la tenue, sans se déplacer. Ce
sera « leur » classe. Des bureaux d’accueil individuels devront être aménagés pour que les enseignants puissent y recevoir (et non dans la salle de
classe ou un café) les élèves et les familles. Dans
ces conditions nouvelles, matérielles et sociales,
les enseignants seront davantage motivés à assurer une présence horaire plus longue et moins
contrainte dans chaque lycée, d’autant plus que
l’aménagement des horaires de classe décidé en
commun permettra d’éviter les « trous » excessifs
dans les emplois du temps de chaque enseignant.
On peut même envisager la création de centres de
documentation sur la vie scolaire, salles de repos
ou cafétérias, comme en Finlande.
XX Dans cette approche, chaque collège ou lycée
doit pouvoir disposer de « sa » chorale, de « sa »
troupe de théâtre, de « son » petit musée pédagogique, de « sa » rédaction, de son « journal », de
« ses » blogs de classe, voire de sa petite imprimerie. A un lieu anonyme et interchangeable se substituera ainsi un cadre de vie ouvert sur l’extérieur.
Les expériences de Jean-Luc Muracciole à Reims
et du collège Pierrelée (Ronceray, Académie du
Mans) montrent qu’en suscitant un climat coopératif, les enseignants conscients de leur liberté et
aimés de leurs élèves, restent à l’école par plaisir.
Ce que je propose suppose bien entendu un droit
d’expérimentation étendu.

Réorganisation
des universités
VI
et des grandes écoles

1 Universités

XX Il faut arriver en moins de dix ans à une
parité absolue de traitement entre ce que la
collectivité nationale consacre à chaque élève
des classes préparatoires aux grandes écoles
et de l’université. Avec mon ministre de l’Education nationale, j’organiserai un Grenelle de l’enseignement supérieur pour lancer une réorientation
de fond.
XX Il est impératif de donner aux étudiants des
premiers cycles universitaires un encadrement
comparable à celui qui existe dans les classes
préparatoires ou les IUT. Un semestre de transition doit être prévu entre le lycée et l’enseignement
supérieur avec des modules de méthodologie, de
soutien et de définition du projet professionnel. Ce
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tutorat universitaire permettra de rattraper l’absence d’expression écrite ou orale des étudiants,
avant que ma refondation du primaire et du secondaire ne porte ses fruits.
XX En même temps, je demanderai d’organiser
une campagne systématique d’information
indiquant aux étudiants les chances réelles
de débouchés dans les disciplines qu’ils vont
choisir.
XX Des passerelles seront créées entre filières
et niveaux de formation, notamment entre filières
générales et professionnelles.
XX Une culture de la réflexion scientifique sera
réintroduite partout (la culture « humboldtienne »
ou « polytechnique ») et la division entre scientifiques et littéraires réduite autant que possible, non
par acte d’autorité mais dans la logique de l’épanouissement des connaissances.
XX Pour libérer les universités des règles tatillonnes de comptabilité publique, je demanderai au
Parlement de faire supprimer toute tutelle a priori
du ministère de l’Economie et des Finances à leur
égard, en renforçant les contrôles a posteriori. La
responsabilisation découlant de cette autonomie
renforcée permettra un mode de fonctionnement
interne des universités plus satisfaisant : un exécutif stable, un « président » entouré d’une communauté professorale et étudiante, le « parlement ».
Cette responsabilisation permettra d’associer tout
le tissu des universités à la réflexion sur leur avenir,
alors qu’aujourd’hui la politique universitaire reste
largement le fruit des cabinets ministériels ou des
bureaucraties.

2 Grandes écoles

Le problème essentiel qui se pose ici n’est pas
le concours d’entrée mandarinal, mais le contenu
des concours et la conception du diplôme, à la fois
assurance-vie et sésame, acceptée avec la complicité quasi-unanime de nos élites, elles-mêmes
issues des grandes écoles.
Il faut mettre fin à la rente d’une caste. Avec
quelles armes ? La propagation d’une méthode
créatrice à chaque niveau des enseignements.
Car supprimer d’un trait les grandes écoles ou les
intégrer immédiatement au sein de l’université
satisferait certes le ressentiment que l’on peut avoir
contre elles, mais aggraverait le problème de notre
enseignement en y introduisant un chaos contreproductif, sans résoudre la question des hommes
occupant les positions de pouvoir dans les institutions, car on ne peut les faire partir tous d’un claquement de doigts.
Il faut commencer par créer les conditions permettant de former un autre type d’homme, qui
ne soit ni un grand prêtre de la science ni une
star du traitement des dossiers, mais un être
humain aimant créer plutôt que gérer, sensible

aux solidarités sociales plutôt qu’aux réputations et à l’argent, et rejetant l’injustice ou
l’ennui du système dominant.
A l’ENA par exemple, il faudra s’inspirer de l’esprit du projet d’Ecole spéciale des services publics
qu’Hippolyte Carnot élabora en 1848, alors qu’il
était ministre de l’Education publique. Son Ecole
d’administration avait bien entendu à son programme des cours sur les techniques de gestion des
affaires publiques, mais étayées par une « méthode
générale », l’épistémologie des sciences dans leurs
conceptions les plus avancées de l’époque. A cet
effet, une décision ministérielle mentionnait l’enseignement de la physique, de la géométrie descriptive et du calcul infinitésimal pour tous les élèves
de l’école.
C’est cet esprit, celui de l’Ecole polytechnique des
origines, celle de Gaspard Monge, Lazare Carnot et
Prieur de la Côte d’Or, qu’il faut aujourd’hui réintroduire non seulement à l’ENA mais à l’Ecole polytechnique elle-même et plus généralement dans
toutes les grandes écoles.
C’est au niveau des contenus, dans ce qu’ils ont
de plus créateur, de plus proche de l’esprit de
découverte, contre tout esprit bureaucratique et
oligarchique, que l’intégration des grandes écoles
dans les universités pourra se faire progressivement, dans un esprit de « nouvelle frontière ».
L’on ne peut fonder la sélection de scientifiques
créateurs sur la simple base des mathématiques
existantes, finies, mais sur cette intuition rigoureuse qui permet de rendre compte de phénomènes
d’un ordre qualitatif supérieur puis de concevoir
des mathématiques nouvelles. De même, l’on ne
peut recruter des fonctionnaires créateurs sur la
base de techniques de gestion elles-mêmes existantes et finies.
C’est le coeur du problème des castes issues des
grandes écoles et des prépas.
Le résultat est que les polytechniciens, par exemple,
se sont presque totalement détournés de la recherche.
Dans le secteur privé, leur salaire dépasse plusieurs
fois ce qu’ils gagneraient dans le secteur public, et à
l’intérieur même de la fonction publique, à 35 ans, un
polytechnicien entré au CNRS gagnera entre deux
fois et demie et trois fois moins que ses camarades
qui ont choisi de faire carrière dans les ministères.
Une telle hiérarchie des salaires reflète le peu de cas
que notre société fait de ses chercheurs, et combien
elle cherche à s’attacher de bons gestionnaires pour
veiller sur les privilèges.
Je m’engage au contraire à ce que la méthode
créatrice elle-même devienne l’objet de l’enseignement, donnant naissance à des individus
animés par des principes et relativement invulnérables, psychologiquement et moralement, aux
attraits autres que celui de l’intérêt général. Pour
cela, dans les grandes écoles scientifiques aussi
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bien qu’à l’ENA, je m’efforcerai de faire introduire
la méthode de composition artistique classique,
comme aux temps de Gaspard Monge et de Lazare
Carnot, fondée sur la métaphore qui ouvre des
perspectives nouvelles à la connaissance humaine
en illustrant l’idée par-delà le témoignage des sens.
L’on comprendra que je conçoive ainsi l’éducation
comme la nouvelle frontière d’une autre politique.
L’obsession du rang de sortie déterminant l’écart
entre carrières futures correspondant à ce rang est
une aberration supplémentaire de notre système.
En accord avec la méthode créatrice, sociale par
essence, je poserai au contraire le principe d’une
éducation mutuelle induisant un savoir partagé.

VII

Ouverture
sur le monde extérieur

XX Il est souhaitable que tous les étudiants
d’université effectuent un stage long dans une
entreprise ou une administration. Le stagiaire
apprend à gérer des relations de travail avec une
équipe, des collègues, un chef et avec son propre
temps. C’est une autre forme de socialisation nécessaire à un âge qui ne soit pas trop avancé. Un statut
du stagiaire devra être élaboré, par-delà l’obligation actuelle de rémunération faite aux entreprises.
XX Les professeurs du secondaire et d’université doivent eux-mêmes se voir offrir les
moyens de passer un an dans une entreprise
tous les sept à dix ans. La priorité absolue est
de leur faire connaître les PME-PMI innovantes
et créatrices d’emploi. Familiarisés avec la vie
quotidienne de ces entreprises, ils pourront mieux
y préparer leurs étudiants.
XX L’école doit assumer une nouvelle mission
de formation, portant sur le cours d’une existence entière. Cette mission suppose, sur la base
de la révision des méthodes pédagogiques que
je préconise, la présence d’adultes/enseignés à
l’école. L’on pourra ainsi orienter ces adultes vers
des savoirs « à la frontière », car c’est de leur compréhension et de leur partage avec les jeunes que
dépend la solidarité entre générations et le futur
d’une humanité devenue un seul équipage sur un
même bateau.

VIII

Nécessité
d’une évaluation
continue
Le changement radical de « culture » et de priorités que je propose pour l’Education exige, pour
réussir, la multiplication des expérimentations et
donc une bonne évaluation, au départ et en cours

de route – une évaluation permanente.
Dans les établissements, cette évaluation
devra associer Inspection, chefs d’établissement, parents d’élèves et élèves « jeunes
adultes ». Elle ne doit pas être perçue comme disciplinaire mais comme encourageant la volonté d’innover en équipe. Les promotions doivent dépendre
du talent pédagogique et non des influences d’en
haut ou du militantisme syndical. A un contrôle
défensif trop souvent exercé de trop loin, l’Inspection générale de l’Education nationale devra
substituer une immersion dans le milieu enseignant pour évaluer les pratiques au plus près
et détecter en même temps, pour les diffuser,
les innovations dignes d’être généralisées.
Les chefs d’établissement ne devront pas, dans ce
contexte, devenir évaluateurs uniques, mais être
associés à l’inspecteur dans la définition du projet
de l’établissement, et aussi aux parents d’élèves
et élèves « jeunes adultes » dans l’évaluation de
chacun en fonction de sa participation.
A l’université, il faudra évaluer les universitaires et les chercheurs en fonction de leur
enseignement et de ses résultats, et non de l’opinion des « grands patrons » de l’institution pour les
avancements de carrière et des impératifs immédiats
des entreprises ou pour les contrats externes permettant d’obtenir des rémunérations annexes. Afin
de faire passer un souffle d’air frais, les formations
de deuxième et troisième cycles devront être évaluées avec le souci de créer des partenariats actifs
avec des universités et des entreprises étrangères.

mobilisation
des esprits
IX Une
Mettre l’éducation à la frontière du changement
politique suppose une révolution dans la société.
Une révolution non violente, nécessaire au milieu
de la tempête que nous subissons et fondée sur la
mobilisation des esprits. A la société actuelle,
dans laquelle les figures dominantes sont le
financier, la vedette du showbiz et le publicitaire, mon projet a pour objectif de substituer
une société inspirée par l’enseignant, le chercheur et l’infirmier.
La revalorisation de la fonction enseignante est,
à cet effet, indispensable. Il est scandaleux de voir
les enseignants, qui sont souvent de jeunes enseignantes, abandonnés dans des premiers postes
difficiles. Il est scandaleux que le taux de suicide
chez les enseignants soit le plus élevé de toutes
les professions, avec celui des forces de l’ordre. Il
est scandaleux que l’on ait laissé se dégrader leurs
conditions de travail : absentéisme des élèves, violences verbales ou physiques, nécessité d’un soutien
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psychologique individuel de plus en plus fréquent. Il
est scandaleux qu’on ait diminué les postes au fur et
à mesure de l’accroissement des difficultés.
Il est aussi scandaleux que les élèves n’aient pas
confiance en eux. Depuis la petite école, le système
rend les élèves français réticents à la participation.
La peur de l’échec les ronge. A force de s’entendre
répondre : « On ne parle pas pour ne rien dire »
et « réfléchis avant de parler », l’élève rendu peu
sûr de lui préfère se taire plutôt que de répondre
en s’exposant à un jugement négatif, ou bien
« explose » en se livrant à une incontinence verbale. A l’opposé des promesses de la République,
c’est un système d’enseignement qui note pour
sélectionner et non pour former et élever. Il tend
ainsi à créer des conformistes qui réussissent et
une majorité en révolte ou plus généralement
convaincue de sa « nullité », ou déprimée. De plus,
cette majorité se trouve confirmée dans son jugement par un marché du travail qui a fait d’elle sa
variable d’ajustement.
Cela ne peut durer. Mon projet vise à reprendre
la vie qui nous est volée, enseignants et enseignés, par un système destructeur accompagnant la désintégration financière et la décomposition sociale et politique de la société.
Le changement de système permettra de revoir

des élèves heureux d’être en classe et des professeurs bâtisseurs du futur, garantissant la qualité des
générations montantes dont ils sont responsables.
La croyance en l’éducation, c’est-à-dire en la
perfectibilité de tout esprit humain, en ce que
demain pourra être meilleur qu’aujourd’hui, est
le plus bel héritage que nous ont laissé ceux qui,
pendant la Révolution française, savaient avoir
perdu la bataille politique mais entendaient gagner
la longue guerre des idées. Donnons-leur raison,
donnons raison à Gaspard Monge lorsqu’il entraînait ses élèves dans des promenades-découverte
au cours desquelles les uns et les autres, pris par
l’ardent plaisir de connaître, en oubliaient jusqu’à
la présence d’un ruisseau dans lequel ils s’étaient
engagés sans s’en apercevoir. Donnons raison à
cet esprit d’enthousiasme, cette joie et ce jeu de
connaître, à ce que les Grecs nommaient le « dieu
intérieur », et nous pourrons gagner une fois de
plus la seule guerre qui vaille la peine d’être menée,
celle des générations à naître.
Le nouveau chef de l’Etat sera sans doute le dernier à pouvoir la mener sans violence, pourvu qu’il
affronte la crise. Je le ferai avec un ministre de
l’Education nationale ayant rang de ministre d’Etat,
s’appuyant sur l’autre ministre d’Etat qui sera celui
de l’Economie.
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DOPER L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE !
Effondrement des candidatures au CAPES, profond malaise des professeurs, jusqu’à 30 % des élèves qui sortent du
système éducatif sans véritablement maîtriser les fondamentaux : notre école traverse une crise sans précédent !
Ce constat, conséquence des politiques menées par le PS comme l’UMP, doit nous conduire à une véritable remise en
question. L’éducation doit ainsi devenir une des priorités majeures du prochain quinquennat. Le délabrement actuel
imposera de commencer par reconstruire les fondations d’un système qui, jadis, a pourtant été un exemple pour le
monde !

23 GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX

J’augmenterai le nombre d’heures hebdomadaires consacrées au français dans le cycle élémentaire de 10 à 16 h
(comme en 1969) et je dédoublerai au maximum les classes de
CP pour faciliter l’apprentissage de la lecture et limiter toute
prise de retard.

24 RESTAURER L’AUTORITÉ DU PROFESSEUR
ET DU MAÎTRE SUR SA CLASSE

La perte d’autorité des professeurs et des instituteurs est une des raisons majeures des problèmes actuels. C’est pourquoi je propose de
réaffirmer l’autorité du conseil de classe pour les décisions de passage ou d’orientation, en limitant les possibilités d’appel, et de donner le
pouvoir à tout professeur de convoquer un conseil de discipline sans avoir besoin de l’aval de l’administration. Chaque élève gravement
perturbateur devra pouvoir être exclu d’un établissement et pris en charge dans un environnement spécialisé, à vocation
disciplinaire et éducative.

25 DES ENSEIGNANTS MIEUX RÉCOMPENSÉS

Les coupes arbitraires d’effectifs et la dévalorisation de la condition enseignante ont créé un
profond malaise dans un corps enseignant pourtant dévoué.
Il conviendra d’assurer une juste évaluation et valorisation du métier d’enseignant. Je propose
donc de mettre fin à la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux et
recruter 30 000 enseignants là où il y en a besoin (notamment du CP au CE2 pour assurer
un meilleur apprentissage des fondamentaux). Il faudra également mieux récompenser les
enseignants dans les zones difficiles.
En clair, il faudra s’en prendre à la haute administration pédagogiste et responsable de l’échec actuel
pour faire confiance aux instituteurs et professeurs qui se battent au quotidien sur le terrain, souvent
avec foi et talent.

26 DÉMOCRATISER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Depuis quelques décennies, nous assistons à une uniformisation de notre système sur le modèle anglo-saxon, avec un renchérissement
du coût des études et une stagnation du niveau d’accès d’une génération aux études supérieures autour de 25 % contre 40 à 50 % dans
beaucoup d’autres pays.
Je propose donc de poursuivre l’effort budgétaire en faveur de l’enseignement supérieur pour qu’il atteigne 2 % du PIB dans 10 ans
et rattraper ainsi notre retard en renforçant le partenariat entre écoles, universités et IUT. Cette augmentation des moyens doit permettre un accès
plus démocratique à l’enseignement supérieur par des bourses au mérite et la réduction des frais d’inscription. Pour éviter les problèmes
d’orientation, je propose également une vraie sélection au mérite à l’entrée de l’université pour les filières qui ont des problèmes de débouchés.
L’État devra également garantir la gratuité des concours pour les grandes écoles qui rackettent aujourd’hui les étudiants souhaitant les intégrer.

UNE EDUCATION
APAISEE POUR
UNE SOCIETE
EMANCIPATRICE

L’EDUCATION ET LA FORMATION SONT AU CŒUR DU PROJET ECOLOGISTE
La civilisation industrielle s’est construite sur l’illusion que les ressources
naturelles étaient illimitées et en
s’accommodant de l’idée que les capacités des êtres humains étaient
inégalement réparties et naturellement limitées par leurs « dons » respectifs. Le productivisme a poussé
cette conception à son paroxysme,
encourageant le pillage du monde et
creusant les inégalités, conçues comme une fatalité.
Les écologistes, au contraire, affirment que les ressources naturelles
sont limitées, ce qui impose de fonder
un autre modèle de développement
appuyé sur de nouvelles formes
d’organisation économique et sociale,
qui ne peuvent exister que grâce à
une mobilisation sans précédent de
l’intelligence et de la créativité des

Philippe
Meirieu

humains. C’est pourquoi ils parient sur
l’éducation et la formation.
L’éducation et la formation sont indispensables pour que chacune et chacun donne toute sa mesure, mais
aussi pour que les collectifs humains
puissent construire activement un
futur plus solidaire et démocratique :
ce sont des éléments essentiels du
lien social. L’éducation et la formation
sont enfin un levier capital pour réussir la transformation écologique de
l’économie, à plus forte raison dans
un monde complexe où la mise à
disposition quasi-gratuite des connaissances, via la révolution numérique,
nous oblige à repenser les modes de
transmission. Education et formation
doivent donc mobiliser l’ensemble de
la société, car vivre ensemble, cela
s’apprend.

« De Thomas More au Meilleur des Mondes, les utopies ont toujours imaginé des sociétés parfaites, figées, immobiles, dans lesquelles, tout étant parfaitement réglé, l’homme n’aurait plus à penser. Contre
ces utopies de la fixité, l’avenir est aux utopies de la
mobilité, qui parient sur les formidables capacités de
création et d’invention des êtres humains. C’est la
condition pour que l’éducation vise à émanciper et
non à conditionner »
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L’EDUCATION EST L’AFFAIRE DE TOUTE LA SOCIETE
Construire un projet éducatif pour le
XXIe siècle, c’est s’appuyer d’abord
sur une approche globale, qui ne se
limite pas à des mesures techniques
d’aménagement
de l’École. ProSortir du
mouvoir la cooproductivisme
pération
plutôt
que la compétiscolaire
tion, la confiance
et
la
sécurité
plutôt que la sélection et l’exclusion,
cela impose de travailler sur les quatre piliers à partir desquels notre société peut construire une éducation
radicalement tournée vers le futur :
- la famille et les relations entre les
générations : les parents sont les
premiers éducateurs ;
- l’école et les institutions scolaires et
de formation, de la petite enfance à
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ;

Marie-Christine
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- le tissu associatif et culturel ;
- les médias et les écrans (télévision,
téléphone portable, ordinateur, console…) : l’ensemble des techniques et
stimulations qui environnent jeunes et
adultes, conditionnent nos comportements et façonnent notre psychisme.
Penser l’éducation dans ces quatre
dimensions et leur interaction, c’est
bien une des spécificités des écologistes, contre toutes les approches sectorielles, technicistes et partiales qui
visent à culpabiliser certains acteurs
et à désigner des coupables. Cela
suppose une concertation permanente,
un travail collectif qui n’exclut aucun
acteur éducatif. Bien évidemment, les
collectivités territoriales impliquées
dans le bâti, les projets locaux
d’éducation, la formation professionnelle doivent y être associées.

« Nous ne sommes pas en crise de société ; nous
sommes dans un monde en profonde mutation,
et les acteurs et citoyens de demain, ce sont les
enfants qui entrent à l’école aujourd’hui. Nous
avons le devoir de forger un projet politique
d’égalité, de qualité, d’épanouissement humain,
d’émancipation de chacun, sinon, demain, on
s’égorgera pour le dernier litre de pétrole. »

LE TABLEAU NOIR
Or depuis 2002, la droite au pouvoir
mène une politique éducative qui
cache de plus en plus mal la logique
monomaniaque qui est sa seule et
unique motivation : faire des économies sur un service public auquel elle
n’a jamais cru.
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La suppression aveugle de moyens
financiers et humains a frappé d’abord
l’éducation populaire et tout ce qui
permettait d’introduire la souplesse
sans laquelle le système est incapable
de faire face à la complexité des problèmes d’aujourd’hui. Désormais, elle
atteint le noyau dur : non seulement
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les
remplacements
d’enseignants
absents ne sont plus effectués, mais
le nombre d’élèves par classe augmente, l’éducation prioritaire perd le
peu de moyens spécifiques dont elle
disposait et la présence humaine stable, indispensable pour prévenir les
phénomènes de violence, diminue.
Chaque recteur a désormais pour
priorité de fermer les établissements
de
petite
taille,
qui
L’éducation n’est
jouent pourni la variable
tant un rôle
d’ajustement de
fondamental
dans
nos finances, ni
l’animation
l’alibi de
de
l’espace
l’enfermement
rural et des
des mineurs
quartiers
sous-équipés.
C’est à travers la fragilité des justifications avancées par le pouvoir
qu’apparaît le cynisme de cette politique : les enseignants envoyés devant
les élèves sans la moindre formation,
l’encouragement aux primes et heures
supplémentaires qui dénature les
métiers de l’éducation en y intégrant
la logique du « travailler plus pour
gagner plus », les annonces sans
lendemain de plans de lutte contre la
violence, de promotion des langues ou
des sciences révélant l’incompétence
d’un gouvernement qui n’a au fond
jamais vraiment réfléchi à ce qu’il
fallait faire pour que l’école fonctionne
mieux. Et ne parlons pas de
l’éducation populaire, ignorée, de
l’aide à la parentalité, honteusement
réduite, pour éviter à la société
d’avoir à se remettre en question, à
une panoplie de sanctions infligées

aux parents décrétés « démissionnaires », des médias livrés aux amis du
président pour y dégager du « temps
de cerveau humain disponible », de la
formation professionnelle mise sous la
tutelle des marchés.
Un projet, finalement, émerge de cet
immense renoncement : l’école du tri
sélectif doit, à coup d’évaluations et
de procédures de dépistage de plus en
plus précoces, classer, répartir et
contingenter les cohortes d’écoliers…
et mettre en tutelle les enseignants
astreints à obligation de résultat.
Les publics les plus vulnérables sont,
eux, exclus d’emblée du champ de
l’éducation. A l’encontre de l’esprit de
l’ordonnance de 1945 et de tous les
textes internationaux (on oublie un
peu vite que le Comité du Conseil des
ministres européens a exprimé le 10
novembre 2010 sa volonté de construire « une Europe par et pour les
enfants »), la délinquance des mineurs n’est traitée que dans sa dimension pénale, alors qu’elle soulève
d’abord des enjeux éducatifs et sociaux. L’expérience a montré depuis
longtemps que l’enfermement ne
pouvait être éducatif, et le gouvernement fait de l’enfance en danger
l’otage de sa communication sécuritaire en mettant en place les « peines
plancher » et les procédures de
« comparution
immédiate »,
ainsi
qu’en créant de très coûteux « centres
éducatifs fermés », dont on ne révèlera pas l’échec, puisque le poste de
Défenseur des Enfants et la Commission nationale de Déontologie et de
Sécurité, qui auraient pu les contrôler,
ont été supprimés.

Le (très médiatique) dispositif « cours le matin, sport l’après-midi »
ne
concerne
0,14QUO
% des
élèves. Les
« internats
» A
CONTRE
LE que
STATU
EDUCATIF
, RETABLIR
LAd’excellence
CONFIANCE
n’accueillent que 0,6 % des boursiers…

L’ECOLE
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CONTRE LE STATU QUO EDUCATIF, RETABLIR LA CONFIANCE A L’ECOLE
Mais s’ils ont été les premiers à dénoncer la politique éducative de la
droite, les écologistes ne défendent
pas un retour au statu quo, qui serait
le meilleur moyen de donner des armes aux adversaires de l’éducation
démocratique et de l’école républicaine. Ils n’ont pas attendu les agressions de Sarkozy pour critiquer notre
modèle éducatif, critiques que les
évaluations
internationales
confirment : l’école française, sur laquelle la
société française se décharge de plus
en plus de sa fonction éducative (tout
comme elle se décharge de l’enfance
en danger sur la prison), reproduit les
inégalités et ne crée que très mal les
conditions pour que les savoirs soient
un moyen d’émancipation. Conçue au
XIXe siècle sur un modèle qui n’était
que partiellement
Ralentir…
démocratique, elle
n’a jamais vraiÉcole !
ment assumé les
évolutions de son rôle dans une société qui se transforme : la massification
du secondaire, puis du supérieur,
l’émergence de nouveaux moyens de
médiation et de diffusion du savoir, la
modification du statut de l’enfant
imposent des changements qu’il faudrait s’approprier pour en faire des
points d’appui solides. Face à ceux qui
s’accommodent de l’injustice sociale
et la confortent, par exemple en sup-

primant la carte scolaire, les écologistes veulent proposer un véritable
projet et non une simple politique de
préservation de l’existant.
Contre une éducation qu’on voudrait
nous présenter comme une course
pour les meilleures places et comme
un moyen d’imposer le silence à une
jeunesse que d’aucuns trouveraient
trop remuante, à l’opposé de discours
qui ne parlent que d’autorité et de
savoir en croyant que ces vertus se
décrètent, ils sont décidés à rétablir la
confiance à l’école… et dans toute
l’éducation. Redonner aux jeunes
l’envie de participer à la vie sociale,
aux enseignants d’innover en sachant
que leur travail ne sera pas méprisé
par l’administration, aux élèves d’aller
à l’école, aux parents de s’impliquer
dans la scolarisation de leurs enfants
sont des objectifs autrement plus
féconds que la mise en scène d’une
course d’obstacles dont l’enjeu serait
d’échapper (pour certains, seulement !) au chômage et à la mort sociale.
Un projet éducatif écologiste, c’est
d’abord une volonté de prendre le
temps de revenir aux fondamentaux.
Non pas le tristement réducteur « lire,
écrire, compter », mais l’autonomie,
la solidarité, la responsabilité.

« Nous devons redonner à toutes et
tous le goût de l’école. Aux enfants qui
ont peur de l’échec individuel, je veux
donner l’envie d’oser et de réussir collectivement »

Eva Joly
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AUTONOMIE
L’éducation doit apporter à chacun la possibilité de construire le parcours qu’il
souhaite suivre en prenant en compte la société dans laquelle il vit en étant capable de prendre des risques pour faire face aux incertitudes de la vie. Cela suppose qu’à l’heure de l’information immédiate, des nouveaux obscurantismes et de la pression consumériste,
Emanciper à
les moyens de son émancipation par le savoir et la maîtous les âges
trise de compétences professionnelles soient offerts à
chaque individu tout au long de sa vie.
L’éducation
aux
médias,
à
l’environnement et au développement
durable, à la non-violence, à l’image,
à la différence, aux langues et cultures régionales, à la citoyenneté… sont
des objectifs constamment réaffirmés :
la société a pris conscience de ce que
l’éducation vise à l’appropriation par
chacun des enjeux sociaux, démocratiques et écologiques du monde
contemporain. Elle peine pourtant à
leur donner corps, en particulier dans
le système scolaire où cette démarche
d’« éduquer à » tel ou tel problème
vient se surajouter à un curriculum
défini par des programmes fixés discipline par discipline. L’enjeu de
l’invention de la formation tout au
long de la vie sera de mettre la logique de l’« éduquer à » au principe
même de l’acte éducatif, à chaque
étape
et
dans tous les
Faire de l’école
lieux
de
le lieu de
formation, ce
l’intelligence
qui
impose
partagée, foyer
d’en
tirer
toutes
les
de l’attention à
conséquensoi, aux autres
ces, notamet au monde
ment dans la
définition des
programmes scolaires et le découpage
disciplinaire.
Cet effort commence à la télévision,
premier
éducateur
de
beaucoup

d’enfants, qui passent moins de temps
à l’école que devant le petit écran. Ce
moyen de consommation de l’image
utilisé comme outil de manipulation
des esprits à des fins commerciales
doit contribuer au contraire à une
indispensable éducation à l’image. Les
écologistes souhaitent la création de
comités consultatifs composés de
parents, d’experts et de jeunes, chargés pour chaque chaîne de proposer
et d’évaluer la mise en œuvre de
moyens
affectés
au
La télévision :
rôle éducatif
de la manipulade la télévition à
sion : limitation de la
l’éducation
publicité au
moment de
diffusion des émissions à destination
du jeune public, agrément de ces
émissions, diffusion d’émissions de
décryptage de l’actualité conçues pour
les enfants, diffusion des films
d’origine étrangère en version originale sous-titrée, animation de forums
Internet permettant aux familles de
s’informer et de dialoguer sur les
émissions diffusées…
Le temps du progrès technologique
n’est pas celui de la décision politique :
des aberrations comme la loi Hadopi
l’ont montré. Dans ce cadre, la réflexion sur l’usage par les jeunes
d’Internet et des téléphones portables
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est limitée au monde de l’entreprise et
du commerce à des fins de marketing.
La réponse à ce défi technologique ne

va pas de soi : le politique doit s’en
emparer à la faveur d’un grand débat
national.

Les Agendas 21 scolaires
Un agenda 21 scolaire est une démarche éco-responsable menée par un établissement scolaire. Elle implique l’ensemble de la communauté éducative (personnels et usagers) réunie dans un comité de pilotage pour dresser un état des
lieux de l’établissement et de son impact sur l’environnement. Le diagnostic
partagé doit déboucher sur des actions compatibles avec les enjeux d’un développement durable.
Les possibilités sont aussi nombreuses que les situations et les compétences
locales et peuvent engendrer des partenariats divers sur le territoire. Les « entrées» dans cette démarche globale sont variées : lutte contre les gaspillages,
consommation responsable, introduction du bio à la cantine, valorisation des
déchets, plan de déplacement, protection de la biodiversité locale …etc. Les
moyens employés : méthodologie de projet, démocratie participative, citoyenneté active, sont également formateurs et contribuent à l’amélioration du lien social et de la qualité de vie dans l’établissement.
L’agenda 21 dépasse donc le simple cadre gestionnaire et devient un outil au
service de l’éducation, privilégiant une approche interdisciplinaire des problématiques et redonnant du sens aux apprentissages dans une institution scolaire
souvent confrontée à la démotivation et à l’échec scolaire. Inscrite dans le
temps et touchant l’ensemble des acteurs (inter-catégoriels et intergénérationnels), la démarche crée une culture commune, une sensibilisation
effective aux enjeux du développement durable, première étape pour une évolution des comportements individuels vers plus de collectif. L’établissement scolaire devient un lieu d’expérimentation, un outil au service de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable.
Cette « éducation à », nécessaire face à la crise globale de notre société, modifie et enrichit notre vision du monde, ouvre de nouveaux possibles. Elle donne
l’espoir d’un avenir plus respectueux de soi et des autres dans l’écosystème
mondial, grâce à une démarche réellement démocratique et solidaire.
Tant pour l’enfant que pour ses parents, un service public de la petite
enfance, appuyé notamment sur le
tissu associatif, doit être mis en place,
contre la logique de privatisation des
services
Un service public
d’accueil
qui inspire
associatif et sola politique
lidaire de la petide la droite enfance
te.
Ce
service
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public de la petite enfance organiserait, autour de maisons de la petite
enfance, la mise en réseau de la PMI,
des crèches solidaires dans lesquelles
chacun doit pouvoir inscrire son enfant s’il le souhaite, et de l’école maternelle, en cohérence avec le projet
éducatif local. De nombreuses collectivités locales agissent déjà en ce
sens : elles doivent être soutenues et
encouragées par l’Etat. La formation
et l’amélioration des conditions de
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travail des assistantes maternelles
sont, tout particulièrement dans le
monde rural, une question à ne pas
négliger : beaucoup d’entre elles par-

tiront à la retraite dans les années qui
viennent et leur remplacement est
indispensable.

Une « Maison de l’Education » à Lyon…
Cette initiative est née de la volonté…
- des parents élus FCPE qui voulaient pouvoir débattre, échanger, s’interroger
sur l’éducation hors de l’école, avec de multiples partenaires… l’espace donné
aux parents au sein des conseils d’école n’étant pas suffisant.
- des enseignants, travaillant en REP (Réseau d’Education Prioritaire) qui voulaient inscrire leurs engagements au-delà des seules salles de classe.
- des élus d’arrondissement (dont un maire écologiste) qui voulaient soutenir
une démarche de coéducation et de participation citoyenne sur le territoire des
pentes de la Croix-Rousse.
Sous la forme d’une association loi 1901, la Maison de l’Education s’est créée en
1996 et a obtenu un local au cœur des pentes en 2001, grâce à cet engagement
partagé... et toujours effectif. Cette maison, ouverte à tous ceux qui
s’interrogent sur l’éducation, fonctionne avec un conseil d’administration composé de parents, de membres d’associations et de structures du quartier,
d’enseignants.
C’est en fait à la fois un réseau d’écoute et d’appui à la parentalité (liens
entre parents, écoles et acteurs éducatifs du 1er arrondissement; une réflexion
partenariale sur l’éducation), un lieu de rencontres, d’échanges et de projets (débats, groupes de paroles, forums… ainsi que des ateliers pour enfants,
adolescents , parents, habitants ), un lieu d’information et de documentation sur l’éducation et un lieu festif (organisation de soirées jeux, de fêtes..pour développer le lien social ).
Ce n’est pas une maison bleue …mais elle est toujours sur la colline : les années
Darcos l’ont même renforcée !
Pour la période d’instruction obligatoire, la société n’a jamais choisi entre le
modèle démocratique incarné par
l’école primaire et le modèle aristocratique entretenu par le secondaire. Les
citoyens inventeront ensemble (enfin !)
l’école fondamentale, qui aura pour
rôle de faire vivre aux enfants de 6 à
16 ans une expérience commune
organisée
autour
de
l’objectif
d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences. Cette expérience fera toute sa place aux sa-

voirs artistiques et à l’éducation physique, à la pratique de l’anglais international (précédé par une initiation
aussi précoce que possible à une autre langue), et inclura, pour tous, un
véritable contact avec le monde professionnel ainsi qu’un apprentissage
poussé de savoirs manuels et technologiques : il ne s’agit aucunement de
sélectionner
ou
Inventer l’école
d’orienter,
fondamentale
mais
de
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construire
la
culture
commune
d’hommes et de femmes libres et de
citoyens investis, conscients de leur
rôle et de leur capacité d’action individuelle et collective. Au lieu de distinguer les « forts » et les « faibles »
dans une logique de classement en

Parler « globish » ou découvrir d’autres cultures ?
Le temps est loin où on apprenait l’anglais en
commentant Shakespeare, sans être capable
de demander son chemin à Londres. Le « cadre
européen
de
référence »
pour
l’enseignement des langues fixe des objectifs
de communication écrite et orale. Mais ces
objectifs de communication sont-ils si centraux pour les langues autres que l’anglais ?
Qu’on le veuille ou non, un anglais standardisé (le « globish ») sert de base à la communication bien au-delà des frontières des pays
anglophones… de sorte qu’il est souvent
difficile de convaincre un jeune Français que
la connaissance de l’allemand est essentielle
pour se rendre en Allemagne, tant l’anglais
est bien maîtrisé outre-Rhin.
Si réduire l’apprentissage des langues à la
maîtrise de l’anglais de communication internationale serait un scandale, refuser de reconnaître la domination de cette langue serait
irresponsable.
Nous proposons d’ouvrir le débat sur
l’intégration dans le socle commun de deux
objectifs distincts d’apprentissage des langues. La communication en anglais, d’une
part, la découverte de cultures étrangères
(dans leurs aspects linguistiques, artistiques,
sociaux, historiques…), d’autre part. Ce cours
de « civilisation » n’aurait pas pour objectif
premier la communication et pourrait concerner une langue différente chaque année (sans
exclure l’anglais), avec possibilité d’en découvrir plusieurs au cours d’une scolarité (ce qui
inclurait une initiation à l’esperanto). Ce temps
de découverte serait d’ailleurs une première
étape vers l’étude ultérieure éventuelle de la
langue elle-même.
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vue d’une orientation ultérieure, cette
éducation citoyenne, qui fera sa place
à la connaissance de soi, doit donner
à chacun les moyens de décider de
ses choix de formation et de métier en
toute connaissance et conscience de
ses ressources et limites.

Revaloriser l’enseignement
technologique et
professionnel : sortir de
l’incantation
Quel ministre de l’éducation n’a pas essayé de convaincre l’opinion que
l’orientation dans les voies technologiques
ou professionnelles pouvait être synonyme
de réussite ? Peine perdue : la « revalorisation » de ces enseignements n’a guère
avancé depuis que l’Education nationale
s’en occupe sérieusement.
Cette « revalorisation », en fait, n’a jamais
voulu s’appuyer sur une politique des
salaires, qui revaloriserait significativement
les revenus des travailleurs manuels.
Les voies technologiques et professionnelles sont d’ailleurs peu harmonisées avec
les années d’étude du primaire et du collège : l’école, avant 15-16 ans, demeure le
lieu d’un enseignement « général » où
savoirs manuels et technologiques n’ont
qu’une place mineure. S’orienter en ce
sens est donc souvent considéré comme
une anomalie.
Les écologistes demandent que le socle
commun inclue, pour tous et suffisamment
tôt dans la scolarité, les savoirs manuels
ainsi qu’un véritable contact avec le monde professionnel, dans l’esprit de la « découverte professionnelle » de 6 heures
hebdomadaires instituée malheureusement pour les seuls élèves en difficulté.
C’est à cette condition qu’une orientation
après seize ans vers une formation professionnelle se fera en connaissance de
cause et aura une chance de ne plus être
perçue comme un échec.
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Prônée par beaucoup et rendue nécessaire par les enjeux de la démocratie et l’évolution de la technique, la
prolongation
de
la
période
d’instruction obligatoire jusqu’à dixhuit ans paraît peu réaliste dans le
contexte actuel de crise de confiance
entre un nombre croissant de jeunes
et leur école. En liaison avec le monde
associatif
et
les
mouvements
d’éducation populaire, la priorité doit
être à l’aménagement d’un temps au
cours duquel, entre seize en vingtcinq ans, chaque jeune pourrait vivre

une expérience personnelle choisie ou
un engagement qui pourrait prendre
la forme d’un service civique. Avant
ou après ce
temps de pauProlonger la
se dans leur
scolarité
formation, les
obligatoire ?
jeunes
auraient la garantie de pouvoir suivre deux années
de formation générale ou professionnelle. La question de savoir si ces
deux années seraient obligatoires ou
non doit être posée.

« Gap year » pour tous !
Dans beaucoup de pays, il est d’usage que les jeunes interrompent leur scolarité durant une
ou deux années, entre quinze et vingt ans, pour prendre du recul et vivre une expérience
personnelle forte. Ce peut être un chantier humanitaire, un engagement associatif, un voyage ou une découverte du monde du travail.
Cette « gap year » n’a pas sa place dans les traditions françaises, où l’école apparaît trop
comme une course contre la montre où chaque année qui ne serait pas consacrée à engranger des « bonnes notes » est considérée comme un « retard ».
Au lieu de cela, les jeunes devraient être encouragés, à la sortie de l’école fondamentale, à
vivre un temps de découverte qui leur permettrait non seulement de découvrir la vie d’une
autre manière et de s’interroger sur leurs projets. Un tel temps de réflexion serait d’autant
plus profitable aux élèves fâchés avec les études, qui, plus que de quitter le système scolaire, ont surtout besoin de prendre le temps d’être remis en situation de réussite sans que cet
éloignement d’avec l’école apparaisse comme un échec ou un renoncement.
Cet encouragement à faire une pause serait facilité par la construction, pilotée par le monde
associatif, d’une offre de stages, de voyages et d’expériences (notamment dans le cadre
d’un service civique), ainsi que par la garantie de pouvoir reprendre ses études là où on les
a laissées.
Ces deux années de formation seraient dispensées dans les lycées, qui
ne pratiqueraient aucune sélection à
l’entrée.
Elles seraient sanctionnées par le
baccalauréat, obtenu en partie par la
présentation de travaux d’équipe et la
passation
d’épreuves
ponctuelles
transdisciplinaires incluant un travail
de recherche documentaire. On évaluerait ainsi réellement les compétences et les connaissances qui doivent

être celles de citoyens et de citoyennes du XXIe siècle et de jeunes adultes se destinant à l’enseignement
supérieur. L’obtention du baccalauréat
professionnel, technologique ou général s’appuierait également sur la
validation d’unités capitalisables, dans
le cadre d’un système modulaire permettant
à
chaque lycéen
Un lycée pour
de construire
construire un
son parcours.
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Cette variété de choix, la possibilité
d’interrompre ses études après seize
ans ainsi que de les poursuivre après
le baccalauréat rendent nécessaire
l’existence
d’un
service
public
d’orientation, étroitement lié aux éta-

blissements
(école
fondamentale,
lycées et universités), son articulation
avec l’accompagnement des élèves
devant être définie par le projet de
chaque établissement.

Orientation : ni spécialisation précoce, ni « passerelles » hypocrites
Au lycée, la hiérarchisation implicite des séries, malgré les réformes successives tentant de
les mettre sur le même plan (du moins sur le papier), a la vie dure. Ce qui est naturel, car
l’existence d’un petit nombre de séries cloisonnées et facilement identifiables induit nécessairement une hiérarchisation : si, en fin de troisième ou de seconde, il faut choisir la voie
que l’on suivra durant deux ou trois ans et, partant, le domaine d’études dans lequel on
s’engagera après le baccalauréat, il va de soi que la majorité des jeunes choisiront leur
série en fonction de l’ouverture de ses débouchés ou de son prestige bien plus qu’en fonction de son contenu.
L’« orientation » est donc souvent une injonction adressée aux élèves en difficulté à qui l’on
demande, plus ou moins tôt, de quitter la « voie générale », ce qui n’est pas surprenant
dans un système conçu autour d’une voie royale (lycée général-prépas-grandes écoles),
toute autre filière apparaissant comme un moyen d’accueillir ceux qui ne peuvent suivre.
L’appel à la création de « passerelles » qui permettraient de passer d’une voie à l’autre est
ancien et n’a que très rarement donné lieu à une application féconde.
Les études au lycée doivent au contraire prendre la forme d’un parcours personnel par
association de modules interdisciplinaires durant des cycles de moins d’une année. Il n’y a
aucune raison qu’un lycéen ne puisse à la fois étudier les lettres et les sciences : chacun
doit pouvoir suivre un parcours semblable à aucun autre, le choix final devant lui appartenir,
à lui et à sa famille. Devant la diversité de tels parcours, la hiérarchisation deviendrait malaisée, et l’orientation dans le supérieur, qui ne devrait pas s’appuyer sur des pré-requis, pourrait faire l’objet d’une réflexion menée progressivement tout au long de la scolarité au lycée.
Cette réflexion portant tant sur le travail et le contenu des études au lycée que sur les études supérieures et le monde professionnel trouverait sa place dans des temps
d’accompagnement. L’équilibre entre le professeur principal et le conseiller d’orientationpsychologue (COPsy), dans l’encadrement de cet accompagnement, est une question à
poser. Dans tous les cas, le rattachement des COPsys aux lycées est indispensable.
Le Service Public d’information sur les formations et les métiers a par ailleurs un rôle essentiel pour guider les individus, tout au long de leur vie, dans leurs études et leur formation, en
associant les CIO actuels, les Missions locales et Pôle Emploi.

A partir de 18 ans, chaque jeune doit
disposer
d’un
revenu
universel
d’autonomie qui lui permette de subvenir à ses besoins et de choisir s’il
souhaite avoir une activité professionnelle en plus de poursuivre ses études.
Ce projet, qui remplacerait le système

12

de bourses, serait d’abord financé par
la suppression de la demi-part fiscale
pour
les
enfants
étudiants,
et
s’appliquerait dans un premier temps
aux seules personnes en formation, et
ce tout au long de la vie (cf. cidessous). La mise en place du revenu
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universel est un projet à concevoir, à
expérimenter et à mettre en place sur
le temps de toute une législature. Le
logement étudiant est aussi une
condition de l’accès à l’autonomie. Un
encadrement très strict des stages

(limitation du taux de stagiaires dans
le personnel des entreprises, obligation d’encadrement pédagogique) doit
permettre d’en faire des moments
formateurs et des tremplins vers
l’emploi et d’empêcher les abus.

Vers un revenu universel d’autonomie
Cette allocation, à mettre en place sur la législature, serait articulée, pour les jeunes, à
l’organisation de la formation tout au long de la vie. Il s’agit d’abord de faciliter les périodes
d’orientation et d’exploration prescrites par les Missions locales ou le Service public
d’orientation, les stages d’insertion, les occasions d’engagement volontaire (en particulier le
service civique, qui doit perdre son caractère d’exception), la formation professionnelle et
les modules d’accès à l’emploi (stages de complément de qualification). Il s’agit d’un dispositif qui serait complémentaire du droit de tout jeune à bénéficier de vingt années de formation au cours de sa vie.
Le revenu d’autonomie est appelé à se substituer à la rémunération de stagiaire de la formation continue, à l’indemnité de service civique ou aux bourses d’enseignement supérieur
et peut comporter une part fixe universelle, une part sur critères sociaux et, éventuellement,
une part de prêt à remboursement contingent réservé à l’aide, par exemple, à l’installation et
à la création d’activités artisanales.
L’entrée dans la vie sera d’autant plus
facilitée que la société manifestera sa
confiance à l’égard de la jeunesse,
trop considérée sous l’angle de ses
difficultés, de son intégration jugée
insuffisante, voire du danger qu’elle
représenterait. A l’inverse de cette
logique de stigmatisation qui représente une impasse sur l’avenir, il faut
seconder les initiatives des collectivités locales qui soutiennent les projets
de jeunes et multiplier les chantiers
citoyens, notamment à travers le
service civique, qui, négligé depuis sa
création, doit revenir au premier plan.
L’accès à l’autonomie est un processus progressif, qui doit passer par
l’exercice de responsabilités, notamment dans le cadre associatif et scolaire, où ces responsabilités doivent
être valorisées, y compris dans les
procédures de certification, tous les
engagements devant être adossés au
diplôme de sortie du système scolaire.
C’est vrai aussi dans les institutions,

où, au-delà des conseils municipaux
d’enfants, l’intégration des jeunes
dans les instances de décision serait
facilitée par la généralisation du scrutin de liste. Une réflexion doit être
lancée sur l’intérêt de l’abaissement
de l’âge du vote à seize ans, qui se
pratique déjà
dans
pluFaire confiance
sieurs pays,
à la jeunesse
comme
l’Autriche ou
le Brésil.
Le travail est consubstantiel à
l’identité de chaque individu : tout
travail comporte sa part de richesse
pour celui qui le mène et pour la société. Il faut donc le valoriser, non pas
pour « gagner plus » mais dans le
sens profond d’une activité participant
de la condition humaine. La formation
professionnelle n’est donc pas seulement
affaire
de
dispositifs
ou
d’adaptation
aux
exigences
de

Une éducation apaisée pour une société émancipatrice

13

l’économie ; elle est la mise en œuvre
des valeurs de l’éducation permanente.
L’accès à cette formation doit être
simplifié, par le rapprochement des
ministères de l’Education nationale, de
la
Formation
professionnelle
et
l’Enseignement supérieur, par une
meilleure complémentarité entre Etat,
régions, partenaires sociaux, entreprises et associations ainsi que par le
renforcement
du
Service
public
d’orientation. L’horizon est que chaque citoyen doit pouvoir connaître ses
possibilités d’entrée en formation sans
avoir besoin d’accompagnement sur la
connaissance de ses droits.
Après le baccalauréat, chacun doit
avoir
la
possibilité
Un crédit formade suivre
tion utilisable
huit
années
de
tout au long de
formation
la vie
générale
et/ou pro-

fessionnelle (soit dix après l’école
fondamentale), quand il le souhaite,
tout au long de sa vie, et ce avec une
garantie de revenu. Ce revenu serait
financé par un redéploiement du système des bourses et des prestations
familiales ainsi que par un système
d’épargne-formation.
Il n’est pas admissible que la formation continue serve avant tout à ceux
qui ont déjà reçu la plus importante
formation initiale. L’offre de formation
tout au long de la vie doit permettre
de véritables changements de parcours professionnels, donner accès à
des diplômes (y compris en développant la validation des acquis de
l’expérience grâce à la diversification
des voies d’accès : les parcours atypiques sont une richesse et non des
cheminements erratiques) et proposer
un choix important d’études à
l’étranger. L’ensemble des dispositifs
de formation post-bac seront accessibles aux adultes.

Formation professionnelle et démocratie participative en
Basse-Normandie
Les Assises régionales « Voies publiques formation professionnelle » ont été initiées
dès 2004 par Yanic Soubien, vice-président écologiste du Conseil régional, dans le
but d’élaborer, dans le cadre d’une large concertation, le PRDFP (Plan régional de
Formation professionnelle) 2006-2010. En un an, 16 réunions publiques ont réuni
tous les acteurs de la formation et de l’emploi (4000 personnes).
Cette démarche de diagnostics partagés et de propositions de principes et
d’actions concrètes, a révélé l’importance de la prise en compte de la diversité
des territoires : « la Région comme une mosaïque de territoires et de besoins ».
Ce travail de dialogue avec les partenaires, les opérateurs et les territoires, nous
a permis, dans le prolongement de la loi de 2004 sur le Formation Tout au Long
de La Vie et surtout de l’Acte 2 de la Décentralisation, d’imposer la Région à la
fois dans son rôle de coordinateur régional de la formation professionnelle en
lien avec l’aménagement du territoire et de puissance publique en matière
d’intervention en direction des demandeurs d’emploi.
Ce travail coopératif s’est prolongé au delà des assises, surtout dans le partage
de réflexions et d’expérimentations concernant notre volonté de mettre en place
un Service Public Régional de Formation Permanente.
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SOLIDARITE
L’autonomie de l’individu est synonyme d’égoïsme si
elle ne s’inscrit pas dans une démarche solidaire.
L’Etat doit créer les conditions de mise en œuvre des
initiatives citoyennes qui cultivent la coopération,
notamment à travers une école laissant une plus
grande place aux objectifs de socialisation.
L’éducation et la formation sont des
droits, ce qui implique une obligation
de moyens de la part des pouvoirs
publics : il importe de rappeler que
cette obligation ne se confond pas
avec ce qu’on appelle communément
« l’obligation scolaire ». L’école maternelle n’est pour le moment pas
obligatoire, mais
la
Nation
a
L’éducation
l’obligation
de
pour tous :
permettre à ceux
des droits
qui le souhaitent
d’inscrire
leur
pour chacun
enfant en maternelle dès trois ans (droit qui doit être
abaissé à deux ans, au moins dans
l’éducation prioritaire), sans soustraiter ce service à des « jardins
d’éveil » ou à des services d’accueil :

C’est à plusieurs
qu’on apprend
tout seul

l’école maternelle est un droit, pas
une variable d’ajustement du budget
de l’Etat. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle la petite enfance doit être
exclue du champ d’application de la
directive européenne « Services », qui
prétend la soumettre à la concurrence.
De même, dans le cadre d’une journée scolaire raccourcie, l’Etat et les
collectivités locales ont l’obligation
d’organiser
un
service
public
d’éducation qui recherche la cohérence de la prise en charge des enfants
et des jeunes sur l’ensemble de la
journée. Le congé parental, raccourci,
mieux rémunéré et pris à parité par
les deux parents, est lui aussi facultatif, mais est un droit qui doit être
effectif.

Rendre l’instruction obligatoire dès trois ans ?
Le débat doit être ouvert : les vertus de l’école maternelle sont reconnues (sauf peut-être
par certains ministres UMP…), pourquoi n’est-elle pas intégrée à l’école obligatoire ?
Dans le contexte actuel, imposer l’obligation scolaire dès trois ans aurait le mérite de mettre
l’école maternelle à l’abri des tentatives de marchandisation et de privatisation, avancées
discrètement par une droite qui s’appuie sur des appels du pied pressants de la Commission européenne et de l’OCDE. C’était d’ailleurs le sens du projet de loi soutenu à l’automne
2011 par les sénateurs écologistes.
Mais au-delà de ces questions circonstancielles, quelle est la signification profonde de
l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ?
Si indispensable que soit son articulation avec l’école primaire, il convient d’être très prudent
face aux velléités de faire de l’école maternelle une antichambre du cours préparatoire,
l’initiative la plus caricaturale en la matière ayant été la soumission des enfants de cinq ans
à l’évaluationnite qui sévit aujourd’hui dans tout le système. Il n’est pas illégitime d’affirmer
que la préservation de la spécificité de l’école maternelle, ainsi que la reconnaissance de
modes de prise en charge alternatifs (même marginaux) avant six ans seraient mieux garantis en n’intégrant pas l’école maternelle à la période d’instruction obligatoire.
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La question de
l’accès
aux
droits est particulièrement
brûlante pour
les enfants les
plus en danger,
auteurs de délits ou enfants étrangers
isolés. Pour ceux-là comme pour tous
les autres, c’est la Convention internationale des Droits de l’Enfant qui
doit s’appliquer : la priorité est de
garantir qu’ils puissent exercer leurs
droits à la filiation, à la santé, à
l’expression et à l’éducation. Contre la
mise en cause permanente de
l’Ordonnance de 1945, qui demeure
bien adaptée au problème de la délinquance des mineurs malgré ses évolutions, nous devons rappeler qu’un
délinquant est d’abord un enfant en
danger
et
que l’objectif
Les Etablissements
de la Justice
Pénitentiaires pour
des mineurs,
Mineurs (créés en
en collabora2002) ont un budget
tion
avec
de 90 millions pour…
l’école
et
420 places (soit plus
l’aide sociale
de 200 000 euros par
à
l’enfance
jeune !)
(on sait qu’il
y a un lien direct entre déscolarisation,
marginalité et passage à l’acte) est de
l’aider à se construire. L’enfermement
ne peut donc être une solution, et les
dérives récentes (création de « centres éducatifs fermés », peines planchers, comparution immédiate et
placements de mineurs dans les centres de rétention ou les zones
d’attente des aéroports) sont inadmissibles. La Protection judiciaire de la
Jeunesse, qui a un rôle de protection
et d’éducation, ne saurait être placée

Retrouver
l’esprit de
l’Ordonnance
de 1945

sous la dépendance des services pénitentiaires.
C’est à l’échelle du territoire que
s’éprouve la solidarité. Il faut mettre
en cohérence l’action des différents
acteurs
de
l’éducation
Pour de vraies
d’un même
politiques
territoire en
éducatives de
les mettant
territoire
en
relation
et en leur
donnant les moyens de collaborer
avec profit. Ce travail se ferait à
l’échelle du bassin de vie, circonscription à créer qui aurait vocation à
s’imposer aux services administratifs
et à servir de base à la définition des
collectivités locales. La réparation du
scandale qu’a constitué la suppression
de la carte scolaire ne passera pas par
le rétablissement pur et simple de cet
outil mal adapté, mais par la définition,
sur un territoire, des complémentarités des établissements et de leurs
projets, de la répartition de certains
moyens, en particulier en ce qui
concerne l’affectation des professeurs
et la fixation des taux d’encadrement
(l’attribution
de
moyens
à
l’enseignement privé sous contrat doit
par ailleurs être conditionné à des
objectifs de mixité sociale), de façon à
faire de l’éducation prioritaire une
réalité qui ne soit pas seulement administrative. Rendus au plus près du
terrain, les arbitrages faciliteront le
maintien des écoles de proximité.
L’ouverture des établissements scolaires en dehors des heures de cours
facilitera également la rencontre entre
les acteurs de l’éducation formelle,
informelle et non formelle.

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la
protection de l’enfance et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de
l’enfance traduite en justice »
Ordonnance de 1945
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Ces politiques
territoriales,
décidées
en
concertation
entre tous les
acteurs, permettront de densifier les
relations entre établissements scolaires et mouvements d’éducation populaire et d’associer ces derniers à
l’ensemble des projets éducatifs. Le
gouvernement doit accompagner et
soutenir le renouveau de ces mouvements, qui se manifeste, au-delà des
fédérations agréées « complémentaires

S’appuyer sur
l’éducation
populaire

de l’enseignement public », à travers
des collectifs militants ou les universités populaires. La création d’un statut
du bénévole, le développement de
l’économie sociale et solidaire faciliteront le travail de cette nébuleuse
associative, qui doit bénéficier du
concours de l’Etat pour poursuivre sa
mise en réseau et constituer un centre
de ressources pour la formation des
professionnels de l’éducation, le
conseil aux associations et aux collectivités locales, l’animation des projets
éducatifs et des recherches-actions.

Délinquance des mineurs :
un vrai problème qui mérite mieux que des idées simples
La France a été un modèle en matière de justice des mineurs au lendemain de la Libération ; l’ordonnance de 1945 a posé le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif.
Confirmé depuis par les textes internationaux relatifs à la protection de l’enfance, ce principe
fondateur vaut d’être conservé dans l’élaboration d’un nouveau projet pour notre jeunesse :
tous les enfants, quel que soit l’acte commis, font partie de la communauté nationale.
La droite au pouvoir, dans un relatif consensus, a adopté depuis 2002 un arsenal législatif
(près d’une loi par an) faisant des mineurs délinquants les boucs émissaires de notre société, sans aucune efficacité sur la délinquance elle-même. Après avoir dénigré la justice des
enfants et cassé des structures éducatives et des institutions comme la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, la démagogie présidentielle parle de remplacer les professionnels de
l’éducation et du travail social par des militaires. Loin de ces certitudes confortables attribuant tout à l’absence de respect de la discipline, nous savons que déviances et passages
à l'acte sont des symptômes d'une souffrance qui requiert un travail éducatif de fond.
Plus qu’ailleurs, notre jeunesse souffre d’une image négative et n’est considérée qu’à travers les problèmes qu’elle pose. Or la montrer du doigt, dans une période où son insertion
économique est particulièrement difficile, est le meilleur moyen de dresser les générations
les unes contre les autres. Le sentiment d’insécurité est d’abord le fruit de l’absence de
communication, qui génère irrespect et sentiment d’impunité. C’est en renouant le dialogue
avec les jeunes qu’on recréera les conditions du respect. Nous devons montrer à la jeunesse qu’elle a une place à prendre dans notre société, en encourageant la prise de responsabilités, notamment dans le cadre associatif et scolaire, et en élargissant le service civique.
Le statut et les droits des enfants seront réaffirmés, en conformité avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Nous réhabiliterons la Protection judiciaire de la Jeunesse et ses
missions, au civil (mesures d’assistance éducative) et au pénal (mesures alternatives à
l’enfermement et médiation-réparation). En accord avec les règles de La Havane, adoptées
par les Nations Unies en 1990, nous affirmerons que l'incarcération des mineurs ne doit
concerner que des cas exceptionnels. Nous réaffecterons les moyens au profit des services de
milieu ouvert et de foyers éducatifs : suppression des structures d'enfermement, recrutement
massif d’éducateurs. Le poste de Défenseur des enfants sera rétabli.
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Carte scolaire et éducation prioritaire
Les zones d’éducation prioritaire (ZEP), créées en 1982, ont produit des effets mitigés : la
distribution de moyens supplémentaires (rarement suffisants) a pu être accompagnée de
véritables projets qui ont amélioré significativement la situation, mais l’attribution du label
« ZEP » à un établissement a aussi contribué à sa stigmatisation, faisant fuir les enfants des
classes sociales favorisées. Les nouveaux dispositifs, RAR ou ECLAIR, ont le mérite de
mettre en avant l’idée qu’un projet est nécessaire, mais les moyens qui accompagnent ces
opérations de communication (et de recherche d’économies) sont scandaleusement insuffisants. Ne parlons pas des « internats d’excellence », dont l’objectif est d’extraire de
l’éducation prioritaire les élèves qui réussissent le mieux.
L’enjeu est aujourd’hui de travailler sur la mixité sociale des établissements scolaires, ce qui
s’articule avec une politique du logement. Les dispositifs envisageables requièrent tous que
les instances locales, à l’échelle du bassin de vie, disposent d’une autonomie significative
dans la répartition des moyens et le choix des critères : c’est au plus près du terrain, en
fonction des spécificités de chaque territoire, qu’on définira les meilleurs moyens d’assurer
cette mixité, qui doit être une exigence nationale :
- Rétablissement d’une sectorisation stricte accompagnée de systèmes de transport gratuits
(le « busing ») : cela favorise la mixité sociale à l’école mais ne change rien à la ségrégation
dans le logement, sur laquelle on peut agir partiellement en renforçant la loi SRU, qui oblige
chaque municipalité à disposer de 20 % de logements sociaux.
- Définition, dans les établissements scolaires, un taux d’encadrement proportionnel au coût
du m² des logements du quartier, ce qui garantirait aux publics socialement défavorisés des
classes peu nombreuses.
- Plus largement, il faut explorer la voie adoptée entre 1999 et 2004 par le ministre écologiste de l’éducation de la Communauté française de Belgique, qui a établi avec l’aide de scientifiques une trentaine de critères (taille des logements, composition des familles, revenu
moyen…) permettant d’objectiver la différenciation des moyens entre les établissements.

L’éducation populaire au service de l’éducation à l’environnement
La Région Provence Alpes Côte d’Azur mène depuis des années, une politique volontariste pour le développement de l’éducation à l’environnement et au développement
durable en mettant en œuvre des conventions pluriannuelles avec des associations
régionales. L’une d’entre elles, l’écogîte de groupe « Le Loubatas », situé près d’Aix,
a été maintes fois primée au niveau national et régional pour son dynamisme, son
originalité et l’exemplarité dans sa démarche et dans ses convictions.
Le bâtiment, construit par un millier de jeunes en chantiers internationaux, a été
conçu suivant les principes du bio-climatisme et reçoit des enfants et des adultes. Les
éducateurs les invitent, de manière ludique, sensible, scientifique, artistique, à découvrir la nature, l’alimentation issue de l'agriculture biologique, de saison et locale, à
s’interroger sur leur façon de consommer. Lors de séjours éducatifs, de classes de
découverte ou de stages de formation, ils se posent des questions, travaillent en
équipe, pour trouver les réponses appropriées, se transmettent les connaissances
acquises et ont la possibilité de laisser une trace constructive de leur passage sur le
site. Les 10 salariés et les nombreux bénévoles font partager à tous l’écologie au
quotidien. Le Loubatas démontre qu’un mieux-vivre est possible, pour l’homme et
son environnement.
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L’institution scolaire est confrontée à
l’hétérogénéité alors qu’elle n’a pas
été conçue pour la prendre en considération. Cette difficulté est renforcée
par le fait que la société commence
(enfin !) à reconnaître que le droit à
l’éducation concerne tous les enfants,
et que ceux (précoces, handicapés,
« dys », non francophones…) qui ne
rentreraient pas dans le moule n’ont
pas vocation à être exclus. Cette exigence démocratique impose de mobiliser, sur le terrain, à travers les projets d’établissement et les projets
éducatifs locaux, tous les acteurs pour
que chaque école définisse les moyens
d’assurer l’éducation des enfants et
des jeunes qui lui sont confiés, dans
leur diversité.
Cela passera nécessairement par la
remise en cause d’habitudes comme
le groupe-classe ou la notation chiffrée, traditions qui ont pu avoir du
sens mais qui sont aujourd’hui davantage des rigidités et des blocages que
des appuis. L’absence de dispositifs
alternatifs, la routine et les rigidités
de la vie scolaire, à plus forte raison
quand le nombre d’adultes présents
est réduit, favorisent l’enfermement
des individus dans des rôles et
l’occupation d’espaces interstitiels où
s’expriment les tensions (violence,
harcèlement).
Si on veut faire de la diversité bien
comprise un levier de la coopération,
à tous les niveaux, il faut pouvoir
varier les regroupements d’élèves (et
l’expérience des classes multi-âge,
notamment dans les écoles rurales,
doit être considérée) et sortir de
l’impasse de l’alternative entre classes
homogènes et classes hétérogènes. Il
faut aussi s’appuyer sur des équipes
de professionnels (comme l’a montré
l’expérience des RASED, saccagée par
la politique d’économies aveugle de la

A l’école : de
droite)
et
l’hétérogénéité
diversifier
les modes de
à la diversité
prise
en
charge de la
difficulté scolaire qu’on a trop tendance aujourd’hui à médicaliser.
La solidarité impose également de
remettre en cause les subdivisions qui
minent l’enseignement supérieur. Les
disparités de conditions d’accès, de
moyens
et
de
méthodes
d’enseignement continuent de prévaloir entre filières et sont incompatibles
avec la réussite du plus grand nombre
d’étudiants. L’Université est devenue
progressivement le parent pauvre du
supérieur et souffre de la logique de
soutien sélectif à l’œuvre (via les
plans « Campus » et « Idex »), alors
qu’il faudrait garantir l’existence dans
chaque région d’au moins un pôle
d’enseignement supérieur avec une
recherche de niveau international, en
lien avec un réseau de proximité. La
tendance doit être inversée par la
convergence progressive des différents cursus,
Vers la converqui doivent
bénéficier de
gence des voies
dotations et
de
de
taux
l’enseignement
d’encadreme
supérieur
nt
équivalents et qui
ont
tous
quelque chose à apporter aux autres :
formation
par
la
recherche
à
l’Université, encadrement et rythme
de travail en classes préparatoires
(CPGE), cohérence de la formation en
IUT et BTS. Dans le cadre d’un ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche de plein exercice (incluant les CPGE et les Grandes Ecoles),
on proposerait dans un premier temps
un statut universitaire adapté aux
enseignants concernés.
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La sélection à l’entrée de l’Université
est déjà opérée par le baccalauréat :
l’enjeu est moins de poser de nouvelles barrières que d’adapter cet examen aux attentes du supérieur, en
termes de compétences de recherche
documentaire, de travail en équipe,
d’autonomie… De même, si l’idée
d’instituer des quotas de bacheliers

technologiques et professionnels à
l’entrée des IUT et STS doit être explorée, la fixation de prérequis étudiés
dans le secondaire pour une poursuite
d’études dans le supérieur, contraire à
la nécessaire diversification des parcours, n’est pas une solution à
l’amélioration du recrutement.

Pour un nouveau bac
La définition des épreuves du baccalauréat doit être faite avec discernement, car elle oriente
toute la pédagogie en amont, tendue vers la préparation de cet examen, et détermine le
profil des étudiants qui entrent dans le supérieur. C’est donc un levier important pour transformer l’école.
Si en apparence, le bac d’aujourd’hui ne ressemble plus guère à celui d’autrefois, il met
toujours autant en avant les compétences de mémorisation et de restitution en temps limité,
ce qui n’est pas ce qu’on attend en priorité d’un étudiant aujourd’hui.
La complexité de l’organisation de cet examen, qui suspend la vie des lycées chaque mois
de juin et requiert un matériel important, pourrait être grandement diminuée en passant une
partie du baccalauréat par la validation d’unités capitalisables.
Pour faire évoluer significativement la pédagogie du lycée, les épreuves finales qui subsisteraient devraient évoluer dans deux directions. Une importance accrue donnée à la présentation de travaux individuels ou collectifs, comme cela se pratique déjà à travers les
Travaux personnels encadrés (TPE), contribuera à développer les activités de recherche et
de production. Une ou plusieurs épreuves transdisciplinaires sur un programme très
ouvert (ou de « culture générale » avec accès à une bibliothèque) permettraient d’envisager
les études de lycée autrement que comme la mémorisation de listes de connaissances
strictement liées à des disciplines, ainsi que les perçoivent beaucoup d’élèves, malgré les
efforts des enseignants pour en faire une occasion de découverte et de réflexion critique.
La réussite en licence doit mobiliser
les universités et être le critère prioritaire de la contractualisation de leurs
projets pédagogiques. Dans le cadre
d’une autonomie qui viserait autre
chose que la transformation de leur
président en manager travaillant les
yeux rivés sur les classements internationaux, les universités proposeront
des cursus bénéficiant d’un véritable
encadrement
et
mettant
Gagner le pari
l’accent,
à
de la démocratravers
un
tisation du
travail pluridisciplinaire,
supérieur
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sur une initiation progressive à ce
qu’est réellement l’étude d’une discipline et valoriseront l’investissement
des enseignants dans les activités
pédagogiques. Années passerelles et
aide méthodologiques peuvent aussi
faciliter le parcours des étudiants. Les
masters doivent enfin trouver une
cohérence en étant clairement organisés sur deux années.
Aucun jeune de 16 à 25 ans ne doit
être laissé sans solution. Une couverture sociale qui ne soit plus liée à
l’emploi occupé garantira un meilleur
accès à la santé. Un véritable suivi du
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parcours d’insertion professionnelle et
une offre de formation plus réactive
facilitera le cheminement vers l’emploi.
Une société qui accepte que plus de
20 % des jeunes de 16 à 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté envoie
à sa jeunesse un message désespérant et prépare des conflits de générations lourds de dangers pour la cohé-

sion nationale :
Aucun jeune
le mouvement
sans solution
des
« Indignés »
espagnols ou les révolutions démocratiques d’Afrique du Nord ne sont pas le
seul modèle que suivrait une jeunesse
sans perspective.

RESPONSABILITE
L’autonomie et la solidarité impliquent nécessairement la responsabilisation des
acteurs, a fortiori dans une démarche écologiste soucieuse des générations futures. La garantie de la qualité du service public ne passe pour nous ni par la mise
en concurrence encouragée par les politiques actuelles, ni par le simple monopole
étatique, mais par l’implication des citoyens.
Il est temps de cesser de voir les
parents,
forcément
« consommateurs » ou « démissionnaires » comme les boucs émissaires des difficultés
de notre système éducatif. Depuis les
maisons de la petite enfance jusqu’au
lycée, il faut organiser l’aide à la
Parents,
parentalité, d’abord
premiers
par la mise en
éducateurs
relation des parents. Le dialogue et la compréhension entre parents et professionnels
de l’éducation seront facilités par le
développement de la prise de responsabilité dans les instances consultatives ou décisionnelles. Mais la logique
actuelle doit être inversée : au lieu
d’élire des délégués et de les faire

Cécile
Duflot

Ni mise en

siéger dans
concurrence, ni
des conseils
étatisation
où ils n’ont
ni information ni réel pouvoir, il faut définir tous
ensemble les pouvoirs et responsabilités qui peuvent être tenus par les
représentants des parents pour sortir
de la logique de simple représentation
formelle.
De nouvelles instances doivent être
créées, non pour multiplier les redondances, mais au contraire pour rassembler les acteurs de l’éducation des
territoires et mettre fin aux blocages
induits par le fait que les différents
lieux éducatifs ne sont pas régis par
des règles décidées au même niveau.

« Plus qu’à lire et à compter, L’école doit apprendre à
penser. Dans une société en crise, elle doit permettre
l’éducation de citoyens conscients et critiques de leur
monde. Mais ce rôle citoyen, ce n’est pas à l’école seule
de s’en charger. Illich nous mettait déjà en garde :
l’école finit par nuire à l’éducation dès lors qu’on la
considère comme seule capable de s’en charger. Le défi
est donc d’impliquer l’ensemble de la société dans le
pacte éducatif que nous souhaitons ».
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Impliquer tous
les acteurs de
l’éducation

Les
projets
éducatifs de
territoire
doivent être
définis
par
des conseils réunissant aussi bien des
représentants des parents, des collectivités locales, de la Protection de
l’enfance, des associations et des
écoles, qui doivent avoir de véritables
moyens d’action sur ce qui se passe
dans les établissements scolaires, par
exemple pour la mise en place
d’Agendas 21 scolaires ainsi que pour
la promotion des langues et cultures
régionales, ces langues, devant pouvoir être, dans certaines régions,
langues d’enseignement.

C’est vrai tout particulièrement des
rythmes scolaires, qui, au-delà d’un
cadrage national zonant les vacances
d’été (et envisageant la réduction de
leur durée) pour répartir plus régulièrement le temps de travail sur l’année,
seront fixés, pour la répartition sur la
semaine et sur la journée, au plus
près des réalités locales, dans le cadre
d’un projet éducatif de territoire. Celui-ci s’appuiera notamment sur l’avis
du bureau des temps local, lieu de
veille et centre de ressources capable
de renseigner rapidement les usagers,
d’interpeller
les
institutions
et
d’animer la réflexion collective sur les
rythmes de vie de tous.

Des rythmes scolaires aux rythmes de vie
La question des rythmes scolaires est bien souvent un moyen pour certains élus locaux de
se mettre en avant tout en évitant d’aborder les débats de fond sur l’école. On le voit depuis
deux ans, avec l’opération de communication majeure entourant le dispositif « cours le
matin, sport l’après-midi », mis en place par Jean-François Copé dans la ville dont il est
maire.
Or ces expérimentations ne sont pas faites pour être généralisées (faute de moyens, notamment), et masquent la réalité du quinquennat de Nicolas Sarkozy : en matière de rythmes scolaires, la nouveauté la plus significative est la généralisation de la semaine de quatre jours, décriée depuis longtemps par les chronobiologistes, et l’alourdissement de la
journée des enfants par l’ajout d’une demi-heure de soutien.
Le moment est venu de remettre cette question à plat, et c’est au niveau de chaque bassin
de vie qu’il faut entreprendre la réflexion. Les besoins ne sont en effet pas les mêmes dans
une école de centre-ville, dans une commune résidentielle périurbaine ou dans un village de
montagne. La question de l’école le samedi matin, notamment, ne peut être tranchée à
l’échelon national.
L’échelon local est d’ailleurs le meilleur point de vue pour articuler l’ensemble des rythmes
de vie. L’enfant est suivi par l’école, certes, mais est pris dans un réseau de relations complexe où de nombreux acteurs, notamment associatifs, doivent décider de leurs rythmes en
concertation. Il ne suffit pas en effet que les rythmes scolaires soient parfaitement adaptés
aux enfants, encore faut-il qu’ils soient harmonisés avec le reste de la vie sociale, afin
d’éviter des phénomènes comme celui des « orphelins de seize heures ».
L’actuel mode de répartition des responsabilités doit être profondément
remanié. L’Etat définit dans les moindres détails ce que doit faire chaque
enseignant dans sa classe et évalue

davantage sa capacité à « boucler le
programme » qu’à faire apprendre et
réussir ses élèves. L’Etat, garant de
l’unité de la République et du respect
de ses principes fondateurs, devrait
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au contraire se
concentrer sur la
définition
de
finalités dont il
contrôlerait,
de
façon très ferme, l’accomplissement :
la continuité territoriale, l’égalité homme-femme, la construction d’une
culture commune sont des impératifs
démocratiques qui se décident au niveau national, voire européen. Pour ce
faire,
le
Conseil
supérieur
de
l’éducation doit être profondément
transformé pour devenir un Conseil
supérieur citoyen de l’éducation et de
la formation réunissant des représentants de toutes les composantes impliquées dans l’éducation formelle, non
formelle et informelle, chargé d’animer
le débat public sur ces questions et
doté d’une capacité d’auto-saisine.

Rendre son
vrai rôle à
l’Etat

définition
moyens
permettant
d’atteindre ces
finalités
fait
l’objet
des
projets éducatifs de territoire et des
projets d’école et d’établissement,
véritable responsabilité des acteurs de
terrain et en premier lieu des enseignants, dont la vocation n’est pas
d’appliquer mécaniquement des directives
nationales.
Le
projet
d’établissement doit servir de base à
la contractualisation d’une partie des
moyens humains et matériels de
l’école avec les pouvoirs publics et à
la constitution d’équipes éducatives,
facilitée par la prise en compte de ce

L’autonomie,
pas la
concurrence

La
des

projet dans la procédure de mutation
et
d’affectation. A
l’échelle
de
l’établissement,
le
rapprochement
entre la direction et les enseignants
sera favorisé par l’élection du président du Conseil d’administration et de
membres de l’équipe de direction au
sein de la communauté éducative : la
direction d’un établissement doit être
une émanation conjointe de cette
dernière et de la puissance publique.
Ce n’est pas par l’injonction hiérarchique que l’on fait évoluer un système
qui doit faire face aux défis sans cesse
renouvelés d’une société qui se transforme et d’un monde qui se complexifie. Le pilotage du système éducatif
doit cherLa transformacher
davantage à
tion du système
susciter
par le mitage
des initiaalternatif
tives qu’à
empêcher
des dérives le plus souvent imaginaires.
Au-delà
d’un
droit
théorique
à
l’expérimentation, il faut donner aux
équipes réunies autour de projets innovants les moyens de les réaliser. Au
sein des établissements ou dans le
cadre d’établissements alternatifs à
statut dérogatoires, l’innovation pédagogique sera soutenue et encadrée
grâce à une action volontariste sur le
système d’affectations des enseignants
et à un véritable travail de diffusion de
l’information (en particulier dans le
cadre de la formation). Par la promotion et la multiplication de tels projets,
l’innovation doit susciter l’innovation.

« Dans le domaine de l’innovation sociale, comme de
l’économie solidaire, des emplois de l’environnement
ou de la politique de la ville, il faut savoir écouter ceux
qui nous disent : ‘Avant d’inventer des nouveautés et
de nous les imposer d’en haut, regardez ce que l’on vit
et ce qu’on a fait’ »
Dominique Voynet
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Dans le Nord, une école qui donne envie
d’innover, d’inventer et… d’apprendre
Sur proposition de l’ICEM Nord-Pas de Calais à l’Inspection académique, neuf enseignants
du mouvement Freinet se sont installés en 2001 dans un groupe scolaire en Réseau Ambition-Réussite (RAR)/Eclair, au cœur d’un quartier sensible de Mons-en-Baroeul, dans la
banlieue lilloise.
L’idée était, avec les moyens ordinaires d’une école en RAR, de réunir des enseignants
volontaires pour une expérience qui serait suivie par un laboratoire de recherche de
l’Université Lille III, sous la direction d’Yves Reuter. L’école fonctionne depuis plus de dix
ans : c’est la plus longue et la plus complète étude sur une école pratiquant une pédagogie
alternative en milieu populaire.
Un défi…
Les enseignants ont choisi de miser sur l’expression dans tous les domaines, la communication, la création, la prise en compte du vécu de chacun, la coopération (et le refus de
toute compétition, notes et classements), le respect des rythmes personnels, le droit à
l’erreur, le travail en coopération avec les parents et le quartier.
Les enfants apprennent à s’organiser en autonomie avec des plans de travail, ils progressent à des rythmes différents dans le cadre des programmes. Ils créent, s’expriment,
s’écoutent, écrivent, lisent, recherchent, tâtonnent, organisent des conférences, construisent
seuls et ensemble leur savoirs, participent aux conseils pour construire des règles et lois qui
permettent le travail…
Les enseignants sont très exigeants pour aider au travail émancipateur en veillant à susciter
des conduites coopératives par le biais de conseils d’enfants en classe et dans l’école. Dans
l’école, chacun chuchote, coopère et travaille…
Des résultats…
Quelques propos d’Yves Reuter en 2005 : « La situation s'est très vite améliorée. En particulier les rapports avec les familles. Le nombre d'incivilités a aussi considérablement baissé. Quant au climat de travail, il est sans comparaison. Enfin, les résultats que nous avons
analysés, notamment en français, sciences et en mathématiques, sont en constante amélioration : ils ont rattrapé, puis dépassé les résultats d'écoles de milieux équivalents. On voit
ainsi que la pratique d'une nouvelle pédagogie peut entraîner des évolutions significatives
dans un milieu populaire urbain, tant sur les apprentissages que sur le climat et le rapport à
l'école. Depuis, les effectifs de l'école ont augmenté ».
Depuis, l’école est devenue attractive au-delà du quartier, ce qui a permis une mixité sociale. Les résultats en français et mathématiques, inférieurs de 10 à 20% à la moyenne nationale en 2001 sont maintenant supérieurs aux moyennes départementale et nationale !
Les pédagogies coopératives sont des réponses naturelles, actuelles aux aliénations sociales et culturelles vécues par les élèves et leur famille (35 % des parents de nos élèves sont
sans travail). Partir de l’enfant, de sa culture première et s’ouvrir aux autres, se rendre perméable aux savoirs d’où qu’ils viennent, former des citoyens cultivés, c’est et cela reste une
révolution à mener, dans l’école et dans la société !
Lire Yves Reuter (s.d.), Une école Freinet : fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire,
L’Harmattan, 2007 et le rapport de l’UNESCO « Définir des domaines d’action pour renforcer les apprentissages » par RogerFrançois Gauthier, mars 2008.
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Reconnaître enfin la recherche
en éducation

La recherche
en
éducation
a
depuis
longtemps produit des savoirs qui
restent trop mal connus des praticiens.
La formation par la recherche, dans le
cadre de masters d’enseignement
rénovés, le soutien, dans le cadre
notamment de la formation continue à
des recherches-actions menées sur le
terrain par des enseignants euxmêmes, contribueraient à rétablir le
lien entre théorie et pratique et aideraient les acteurs de terrain à mieux
mesurer les possibilités d’initiative et
d’innovation qui sont à leur disposition.
Nous devons
sortir par le
haut de la
crise
de
confiance
entre l’Etat et les enseignants, aggravée par la politique irresponsable de
la droite et devenue intenable du fait
de la baisse catastrophique des vocations. Les enseignants ont statut de
cadres supérieurs et doivent à ce titre
avoir de réelles responsabilités. Leur
rôle n’est pas seulement d’enseigner
seuls la discipline qu’ils ont euxmêmes étudiée, mais d’abord de
prendre en charge, en équipe, un
groupe d’élèves pour définir ensemble
les meilleurs moyens, en termes
d’objets d’étude, d’horaires et de

Rendre l’école
à ceux qui la
vivent

Stéphane
Hessel,
Indignezvous !

regroupements,
l’effectivité des
chacun.

de
garantir
apprentissages de

Pour ce faire, les programmes fixent
des objectifs transdisciplinaires de fin
de cycle pluriannuel adossés à un
référenAu-delà du « liretiel
de
compéécrire-compter » :
tences
l’éducation par et
au
lieu
pour
la culture
de prescrire,
heure par heure et de façon uniforme,
ce qu’il faut expliquer aux élèves.
Réécrire les programmes en fonction
de leurs finalités est une priorité, en
particulier en ce qui concerne les programmes idéologiques imposés au
primaire en 2008, qui négligent la
dimension
culturelle
de
l’enseignement
au
profit
d’apprentissages instrumentaux, sans
s’interroger sur les conditions de leur
réussite.
Les examens, qui ne viennent pas
seulement en fin de cursus mais au
fur et à mesure de la scolarité, doivent eux aussi permettre de réduire
l’écart entre les finalités proclamées
de l’enseignement et la réalité de ce
qui est évalué. Il faut qu’ils accordent,
à travers des épreuves transdisciplinaires et la présentation de travaux,

« La Résistance en appelait à la ‘la possibilité effective
pour tous les enfants français de bénéficier de
l’instruction la plus développée’, sans discrimination ;
or, les réformes proposées en 2008 vont à l’encontre de
ce projet. De jeunes enseignants, dont je soutiens
l’action, ont été jusqu’à refuser de les appliquer et ils
ont vu leurs salaires amputés en guise de punition. Ils
se sont indignés, ont désobéi, ont jugé ces réformes
trop éloignées de l’idéal de l’école républicaine, trop au
service d’une société de l’argent et ne développant plus
assez l’esprit créatif et critique »
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Des programmes et des
examens qui
cessent d’être
infantilisants

une véritable
place au travail d’équipe,
à la créativité
et aux compétences de
recherche et
d’exploitation de l’information.
De même, les professionnels de
l’éducation disposent des moyens de
s’approprier leur autonomie. Les ré-

Pour une
seaux numééducation 2.0
riques locaux
et les espaces numériques de travail seront développés car ils sont un outil nécessaire au développement de pratiques
collaboratives
d’animateurs
et
d’enseignants. Au-delà de l’échange
de pratiques, ce travail doit aller jusqu’à la production de contenus,
d’outils et de manuels à partir de
logiciels libres.

Intergénér@tion :
quand l'élève en difficulté apprend avec les personnes âgées
Depuis 8 ans une pédagogie innovante permet aux élèves accueillis dans une des deux
classes du Dispositif Relais de l'agglomération brestoise de retrouver estime de soi et goût
d'apprendre.
L’enseignante a imaginé d'utiliser les outils du numérique comme médiation d'une rencontre
entre les personnes très âgées d’une maison de retraite et ces jeunes collégiens. Des personnes que tout sépare se rencontrent, se parlent, s'enrichissent, s'apprennent et apprennent
Chaque année, le projet est différent : vidéo, écriture sur un blog, recettes sur un wiki, langage SMS, mais la démarche reste la même. Celle d'un échange où les jeunes en difficulté
scolaire placés en position de professeur accompagnent les personnes très âgées avec
patience, au rythme de ces personnes alors qu'ils ont du mal à tenir en place en classe.
Et chaque année la rencontre fonctionne, donnant confiance aux jeunes qui découvrent qu'ils
peuvent apporter quelque chose à d'autres.
Nul besoin d'être spécialiste du multimédia, pour s'impliquer dans un tel projet : un soutien
est apporté par la ville de Brest et l'association Infini, dans le cadre de la politique
d’appropriation sociale animée par Michel Briand, élu EELV au conseil municipal, animateur
du site a-brest. Consultables en ligne, les videos parlent d’elles-mêmes de ce plaisir
d’apprendre.
Pour en savoir plus :
http://www.dailymotion.com/video/x86duc_intergenerati
ons-brest-la-rencontre_tech
http://www.dailymotion.com/video/x86e7s_intergenerati
ons-brest-la-rencontre_tech#rel-page-1
http://www.intergenerations.infini.fr/
http://www.meirieu.com/ECHANGES/interg_relais.pdf
http://www.a-bret.net
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Eduquer, un
métier qui
s’apprend

Cela suppose que
les
professionnels
de
l’éducation bénéficient d’une formation spécifique à la
hauteur de leurs responsabilités. La
restauration de la formation initiale
des enseignants, saccagée par la droite au pouvoir, est une priorité : enseigner est un métier qui s’apprend, à
plus forte raison quand le système
éducatif traverse une crise de recrutement et qu’il entreprend, comme il
doit le faire, une diversification de ce
recrutement.
Des masters d’éducation sélectionneraient leurs étudiants à l’entrée par un
concours basé sur leur cursus de licence, qui inclurait des modules optionnels relatifs à la pédagogie et à la
connaissance du monde de l’éducation.
Les deux années de master, fondées
sur la recherche et l’alternance, en
particulier auprès des publics prioritaires, seraient pour les stagiaires
l’occasion de réaliser des Travaux
d’Etude et de Recherche (TER) dans
leur(s) discipline(s) et en pédagogie.
Un cursus alternatif d’un an doté d’un
concours spécifique serait conçu pour
accueillir des personnes ayant déjà
obtenu un master. Un troisième
concours serait ouvert à des personnes en reconversion professionnelle,
appuyé largement sur les procédures
de validation d’acquis. Le cursus d’un
an serait là aussi basé sur l’alternance
avec réalisation d’un TER.
La formation continue des enseignants
doit pour sa part être recentrée sur la

recherche et les équipes, dans le but
en particulier de contribuer à la diffusion de l’innovation, et doit être tournée prioritairement vers les enseignants n’ayant pas bénéficié d’année
de formation professionnelle.
Dans le supérieur, où l’activité
d’enseignement doit être valorisée
dans la carrière des professeurs, la
formation pédagogique doit aussi
trouver toute sa place, dans le cadre
d’échanges entre enseignants organisés dans un cadre formel.
La définition des compétences, du
statut et du service des enseignants
ne correspond plus à la mission qui
doit être la leur dans l’école
d’aujourd’hui, en particulier pour les
professeurs du secondaire. Leur redéfinition est un enjeu national et doit à
ce titre être articulée à un projet cohérent d’école fondamentale. C’est
l’occasion d’un vaste débat, non pas
autour de quelques questions vagues
posées par le
ministère
ou
Mobiliser la
autour du projet
société
dans
déjà
achevé
d’une
commisun vrai désion, mais à la
bat national
faveur
de
la
confrontation de
projets alternatifs élaborés de façon
concertée
par
des
coalitions
d’associations, de syndicats et de
mouvements représentatifs des parents, des élèves, des élus et bien
évidemment des enseignants, auxquelles l’Etat doit donner les moyens
d’animer le débat sur le terrain.
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Des Etats généraux de l’école fondamentale
Changer les structures du système scolaire n’est pas chose facile : autant la pédagogie peut
(et doit) évoluer en s’appuyant sur des initiatives de terrain, autant la définition des principes
et des modalités des cursus et de l’orientation doit faire l’objet d’une décision législative.
Bien des ministres se sont usés à tenter d’attacher leur nom à « la » grande réforme qui
donnerait naissance à l’école de demain. Mais lorsqu’ils soumettaient au débat un projet
élaboré dans les couloirs du ministère ou par une commission ad hoc, les critiques qui remontaient du terrain prenaient la forme d’une défense du statu quo qui gagnait souvent la
partie. Lorsqu’ils lançaient un « grand débat », ils peinaient à montrer que le projet qu’ils
rédigeaient finalement avait bien un lien avec les idées qui s’étaient exprimées lors de cette
consultation
Les écologistes proposent au contraire de s’inspirer des initiatives comme celles de l’Appel
de Bobigny, ce collectif d’associations, de mouvements, de chercheurs et de syndicats
regroupés autour du Réseau français des villes éducatrices, qui, depuis 2010, a élaboré un
projet éducatif global et cohérent qu’il soumet à l’ensemble de la société pour susciter le
débat (http://blogs.mediapart.fr/edition/appel-de-bobigny). Les contours de l’école fondamentale qui devra, à terme, scolariser sans sélection l’ensemble des enfants de 6 à 16 ans
devraient être ainsi déduits de la mise en débat de projets alternatifs, portés par des mouvements sociaux qu’on n’enfermerait plus dans un rôle de simple contestation, mais dont on
ferait une véritable force de proposition.
Ces Etats généraux de l’école fondamentale pourraient s’organiser selon un calendrier
assez resserré :
- Automne 2012 : les organisations représentatives se coalisent pour proposer des projets
globaux et cohérents d’école fondamentale, incluant la question du service des enseignants ;
- Hiver 2012-2013 : le ministère donne à ces organisations les moyens financiers et logistique de mettre en débat sur le terrain, de façon contradictoire, ces différents projets ;
- Printemps 2013 : l’Assemblée nationale, au vu du déroulement du débat, rédige et discute
un projet de réforme créant l’école fondamentale.

Erwan
Lecœur,
sociologue
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« Il s'agit moins de convaincre de la nécessité du
changement que de donner les outils, les modalités et
la motivation pour le faire. Il faut que les principaux
décideurs et responsables de l'Education nationale,
compte tenu de l'organisation de celle-ci, deviennent
des facilitateurs d'initiatives. Mais en même temps, il
faut que la base du corps social soit entrainée par des
référents actifs issus de ses rangs afin que le message
ne semble plus dicté par une hiérarchie omnisciente»
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Pour une politique écologiste
de l’éducation et de la formation
HUIT PRIORITES POUR UNE LEGISLATURE

1. L’éducation, ce n’est pas qu’à l’école
La société a trop pris l’habitude de se décharger de sa fonction éducative
sur l’école, qui ne peut et ne doit tout faire. L’éducation familiale, informelle et non formelle a un rôle fondamental à jouer et doit être valorisée.
Soutenir
l’organisation,
dès
l’automne 2012, d’un grand forum
de l’éducation populaire, pour parachever la mise en réseau des mouvements et définir leurs besoins
financiers, humains et juridiques.
- Créer, pour chaque chaîne de télévision, un comité consultatif chargé
de proposer et d’évaluer des
moyens de favoriser le rôle éducatif
de la télévision, en particulier en ce
qui concerne la limitation drastique
de la publicité au moment de la diffusion d’émissions destinés au jeune public.

- Ouvrir les établissements scolaires en dehors des heures de
cours.
- Refonder des lieux d’écoute, de
parole et d’association des jeunes aux décisions qui les concernent, à l’école ou en dehors.
- Recréer les plans de déplacement urbain, supprimés par la
droite, et en étendre la logique
au monde rural, en mettant
l’accent sur les moyens de faciliter les déplacements des enfants
et des jeunes par des moyens de
transport doux.

PROTEGER LES ENFANTS DE L’AGRESSION
PUBLICITAIRE
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2. Combattre les inégalités dès la petite enfance
C’est dès la petite enfance qu’il faut combattre les inégalités et favoriser une
entrée harmonieuse dans la vie et la société, responsabilité qui incombe à de
multiples acteurs qui doivent travailler ensemble.
- Un service public associatif et solidaire
de la petite enfance s’appuyant sur les
collectivités locales, dont beaucoup se
sont déjà engagées dans une démarche
de cet ordre, permettra de soutenir la
construction de Maisons de la petite
enfance et de mettre en relation tous les
acteurs de ce secteur.
- L’ouverture de 400000 places en crèche permettra de réorienter les importants moyens déjà dépensés par l’Etat
pour la garde d’enfant (la seule PAJE –
Prime d’Accueil du Jeune Enfant – coûte
chaque année 11 milliards à la CAF,
montant qui augmente rapidement) vers
les structures collectives et l’égalité
d’accès.

- Un congé parental paritaire,
plus court mais mieux rémunéré
facilitera l’accueil du jeune enfant
par sa famille.
- La création des places nécessaires en école maternelle offrira
aux familles qui le souhaitent la
possibilité de scolariser leurs
enfants dès deux ans à partir de
la rentrée 2013 dans les zones
d’éducation prioritaire, partout
dans les années qui suivent. Ces
classes devront prioritairement
développer des partenariats avec
les autres acteurs de la prise en
charge de la petite enfance.

400 000 PLACES EN CRECHE
3. Construire l’école fondamentale
Il est temps de remplacer enfin des systèmes scolaires primaire et secondaire
qui n’ont pas été pensés dans le même esprit par une école fondamentale
visant à faire vivre aux enfants de 6 à 16 ans une expérience commune permettant la construction d’une culture partagée.
- De 6 à 16 ans, la formation du
citoyen sera effectuée, sans sélection, classement ni orientation
prématurée, dans le cadre d’une
école
fondamentale
articulant
enfin l’école primaire et le collège.
Cette école rompra avec la culture
de la performance, du résultat et
du contrôle généralisé, symbolisée
par l’interconnexion des fichiers
informatiques et les évaluations
nationales visant à mettre les
établissements en concurrence.

- Un baccalauréat associant validation
d’unités capitalisables, présentation de
travaux et épreuves transdisciplinaires
sanctionnera à compter de la session
2016 deux années de formation générale ou professionnelle supplémentaires à suivre entre 16 et 25 ans. Jusqu’à
ce diplôme, les choix de formations
devront se faire en fonction des choix
des jeunes et des parents, dans une
logique de construction d’un parcours
personnel et non d’une orientation professionnelle.

UNE ECOLE QUI NE TRIE PAS SES ELEVES
Une éducation apaisée pour une société émancipatrice

30

4. Pour un véritable service public de
l’enseignement supérieur
On ne mettra pas fin à l’échec en premier cycle en maintenant un système de
filières profondément inégales et cloisonnées, alors qu’elles auraient tout
intérêt à se rapprocher pour mettre en commun leurs qualités et leurs atouts
respectifs.
Créer
un
ministère
de
l’enseignement supérieur et de la
recherche de plein exercice, incluant
les classes préparatoires et les
Grandes Ecoles.
- Contractualiser les projets pédagogiques des universités en donnant la
priorité à la réussite en licence et à
l’investissement
des
professeurs
dans les activités d’enseignement.
- Première étape vers la convergence
entre la filière CPGE-grandes écoles
et l’Université, un statut universitaire adapté doit être proposé aux enseignants des IUT, STS et classes
préparatoires à partir de 2013.

- Supprimer les concours des écoles
publiques au profit d’un recrutement
sur dossier.
- Multiplier les passerelles entre
formations et les années de mise à
niveau pour éviter toute orientation
par défaut.
- Remettre à plat la loi LRU pour
remettre la collégialité et la démocratie au cœur du fonctionnement
des universités et des structures
fédératives comme les PRES.
- Maintenir les frais d’inscription
dans le supérieur à un niveau très
limité.

DONNER LES MOYENS DE LA REUSSITE EN LICENCE
5. Pas de jeune de sans solution
Lancer un programme sur cinq ans de construction de 50000 logements étudiants et de réhabilitation de 70000 places.
- Encourager chaque jeune de 16 à
25 ans, en liaison avec les mouvements d’éducation populaire, à vivre
une expérience personnelle choisie
ou un engagement personnel fort
pouvant prendre la forme d’un service civique, avec la garantie de pouvoir reprendre ses études au niveau
auquel il les a laissées, en validant
les acquis de son expérience.
- Développer les dispositifs permettant aux jeunes d’étudier, de travailler ou de mener un projet personnel
ou collectif à l’étranger.

- Mettre en place, en cinq ans, le
revenu universel d’autonomie à destination des jeunes de 18 à 25 ans.
- Réaliser avant 2012 un audit général des pratiques de stage dans la
formation
professionnelle :
l’apprentissage,
respecté,
mieux
rémunéré, évalué et contrôlé doit
être une véritable occasion de formation.
- Abolir les lois Perben 1 et 2 sur la
Justice des mineurs et Perben 1 et 2
sur la prévention de la délinquance.

VERS UN REVENU UNIVERSEL D’AUTONOMIE POUR LES 18-25 ANS
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6. La formation, c’est tout au long de la vie
La formation tout au long de la vie est une promesse vide dont la répétition
incantatoire n’est pas à la hauteur de l’enjeu fondamental qu’elle soulève.
- Accorder à chaque personne
ayant achevé sa scolarité obligatoire un crédit de seize semestres
de formation à suivre tout au long
de la vie. Mettre en place un dispositif de garantie de revenu associant allocation, revenu minimum d’autonomie et emprunt
géré et garanti par l’Etat.

- Consolider le service public de la formation en mettant en cohérence de
façon lisible l’ensemble du système de
formation.
- Développer la validation des acquis de
l’expérience
à
l’Université
en
s’appuyant notamment sur la contractualisation des projets pédagogiques
des établissements.

20 ANS DE FORMATION POUR TOUS
7. Garantir aux enseignants
la maîtrise de leur métier
On ne changera pas l’éducation sans les enseignants, car c’est eux qui inventeront l’école adaptée aux enjeux du XXIe siècle. C’est en leur direction que
doivent être tournées les premières décisions du nouveau ministre de
l’Education.
- Arrêter immédiatement les suppressions
de
postes
dans
l’Education nationale
- Lancer un plan de titularisation
des personnels précaires (en particulier dans l’enseignement supérieur)
- Renforcer les équipes pluridisciplinaires au sein des établissements
scolaires
(psychologue,
assistante
sociale,
infirmière,
éducateurs) afin d’apporter aide
et soutien aux élèves en difficulté.
- Refonder la formation initiale et
continue des enseignants de la
maternelle à l’Université, diversifier les concours de recrutement
et réformer leur contenu en les
plaçant à l’entrée du master.

- Inclure la redéfinition des obligations
de service des professeurs enseignant à
l’école fondamentale (destinées aux
enfants de 6 à 16 ans) dans les travaux
des Etats généraux de l’école fondamentale, lancés dès l’automne 2012.
- Organiser en 2012 une concertation
en vue d’une réforme du système
d’affectation et de promotion qui sécurise le parcours des enseignants débutants
et
encourage
la
formation
d’équipes stables, la prise de responsabilités ainsi que la mobilité des professeurs chevronnés vers l’éducation prioritaire.
- Appeler à la constitution d’équipes
(affectations à statut dérogatoire) autour de projets innovants à préparer au
cours de l’année scolaire 2012-2013
pour une mise en œuvre dès la rentrée
2013.

REFONDER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
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8. Rendre l’école à ceux qui la vivent
Contre un système fossilisé et taylorisé, la gouvernance de l’éducation
doit être démocratisée et les rôles de chacun clarifiés. Les enseignants
ont le statut de cadre : leurs responsabilités doivent être reconnues.
- Réécrire les programmes scolaires, à
commencer par ceux imposés au primaire en 2008, en se limitant à fixer
une liste d’objectifs transdisciplinaires
de fin de cycle adossée à un référentiel
de compétences, afin de laisser aux
équipes pédagogiques la responsabilité
de définir les moyens les plus pertinents d’atteindre ces objectifs.
- Donner les moyens aux organisations
représentatives, mouvements et associations de mettre en débat dans le
pays durant l’hiver 2012-2013 les projets d’école fondamentale (incluant la
redéfinition du service enseignant)
qu’elles auraient la responsabilité de
porter, pour aboutir à une loi élaborée
par le Parlement et appliquée à partir
de 2014.

- Créer en 2013, au niveau du
bassin de vie, de nouvelles
instances de décision au sein
desquelles tous les acteurs de
l’éducation définiront le projet éducatif local et les
moyens
attribués
à
l’éducation prioritaire.
- Mettre en place au moment
de l’ouverture des Etats généraux de l’école fondamentale un Conseil citoyen de
l’éducation et de la formation
doté d’une capacité d’autosaisine.
- Promouvoir les Agendas 21
scolaires

TENIR LES ETATS GENERAUX DE L’ECOLE
FONDAMENTALE

Jules Ferry
1870

« L’inégalité d’éducation est, en effet, un des résultats les plus criants et les plus fâcheux, au point de
vue social, du hasard de la naissance. Avec l’inégalité
d’éducation, je vous défie d’avoir jamais l’égalité des
droits, non l’égalité théorique, mais l’égalité réelle, et
l’égalité des droits est pourtant le fond même et
l’essence de la démocratie »
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14 questions pour unE ministre
écologiste de l’éducation nationale
Quel bilan faites-vous de la politique de Luc Chatel ?
Luc
Chatel
travaille
à
mettre
l’éducation au service des priorités du
gouvernement : faire des économies
et monter les gens les uns contre les
autres.
Faire des économies par une politique
aveugle et irresponsable de suppression des moyens financiers qui a
étranglé l’éducation populaire et a des
conséquences
visibles
dans
l’encadrement des élèves et la présence adulte dans les écoles ; monter
les gens les uns contre les autres en
traitant le grave problème de la délinquance des mineurs sous son seul
angle répressif et pénal (avec les
centres éducatifs fermés, notamment),

[Les options politiques et budgétaires actuelles] « ne préparent
pas totalement l’avenir dans la
mesure où elles reposent souvent
sur des choix conjoncturels et des
solutions provisoires ».
Synthèse sur la préparation de la rentrée
2010, rapport de l’IGAEN, septembre 2010

alors que c’est une question qui devrait amener toute la société à se
remettre en question.
Pour masquer son manque de perspectives et de projets, le ministre
annonce périodiquement le lancement
d’expérimentations (dispositif CLAIR
contre la violence, promotion des
langues ou des sciences…), qui permettent de détourner l’attention alors
que ces dispositifs lancés de façon
erratique ont vocation à ne concerner
qu’une part infime des jeunes.
Pour autant, nous savons bien que les
problèmes de l’école, portés à leur
paroxysme par la politique de la droite,
se posaient bien avant son arrivée.
L’école française est fondamentalement inégalitaire et a toujours eu du
mal à s’articuler à l’éducation informelle et non formelle, qui est pourtant fondamentale. Si nous voulons
remettre en question la politique de
Chatel, ce n’est pas pour conforter ce
modèle éducatif qui n’a pas attendu
Sarkozy pour montrer ses limites.

Etes-vous pour le maintien du collège unique ?
Ce qu’on appelle « collège unique »
n’a rien à voir avec les projets qui,
depuis Ferdinand Buisson, visaient à
donner une formation commune à
tous les citoyens, principe de base de
la scolarité obligatoire. Les parents
savent bien que tous les collèges ne
se valent pas et, par le jeu des op-

tions et des langues, l’hétérogénéité
est souvent très théorique.
Mais le problème de fond tient à ce
qu’on a cru que scolariser toute une
génération jusqu’à 16 ans signifiait
mettre tous les enfants dans un enseignement secondaire qui, à l’origine,
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a été pensé pour former une élite.
D’où les difficultés actuelles.
Nous devons inventer l’école fondamentale qui fait travailler ensemble
tous les enfants d’une génération, de
6 à 16 ans, ce qui signifie repenser
l’articulation du collège et de l’école
primaire. L’absence de sélection et de
redoublement au sein de cette école
fondamentale implique que tous ses
élèves doivent bénéficier, au cours de

leur cursus, d’une relation approfondie
avec les savoirs technologiques et
manuels ainsi qu’avec le monde professionnel. Partout, sur le terrain,
notamment dans des établissements
expérimentaux dont l’existence est
sans cesse menacée, il y a des équipes qui ont fait le pari que c’était
possible et qui montrent qu’en remettant en cause certaines habitudes,
c’était tout à fait tenable.

La logique voulant qu’un professeur enseigne pendant une heure une matière
à une classe qui réunit toute l’année les mêmes élèves qui travaillent pour
obtenir des notes qui leur permettront de passer dans la classe supérieure
n’est pas faite pour l’hétérogénéité et doit être remise en cause.

L’Etat peut-il impulser une véritable politique de la
petite enfance ?
La petite enfance est par excellence le
domaine dans lequel les collectivités
locales jouent un rôle fondamental.
Certaines travaillent déjà sur la mise
en place d’un service public de la
petite enfance (à travers notamment
les « maisons de la petite enfance »)
et doivent être soutenues. La petite
enfance soulève de plus des enjeux
multiples. Plus encore que pour les
autres âges, les chances d’un bon
départ dans la vie sont dépendantes
de nombreux facteurs : une politique
du logement, notamment, peut avoir
une grande influence sur l’avenir scolaire des enfants en bas âge. Une
politique des transports (pour faciliter
la disponibilité des parents), des
rythmes de vie (et pas seulement des
rythmes scolaires) incluant notamment la question des horaires de travail, peut être déterminante.
Tant pour l’enfant que pour ses parents, un service public de la petite
enfance, appuyé notamment sur le
tissu associatif, doit en effet être mis

en place. Il organisera, autour de
maisons de la petite enfance, la mise
en réseau de la PMI, des crèches solidaires dans lesquelles chacun doit
pouvoir inscrire son enfant s’il le souhaite, et de l’école maternelle, en
cohérence avec le projet éducatif local.
En ce qui concerne l’accueil d’enfants,
nous reprenons la revendication portée par l’Appel de Bobigny : la création d’au moins 400 000 places de
crèche en cinq ans. Le coût de cette
mesure est estimé à 10 milliards,
auxquels s’ajoutent à terme 4,5 milliards pour le fonctionnement du dispositif. Cette dépense doit être partagée entre l’Etat, la CNAF, les collectivités locales, les employeurs et les
familles en fonction de leurs revenus.
Ces sommes peuvent paraître énormes, mais sont à mettre en regard
des 11 milliards d’eurs consacrés par
la CNAF à la PAJE et de sa progression
de 3 milliards en quelques années.
L’idée est de rééquilibrer les aides
publiques de l’aide aux personnes
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vers l’aide aux structures pour corriger les inégalités.

gnifie pas un renoncement de la mère
à sa carrière professionnelle.

Le congé parental doit être raccourci,
mieux rémunéré et partagé à parité
entre les parents. C’est la condition
pour que l’arrivée d’un enfant ne si-

Il faut enfin lutter contre la marchandisation des services liés à cet âge de
la vie, en excluant le secteur de la
petite enfance du champ de la directive européenne « Services ».

Si vous êtes éluE, arrêterez-vous les suppressions
de postes ?
Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux est une politique à
courte vue qui, en particulier dans
l’éducation
nationale,
compromet
l’avenir. Les choix budgétaires du
gouvernement ont détruit tout ce qui
touchait des publics spécifiques (le
budget 2011 a vu baisser de 5 % les
crédits consacrés à la scolarisation
des enfants à
79400 postes
besoins éducatifs
supprimés en
particuliers),
6 ans !
mais on touche
maintenant
le
noyau dur de l’enseignement : dans
l’académie de Rouen, un collège du
« Réseau Ambition-Réussite » vient
de changer son mobilier pour pouvoir
mettre 27 élèves dans des salles prévues pour 20.
Mais arrêter ce saccage ne résoudra
pas les problèmes : les difficultés sont
telles que le métier enseignant n’attire
plus. Le nombre de candidats au
concours de professeur des écoles a

baissé de près de 50 % cette année et
le jury du CAPES de mathématiques,
faute de candidats, n’a recruté que la
moitié
des
600 maîtres de
postes
mis
RASED supprimés à
au concours.

la rentrée 2011 =

Il faut que le
30000 enfants qui
métier
enperdent ce suivi
seignant
redevienne attractif, grâce à une formation initiale et continue refondée et
à une véritable reconnaissance de la
compétence de ceux qui l’exercent :
au lieu d’être déresponsabilisés par
des instructions et des programmes
infantilisants, les enseignants doivent
pouvoir définir, au sein d’équipes
cohérentes et stables, des projets
pédagogiques adaptés à leur établissement pour que les élèves qui leur
sont confiés aient les meilleures chances de construire une culture commune définie au niveau national.

Souhaitez-vous rétablir la carte scolaire ?
La carte scolaire était un outil très
imparfait de mixité sociale, qui n’a pas
empêché les inégalités de se développer. Sa suppression a accéléré cette
évolution.
Le retour de la sectorisation stricte ne
serait pas la solution, car nous ne
pourrions pas empêcher complète-
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ment les contournements, et nous
savons que les gens ne sont pas
égaux face à cela.
Nous devons
au
contraire
donner
aux
bas-

Scolarisation à 2 ans :
35 % en 2000
15 % en 2010
0,8 % en Seine-SaintDenis
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sins de vie de vraies capacités de
décision dans l’affectation d’une part
des moyens, l’organisation de la répartition des élèves (en particulier des
élèves en difficulté) et l’articulation de
tous les acteurs de l’éducation
(établissements scolaires, associations,

familles, collectivités locales) à travers
des projets éducatifs de territoire.
C’est à cette échelle que doivent être
définies des politiques d’éducation
prioritaire, qui recevraient de vrais
moyens.

Envisagez-vous de rouvrir les IUFM ?
La suppression de la formation des
enseignants est un scandale absolu,
d’autant qu’elle a été mise en œuvre
dans des conditions d’impréparation
confondantes.
Plus que jamais, alors que l’école est
confrontée à des difficultés multiples,
les enseignants doivent bénéficier
d’une véritable formation initiale et
continue. Celle-ci peut être menée par
les universités, mais dans le cadre de
masters recrutant sur concours (avec
possibilité d’entrée en M2 pour les
gens plus âgés ayant déjà une expé-

rience professionnelle) et permettant
un contact avec la recherche, dans la
discipline étudiée mais aussi, obligatoirement, en éducation. Ce travail
doit s’appuyer sur une connaissance
approfondie du terrain, grâce à des
stages d’observation et de pratique.
Enfin, Il est nécessaire pour atteindre
ces objectifs de soutenir et valoriser la
recherche en éducation pour accompagner la formation initiale, la formation
continue
des
enseignants,
l’innovation pédagogique

Que proposez-vous aux 150000 jeunes qui sortent
chaque année du système scolaire sans diplôme ?
Conçu pour sélectionner des élites,
notre
enseignement
secondaire
s’accommode de la mise à l’écart,
chaque année, d’un nombre considérable de jeunes. Conçus pour mettre
en contact des chômeurs ayant déjà
travaillé et des employeurs, les services de l’emploi ne savent pas prendre
en charge les jeunes sans qualification.
L’allongement de deux années de la
période d’instruction obligatoire garantira à tous les jeunes de plus de 16
ans une place en lycée. La possibilité
de suivre ces deux années de formation générale ou professionnelle jusqu’à 25 ans donnera la possibilité à
ceux qui le souhaitent de prendre du
recul en vivant une expérience per-

sonnelle ou un engagement qui peut
être un service civique, au cours d’une
période qui doit être investie par les
mouvements d’éducation populaire.
Après ce temps de formation, chacun
bénéficiera d’un crédit de huit années
de formation à suivre tout au long de
la vie, avec garantie d’un revenu.
Ce revenu sera garanti d’emblée aux
16-25
ans,
à
Le nombre de
travers un revenu
universel
18-29 ans
d’autonomie, mis
vivant dans la
en place en cinq
pauvreté a
ans.
augmenté de
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Comment comptez-vous lutter contre la violence à
l’école ?
Le gouvernement s’est assis dessus
mais les conclusions des Etats généraux de la violence à l’école, réunis en
avril 2010, sont formelles : ce n’est
pas la réLes crédits « Vie
pression qui
scolaire et éducafait reculer la
tion à la responsaviolence
dans
un
bilité » ont baissé
établissede 3,88 % entre le
ment scolaibudget 2010 et le
re, mais la
budget 2011
présence et
la cohésion
de l’encadrement adulte, le climat de
confiance, la cohérence du projet

pédagogique et l’intensité des relations avec son environnement.
Il faut donc réformer le système de
mutation des enseignants pour favoriser la constitution d’équipes stables et
donner aux établissements la part
d’autonomie nécessaire pour que,
dans un cadre national clair, ils puissent définir de vrais projets.
Au-delà, c’est une meilleure insertion
des établissements dans leur territoire,
grâce à la mise en relation de tous les
acteurs de l’éducation dans un bassin
de vie, qui favorisera les échanges et
la confiance mutuelle.

Comment envisagez-vous d’améliorer la maîtrise de
la lecture ?
Même si le problème est ancien, la
maîtrise de la langue se dégrade significativement depuis une dizaine
d’années. Les évaluations PISA témoignent de l’insuffisance du niveau des
adolescents dans ce domaine.
Mais ce n’est pas en limitant
l’enseignement
au
« lire-écrirecompter » ou en ravivant de façon
surréaliste le fantasme de la « méthode globale » qu’on résoudra ce problème complexe.

L’enjeu est au contraire de donner
toute sa place à la culture de l’écrit
dans l’enseignement : l’art et la culture doivent être à la fois la porte
d’entrée
et
l’aboutissement
de
l’apprentissage. Pour cela, les programmes scolaires doivent cesser
d’être un empilement de connaissances pour redonner à des équipes plus
stables et cohérentes la possibilité de
construire de véritables projets et de
définir des priorités.

Pensez-vous qu’il soit nécessaire de faire évoluer le
statut des enseignants ?
Les obligations de service des enseignants du secondaire ont été définies
en
1950,
à
une
époque
où
l’enseignement du second degré
n’avait rien à voir avec ce qu’il est
aujourd’hui, ni surtout avec ce que
nous voulons en faire, en intégrant le
collège dans une école fondamentale

qui prendrait en charge tous les enfants de 6 à 16 ans.
Le maintien en l’état du service enseignant est un élément de blocage
considérable : on ne peut changer
l’école que si on réforme le statut
enseignant, dans le sens d’une plus
grande présence dans l’établissement,
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ce qui, d’ailleurs, permettrait de reconnaître l’investissement de beaucoup de professeurs, en dehors du
strict cadre de leurs cours, qui est une
réalité capitale et aujourd’hui ignorée
par le système.
C’est une question qu’on ne peut
trancher par une injonction ministérielle : il faut bien plus qu’une négociation. Tout comme la création de

l’école fondamentale, à laquelle il est
indissolublement lié, le service enseignant doit faire l’objet d’un vaste
débat qui doit s’intégrer dans un projet cohérent d’école. Les Etats généraux de l’école fondamentale, qui
proposeraient aux syndicats, associations et mouvements pédagogiques de
mettre en débat des propositions
globales, seraient l’occasion de ce
débat.

Comptez-vous rétablir la semaine de 4 jours ½
dans le primaire ?
Si elle comporte de nombreux avantages apparents, la semaine de 4
jours est la forme d’organisation du
temps scolaire la plus discriminante
socialement. On sait d’ailleurs que le
samedi matin, supprimé par Xavier
Darcos, était un moment privilégié de
contact entre parents et enseignants.
Pour autant, l’heure n’est pas à fixer
des rythmes scolaires uniformes dans
tout le pays. Telle formule profitable
ici peut être néfaste là : sur cette
question, l’environnement est particulièrement déterminant.
Il importe donc que ce soit à l’échelle
du bassin de vie que l’ensemble des

acteurs de l’éducation se concertent,
en collaboration avec un « bureau des
temps » qui reste à inventer, pour
fixer non pas seulement les horaires
de l’école élémentaire, mais les modalités de l’encadrement éducatif et des
déplaceLes écoliers franments des
çais ont un temps
enfants
de cours supérieur
sur
de 20 % à la
l’ensemble
de la jourmoyenne de l’OCDE
née et de
la semaine : la célèbre question des
« orphelins de 16 heures » doit susciter une réflexion conjointe des écoles,
associations, parents et élus.

Pensez-vous qu’il faille attribuer le baccalauréat en
partie par contrôle continu ?
L’affaire des fuites du bac de juin
2011 a révélé une fois de plus que la
lourdeur du dispositif le rendait ingérable, et ce pour un intérêt social qui
n’est guère que symbolique.
Mais le problème du bac est bien plus
profond : privilégiant la mémoire et la
capacité de restitution en temps limité,
et ce sur des savoirs strictement délimités, il ne permet pas d’évaluer les
qualités de créativité, de coopération,

de curiosité et d’esprit critique, autrement
plus
utiles
dans
l’enseignement supérieur, auquel il
donne accès. Plus grave, il oriente
toute la pédagogie en amont vers des
exercices de mémorisation et de restitution.
Le contrôle continu n’est donc qu’une
petite partie de la solution. Dans le
cadre d’un lycée modulaire, une partie
du diplôme pourrait être obtenue par
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un système d’unités capitalisables, le
reste ayant la forme de la présentation de travaux personnels ou collec-

tifs et d’une ou deux épreuve(s) ponctuelle(s) transdisciplinaire(s).

Avez-vous des propositions pour lutter contre la
délinquance juvénile et les incivilités ?
Notre pays est celui où la jeunesse
souffre de l’image la plus négative :
elle n’est considérée qu’à travers les
problèmes qu’elle pose. Or la montrer
du doigt, dans une période où son
insertion économique est particulièrement difficile, est le meilleur moyen
de dresser les générations les unes
contre les autres.

Un mineur délinquant est d’abord un
enfant en danger : le passage à l’acte
est toujours l’aboutissement d’un
parcours associant problèmes familiaux et déscolarisation. C’est par
l’éducation, en redonnant aux jeunes
en difficulté l’espoir de se construire
une vie sociale, qu’on lutte contre la
délinquance.

Le meilleur moyen de réduire la violence et les incivilités est de montrer à
la jeunesse qu’elle a une place à
prendre dans notre société, en encourageant la prise de responsabilités,
notamment dans le cadre associatif et
scolaire, et en élargissant le service
civique.

Le sentiment d’insécurité est d’abord
le fruit de l’absence de communication,
qui génère irrespect et sentiment
d’impunité. C’est en renouant le dialogue avec les jeunes qu’on recréera
les conditions du respect.

Y a-t-il des différences significatives entre vos
propositions et celles que porte le Parti socialiste ?
Après avoir très longtemps hésité au
point de s’accommoder à une époque
aussi bien d’Alain Savary que de JeanPierre Chevènement, le Parti socialiste
a annoncé qu’il s’attaquerait à des
questions déterminantes, comme le
service des enseignants ou le collège.
Toutefois, si certaines de ses propositions rejoignent ce que les écologistes
proposent depuis longtemps, elles
sont surtout portées par des personnalités secondaires, le candidat adoptant des positions moins tranchées,
masquées par la promesse si séduisante de recruter 60 000 professionnels de l’éducation.
Fondamentalement, le projet écologiste défend une vision systémique de
l’éducation : nous voulons sortir du
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productivisme scolaire en rappelant à
la société que l’école est une instance
éducative parmi d’autres, la famille,
les médias et le monde associatifs ne
pouvant être ignorés. De ce point de
vue, nous sommes convaincus de la
nécessité de soutenir l’éducation populaire, à travers un grand forum qui
permettra de faire le point sur ses
besoins, en termes de soutien financier, mais aussi logistique et juridique.
C’est dans cet esprit que nous voulons
à tout prix que l’ensemble des réflexions, débats et décisions sur
l’éducation soient l’occasion d’une
réelle implication (et responsabilisation) de l’ensemble des acteurs.
Contre des programmes qui ont le
culte du détail et des examens infanti-
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lisants, les enseignants doivent retrouver la maîtrise de leur métier,
notamment dans le travail en équipe
et l’élaboration de projets. Contre le
tête à tête entre ministre et syndicats,
nous voulons que l’école fondamentale soit définie au terme d’un débat
national au cours duquel l’ensemble
des acteurs seraient sollicités pour

mettre en discussion dans la société
des projets cohérents et complets.
Ces Etats généraux de l’école fondamentale seraient l’occasion inédite de
responsabiliser les corps intermédiaires et d’intensifier les relations entre
les institutions, le peuple et la société
civile.
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Ce document est le fruit de la réflexion et des débats de la commission Enfance, éducation, formation d’Europe Ecologie-Les Verts. Son contenu, mis en forme en vue des campagnes électorales de
2012, intègre des interrogations et met en évidence des alternatives : il ne s’agit pas ici de marteler des certitudes, mais d’ouvrir le débat.

Jamais, dans notre pays, l’éducation n’a été un enjeu si crucial
qu’aujourd’hui.
Jamais elle n’avait subi de telles attaques
Attaques de la part d’un système économique voué aux valeurs
du marché et de la consommation. Attaques de la part d’une société qui
met sur sa jeunesse une pression insoutenable, dans une logique de
compétition acharnée. Attaques de la part du pouvoir, qui voit dans le
budget de l’Education nationale une variable d’ajustement et dans l’école
un instrument de tri sélectif des individus.
Jamais pourtant l’éducation n’a été si nécessaire.
Dans un monde aux ressources naturelles limitées, ce n’est pas
par la croissance, mais par la mobilisation de l’intelligence et de la créativité des humains qu’on progressera désormais. Dans un monde
d’échanges et de démocratie, c’est en apprenant la coopération et la solidarité qu’on fera face à des responsabilités nouvelles. Dans un monde où
un autre modèle économique doit d’urgence être défini, c’est par la formation que nous inventerons les métiers et les emplois de demain.
On demande à l’école de réussir tout ce que le marché-roi ne
parvient plus à faire. Or l’effort pour l’émancipation de chacun et la coopération de tous doit être l’affaire de l’ensemble de la société : Ecole,
associations, familles, médias.
On demande à l’école de sélectionner une élite et aux jeunes de
se lancer dans une course d’obstacles folle. Or pour redonner aux enfants
l’envie d’aller à l’école et permettre aux enseignants de se réapproprier
leur métier, l’urgence est d’apaiser la relation éducative.
Les écologistes alertent depuis longtemps la société sur la nécessité de se réapproprier l’enjeu éducatif. Actifs dans le mouvement social,
présents dans les institutions, ils travaillent à élaborer les alternatives
dont nous avons besoin.
On trouvera ici les principaux éléments de cette réflexion, telle
qu’elle peut être synthétisée au moment des échéances électorales de
2012. Ce petit texte entend proposer, mais ne prétend pas avoir réponse
à tout. Etape d’une réflexion collective, il n’élude pas les questions qui
restent à trancher et ambitionne avant tout de contribuer au débat que le
pays doit absolument avoir.

- COMBATTRE LES INEGALITES

- OFFRIR UNE SOLUTION A

DES LA PETITE ENFANCE

TOUS LES JEUNES

- RETABLIR LA CONFIANCE A
L’ECOLE

- RENDRE L’ECOLE A CEUX QUI
LA VIVENT

Construisons l’école de l’égalité !
12 propositions pour refonder une politique nationale d’éducation

1. Tous capables ! Parce que les différences entre les élèves ne sont pas naturelles
mais socialement construites, que l’échec scolaire n’est pas une fatalité,
l’affirmation de la capacité de tous les élèves à entrer dans les apprentissages
scolaires est au fondement du projet éducatif.
2. L’urgence : un plan de lutte contre les inégalités. L’égalité scolaire implique la
gratuité réelle des études pour tous. Des critères nationaux devront être
(re)pensés et mis en œuvre pour mettre en place l’école de l’égalité quelles que
soient les ressources des collectivités locales. Ainsi, les fonds sociaux et d’aide à
la restauration seront rétablis à la hauteur des besoins. Des postes d’assistants
sociaux scolaires seront créés. Nous mettrons en place des observatoires des
inégalités rassemblant dans les territoires des élus, des parents, l’ensemble des
personnels de l’Éducation nationale et des élèves à partir du collège ainsi que
des personnalités associées.
3. Un service public d’éducation national, pour garantir un même accès à
l’éducation sur tout le territoire en éradiquant les logiques de concurrence qui
sabordent notre système éducatif. Nous en finirons avec les politique
d’autonomie libérale et mettrons un terme à la politique ségrégative de Nicolas
Sarkozy en matière de carte scolaire en faisant primer l’intérêt général. Une
sectorisation repensée sera mise en place fondée sur de nouveaux redécoupages,
fidèle aux réalités locales, concertée avec tous les acteurs des territoires et
encadrée par des observations locaux de la mixité sociale.
4. À formation commune, qualification égale. Nous garantirons le droit à une
qualification égale pour ceux qui ont suivi une même formation : défense du
cadre national des diplômes, validation de toutes les années d’étude dans les
conventions collectives.
5. Construire une culture commune ambitieuse. Le commun est porté par des
valeurs laïques, les mêmes contenus de savoirs pour tous et par les modalités
d’apprentissages, qui privilégient l’apprendre ensemble, l’exercice de la pensée
et l’autonomie intellectuelle. Les mêmes programmes doivent être enseignés à
tous jusqu’à la fin du collège pour que l’orientation dans les différentes voies du
lycée, générale, professionnelle ou technologique, soit un vrai choix. Nous
développerons les passerelles entre les voies. L’investissement de l’État dans
l’enseignement professionnel sera augmenté de 50 % pour que les
enseignements techniques professionnels et généraux soient d’égale qualité.
Parce qu’il faut du temps pour apprendre à tous des savoirs plus complexes, la
scolarité obligatoire sera portée à 18 ans.
6. Défendre et transformer l’école maternelle. L’école maternelle sera obligatoire à
partir de 3 ans, accessible dès 2 ans pour les familles qui le souhaitent.
Réduction des effectifs et refonte des programmes permettront à tous les enfants,

en particulier ceux issus des classes populaires, de devenir élèves.
7. Refonder l’école sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour apprendre. Les
programmes et l’ensemble de l’école devront être refondés sur le modèle de
l’élève qui n’a que l’école pour apprendre les savoirs scolaires afin de réduire
l’échec scolaire, de donner à tous les clefs pour entrer dans les apprentissages
scolaires, s’émanciper, et ce sur tous les champs de la connaissance. Le service
public d’éducation nationale devra prendre en charge tous les apprentissages
nécessaires pour réussir à l’école : il faut en finir avec la délégation aux familles,
aux collectivités locales ou aux cours privés. L’école doit se faire à l’école.
8. Redonner sens au métier d’enseignant est une priorité. Une nouvelle réforme de
la formation des enseignants articulera formation de haut niveau dans la ou les
disciplines à enseigner, formation professionnelle et ouverture à la recherche et
s’appuiera sur des pré-recrutements. Nous soutiendrons la relance de la
recherche en éducation, la formation continue et la création de temps d’échanges
pédagogiques, de réflexion et d’élaboration dans les établissements. Nous
renégocierons les règles de gestion pour en supprimer tout arbitraire. Le statut de
fonctionnaire d’État, garantie de la liberté pédagogique et de l’égale qualité du
service public sur tout le territoire, sera renforcé. Il ne saurait être question
d’accroître la charge de travail des enseignants ou de diversifier leurs tâches.
9. Tous les parents ont leur place à l’école. Nous créerons un statut de représentant
de parents d’élèves pour permettre à tous les parents de participer à la vie des
établissements. Des temps et des lieux aménagés pour les rencontres avec
l’équipe éducative devront être mis en place.
10.Associations éducatives et pédagogiques laïques partenaires de l’école publique
(associations complémentaires de l’école, mouvements pédagogiques et
d’éducation populaire). Ces associations ont toujours agi avec, dans et autour de
l’école. Elles contribuent à la promouvoir, à la rendre plus démocratique et font
vivre les valeurs de laïcité et d’éducabilité de tous. Nous proposons de
pérenniser leurs financements et promouvoir leur action.
11.La politique d’éducation doit aussi s’adresser aux jeunes en voie de délinquance
ou de déscolarisation. Nous privilégierons la prévention et nous abolirons les
lois sécuritaires dérogeant aux principes de l’ordonnance de 1945. Nous
travaillerons à la protection des jeunes en créant des structures d’accueil et en
formant des personnels éducatifs et judiciaires. Les collectivités locales doivent
retrouver les moyens pour aider les travailleurs sociaux et les familles qui
demandent l’aide éducative à domicile pour les mineurs comme pour les jeunes
majeurs.
12.Dépenser pour l’école, c’est investir dans l’avenir. Nous stopperons les
suppressions de postes et engagerons un plan de recrutement dans l’Éducation
nationale sous statut de la Fonction publique d’État rétablissant, notamment,
tous les postes supprimés depuis 2007. Dans l’immédiat, nous proposons de
porter la part du budget de l’état consacré à l’éducation de 5,6 % à 7 % du PIB.

Front National - Refonder l'école de la République
L’école est un service organique de la République. A l’école, se prépare l’avenir de la Nation. Elle
instruit le citoyen, capable de penser par lui-même et d’assumer sa liberté. Mais la République a
besoin de savants, de techniciens et de cadres. L’école doit donc assurer la sélection des meilleurs
par la promotion de tous. L’élitisme républicain, qui repose sur une exigence collective et sur
l’effort individuel, est le meilleur levier pour assurer l’égalité des chances. Le laxisme scolaire
enferme les plus défavorisés sur le plan culturel et social et permet la reproduction héréditaire des
élites. C’est l’objectif inverse qu’il faut viser.
ANALYSE
L’école va mal, et le quinquennat de Nicolas Sarkozy n’aura fait qu’aggraver la situation :
suppression déraisonnable de postes d’enseignants, dans une optique purement comptable et sans
vision globale de réorganisation, laxisme face aux violences scolaires en progression continue,
dispersion des apprentissages au détriment du français et du calcul, mise à l’arrière-plan de
l’histoire de France, pour des raisons essentiellement idéologiques.
Platon a écrit : « Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque
les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux l’autorité de rien ni
de personne, alors c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. »
Ce qui n’était à l’époque qu’une réflexion philosophique très juste est aujourd’hui devenue réalité
dans bon nombre d’établissements scolaires. Depuis une quinzaine d’années, l’insécurité à l’école
n’a cessé de progresser, de l’ordre de 10% par an d’après les chiffres officiels. Or la transmission du
savoir ne peut s’effectuer ni dans le chaos, ni dans l’anarchie.
L’autre chantier essentiel qu’il nous faut ouvrir rapidement concerne les savoirs. Inutile de le nier :
le niveau des élèves baisse d’année en année. Des études confirment ce sentiment partagé par tous
et chacun. Le ministère de l’Education nationale a publié en janvier 2009 une étude réalisée en 1987
puis en 2007 auprès de 4000 élèves de CM2. Ses résultats sont sans appel : aussi bien en lecture
qu’en calcul ou en orthographe, le niveau a chuté. Quand les élèves faisaient en moyenne 11 fautes
à une dictée en 1987, ils en font aujourd’hui 15 sur la même dictée.
La préparation à la citoyenneté est un autre défi. Elle doit être instillée dès l’école maternelle en
appelant au respect de la loi et du savoir-vivre ensemble, par une éducation civique élémentaire et
par la formation à la morale républicaine.
Pour que le futur citoyen puisse au moins appréhender les termes du débat public et y participer, la
priorité doit être donnée à l’apprentissage du français, nécessaire à tout échange. Le français, langue
latine s’écrivant dans un alphabet latin, seule la méthode syllabique est appropriée pour apprendre à
le lire et à l’écrire correctement. Son enseignement comprend le vocabulaire, l’orthographe, la
grammaire et l’approche des grands auteurs.
S’y ajoutent d’une part des notions solides sur l’histoire de France, à partir de la chronologie et de
figures symboliques qui se gravent dans les mémoires, d’autre part une connaissance de la
géographie du pays, reposant sur des cartes. À l’école primaire, s’ajoute encore l’apprentissage du
calcul. Tout au long de la scolarité, les enseignements doivent être délivrés dans une langue limpide,
d’où sont bannis les termes jargonnant et les dernières modes qui peuvent agiter légitimement les
spécialistes. L’objectif n’est pas un savoir de spécialistes, mais un viatique pour vivre ensemble.
Pour utiles qu’elles soient, les technologies de la communication ne sauraient remplacer le contact
entre le maître et l’élève.
L’école doit aussi donner au citoyen les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux des siens,

sachant qu’il changera probablement trois ou quatre fois de métier au cours de sa vie active. Les
programmes doivent présenter les fondamentaux de chaque matière dans une perspective
d’ouverture.
L’école n’est pas « un lieu de vie » où l’enfant construirait son savoir par lui-même. Depuis 1968,
les méthodes pédagogistes ont peu à peu démantelé l’école de la République, bloquant l’ascenseur
social et faisant de nos enfants des cobayes livrés à toutes les expériences plus catastrophiques les
unes que les autres. Au centre de l’école, doit se trouver la transmission des connaissances, acquises
difficilement par l’humanité au cours des siècles. Le maître sait, et n’a pas à être tutoyé par l’élève,
qui lui doit respect et obéissance pour apprendre grâce à son effort évalué par la notation. Si
félicitations et encouragements sont nécessaires, les sanctions sont tout aussi inévitables.
POSITIONS
L’école sanctuaire, lieu de neutralité
- A l’école, la laïcité qui est non seulement la neutralité religieuse mais aussi la neutralité politique
sera appliquée avec la plus grande fermeté.
- L’école doit être un sanctuaire, mettant à l’abri des modes et des lubies l’exigence de transmission
des savoirs, des connaissances et du goût de l’effort. Les méthodes et l’état d’esprit pédagogistes
n’y ont plus leur place.
La valeur centrale de discipline
- L’école est un lieu à part dans la République, ce n’est pas un simple appendice de la société. Il faut
donc en revenir à ce principe simple : à l’école tout le monde n’est pas au même niveau. Le
professeur est au-dessus de l’élève. Et le parent d’élève n’est pas le client du professeur. L’accent
sera mis sur cette évidence dans la formation des enseignants.
- La valeur centrale de respect du professeur retrouvera toute sa place à l’école : cela passe par des
choses simples : se lever quand le professeur entre en classe, bannir le tutoiement par l’élève de
l’enseignant.
- Les professeurs devront pouvoir s’appuyer sur leur administration et leur hiérarchie dans
l’entreprise de rétablissement de leur autorité.
La lutte contre les violences scolaires et les atteintes aux professeurs : tolérance zéro
- L’insécurité à l’école doit être traitée de la même manière que l’insécurité en général : tolérance
zéro. Les établissements les plus dangereux seront équipés de portiques de détection des métaux,
même temporairement.
- Alourdissement des peines pour les personnes coupables d’avoir agressé physiquement ou
verbalement un enseignant.
Se centrer sur les savoirs fondamentaux
- L’accent sera mis dès la maternelle, et plus encore à l’école élémentaire, sur l’apprentissage des
savoirs fondamentaux : français, calcul.
- Augmentation en conséquence du nombre d’heures consacrées à ces matières, qui a sans cesse
baissé depuis les années 1970. En 1976, un élève qui sortait du collège avait reçu 2800 heures
d’enseignement du français depuis son entrée en CP. En 2004, c’était 2000 heures, soit 800 de
moins, l’équivalent de deux ans et demi de cours.
Les parents d’élèves
- Instauration de cours de français obligatoires pour les parents qui ne maîtrisent pas notre langue
nationale, pour inciter les parents à franchir le seuil de l’école et à discuter avec l’équipe éducative

de la scolarité de leur enfant.
Méthodes d’enseignement : la fin de l’aventure pédagogiste
- Fin de l’aventure pédagogiste : la méthode syllabique sera obligatoire en CP, l’histoire sera apprise
de façon chronologique tout au long de la scolarité. La géographie sera enseignée sur des cartes, et
l’apprentissage de la géographie française obligatoire.
- L’histoire de France retrouvera sa place au cœur de l’apprentissage
- Maintien obligatoire de la note
La priorité : le redressement de l’école primaire
- L’école primaire doit donc être réformée en profondeur. Il faut en particulier revoir le statut de
l’école, créer un nouveau type d’établissement public sur le modèle des collèges et lycées.
- En parallèle, un statut du directeur d’école devra lui donner les moyens d’accomplir complètement
ses missions. Une revalorisation de la rémunération et une amélioration du régime de décharge sont
indispensables pour pallier les problèmes actuels de recrutement, qui sont préoccupants.
Revalorisation des filières manuelles
- Suppression progressive sur le quinquennat du collège unique qui a été un terrible échec.
- Les filières techniques et manuelles seront revalorisées
-L’apprentissage à 14 ans sera rétabli
- Maintien du baccalauréat, qui doit retrouver son caractère sélectif : refus de tout contrôle continu :
seul l’examen national permet l’égalité.
L’égalité sur les territoires
- Pas de remise en cause de la décentralisation des collèges et des lycées aux départements et aux
régions, qui date de 1984, mais mise en place des mécanismes de péréquation nécessaires à une
vraie égalité entre les élèves sur le territoire national.
- La décision de fermer les petits collèges de moins de 200 élèves à la campagne sera revue. Les
méga-structures ne réussissent pas nécessairement. La proximité a d’immenses vertus.
- Le ministère de l’Education nationale devra faire une place toute particulière aux problématiques
rurales dans son organisation interne, et les intérêts ruraux seront mieux représentés dans les
cabinets ministériels.
Les enseignants au cœur de l’école
- La politique du « 1 sur 2 » (non remplacement d’un enseignant partant à la retraite sur deux)
cessera : l’intégralité des départ à la retraite sera remplacée. Il n’y aura cependant pas de créations
de postes supplémentaires, dans un souci de responsabilité budgétaire.
- Les efforts de réduction d’effectifs seront concentrés sur l’administration centrale du ministère de
l’Education nationale

MODEM : 30 propositions pour l’Éducation
François Bayrou a dévoilé trente orientations précises pour que la France entre, en cinq ans,
dans les dix premières nations du monde pour la qualité, la réputation et l’efficacité de son
système éducatif.
1ère orientation : il faut un contrat de progrès entre l’école et la nation. Ce contrat doit garantir les
moyens existants et en même temps préciser les objectifs que la nation assigne à l’école.
Le progrès que nous nous assignons doit être vérifiable par tous, c’est pourquoi je fixe un objectif
que, dans les cinq ans, l’école française entre -j’aurais dû écrire « rentre »- dans les dix premiers du
classement international pour la compréhension de l’écrit, le calcul, les connaissances scientifiques
et la lutte contre les disparités sociales.
2ème orientation : au lieu d’être dans la « réformite » perpétuelle, il faut un plan de progrès
continu, inscrit dans le long terme pour vraiment changer les choses. Il faut cesser d’aller de fausses
réformes en fausses réformes qui ne changent rien sur le fond mais déstabilisent perpétuellement
l’Éducation nationale et en même temps le moral, la confiance professionnelle des enseignants et
des parents. C’est de la fausse monnaie et il faut que cette fausse monnaie soit écartée.
3ème orientation : il faut refaire de l’école, j’allais dire à tout prix, un lieu d’où la violence est
exclue et où le respect est la règle entre élèves et enseignants, à l’égard des enseignants et dans la
cour de récréation.
4ème orientation : il faut restaurer la confiance de la nation dans ses enseignants. Au contraire de
tous ceux qui se présentent à cette élection, je ne suis pas favorable à ce que l’on remette en cause le
décret qui définit le statut des enseignants.
La définition du temps de travail est légitime. Il peut être réaménagé sur la base du volontariat, on
peut faciliter, si on le souhaite, une présence plus importante dans l’établissement par exemple en
construisant des bureaux, mais les procès perpétuels contre les enseignants sur le temps de travail
doivent cesser.
5ème orientation : les concours de recrutements nationaux sont la voie la plus républicaine et la
plus légitime pour sélectionner les enseignants du second degré. Ils sont anonymes, ils sont justes et
permettent de juger réellement de la qualité d’une génération de candidats. Ils font partie de la fierté
des corps d’enseignants en leur garantissant une légitimité. Je défendrai les concours de
recrutements nationaux.
6ème orientation : la reconstruction d’une année de formation en alternance avec exercice dans la
classe et transmission de l’expérience d’autres enseignants est impérative et étroitement liée au
contrat de progrès dans l’Éducation nationale. Il s’agit du moyen et du seul moyen de familiariser
les enseignants recrutés et débutants avec l’expérience de leurs collègues plus expérimentés et plus
assurés. Il s’agit d’armer les jeunes enseignants et de leur faire ainsi gagner des années
d’expérience.
Reconstruction d’une année de formation.
7ème orientation : la notation pédagogique des enseignants doit être assurée par des évaluateurs
(corps d’inspection ou autres), expérimentés, de la même qualification au moins, de la même
discipline que celui qui est ainsi évalué, et non par le chef d’établissement étranger à la discipline
enseignée.

Au demeurant il n’y a rien à changer à l’équilibre actuel. Le chef d’établissement évalue déjà les
capacités et les qualités des enseignants, individuellement, et son évaluation représente 40 % de la
note attribuée. J’ajoute que plus on trouvera d’éléments objectifs pour assurer l’évaluation et plus
j’approuverai cette évaluation.
Je vois même des chefs d’établissements qui applaudissent, c’est dire à quel point cette réflexion
mérite d’être soutenue !
8ème orientation : arrêter avec les surcharges administratives, la multiplication des réunions,
l’avalanche des livrets de compétences. À l’école comme dans tous les autres secteurs d’activité, la
surcharge paperassière étouffe, asphyxie et ne sert à rien. J’ajoute que je voudrais que l’on arrête
aussi avec l’avalanche de circulaires de toute nature.
9ème orientation : d’abord les bases et les bases d’abord. Il n’est aucune chance de réussite pour
un élève qui n’a pas la maîtrise des fondamentaux. Je proposerai que, tant que cela est nécessaire,
50 % du temps scolaire à l’école primaire soit consacré à la maîtrise de l’écrit que l’on dit « actif et
passif », et à la langue française en sa beauté à découvrir, en ce qu’elle peut exprimer de nuances,
de richesses, en son vocabulaire. C’est un bagage pour la vie.
50 % du temps scolaire consacré à la langue française à l’école primaire. Je vois même des
mathématiciens qui applaudissent ! C’est dire à quel point cela mérite d’être soutenu !
10ème orientation : les principales difficultés des élèves très jeunes sont psychoaffectives. Elles ne
sont pas, pour la plupart du temps d’ordre pédagogique ou de l’ordre des capacités, comme on le
dit.
Les repérer tôt par une formation et un réseau adapté, c’est donner une chance de les résoudre soit
au sein de l’école soit par l’intervention, plus souvent encore, de pédopsychiatres. Je trouve que ce
repérage précoce des difficultés souvent affectives des élèves est un service à leur rendre et
probablement la stratégie la plus efficace contre l’échec scolaire.
11ème orientation : le premier lieu de l’éducation c’est la famille : favoriser la mise en place -je
n’ai pas trouvé de meilleur nom- d’écoles de parents associatives pour aider ceux qui ont des
difficultés à accompagner leur enfant, me paraît-là une vraie aide, une vraie assistance aussi aux
enseignants.
J’ai le souvenir, je l’ai déjà raconté à quelques-uns d’entre vous, de cette école maternelle de la
banlieue parisienne comme l’on dit « profonde » dans laquelle il y avait de grandes difficultés
d’élèves où, notamment en tout cas à la première approche on pensait qu’il y avait de très
nombreuses nationalités, origines culturelles, langues. Je parlais avec une enseignante et je
l’interrogeais sur les difficultés à faire avancer des élèves dont la langue maternelle n’est pas le
français et, au bout d’un moment dans la discussion, elle m’a dit quelque chose qui m’a touché
infiniment. Elle a dit : « Mais monsieur, vous savez, le problème, ce n’est pas seulement que pour
beaucoup d’entre eux, chez eux, on ne parle pas français, c’est que chez eux on ne parle pas aux
enfants, on croit que les mettre devant l’écran de télévision cela suffit à les distraire, et c’est cet
échange-là qui manque et que nous n’arrivons pas à reconstruire à l’école ».
Je dis que s’il y avait un soutien auprès des familles, je ne parle pas de cela avec sévérité… j’ai
travaillé comme chacun le sait, pour écrire sur Henri IV, sur le XVIème siècle français : eh bien à
cette époque, un bébé, un enfant en bas âge, on ne lui parlait pas, on considérait qu’on pouvait le
laisser à part dans la maison sans avoir avec lui l’échange que les siècles passés ont produit et que
nous ont appris à produire… Je crois que simplement raconter, rappeler à toutes les mamans que
l’échange avec l’enfant, même s’il ne parle pas encore, c’est le moyen de développer sa sensibilité
et ses attentes. Je suis sûr en tout cas, au dire de ces enseignantes, que c’est quelque chose que l’on
pourrait apporter qui ne coûterait rien et qui serait d’un formidable appui pour que l’école n’ait pas

à reconstruire ce que dans la famille on n’a pas réussi à bâtir. École des parents.
12ème orientation : la question des méthodes pédagogiques doit être tranchée non pas par
l’idéologie mais par l’évaluation des résultats.
Ne croyez pas que comme tous les parents et tous les enseignants je n’aie pas une opinion que je
crois solide, à laquelle je suis attaché, nourrie par l’expérience, par exemple en matière de méthode
de lecture. Je pense que la question des méthodes de lecture devrait être tranchée depuis longtemps :
car le clavier avec lequel désormais toute personne vit, ce n’est pas global, c’est lettre par lettre… et
donc c’est mon opinion, je ne veux pas l’imposer, mais je veux rappeler que du son à la lettre, de la
lettre à la syllabe, de la syllabe au mot, il me paraît y avoir une démarche qui devrait être désormais
indiscutable. Mais c’est une opinion personnelle… que je trouve pertinente… mais que j’accepte
comme personnelle.
Et je considère que ce n’est ni au gouvernement ni au président de la République de trancher des
méthodes d’apprentissage, c’est à la classe, au résultat effectif, à condition qu’aucune méthode ne se
voie exclue pour raison idéologique. Et c’est donc par l’évaluation des résultats que l’on doit
trancher de la question des méthodes.
13ème orientation : aucun élève ne doit entrer au collège sans qu’il soit garanti qu’il maîtrise la
lecture et l’écriture. S’il est en défaut, une pédagogie adaptée doit lui permettre de reconstruire son
rapport à l’écrit car le but n’est pas d’exclure, mais d’intégrer les élèves qui autrement seront perdus
tout au long de leur scolarité.
14ème orientation : pour prévenir ces échecs, il faut penser le nombre d’élèves par classe en
fonction, non pas de normes, mais de la réalité de la classe. À classe difficile petit nombre d’élèves,
à classe équilibrée et de bon niveau, plus grand nombre d’élèves. (Là, les applaudissements sont
timides !…)
15ème orientation : le collège doit être diversifié. Il est normal et juste que la nation veuille
garantir un bagage à tous les enfants, mais ce bagage de connaissances et de méthodes ne peut être
apporté dans l’uniformité.
Pour un certain nombre d’élèves en situation de rejet de l’école un « collège hors les murs » avec
des pédagogies adaptées doit permettre une reconstruction et le retour, s’il le souhaite, à la voie
classique. « Collège hors les murs » pour les élèves en rupture.
16ème orientation : dans chaque discipline le « apprendre à apprendre » et le retour assidu aux
bases doivent servir de socle.
Les programmes doivent être écrits avec les enseignants en imposant la faisabilité sans précipitation
et la simplicité de leur énoncé. Je propose qu’un débat parlementaire permette d’exposer à la nation
le principe des programmes de son école et leur lisibilité.
17ème orientation : informer les élèves sur ce qu’ils ne maîtrisent pas, par exemple, les codes de
comportement, d’habillement, de langage. Les chemins de la confiance en eux-mêmes sont des
choses très sensibles mais ce sont des choses qui manquent cruellement à un très grand nombre
d’élèves qui sont plongés dans un monde dont ils n’ont pas les clés et pas les codes.
Je considère qu’il est du devoir de l’école de la République de les leur proposer, non pas de les leur
imposer, mais de les expliquer pour qu’ils comprennent un certain nombre de réactions que le
monde a à leur égard ou qu’ils ont eux-mêmes à l’égard de ce monde. Démarche sensible mais qui
est une démarche de vérité : informer les élèves sur les codes de la société dans laquelle ils vivent.

18ème orientation : les rythmes scolaires doivent être reconstruits. Il n’est pas normal que l’école
française soit celle qui concentre le plus d’heures de cours sur le moins de jours de classe.
Les horaires des élèves, devoirs compris, ne devraient pas dépasser une charge horaire d’une
trentaine d’heures par semaine, ce qui veut dire presque autant que leurs parents. Ceci signifie
évidemment un allégement des horaires pour un grand nombre d’élèves. Les heures ainsi gagnées
seront utiles aux enseignants pour le travail en commun, et aux établissements pour des
programmes au choix qu’ils pourront élaborer.
19ème orientation : les devoirs doivent être faits dans le cadre de l’établissement sous la
surveillance de tuteurs, d’enseignants de l’établissement s’ils le souhaitent, d’enseignants à la
retraite ou le plus souvent d’étudiants qui recevront une bourse pour se familiariser ainsi avec
l’enseignement et servir de « grands frères scolaires », de tuteurs ou d’appuis aux élèves plus
jeunes. Ces bourses de tutorat doivent être offertes à coût réduit, aisément accessibles elles pourront
être offertes aussi en complément de leur retraite à des enseignants qui voudront encore servir. Elles
accroîtront la présence si nécessaire des adultes dans les établissements.
20ème orientation : donner aux chefs d’établissement des possibilités nouvelles, par exemple
recrutement direct des remplaçants, gestion des volumes d’heures pour organiser des soutiens
individualisés ou en petit groupe. Je suis pour que cette autonomie nouvelle permette un meilleur
service public au sein des établissements, de l’enseignement secondaire en particulier.
21 et 22ème orientations : l’enseignement professionnel doit reposer non pas sur l’élimination
mais sur la vocation, par la découverte des métiers, par l’alternance ou l’apprentissage. Et donc
information sur les métiers tout au long du collège, découverte des entreprises et des chantiers pour
que les élèves découvrent ce que sont ces activités dont ils entendent parler, mais qu’ils n’ont jamais
rencontrées.
C’était déjà l’idée du stage en 3ème que nous avons créé en 1995 et dont tous les élèves et
beaucoup d’entreprises sont très heureux.
23ème orientation : il faut un plan de développement de l’apprentissage et de l’alternance. Il faut
que nous élucidions cette question : qu’est-ce qui bloque pour les entreprises ? Qu’est-ce qui bloque
du côté de l’éducation ? Qu’est-ce qui bloque dans la destination de la taxe d’apprentissage ?
Toutes ces questions-là devront être traitées pour que soit élaboré ce plan de développement dont
nous avons besoin de l’apprentissage et de l’alternance.
24ème orientation que je risque, avec prudence, avec réserve, à pas de loup et à voix basse : nous
souffrons d’une double pénurie de scientifiques et de littéraires et cette double pénurie constatée
dans tous les amphithéâtres est à mon sens dommageable pour la nation. Tout le monde s’accorde à
reconnaître que, pour les scientifiques par exemple, cela présage d’une crise des vocations qui est
extrêmement lourde.
Je pense qu’il faut que nous réfléchissions à l’organisation des baccalauréats et j’avance l’idée, je
risque l’idée d’une réflexion sur une nouvelle voie du baccalauréat qui sera un baccalauréat
d’excellence générale, à la fois littéraire et scientifique. Je pense que l’obligation à choisir entre
littéraire et scientifique pour un certain nombre d’élèves est, au fond, un choix trop difficile et qu’ils
n’arrivent pas à assumer et que beaucoup d’entre eux et parmi les meilleurs, voudraient faire les
deux. Je pense que ce serait un plus pour les vocations littéraires et un plus pour les vocations
scientifiques.
Je le propose et ne l’impose pas, mais je propose en tout cas que l’on y réfléchisse.

25ème orientation : refonder l’articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement
supérieur. Je suis certain que c’est une clé pour lutter en particulier contre l’échec des premiers
cycles à l’université parce que ce que les élèves ne savent pas, c’est que l’université, c’est une
connaissance que l’on construit soi-même autant qu’on la reçoit. C’est la recherche dès les
premières années, c’est un exercice d’autonomie.
Eh bien il faut former à cette autonomie en Terminale. Je propose que la Terminale soit repensée
comme une véritable propédeutique, on disait cela autrefois, une véritable entrée, préparation à
l’entrée dans l’enseignement supérieur.
26ème orientation : C’est, justement, l’Orientation. L’orientation c’est une ardente obligation. On
doit y préparer tout au long de l’enseignement secondaire et à l’entrée à l’université et, pour l’entrée
à l’université, je propose que cette orientation soit nourrie par une information objective sur les
sorties d’études dans la formation que l’on envisage de suivre, que l’on dise aux étudiants à
l’entrée : « voilà ce qui vous attend à la sortie », car ils l’ignorent dans un grand nombre de cas et
cela provoque des catastrophes.
27ème orientation : elle concerne les enfants handicapés dans leur scolarisation. Des progrès ont
été faits, mais des obstacles demeurent. Beaucoup d’enseignants se sentent démunis face au
handicap. Je propose que l’on aborde cette question franchement dans le cadre de la Conférence
nationale sur le handicap que par ailleurs j’aborderai ici même la semaine prochaine. Enfants
handicapés dans leur scolarisation, cela mérite une réflexion et un soutien nouveau de la nation.
28ème orientation : il faut un grand plan Santé. Les élèves français sont les plus frappés d’Europe
par les addictions au cannabis, à l’alcool, par un certain nombre de comportements à risques. Je
pense qu’une mobilisation notamment avec les étudiants en médecine, dans tous les établissements
scolaires dans l’enseignement secondaire sera bienvenue et urgente pour lutter contre ces
addictions.
29ème orientation : deux réflexions générales pour finir.
La première : réflexion générale sur l’éducation numérique. C’est très important pour l’avenir. Je
vous ai dit ce que je pensais d’Internet, de ses chances et de ses risques. Moi qui le pratique
quotidiennement comme beaucoup d’entre vous, je pense qu’il y a là un gisement de progrès
considérable. En même temps, je veux dire qu’il n’y a pas d’éducation qui soit déshumanisée, il n’y
a pas d’éducation qui soit entièrement dématérialisée et que les ressources de ce que l’on appelle le
e-learning sont, pour l’avenir, en même temps un immense enrichissement des possibilités de
formation et de découverte, et un univers qu’il nous faut apprendre et que les jeunes, les élèves et
les étudiants doivent apprendre.
Je propose aussi une réflexion générale sur la coopération entre l’enseignement numérique et
l’enseignement classique traditionnel dans les classes.
Enfin, 30ème orientation : je pense qu’il faut ouvrir les établissements scolaires en dehors des
heures de cours à la demande d’éducation de la société. Une école du soir « à la demande » avec
une contribution modeste des apprenants doit être ouverte dans tous les établissements du second
degré.
L’initiative viendra de la demande de ceux qui veulent apprendre quelque chose. Il y a des pays
entiers, je pense aux États-Unis, qui se sont construits sur l’école du soir. Il est légitime et
nécessaire de l’offrir en France. Il n’est pas normal que nos établissements soient fermés un jour sur
deux dans l’année et ne servent à rien d’autre. Je pense que la société a besoin qu’on lui propose
une offre de formation générale.

I. Agir à la racine des inégalités : éduquer, former, qualifier.
Les socialistes ne croient pas en la fatalité, ni sociale, ni individuelle. Nous voulons renouer avec une société
de progrès, qui démontre que rien n’est définitivement figé dès le plus jeune âge. Nous croyons dans la capacité
de chacun à progresser. Le chemin vers l’émancipation des individus passe par l’éducation et la formation tout au
long de la vie. C’est pour cela que nous avons toujours mis le savoir et l’intelligence au cœur de nos projets.

A. Un nouveau pacte éducatif
L’école est aujourd’hui d’abord le lieu où les pesanteurs sociales et économiques attachent les destins
scolaires des enfants à ceux de leurs parents. Les inégalités de formation initiale sont déterminantes pour le reste
de la vie professionnelle. Déjà particulièrement élevé en France, le chômage des jeunes prend des proportions
démesurées lorsque ces derniers sont sans qualification. Quant à la formation continue, alors qu’elle devrait
profiter aux moins qualifiés et permettre de rattraper les inégalités de formation initiale, elle les renforce et profite
d’abord aux plus diplômés. Nous voulons une société de femmes et d’hommes, libres et égaux, qui construisent
ensemble leur présent et leur avenir. Une société capable de transmettre à ses enfants des valeurs, une culture
partagée et le sens de l’effort. L’éducation des citoyens, l’éducation à la citoyenneté, à la laïcité, à la tolérance, au
respect des autres, des règles communes et de notre environnement, c’est aussi la condition d’une société apaisée,
plus attentive et moins violente. Un projet pour l’éducation, c’est porter l’ambition de libérer chacun des
déterminismes et des limites qui l’empêchent d’aller au plus haut de ses ambitions.
Nous ne sommes pas de ceux qui dénigrent, méprisent et oublient. Le système éducatif français connaît de
vraies réussites, collectives comme individuelles. La massification et la diversification des voies de formation ont
considérablement fait diminuer le nombre de jeunes qui arrêtent leurs études sans aucune qualification ni diplôme.
C’est notre conception républicaine du service public d’éducation, tant abîmé depuis par la droite, qui a permis ces
réussites. C’est la conviction, tant mise à mal ces dernières années, que tous les enfants, tous, sont éducables, et
que la démocratisation, la massification, ne s’oppose en rien à l’exigence, à la transmission d’un savoir de haut
niveau.
Pour autant, notre système éducatif est en crise. Les inégalités jouent à plein et la fermeture sociale des
élites scolaires n’a jamais été aussi élevée. L’opinion ne croit plus en la capacité de l’école de faire échec à la
reproduction sociale. Nous traversons désormais une phase de régression éducative, et le taux de scolarisation
recule pour la première fois. L’effort financier consenti par la Nation régresse également : depuis 2007, 6% des
postes d’enseignants ont été supprimés, la dépense éducative quant à elle est passée de 7,6% à 6,6% du PIB
entre 1995 et 2008. Avec la casse de la carte scolaire et de l’éducation prioritaire, le fossé entre les bons
établissements scolaires et les autres n’a cessé de croître. Les comparaisons internationales démontrent que la
France se caractérise par une élite peu nombreuse (10% d’élèves ont le meilleur niveau) et un « fond de la
classe » de plus en plus étoffé, avec aujourd’hui plus de 20% des élèves qui ne maîtrisent pas les compétences de
base en français et mathématiques. Ces mêmes enquêtes montrent que la France est un des pays dans lesquels la
situation sociale et culturelle des parents joue le plus sur la réussite scolaire, un des pays dans lesquels le système
scolaire est le plus inégalitaire. Or ces études démontrent que réduire les inégalités permet ainsi non seulement au
système d’être plus juste mais aussi plus performant. Le chemin est donc tracé.
Nous voulons proposer un nouveau pacte éducatif à la nation. Nous proposons une vaste
concertation pour aboutir à un diagnostic partagé avec les personnels d’éducation et de formation, avec leurs
organisations syndicales mais aussi avec tous les acteurs de la communauté éducative : les familles, les
collectivités territoriales et les associations de l’éducation populaire. Ce diagnostic doit déboucher sur un
programme pluriannuel de transformation de l’école, sur lequel s’engagera la nation, en mobilisant de nouveaux
moyens mais aussi en réorientant des moyens existants pour obtenir de meilleurs résultats.
Nous sommes conscients que l’école, seule, ne peut pas tout. Trop de réformes successives ont produit un
désenchantement et un scepticisme démobilisateurs qu’il faudra dépasser. Il n'y aura pas de « grand soir » de
l'école : la mise en œuvre de politiques éducatives nécessite du temps, de la concertation, des évaluations, de la
formation, des pratiques valorisées, des expérimentations progressives, loin des effets d'annonces actuels. Nous
sommes convaincus que les efforts financiers seuls ne suffiront pas et qu’il faudra les accompagner de réformes
structurelles. Il nous faut mettre fin à un système qui trie par l’échec, en repensant la scolarité obligatoire, ses
pratiques et ses transitions, dans sa continuité. Il nous faut aujourd’hui cesser de retoucher à la marge un système
scolaire en décalage avec son temps et ses exigences démocratiques, sociales, culturelles, environnementales et
économiques. Parce que nous connaissons l'urgente nécessité de redonner de l’ambition à l’école, nous proposons
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une réforme profonde, globale.

1. Accompagner et préparer les enfants dès le plus jeune âge
Les inégalités qui se créent dès le plus jeune âge sont déterminantes pour la suite de la scolarité,
particulièrement face à l’éveil au langage et au raisonnement. Nous donnerons priorité à la petite enfance.
a/ Pour un service public de la petite enfance
Le nombre de naissances augmente en France depuis plus de dix ans. Pourtant, l’offre d’accueil est
nettement insuffisante, hétérogène et onéreuse pour beaucoup de familles, ce qui rend le choix du mode de garde
très discriminant socialement. Seuls 20% des enfants de moins de trois ans bénéficient ainsi d’une place en crèche
ou halte-garderie ou d’une scolarisation précoce à l’école maternelle. 60% des moins de 3 ans sont gardés par un
membre de la structure familiale. Les politiques publiques se concentrent en faveur des aides directes (allocations)
ou indirectes aux familles (crédit d’impôt), favorisant ainsi la garde individuelle, quasi systématiquement assumée
par la mère. Ce phénomène encourage alors la cessation d’activité des femmes les plus précaires. Il est nécessaire
de rompre avec cette politique en réorientant les aides publiques vers les modes de garde collectifs.
Le service public de la petite enfance, dont la responsabilité doit être partagée entre l’Etat, les collectivités
locales le tissu associatif compétent, doit viser 3 objectifs. Il permet d’assurer l’éveil de l’enfant et ainsi lutter
contre les inégalités éducatives en offrant les mêmes chances de développement quel que soit le milieu social
d’origine. Il vise à égaliser le coût de la prise en charge des jeunes enfants entre ménages aisés et défavorisés. Il
doit enfin contribuer à l’égalité femmes - hommes en permettant aux femmes d’avoir accès à l’emploi et de ne pas
être pénalisées dans leur carrière professionnelle par leur maternité.
Nous proposons :
•

De tripler le nombre d’enfants accueillis dans des structures collectives en 10 ans. Il faudra
soutenir par un financement national massif l’investissement des collectivités locales dans la construction de
structures collectives, la mise en place d'horaires adaptés et assurer la formation d’assistantes maternelles.

•

Sur le modèle de la loi SRU, d’imposer un taux minimum de places en crèche pour les
regroupements de communes de plus de 15 000 habitants.

•

De revenir sur les mesures prises par la droite de déréglementation du secteur de la petite enfance en
garantissant un accueil de qualité avec une formation des personnels et un taux d’encadrement adapté.

•

De donner la priorité d'accès à l'accueil collectif des enfants dont les familles sont modestes ou en situation de
pauvreté en bonifiant l'engagement financier des CAF auprès des structures en fonction des quotients
familiaux.

•

De repenser le dispositif de « chèque emploi service » pour favoriser l’emploi stable et à temps plein des
assistantes maternelles en créant des structures mutualisées.
b/ Favoriser la scolarité précoce et rendre la scolarité obligatoire dès 3 ans

L'accueil des jeunes enfants dans une structure éducative adaptée est une condition essentielle à la réussite
scolaire et constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales. L’investissement financier que
représente une scolarité précoce est conséquent mais nécessaire : c’est en investissant tôt dans la scolarité d’un
enfant qu’on évite le mieux les échecs ou les réorientations qui coûtent chers à la société. Dès lors que ses parents
le souhaitent, tout enfant, à partir de l'âge de deux ans, sera accueilli par le système scolaire de l’école
maternelle. L’école maternelle sera ainsi un des choix possibles des parents pour l’accueil des enfants entre 2 et
3 ans, en cohérence avec les autres structures, notamment les dispositifs passerelles. Nous souhaitons
également que la maternelle devienne obligatoire dès l’âge de 3 ans.
c/ Protéger l'enfance en danger
L'ordonnance de 1945 a été constamment durcie ces dernières années. Nous pensons au contraire que les
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enfants ont besoin d'une protection spécifique. La convention internationale des droits de l'enfant doit être
davantage mise en valeur. Le fait qu'un enfant est sujet de droits, notamment sociaux, culturels et politiques, ce
qui comprend également la liberté d'expression, doit être constamment réaffirmé. La justice pour mineurs doit être
pérennisée et dotée de moyens lui permettant d'assurer ses missions de sanction mais aussi de prévention et de
protection. Les moyens affectés à la protection de l'enfance, à la protection maternelle et infantile ainsi qu'à l'action
sociale et médico-sociale (notamment à la pédo-psychiatrie) doivent être considérablement augmentés pour
prendre en charge les mineurs victimes de violences et de maltraitances."
d/ Accompagner la parentalité
La famille est le premier lieu de transmission et d’éducation mais c’est aussi le premier espace où jouent les
inégalités. C’est pourquoi, tout au long de la scolarité, le rôle des parents doit être réfléchi.
Dès la naissance, l’arrivée d’un enfant accentue le déséquilibre du partage des tâches domestiques. Nous
proposons que le congé parental soit partagé à égalité par chacun des deux parents. Une durée
équivalente sera attribuée à chacun sans possibilité d’utiliser le congé de l’autre. Ce congé sera raccourci à un an
pour chacun des enfants. Le montant de l’indemnité sera augmenté et plafonné : 100% des bas salaires, puis de
manière dégressive. Le congé paternité sera remplacé par un congé d’accueil de l’enfant, mieux rémunéré et plus
long (soit 20 jours). Nous soutenons la rénovation d’une directive européenne qui vise à porter le congé
de maternité à 20 semaines.
Le suivi éducatif des enfants nécessite que les parents soient impliqués, partenaires confiants d’une école
bienveillante et ouverte. La capacité des parents à suivre la scolarité de leur enfant est directement liée aux
inégalités sociales et culturelles. L’école doit devenir le « lieu ressource » où les parents trouvent un véritable
accueil ainsi qu’une information claire et régulière sur les activités scolaires et périscolaires de leurs enfants.

2. Changer l’école pour la réussite de tous
Il nous faut porter une nouvelle ambition pour l’école et lui redonner du sens : l’école, creuset commun de
toute une génération, doit garantir l’émancipation. Si nous considérons que l’école est fondamentale dans notre
projet de société, c’est parce qu’elle doit rapprocher les conditions en assurant à tous l’acquisition d’un socle
commun de connaissances et de compétences. La gauche en revenant au pouvoir ne pourra se limiter à réparer ce
que la droite a cassé. Il nous faut ainsi redonner des objectifs ambitieux à l’école, pour renouer avec l’expansion
éducative : relancer l’élévation du niveau de qualification en atteignant enfin l’objectif de 80% d’une classe d’âge
au niveau du bac (contre 63% aujourd’hui) et 50% au niveau licence, s’assurer qu’aucun jeune ne quitte l’école
sans diplôme. Cela nécessitera, au-delà des moyens nécessaires, une profonde réforme du système éducatif.
a/ Adapter l’école aux besoins des élèves
Parce que la société change, l’école doit changer, plus qu’elle ne le fait déjà. Les élèves sont socialement et
culturellement plus divers, l’accès aux connaissances multiples – bien que très inégalitaire – s’est accru, les
nouvelles technologies ont une influence majeure dans le quotidien des jeunes, les compétences utiles à la
compréhension de la société sont en perpétuel changement. Autant de défis qui nécessitent que l’école s’adapte à
la personnalité et aux besoins de chacun des élèves. La responsabilité de l’école ne peut se imiter à offrir les
mêmes enseignements aux élèves, elle doit s’assurer de l’acquisition par chacun du socle de connaissances et de
compétences utiles à tout citoyen à la fin de la scolarité obligatoire.
Des rythmes adaptés : les 5 jours éducatifs
Nous tiendrons compte des rythmes biologiques et psychologiques différents selon l’âge des enfants dans
l’organisation de la semaine et de la journée. Les journées sont aujourd’hui trop longues, et l’année scolaire trop
courte. Nous augmenterons d’une part le nombre annuel de jours de cours en raccourcissant les
vacances d’été et organiserons d’autre part une semaine de 5 jours éducatifs, en lien avec les
collectivités locales et les associations périscolaires.
Des parcours individualisés.
Les difficultés et les points forts ne sont pas les mêmes pour tous et les temps d'apprentissages non plus. Le
redoublement, dont la France détient le triste record, n’est pas une réponse satisfaisante à cette hétérogénéité : il
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coûte cher et a prouvé son inefficacité. Nous souhaitons à moyen terme parvenir à le réduire
drastiquement pour le réserver à des situations particulières. Pour cela, il faudra généraliser la pédagogie
personnalisée. Nous proposons de reprendre la politique des cycles en la pensant de l’école maternelle au
collège, notamment grâce à des enseignants surnuméraires en renfort et en permettant une modulation
de la durée d’apprentissage des savoirs en fonction du niveau des élèves. Il est tout aussi indispensable
d’apporter une réponse à la difficulté scolaire au sein de l’école et au sein de la classe, l'accompagnement du
travail personnel doit donc être intégré au temps éducatif. Il est nécessaire également que l’école travaille
avec les associations qui oeuvrent au soutien scolaire.
Les insuffisances de l’évaluation chiffrée sont facteur de stress et de compétition. Nous devrons favoriser
une évaluation permettant de valoriser les progrès, les efforts et les compétences acquises.
Pour enfin appliquer la loi du 11 février 2005 qui a reconnu l’existence d’un droit à la scolarisation pour tout
enfant en situation de handicap, il faudra créer de vrais métiers d’accompagnement et poursuivre l’effort
des collectivités sur la mise en accessibilité des bâtiments. L'accessibilité ne se limitant pas à la question du cadre
bâti, il faudra également multiplier les écoles bilingues en langue des signes, renforcer les liens entre le milieu
ordinaire et les écoles spécialisées, et former les enseignants sur de nombreuses situations de handicap comme les
dyslexies.
Nous réaffirmerons le rôle social des établissements scolaires en direction des familles, en développant les
aides sociales qui ont fondu ces dernières années et ne remplissent plus leur rôle.
Donner aux équipes pédagogiques le pouvoir d’agir
Nous voulons à la fois conjuguer l'exigence d'égalité sur l'ensemble du territoire et la nécessité d'une
responsabilisation accrue pour élaborer des politiques de projets et d'innovation au plus près du terrain et ainsi
garantir une transmission plus effective du socle commun. Dans un cadre défini et évalué nationalement, nous
proposons de confier aux établissements et leurs équipes pédagogiques, en autonomie, une part
importante de leur dotation en heures d’enseignements, pour donner corps aux projets d’établissement et
aux projets locaux, accompagner les élèves, remédier aux difficultés, expérimenter… Cette dotation doit
impérativement être pérenne, garantie de manière pluriannuelle.
Assurer la sérénité des établissements
Nos enfants ne sont pas par essence un public dangereux. La difficulté pour certains jeunes d’identification à
l’institution scolaire, l’échec scolaire, les inégalités sociales, les discriminations, le mal-être sont autant de vecteurs
alimentant les violences quotidiennes. De la répétition d'incivilités quotidiennes à des actes de délinquance
individuels parfois graves, la violence à l'Ecole est multiple. Le panel de réponses et de sanctions à disposition des
équipes pédagogiques doit s'adapter à cette réalité. Nous souhaitons que les dispositifs de prévention et d’échange
avec les partenaires sociaux et institutionnels (police, justice, acteurs médico-sociaux) soient amplifiés et que les
dispositifs de sécurité soient renforcés dans les établissements qui le nécessitent. Les enseignants, en première
ligne face à ces difficultés, doivent être préparés à y répondre au cours de leur formation initiale puis accompagnés
et soutenus. Il faut rappeler la nécessité du suivi des élèves en souffrance par une véritable équipe pluriprofessionnelle : enseignants, personnels de vie scolaire, assistante sociale, médecin et réaffirmer que la présence
pérenne d’adultes dans les établissements, en nombre suffisant, dotés des moyens d’assurer leurs fonctions avec
sérénité et disponibilité, est la première, la plus simple et sans doute une des meilleures préventions contre les
tensions
b/ Amener les élèves le plus loin possible dans la réussite
Pour réduire les inégalités et élever le niveau de qualification, il est nécessaire de prolonger la
scolarité obligatoire qui est établie de 6 à 16 ans depuis plus de 50 ans. Nous ouvrirons le chantier du droit à
la scolarité jusqu’à 18 ans. Mais la lutte contre les inégalités ne saurait se faire à modèle constant aussi nous
faudra-t-il faire évoluer en parallèle profondément le contenu et l’organisation de la scolarité obligatoire.
L’école primaire, une priorité absolue
Alors que 40% des élèves sortent de l’école primaire avec de graves lacunes, l’école primaire est nettement
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sous dotée. C’est pourtant là qu’il faut intervenir pour combattre l’échec scolaire, là que les inégalités se créent et
peuvent être résorbées. C’est donc là qu’il faut concentrer les moyens, en particulier sur le premier cycle
des apprentissages. L’accent sera mis sur les moyens accordés, en enseignants formés et en expérimentations
pédagogiques, pour améliorer l’acquisition des compétences fondamentales : lecture, écriture et calcul. Cela
nécessite un engagement particulier : refonte des programmes et de leurs évaluations, classes à effectifs
restreints là où cela est nécessaire, renfort éventuel d’un deuxième professeur dans certaines classes
pour personnaliser l’enseignement... Les élèves en difficulté prolongée doivent être suivis individuellement. Un
enseignement adapté de la langue française est indispensable pour une bonne intégration dans le cursus scolaire
normal des enfants qui ne la pratiquent pas avant l’entrée à l’école ou la pratique peu ou pas du tout dans leur
milieu familial.
Il appartient par ailleurs à l’Etat de veiller à la réduction des disparités territoriales de l’offre éducative dans
le premier degré. Des différences dans le financement assuré par les communes entraînent des inégalités
inacceptables et une péréquation s’avère indispensable.
Le collège : garantir la continuité avec l’école primaire
Oublié des politiques éducatives, creuset des inégalités et du décrochage, le collège est le dernier lieu
éducatif traversé par l’ensemble d’une classe d’âge. Il doit évoluer en s’inscrivant dans une plus grande
continuité avec l’école primaire pour garantir la transmission d’un socle commun pour tous avant la fin de la
scolarité obligatoire en permettant une plus grande souplesse des parcours. Nous proposons que les élèves
bénéficient d’une culture commune par un large panel d'enseignements communs, pour tous, faisant une
place importante, aux côtés des enseignements généraux, à la culture technologique et
professionnelle.
L'élaboration de nouveaux programmes et d’une nouvelle architecture des enseignements, plus
transversaux, plus ouverts sur les activités artistiques, culturelles et sportives, devra se faire en
concertation. Il faut notamment assurer l’acquisition de solides bases disciplinaires, encourager les élèves à
travailler en équipe, amplifier les projets collectifs, privilégier le travail de recherche et d’expérimentation,
développer considérablement la place de l’expression orale, garantir l'implication des élèves dans la construction de
leurs apprentissages et généraliser l’utilisation des technologies de l'information à des fins pédagogiques. Cet
enseignement commun sera accompagné de modules adaptés à chacun : remise à niveau, options disciplinaires,
projets collectifs, renforcement des apprentissages méthodologiques…
Nous proposons la participation d'enseignants du primaire au collège et réciproquement dans le
cadre de projets communs, avec du temps dégagé pour le travail d’équipe, une formation initiale et continue
partiellement commune et un travail collectif sur les contenus et procédures d’évaluation. Nous proposons que
le rôle du professeur principal soit significativement renforcé de façon à ce qu’il passe davantage de temps avec les
élèves et leur famille. Nous développerons des établissements à taille humaine, en limitant le nombre d’élèves à
600 par collège et 1500 par lycée.
Le lycée de toutes les réussites : pour un droit à la formation jusqu’à 18 ans
Les études internationales montrent que la France se distingue par la stagnation du taux d’accès au bac et le
nombre important de sorties sans qualification du système éducatif. Ouvrir un droit à la formation jusqu’à 18 ans
poursuit 2 objectifs : atteindre enfin 80% d’une classe d’âge diplômée du baccalauréat et qualifier
100% d’une classe d’âge.
Le lycée souffre du cloisonnement et de la hiérarchisation de ses différentes voies de formation, qui enferme
les élèves dans des voies qu’ils n’ont pas choisies et aggravent la sélection par l’échec. Les réformes mises en place
par la droite n’ont pas répondu à cet enjeu. Nous évaluerons leur mise en place avant d’engager les adaptations
nécessaires. Notre objectif sera de développer les enseignements et projets communs, notamment en
Seconde, et d’instaurer de vraies passerelles et possibilités de réorientation. Dans ce cadre, il faudra
continuer à remettre à plat les formations professionnelles du CAP au niveau Bac Pro en étroite concertation avec
les représentants du monde professionnel. Les périodes de formation en entreprise, rémunérées, devront être plus
fortement intégrée dans le parcours et l’apprentissage des jeunes. Ainsi, la voie professionnelle pourra s’affirmer
comme une voie de réussite à part entière, à l’image de la création du Lycée des métiers, soit pour une insertion
professionnelle immédiate réussie garantie par des diplômes attractifs et reconnus, soit pour une poursuite
d’études dans les formations adaptées de l’enseignement supérieur (sous statut scolaire ou sous statut apprenti de
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CAP à la Licence pro).
10% des jeunes de 16 à 17 ans ne sont plus scolarisés et grossissent les rangs de ceux qui sortent du
système éducatif sans qualification. Les dispositifs de remédiation sont insuffisants et inadaptés. Leur variété, si
elle a permis des expérimentations intéressantes, conduit à l’incohérence et à l’illisibilité. En outre, ils sont
organisés en marge de l’école, et externalisent le traitement de l’échec scolaire en exonérant l’école d’une réflexion
sur ses pratiques.
Permettre à 50% d’une génération d’être diplômée de l’enseignement supérieur
La France fait face à un phénomène catastrophique : la tendance à l'élévation du niveau de qualification
supérieure est interrompue. Parmi les bacheliers, le nombre de ceux qui continuent des études supérieures est en
baisse. Nous devons relancer le processus de démocratisation, en donnant aux bacheliers les moyens de faire des
études et d'y réussir. Cela passe par la mise en place de l’allocation d'études et de formation mais
également par des transformations du système d'enseignement supérieur.
Alors que les premiers cycles universitaires accueillent l’ensemble des bacheliers et que leurs formations sont
adossées à la recherche, la dotation de l’Etat est trois fois plus importante pour un étudiant en grande école que
pour un étudiant à l’université.
Pour lutter contre l’échec, l’objectif doit être d’offrir des conditions de formation aussi bonnes dans les
premiers cycles universitaires que dans les classes préparatoires (augmentation du nombre d’heures de cours et du
taux d’encadrement, développement de l’accompagnement individualisé pour acquérir les méthodes de travail, des
cours de remise à niveau et du contrôle continu, enseignement des langues) tout en renforçant ce qui constitue le
point fort des universités, l’adossement à la recherche. Chaque étudiant doit avoir les moyens de sa réussite, grâce
à des cours de remise à niveau si nécessaire. L’investissement pédagogique doit mieux être valorisé dans la
carrière des enseignants chercheurs. La transition lycée université doit être améliorée notamment grâce au
développement de la concertation et la multiplication de projets communs avec les enseignants du second degré.
Les premières années seront organisées par grands domaines d’enseignement. Cela se traduira par des
modifications structurelles mais aussi par un investissement budgétaire massif dans les universités, notamment par
le recrutement d'enseignants-chercheurs supplémentaires. La concurrence stérile entre filières de formation,
au détriment des universités, doit prendre fin par le rapprochement progressif des grandes écoles et
des classes préparatoires avec l’université. Dans ce cadre, nous devons accélérer la création de grands pôles
universitaires, mieux adaptés à la concurrence internationale, en associant et rapprochant les universités et les
actuelles écoles d’ingénieurs, les classes préparatoires, les IUT, voir d’autres écoles professionnelles de façon à
offrir des parcours intégrés mais aussi diversifiés et moins électifs. Ces pôles permettront également de gérer les
échecs et les réorientations à travers de nombreuses passerelles entre les parcours intégrés offerts. Pour intégrer
les BTS et les IUT, qui ont été créés à cet effet, la priorité sera donnée aux bacheliers professionnels et
technologiques.
c/ Une école plus juste sur tout le territoire
Alors qu’elle devrait être le lieu de la socialisation, l’école symbolise la société de l’entre soi et les conditions
d’études diffèrent profondément en fonction de la localisation de l’établissement, du public accueilli et à travers le
jeu des options et des classes de niveau. Pourtant, les études internationales sont claires : les systèmes éducatifs
les plus efficaces (Finlande, Canada, Australie…) combinant réduction des inégalités et niveau de formation élevé
pour l’ensemble de la population, sont ceux dans lesquels les processus de différenciation des parcours sont les
plus tardifs.
Donner vraiment plus aux écoles et établissements scolaires qui en ont besoin
Les dispositifs de l'éducation prioritaire ne parviennent plus à combler de façon significative les écarts entre
les territoires. Pire, la Cour des comptes a montré que les dépenses réelles par élève étaient souvent très
inférieures en ZEP à ce qu’elles sont dans les établissements favorisés. Parallèlement la droite a multiplié
les mesures visant à extraire les meilleurs élèves des zones en difficulté (internats d’excellence, espoir banlieue),
en abandonnant tous les autres dans un dénuement inacceptable. Il faut désormais sortir du saupoudrage et
mettre en place une différenciation de la dotation non par dispositif mais par établissement, en
fonction des catégories sociales et scolaires des jeunes accueillis. Ces contrats pluriannuels permettront le
développement d’initiatives innovantes pour lutter contre l'échec scolaire et la violence. Les taux d’encadrement
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des établissements seront sensiblement augmentés, permettant de développer des pédagogies adaptées
aux besoins. La baisse du nombre d’élèves par classe, là où cela est nécessaire, en sera une des
modalités : une vingtaine d’élèves en « classe entière » est un maximum. Il faudra surtout permettre à
ces établissements de disposer de suffisamment de moyens en heures d’enseignement pour multiplier les petits
groupes, faire intervenir un deuxième enseignant dans la classe et plus généralement, assouplir le carcan souvent
trop rigide du « groupe classe ».
Par ailleurs, la France a la triste spécificité d’envoyer les enseignants les plus jeunes dans les classes les plus
difficiles. Pour stabiliser les équipes et inciter les enseignants aguerris, et surtout motivés, à exercer
dans ces zones, l’organisation du service comprendra plus de temps pour le travail en équipe, à côté
de primes salariales et d’avancements de carrière substantiels.
Une nouvelle carte scolaire, plus juste et plus efficace
L’ancienne carte scolaire ne garantissait pas la mixité sociale, mais sa suppression par le gouvernement n’a
fait qu’aggraver les ségrégations existantes en ghettoïsant les établissements les plus fragiles comme les plus
élitistes, et en déstabilisant les établissements « moyens ». Il faudra dépasser la logique strictement territoriale et
introduire des critères sociaux et scolaires dans le nouveau dispositif de sectorisation, notamment en
créant un indice de mixité sociale. Par ailleurs, une juste contrepartie du financement public dans les
établissements privés sous contrat impose qu’ils soient également soumis à des objectifs de mixité
sociale.
d/ Un nouveau contrat entre les professionnels de l’éducation et la nation
Les profonds changements que nous souhaitons apporter à l’école entraîneront une redéfinition du métier et
des pratiques des enseignants. Pour une école adaptée à son temps, nous nous engageons à une large négociation
sur ces adaptations, et plus largement sur les missions actuelles des métiers de l’éducation et leur revalorisation
nécessaire.
Rénover les missions des enseignants et des professionnels
Méprisés et stigmatisés, les enseignants attendent que notre pays propose une ambition nouvelle et
audacieuse à l'école et souhaitent œuvrer à la réussite de l'école publique. Nous ouvrirons le chantier des
missions et de l'organisation du service des enseignants : les travaux en petits groupes, le tutorat, l'accueil
des élèves et des familles, la préparation des séances et les corrections, le travail en équipe devront à terme en
faire intégralement partie. Nous négocierons en parallèle une revalorisation de ces métiers, notamment salariale,
pour reconnaître le métier à la hauteur du niveau de formation désormais requis et pour prendre en compte les
nouvelles organisations de leur service. Nous nous attaquerons à la précarisation croissante d’une part
toujours plus importante des personnels (enseignants contractuels, multiplication des contrats précaires…) par un
plan de titularisation, à l’instar de ce que nous avions fait en 2001 (loi Sapin).
Nous ferons de la refonte de la formation des enseignants et des personnels d’éducation, sacrifiée par
la droite, une priorité. La formation devra comprendre une part de spécialisation disciplinaire, une part de
formation professionnelle pratique et théorique assurée, au sein de l’université, par des Instituts de Formation des
Maîtres rénovés et une option (recherche, deuxième discipline, direction d’établissement…) ouvrant la voie à des
évolutions de carrière. L’entrée dans la carrière sera progressive. Après un concours en fin de 4ème année
universitaire, la 5ème année (master 2) comportera une part importante d’alternance, rémunérée, et l’année de
stage, combinant un service réduit et une formation continuée, sera rétablie. Afin de garantir une plus grande
mixité sociale dans le recrutement des enseignants, comme pour l’entrée dans la fonction publique, nous mettrons
en place un système de pré-recrutement.
Nous améliorerons considérablement la formation continue qui deviendra obligatoire et valorisée
dans les carrières et nous développerons la mobilité afin de donner des perspectives aux enseignants.
Ouvrir l’école sur son environnement
Le monde de l’éducation souffre d’un excès de cloisonnement. Nous voulons construire la continuité entre
l’école, les familles et leur territoire l’objectif étant de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un projet éducatif
local cohérent. C’est pourquoi nous agirons dans deux directions :
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- Nous favoriserons la co-éducation : enseignants, parents et plus largement les référents adultes intervenant dans
le parcours de l’enfant (soutien scolaire, activités périscolaires, bibliothèques, éducation populaire…), tous doivent
trouver le cadre fédérateur permettant de favoriser la synergie, le dialogue et les échanges.
- Si l’Etat doit rester responsable des programmes, des diplômes et du recrutement des enseignants, la mise en
œuvre du projet national devra faire une large place à l’initiative, la responsabilité et l’expérimentation –
autour de bassins éducatifs - afin de permettre à l’ensemble de la communauté éducative de réinvestir le
champ éducatif. Les projets éducatifs locaux, contractualisés entre tous les acteurs locaux sur une base
pluriannuelle, devront notamment permettre la concertation sur les temps éducatifs dans le cadre de la règle
nationale de 5 jours éducatifs (mise en place de temps d’étude, de loisirs, travail sur les transports scolaires…).

3. Faire de l’orientation un temps d’émancipation
L’ « orientation » est trop souvent synonyme d’échec. Un élève « orienté » est un élève en difficulté.
Imposée par les problèmes scolaires, elle bride de nombreux jeunes dans leurs ambitions et ne tient pas
suffisamment compte de leurs motivations. Elle est en outre souvent à l’origine du décrochage. Une attention toute
particulière doit donc y être apportée pour passer d’une orientation imposée à une orientation choisie.
a/ Découvrir le monde du travail, faire émerger les vocations.
Démarrée à l’école primaire, la découverte des métiers devra se poursuivre au collège et au lycée de façon
plus approfondie. Tout cursus à partir de l’entrée au collège devra comporter un ensemble de projets fondés sur
des activités encadrées, autonomes ou en équipe. Tous les élèves devront réaliser au moins un projet en
interaction avec le monde du travail qui pourra prendre différentes formes (rencontres, stages, recherche…). Dans
ce cadre les talents et les compétences non scolaires de l’élève seront valorisés et pris en compte.
b/ Développer un service public d’information et d’orientation pour tous
Les moyens consacrés à l’orientation sont aujourd’hui éclatés. Cela affecte la lisibilité du système. Nous
mettrons en place en région un service public d’information et d’orientation de proximité permettant d’ouvrir à
tous, jeunes scolarisés mais aussi actifs tout au long de leur vie professionnelle, l’éventail des choix qui permet de
rebondir, de valoriser ses acquis. Ce guichet unique fera fonctionner en réseau, dans les territoires, les
professionnels de l’orientation de l’Education nationale, des Missions Locales, de Pôle Emploi, des services
d’orientation professionnelle mis en place par les Régions, des centres de bilan de compétences, en lien avec les
organismes paritaires de gestion de la formation.
Il facilitera l’accès des jeunes scolarisés, des salariés, et des demandeurs d’emploi, à une information et un
conseil de qualité sur les métiers, les formations, les compétences requises, les débouchés. La démarche
d’orientation devra être active en direction des élèves qui en ont le plus besoin. La prospective des métiers et des
qualifications au niveau national et la gestion prévisionnelle territoriale des emplois, des compétences et des
qualifications seront développées avec tous les acteurs concernés.
c/ Garantir une nouvelle chance
Les choix d’orientation sont souvent définitifs et le système ne permet pas un droit à l’erreur. Des dispositifsrelais et de « raccrochage » doivent être généralisés pour les jeunes sortis précocement du système scolaire. Pour
les jeunes de moins de 18 ans, ces dispositifs doivent être prioritairement organisés au sein de l’éducation
nationale et des établissements scolaires.
Lorsqu’un jeune a décroché, il est essentiel que le monde économique et social s’implique aux côtés des
acteurs de l’orientation et de la formation, afin de proposer des pistes, notamment pour optimiser l’alternance et
l’insertion. Les Missions Locales et les différentes structures d’accompagnement des jeunes primo-demandeurs
d’emploi sont au cœur d’une mobilisation pour la recherche de solutions. L’articulation et le maillage de ces
dispositifs doivent permettre un suivi individualisé visant à raccrocher le jeune, soit par le biais d’une formation,
notamment en apprentissage, soit par l’insertion dans l’activité.
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B. Bâtir la continuité professionnelle
Pour répondre à la dégradation du marché du travail et aux insécurités sociales de plus en plus
violentes (entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, précarité de l’emploi et discontinuités fortes des
parcours professionnels, déqualification dans l’emploi, absence de progression professionnelle, insécurité de
revenus, taux d’emploi médiocre de seniors), dans le prolongement de la sécurité sociale professionnelle portée par
les organisations syndicales, le Parti socialiste propose de bâtir un Pacte de Continuité Professionnelle intégrant un
droit pour tous à l’orientation, à la qualification et à des mobilités sécurisées en termes de revenu et
dotées d’un accompagnement personnalisé.

1. Construire le parcours vers l’autonomie pour tous les jeunes
Le malaise de la jeunesse, mis en lumière à chaque mobilisation, ne cesse de s’accroître. Délaissée dans une
société vieillissante, sans cesse stigmatisée par le pouvoir politique, instrumentalisée pour faire peur, la jeunesse ne
peut plus accepter d’être le souffre-douleur d’une société en perte de repères et d’ambition pour l’avenir. Avec
l’allongement de la durée de formation et l’accès plus tardif à un emploi stable, un nouvel âge de la vie s’est créé.
La précarité constitue désormais le lot commun des jeunes - qu’ils soient en formation ou en emploi – et bien
souvent leur seul horizon. Les jeunes ont été les premières victimes de la crise, ceux qui sont entrés sur le marché
du travail depuis 2008 souffrent de taux de chômage et d’un niveau de précarité bien plus élevé que ceux qui les
ont précédés et constituent une génération sacrifiée. Ainsi, un jeune sur 5 est aujourd’hui en situation de pauvreté
monétaire.
La jeunesse est le temps de la vie de tous les possibles, de tous les espoirs, de toutes les énergies pour
dépasser ses limites, pour créer un monde différent. Une société qui n’offre à sa jeunesse d’autres perspectives
que l’insécurité, la défiance et la fatalité de vivre moins bien que ses parents est une société sans avenir. Les
socialistes feront de la première année de leur mandat une année « Grande cause nationale pour la
jeunesse » : ils leur proposent de construire un « parcours autonomie », véritable pacte de confiance
entre la société et sa jeunesse.
Chaque jeune, quelque soit sa situation, sera accompagné et soutenu dans l’élaboration et la
concrétisation de son projet de vie. Ce parcours d’autonomie comprendra deux dispositifs : une
allocation d’études pour les jeunes en formation et un « dispositif nouvelle chance » pour les jeunes sortis du
système scolaires qui veulent retrouver le chemin de la formation ou chercher un premier emploi.
Il s’accompagnera de la création à terme d’un service civique, engagement citoyen que tous les
jeunes devront effectuer avant leur entrée dans la vie professionnelle.
a/ L’allocation d’études
Qu’il s’agisse des jeunes en formation ou sur le marché du travail, le système social français est en retard
(derrière une grande partie de la majorité des pays d’Europe de l’ouest). La France a fait le choix de s’appuyer
principalement sur la famille, en créant un système d’aide via les exonérations d’impôts des familles. C’est le choix
le plus injuste : alors que les familles aisées sont les plus aidées grâce aux exonérations fiscales, les classes
moyennes ne bénéficient d’aucune aide, ni bourse, ni avantage fiscal. Le financement des études constitue un
poids extrêmement important pour les ménages : 32% des ménages surendettés le sont notamment pour cette
raison. Ce système injuste a pour conséquence directe la multiplication du salariat étudiant qui pèse fortement sur
la réussite dans le supérieur.
Pour renverser cette perspective, nous proposons de transformer le système d’aide sociale en le basant sur
la situation propre du jeune et en créant une allocation d’étude pour les jeunes en formation. Son objectif est
double : lutter contre la dépendance et la reproduction sociale et élever le niveau de qualification en permettant à
de nouvelles catégories sociales d’accéder à l’enseignement supérieur. Cette allocation d’étude sera unique,
regroupant l’ensemble des aides existantes (aides au logement, bourses sur critères sociaux…) et
simplifiant ainsi un système complexe. Elle sera d’un montant suffisant pour permettre au jeune de
subvenir à ses besoins et conditionnée à un projet de formation.
La mise en œuvre d’un tel projet s’appuiera à la fois sur le redéploiement des prestations versées aux
familles (exonérations fiscales, allocations familiales au dessus de 18 ans) permettant de multiplier par 2,5 le
budget des aides directes en direction des jeunes, particulièrement des classes moyennes, et sur la fusion de
l’ensemble des aides existantes (bourses, demi part fiscale, aides au logement etc.). Cela permettra d’instaurer, dès
notre arrivée au pouvoir, une aide universelle et individualisée en fonction de la situation propre de l’étudiant en
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prévoyant ensuite une montée en charge du dispositif les années suivantes afin de lui permettre d’atteindre un
montant suffisant.
L’allocation d’étude profitera plus particulièrement aux catégories populaires et moyennes. Elle permettra
à de nouvelles catégories sociales d’accéder à l’enseignement supérieur, notamment à l’enseignement supérieur
long, et offrira une aide aux jeunes issus des classes moyennes aujourd’hui exclus des bourses comme des
exonérations fiscales. Elle pourra, comme c’est le cas pour la sécurité sociale étudiante, être prolongée d’un an
après la fin des études pour aider à la recherche du premier emploi.
b/ Le dispositif « Nouvelle Chance »
150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. L’Etat n’offre aucune
perspective à ces jeunes qui viennent grossir quelques années après les statistiques du chômage de masse. Le
parcours d’autonomie a vocation à offrir de nouveaux droits à tous les jeunes qui ne sont pas ou plus dans le
système de formation. Nous créerons un « dispositif nouvelle chance », ouvert à partir de 18 ans,
comprenant un revenu et un suivi avec un référent unique (parrain en entreprise ou agent
du SPE) et une prise en charge d’une formation. Ce dispositif permettrait à tous ceux qui auraient arrêté
précocement ou sans diplôme le système éducatif la reprise d’une formation ou d’un premier emploi.
Ce nouveau dispositif permettra à chaque jeune de rebondir vers la construction d’un projet de formation ou
la recherche d’un premier emploi. Le jeune sera tenu de rechercher activement un emploi ou une formation, dans
les mêmes conditions que les autres demandeurs. En dernier ressort c'est la responsabilité de la puissance
publique de garantir l'accès de tous à un premier emploi qualifié.
Nous favoriserons, en lien avec les Régions, dans le cadre de leurs compétences et en partenariat avec
l’Etat, en vue de mettre en place des dispositifs de deuxième chance visant l’accès à la première qualification de
ces jeunes seront systématiquement ouverts dans le cadre d’actions de formation alternée rémunérées.

2. Un droit à l'emploi et à la reconnaissance sur le marché du travail pour les
jeunes
Nous mettrons en place une politique ambitieuse pour l’emploi des jeunes en réorientant les aides
publiques pour éviter les effets d’aubaines et l’empilement des emplois aidés précaires. Nous inciterons
les partenaires sociaux, à mieux prendre en compte la reconnaissance des qualifications dans les conventions
collectives. Le SMIC ne peut être le salaire d'embauche pour un emploi qualifié. Sur le marché du travail il est
indispensable de faire respecter le droit commun pour tous les salariés. Tout jeune salarié de moins de 25 ans, s’il
ne bénéficie plus d’allocations chômage doit donc pouvoir toucher un revenu d'insertion (RSA).
Trop de dispositifs de droit ou de fait dérogent aux protections normales des salariés: les jeunes ne sont pas
exclus du travail mais embauchés dans des conditions salariales et contractuelles dégradées et sans perspectives
de progression. La moitié des moins de 25 ans travaille sous contrat précaire alors que 8 salariés sur dix sont en
CDI. Ils enchaînent ainsi pendant des années ces contrats précaires et des périodes de chômage et d'inactivité.
L'emploi stable, matérialisé par la conclusion d'un CDI doit redevenir la norme dès la première embauche. Cela
passera notamment par le respect de la loi : de nombreux CDD et stages doivent être requalifiés en CDI. Nous
proposerons une surcote progressive des cotisations employeurs sur les contrats précaires. Un premier
niveau sur les emplois en CDD et intérim à temps complet, un deuxième niveau plus élevé pour les temps partiels
(CDD, intérim ou CDI), ainsi qu’une surcote progressive en fonction du pourcentage d’emplois précaires dans
l’entreprise.
Nous proposerons un encadrement des stages qui doivent être un temps de formation avec un fort
contenu pédagogique, et nous interdirons tous les stages qui ne sont que des emplois déguisés. En tant
qu'employeurs, l'Etat et les collectivités devront eux-mêmes être exemplaires en garantissant des emplois de
qualité et en recrutant de jeunes fonctionnaires pour tous les postes correspondant à un besoin permanent.
Pour permettre à tous les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise nous engagerons un vaste plan de
création de pépinières d’entreprises comme cela a été expérimenté avec succès en Poitou-Charentes. Nous
développerons un accompagnement spécifique avec une aide à la création d’entreprise et à la constitution du
capital.

3. Un droit pour tous à la qualification
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Tous les salariés ont droit à une qualification professionnelle reconnue, valorisable sur le marché du travail,
acquise si possible en formation initiale (sous statut scolaire ou en apprentissage) à l’école ou à l’université et
à défaut dans les dispositifs qualifiants des Régions et des partenaires sociaux une école de la seconde chance.
Tous les actifs doivent pouvoir se qualifier ou se requalifier avec pour objectif de tout au long de leur vie
professionnelle progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de leur carrière professionnelle. Tout ne
peut pas et ne doit pas se jouer avant 25 ans.
Nous mettrons en place un droit à la qualification pour tous garanti par un compte formation individuel
à deux étages. Le premier étage assurera un droit à la formation initiale différée de 6 mois à 2 ans en
fonction de la qualification des jeunes sortis de la formation initiale. Le second étage assurera un droit
capitalisable à la formation tout au long de la vie professionnelle.
La mise en place de ce droit à la qualification se fera par une concertation entre l’Etat, les Régions, les
organisations syndicales et patronales.
Nous proposerons qu’une réflexion s’engage avec les partenaires sociaux pour passer de l’obligation des
entreprises de dépenser, instaurée en 1971, à une obligation d’agir, c'est-à-dire l’obligation de former tous leurs
salariés compte tenu des besoins exprimés par ceux-ci comme de ceux de l’entreprise.

4. Un droit pour tous à des mobilités sécurisées
La mobilité professionnelle est trop souvent subie plutôt que choisie : les contrats de travail dits atypiques
(CDD, intérim, temps partiels subis..) représentent aujourd’hui 13 % des contrats (16 % des emplois dans la
fonction publique). Cette structure de l’emploi ne fait que se dégrader puisque ce sont aujourd’hui 70 % des
contrats signés qui le sont sous cette forme. Cette insécurité sociale impose de sécuriser les revenus et de
renforcer l’accompagnement personnalisé de la mobilité.
Le niveau régional apparaît comme le plus pertinent pour traiter de la question de la formation
professionnelle notamment en lien avec les partenaires sociaux. Parce qu’elles sont les bon échelon territorial,
stratégique et de proximité, les Régions seront les relais essentiels d’une politique nationale de continuité des
parcours professionnels où la formation et emploi dialoguent en permanence pour trouver les réponses adaptées à
l’épanouissement et à la vie quotidienne des individus, à l’adaptation des entreprises et à leur croissance, à
l’équilibre des territoires et à leur développement.
a/ Une sécurisation des revenus
Malgré la multiplication des dispositifs, certains demandeurs d’emplois restent sans ressources. Nous
renforcerons la couverture de l’assurance-chômage en proposant aux partenaires sociaux les principes
suivants : garantie d’un revenu minimal en augmentant le taux de remplacement des salariés gagnant moins que le
salaire médian et en assouplissant les conditions permettant d’être indemnisé. Les frais inhérents à la recherche
d’un emploi doivent être prises en charge par le service public de l’emploi.
Les salariés doivent conserver l’intégralité de leurs droits jusqu’à obtention d’un nouvel emploi, et
dans ce nouvel emploi. Ce principe, appelé transférabilité, vise à assurer la continuité des droits par delà la
diversité des situations dans lesquelles se trouve un individu. Cela aboutit notamment à faire en sorte que les
droits liés au travail ne relèvent plus seulement de l’emploi occupé mais du salarié : ainsi, celui-ci pourrait
conserver avec lui les droits accumulés, par exemple en matière de formation ou d’ancienneté.
b/ Un renforcement de l’accompagnement personnalisé de la mobilité
Nous renforcerons les obligations des entreprises, notamment au travers de la négociation collective.
Nous rendrons effectif le fait que les orientations en matière de formation et de validation des acquis de
l’expérience soient négociées avec les organisations syndicales. Chaque salarié doit en outre pouvoir faire le point
avec sa hiérarchie sur son parcours professionnel, ses souhaits d’évolution, et les moyens que l’entreprise peut y
consacrer. Ces nouveaux droits pourraient faire l’objet d’une « nouvelle loi Auroux ».
c/ La refonte des instruments des politiques de l’emploi.
Nous bâtirons un pacte quadripartite pour la continuité professionnelle avec une refonte de la
gouvernance des politiques d’emploi et de formation, entre l’Etat, les régions, les organisations
syndicales et patronales. Ce pacte servira de base à une loi. Dans chaque région, sur la base d’un pilotage
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Le Projet 2012 de Dominique de VILLEPIN

Une refondation de l’Ecole républicaine au service de l’égalité et des savoirs
Nous devons ancrer à nouveau l’égalité républicaine sur tout le territoire et dans toutes les écoles. Cela suppose de rompre à la
fois avec les logiques de zonage qui stigmatisent plus qu’elles n’aident, avec le cadre parfois étouffant du collège unique et avec
les logiques d’autonomie qui en diversifiant l’offre, créant toujours plus d’inégalités. Il est encore temps de rester fidèle à notre
modèle républicain. Il faut rétablir l’unité, l’égalité et la primauté des savoirs.
Quels sont les principes à suivre pour l’action ?


Chaque élève doit être suivi dans un parcours continu de 3 à 18 ans.
o

Il faut renforcer la cohérence de la chaîne éducative, parce que les écoles, les collèges, les lycées suivent les mêmes
élèves et pourtant restent imperméables les uns aux autres. Pour cela, il faut créer des Cités scolaires attachées à un
large territoire, créant ainsi une nouvelle carte scolaire plus cohérente, et rassemblant sous un pilotage commun
l’ensemble de la chaîne éducative d’établissements appelée à suivre une génération d’élèves, capable de proposer
toutes les filières générales, professionnelles, techniques. Les échanges et les mobilités des enseignants entre
établissements d’une même Cité Scolaire doivent être encouragés.

o

L’enseignement s’y divisera en deux ensembles, une Ecole du Socle suivant les élèves de 6 à 14 ans et une Ecole
de la Détermination permettant aux élèves de définir progressivement leur orientation tout d’abord dans un cycle à
tronc commun et options, puis dans deux années finales de spécialisation.

o

La proximité doit être accrue par la mise à disposition de locaux dans les immeubles de certains quartiers sensibles
ou dans certaines communes rurales sans école pour assurer une permanence éducative dans le cadre du service
citoyen (aide aux devoirs, cours de soutien).

o

Des places dans toutes les filières sélectives (CPGE, STS, IUT) doivent être réservées aux 5% des élèves de
chaque lycée ayant eu les meilleurs résultats au baccalauréat.



Aucun élève ne doit être laissé de côté.
o

Suppression des ZEP et dispositifs de zonage et transfert de ces crédits vers un droit personnalisé à
l’enseignement prioritaire affecté anonymement à des élèves en fonction de critères scolaires et sociaux. Le
décompte de ces droits définirait les effectifs d’une classe (par exemple une classe sans aucun élève relevant du
DPEP aurait 30 élèves, une classe avec seulement des élèves prioritaires 15, toutes les situations intermédiaires étant
possibles), les crédits pédagogiques supplémentaires de l’établissement et l’accès au soutien scolaire, à l’aide aux
devoirs et à des activités culturelles pour l’élève.

o

Attention au parcours des élèves pour éviter que nous puissions nous satisfaire d’en laisser chaque année 150 000
sur le bord du chemin. L’âge de formation obligatoire serait porté à 18 ans, incluant l’apprentissage et
l’alternance, et obligatoirement validé par une certification.



Les savoirs doivent rester au cœur de l’école.
o

Garantie sur le maintien des volumes horaires d’enseignement.

o

Les programmes doivent être stables et consensuels, grâce à un vote aux deux-tiers par l’Assemblée Nationale
pour une durée d’au moins deux législatures.

o

La priorité reste l’acquisition des premières bases. C’est là que se jouent les inégalités, dès le plus jeune âge. L’âge
de scolarité obligatoire serait abaissé à 3 ans. L’école maternelle et primaire doit concentrer les moyens pour les
élèves les plus fragiles.



Les enseignants doivent retrouver le goût d’enseigner.
o

Prenons en compte dans le statut des enseignants la distinction entre les jeunes enseignants et les enseignants
confirmés, avec des contraintes horaires, des conditions de mutation et des grilles de rémunération distinctes.

o

Développement des passerelles à mi-parcours dans la carrière enseignante vers d’autres corps et missions.
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EDUCATION

NOS PROPOSITIONS
PROPOSITIONS
L’ensemble de nos propositions s’inscrivent dans le cadre des valeurs républicaines de notre
système éducatif et de notre ambition pour la jeunesse :
- Car veiller à l’acquisition des fondamentaux, c’est s’assurer d’une acquisition commune, du
partage d’une culture : la concrétisation du socle commun de connaissances et de compétences
réside dans cette ambition.
- Car personnaliser l’action éducative, c’est donner aux professeurs une nouvelle perspective de
travail, plus efficace, plus précise aussi, en tenant compte des spécificités de chaque élève, c’est
aussi donner toutes les chances de réussite aux élèves.
- Car donner plus d’autonomie aux établissements, c’est déléguer une partie des moyens à ceux
qui connaissent le mieux les besoins des élèves afin de mettre en œuvre sur le terrain une équité
en acte.
- Car élargir l’accès aux formations supérieures d’excellence et renforcer les liens entre
l’enseignement supérieur et les entreprises, c’est conduire tous les étudiants vers la réussite et
l’insertion professionnelle.

1. UNE PRIORITÉ : L’ACQUISITION DES SAVOIRS
FONDAMENTAUX POUR TOUS LES ELEVES DU PRIMAIRE
PROPOSITION 1 : Encourager la création de jardins d’éveil pour les enfants de 2 à 3 ans
Conformément à l’engagement du Président de la République, 200 000 offres d’accueil du
jeune enfant seront créées d’ici 2012 pour répondre aux besoins des familles. Dans ce cadre,
une expérimentation portant sur 8000 places de jardin d’éveil a été lancée.
Structure intermédiaire entre la famille, la crèche ou l’assistante maternelle et l’école
maternelle, le jardin d’éveil doit faciliter l’éveil progressif de l’enfant en favorisant son
développement, en l’aidant à acquérir puis maîtriser le langage, en l’aidant à découvrir son
environnement à partir de nouvelles expériences et en le préparant à son entrée à la maternelle.
Afin de favoriser l’optimisation des moyens, le jardin d’éveil pourra être implanté dans des
locaux communaux, ou être adossé à un établissement ou service d’accueil existant.
Le personnel recruté pour les jardins d’éveil devra être du personnel qualifié petite enfance.
La commune et la communauté de communes seront les principaux porteurs de projet, mais
dans certains cas, il pourra s’agir d’une entreprise, d’une association à but non lucratif ou
encore d’un établissement public.
Novembre 2011

www.projet-ump.fr

22

EDUCATION
PROPOSITION 13 : Encourager l’effort et développer la confiance en soi de l’enfant
Les enseignants doivent s’efforcer de décrire les points faibles et les points forts de l’élève,
sans se focaliser sur les faiblesses de l’élève, afin de l’aider à découvrir ses atouts et ses
aptitudes, d’encourager le bon élève à progresser et de stimuler celui qui a les résultats les plus
faibles.
Il faut également développer les exercices de prise de parole, la restitution orale de travaux
en classe, encourager le développement d’option théâtre, afin que les élèves prennent
l’habitude de s’exprimer en public et développent ainsi leur confiance en eux.
PROPOSITION 14 : Développer l’ « Erasmus » lycéen
Il existe aujourd’hui un système d’échange, le dispositif "Voltaire" qui est un programme
d’échange entre les lycéens de France et d’Allemagne. Le principe est qu’un lycéen français se
rend six mois en Allemagne pour étudier et vivre avec son correspondant en étant scolarisé et
suivant les mêmes cours que son ami étranger. L’année suivante, c’est au tour du correspondant
allemand de venir en France. Malheureusement, ce dispositif ne profite qu’à très peu de lycéens
par académie.
Le programme « COMENIUS » qui permet les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires en Europe, de la maternelle au lycée expérimente la mobilité
individuelle des élèves de l’enseignement secondaire en leur permettant d’accomplir une partie
de leur scolarité en Europe. Il serait intéressant d’étendre ce dispositif à tous les lycéens pour
favoriser le développement personnel et les compétences linguistiques des lycéens, tout en
développant les notions de citoyenneté européenne.

3. REVALORISER LA PLACE
PROFESSEURS
PROFESSEURSSDANS LA SOCIETE

ET

L’AUTORITE

DES
DESS

PROPOSITION 15 : Renforcer le Pacte de Carrière avec les enseignants
- Mettre en place une évaluation des enseignants par le chef d’établissement, en lien avec
l’inspecteur pédagogique régional.
Les enseignants ne devraient plus subir une évaluation purement quantitative, qui ne vise qu’à
vérifier leur bon respect du programme national et leur aptitude à le finir dans les temps.
Elle devrait s’appuyer sur une dimension qualitative, qui mesurerait leur capacité à faire
progresser les élèves.
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- la possibilité de rendre obligatoire la semaine de quatre jours et demi, après concertation
entre les autorités locales, académiques et les parents d’élèves, en fonction de l’intérêt de
l’enfant.
- la réorganisation quotidienne de la scolarité :
o Un temps de pause méridienne d’une heure et demie devrait être imposé pour
tous les élèves.
o La réforme des rythmes scolaires permettrait aussi de dégager du temps pour une
étude personnalisée, obligatoire pour tous les élèves. Lors de ce temps institutionnalisé,
quotidien, tous les enfants pourraient réaliser leurs devoirs et recevoir des conseils de
méthode. Ce temps de travail ne devrait pas conduire à surcharger des élèves déjà souvent
fatigués, mais au contraire à les soulager de devoirs trop lourds en dehors de l’école, afin
de leur permettre de se consacrer à des loisirs et à leur famille. Cette étude obligatoire
devrait donc être perçue comme une partie intégrante du temps scolaire et devrait
ainsi s’inscrire dans une réflexion globale sur le temps scolaire. Un étudiant de
master, se destinant à la carrière de professeur et se préparant au concours de recrutement
de professeurs des écoles (CRPE), serait présent pour les aider en cas de difficulté et
répondre à leurs questions.
o Au collège, la réforme devrait permettre de mieux faire la jonction avec l’école. Les
ème
ème
élèves de 6 et 5 pourraient ne plus changer de classe : les professeurs viendraient à
eux, sauf pour les disciplines nécessitant des équipements adaptés (sciences ou sports).
o Au lycée, tous les cours pourraient être supprimés le samedi matin, pour
permettre aux lycéens de bénéficier d’un week-end complet en famille, et d’harmoniser le
rythme scolaire des lycéens avec celui des primaires et des collégiens qui n’ont plus de
cours le samedi matin.
o Une offre structurée d’activités pourrait être mise en place sur tout le territoire après
les cours, en lien avec les collectivités locales.
PROPOSITION 4 : Rendre publiques les évaluations-bilan existantes des écoles primaires
et des collèges
ème

Il faut que soient rendues publiques les évaluations bilans de CE1, CM2, 5
comme les
ème
résultats du Diplôme National du Brevet en fin de 3
, afin de montrer la valeur ajoutée de
chaque école et de chaque collège, à l’exemple des indicateurs de résultats des lycées.
Dans ce cadre, un contrat d’objectif pourrait être passé avec le directeur de l’école afin de
responsabiliser chaque école primaire sur ses résultats en matière de maîtrise des
fondamentaux.
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PROPOSITION 2 : Rendre l’assiduité obligatoire pour les élèves inscrits à l’école
maternelle
L’école maternelle française scolarise aujourd’hui les enfants de 3 à 6 ans à plus de 99% depuis
les années 90. C’est une réussite de notre système éducatif que nous devons conforter, parce
que la maternelle est un lieu fondamental des premiers apprentissages de l’enfant : entre un
enfant qui maitriserait 600 mots de vocabulaire à l’entrée en CP et un autre enfant qui n’en
maitriserait que 150, l’écart est structurant et très difficilement compensable par la suite. C’est
pourquoi, nous proposons de consacrer la maternelle comme un véritable moment
d’apprentissage en rendant l’assiduité obligatoire.
Le PS propose de rendre obligatoire la scolarisation, avec l’obligation pour les familles
d’inscrire leur enfant à la maternelle. Nous sommes pour la liberté, pour le choix des familles.
En revanche, lorsqu’un enfant est inscrit à l’école, il est fondamental qu’il soit présent en
classe, suive les enseignements et soit assidu.
A l’aune de cette nouvelle conception de la maternelle, les programmes et les emplois du temps
devront être réaménagés, notamment pour prendre en compte l’évolution de l’enfant entre la
première et la dernière année de maternelle.
PROPOSITION 3 : Réorganiser les rythmes scolaires
Il est nécessaire de réorganiser les rythmes scolaires dans l’intérêt des enfants car l’année
scolaire est peu adaptée à leur rythme. Les rythmes scolaires actuels sont aujourd’hui trop
éloignés des objectifs assignés par l’Académie de médecine : améliorer les conditions
d’apprentissage par des emplois du temps appropriés, réduire la fatigue et les tensions des
enfants, et instaurer une meilleure qualité de vie de l’enfant à l’école.
Les écoliers français ont, en effet, les journées les plus chargées de tous les pays de
l’OCDE, réparties sur le nombre de jours de classe le plus faible (140 par an) : 913
heures/an pour les 7-8 ans, contre 634 heures en Allemagne, 608 heures en Finlande et 769
heures en moyenne. Les écoliers français suivent en moyenne deux heures de cours quotidiens
de plus que les écoliers finlandais qui, avec 4 heures de cours par jour à raison de 5 jours par
semaine, se classent au premier rang des évaluations internationales de l’OCDE.
Comme le préconise la conférence nationale sur les rythmes scolaires, mise en place par Luc
Chatel, qui a travaillé sur ce thème pendant toute une année, il est indispensable de refonder les
rythmes scolaires. Cette grande réforme nécessitera, dans sa mise en œuvre, une concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés et particulièrement les collectivités locales. D’ores et
déjà, des mesures fortes peuvent être proposées :
- un allongement de l’année scolaire de deux semaines. Il y aurait donc un même nombre
total d’heures dans l’année mais qui seraient réparties sur trente-huit semaines au lieu de trentesix actuellement.
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L’objectif est que l’école se réorganise pour que 100% des élèves arrivent au collège en
maîtrisant les fondamentaux (lire, écrire, compter).
Ces évaluations doivent servir, pour les professeurs, à mesurer les acquis des élèves et donc à
analyser l’efficacité de leurs pratiques et pour le grand public à connaître la performance de
l’École.
Actuellement, au primaire, les élèves de classe de CE1 et de CM2 sont évalués en français et en
mathématiques. Ces évaluations situent les acquis de chaque élève par rapport aux objectifs
définis dans les programmes. Une synthèse nationale est effectuée et contribue au pilotage du
système éducatif.
PROPOSITION 5 : Mettre des outils pédagogiques à disposition des enseignants, destinés
à évaluer leurs élèves en début d’année de CM2 pour mieux les accompagner tout au long
de cette année essentielle.
Il est également nécessaire de mettre en place des outils pédagogiques pour aider les
enseignants de CM2 à apprécier le niveau d’acquisition des éléments du socle de
connaissances de chacun de leurs élèves en début d’année et de réaliser l’évaluation bilan
en fin d’année de CM2.
Il s’agit d’élaborer et de mettre à la disposition des enseignants de CM2 des exercices
documentés et basés sur le programme national, pour leur permettre d’apprécier le niveau des
élèves. Cet outil sera particulièrement utile en début d'année, afin que les équipes pédagogiques
puissent, en fonction des résultats, prendre les mesures qui s'imposent pour pallier les lacunes
existantes : renforcement du suivi personnalisé, changement de méthode.
PROPOSITION 6 : Expérimenter des établissements scolaires par classes (6-5ème, 43ème…) plutôt que par quartiers et mettre en réseau ces établissements
Nous proposons d’expérimenter des établissements scolaires par classe plutôt que par quartier.
Il s’agit d’instaurer une vraie mixité sociale à l’école. Par exemple, dans une agglomération
avec deux collèges, plutôt que d’avoir un établissement pour les élèves du centre-ville avec
tous les niveaux (6ème à 3ème) et un collège pour les élèves du quartier populaire avec tous les
niveaux (6ème à 3ème), on pourrait mettre en place des établissements par classes ; un
établissement regroupant tous les élèves de 6ème-5ème de l’agglomération, un autre tous les
élèves de 4ème-3ème. Ce système de regroupement des élèves par tranche d’âge permet
d’ailleurs une plus grande sécurité pour les élèves les plus jeunes et facilite le travail de
surveillance.
PROPOSITION 7 : Associer davantage les parents à la scolarité de leur enfant
L'implication des parents et la coopération entre les enseignants et les parents sont des facteurs
essentiels de réussite scolaire.
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Pour répondre à cet objectif, plusieurs initiatives ont été lancées :
Le dispositif la "mallette des parents", expérimenté depuis 2008 dans l'académie de Créteil, et
étendue à 1 300 collèges à la rentrée 2010, permet aujourd’hui d'accompagner les parents dans
leur rôle et de soutenir leur implication, en rendant plus compréhensibles le sens et les enjeux
de la scolarité, le fonctionnement de l'institution scolaire et ses attentes vis-à-vis des parents,
membres de la communauté éducative. Les parents sont informés du dispositif lors de la
réunion de rentrée et par une information dans le carnet de liaison. Les établissements peuvent
aussi les contacter individuellement, par courrier ou téléphone. Ce dispositif a permis de nouer
et renforcer les liens avec les parents, pour construire un partenariat entre l'institution scolaire
et les parents de collégiens de sixième. Il contribue à la prévention de l'absentéisme et de la
violence à l'école.
D’autre part, le programme « Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » mis en
place par Claude Guéant et destiné à des parents d'élèves, étrangers ou immigrés d'origine
extracommunautaire, actuellement mis en place dans l’Académie de Paris doit se généraliser.
Ce programme permet, en effet, aux parents de mieux suivre le cursus scolaire de leur enfant et
est l'occasion de mieux s'approprier les différents aspects, souvent complexes, du métier de
"parent d'élève à la française" ou d’entrer plus facilement en contact avec l’école. A raison de
deux heures deux fois par semaine, les parents volontaires s'initient au français, apprennent le
fonctionnement de l'école, le sens des activités dans les différentes disciplines ou la lecture du
bulletin trimestriel. Les parents apprécient d'entrer dans l'école, de se familiariser, de l'intérieur,
avec ses codes, ses acteurs. Directeurs d'école, chefs d'établissement, équipes pédagogiques et
de vie scolaire y voient le moyen de mieux côtoyer et connaître tous les parents d'élèves,
surtout ceux qui, jusque-là, restaient à distance de l'univers scolaire. Il faut donc encourager ce
programme à se généraliser.
La remise de guide de rentrée aux parents d’enfants entrant en maternelle et en CP existe et
pourrait être généralisée à l’ensemble des classes du primaire.
PROPOSITION 8 : Encourager l’expérimentation des bonnes pratiques et leur diffusion
Les enseignants sont souvent seuls face à leurs classes, sans retour sur les meilleures
méthodes : il faut désormais donner aux enseignants les outils pour réussir. Dans
l’apprentissage, il y a des méthodes qui marchent et d’autres qui ne marchent pas. Il y a
toujours des débats homériques entre méthodes globales, syllabiques, semi-globales… Ce qu’il
faut, c’est prendre les méthodes qui font leurs preuves et les appliquer.
Dans cet esprit, il faut généraliser les expérimentations en cours des nouvelles pédagogies
d’acquisition des fondamentaux, comme la stimulation langagière de la méthode PARLER ou
encore les pédagogies innovantes d’acquisition des mathématiques.
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Aujourd’hui les écoles et les établissements du programme ECLAIR mettent en place des
expérimentations pédagogiques notamment dans le champ de l’organisation de travaux
interdisciplinaires et la conduite de projets ou l’organisation du temps scolaire par exemple.
PROPOSITION 9 : Encourager l’apprentissage précoce de l’anglais dès 3 ans
Aujourd’hui, ne pas maîtriser l’anglais est un handicap majeur. Par ailleurs, plus on apprend tôt
l’anglais et plus on a des capacités pour apprendre une autre langue.
Il est nécessaire de revoir les pratiques pédagogiques pour pouvoir généraliser l’apprentissage
de l’anglais dès le plus jeune âge. Cet apprentissage pourrait se faire en généralisant
l’apprentissage à distance de l’anglais dès 3 ans, via des outils ludiques.

2. LA PERSONNALISATION
DE L’ENSEIG
L’ENSEIGNEMENT
POUR LA
LA
PERSONNALISATI ON DE
L’ENSEIG NEMENT POUR
REUSSITE DE CHAQUE ELEVE
ELEVE
PROPOSITION 10: Dans un cadre national, faire bien davantage confiance aux
établissements et leur donner plus de responsabilités
Le programme ECLAIR qui se fonde sur des innovations en matière de gestion des ressources
humaines et sur des expérimentations pédagogiques et éducatives a, depuis 2010, pour objectif
de réduire l’écart de performances scolaires de ces établissements, avec celles d’autres collèges
et lycées.
S'il est évident que l'Etat doit conserver la maîtrise complète des programmes et des diplômes,
il est indispensable que les chefs d’établissement disposent de davantage de marges de
manœuvre pour adapter au mieux l’enseignement au profil des élèves.
Cette autonomie pédagogique pourrait être consacrée aux approfondissements des programmes
(le socle commun de connaissance restant la base commune), à l'organisation du travail des
enseignants et à la possibilité d'aménager autrement les horaires des élèves, sur les modes
privilégiés de groupement des élèves (groupes de compétence par exemple) sur une utilisation
plus grande des postes à profil particulier.
Le renforcement de l’autonomie des établissements doit signifier la possibilité pour le
chef d’établissement (principal de collège, proviseur de lycée, mais aussi, à terme,
directeur d’école) de recruter librement son équipe enseignante et d’administration, en
fonction du projet de son établissement. Une telle évolution doit naturellement
s’accompagner d’une formation à la GRH des chefs d’établissement et un renforcement de
l’équipe de direction.
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Une réflexion doit aussi s’engager sur une évaluation du chef d’établissement en fonction des
résultats qu’il obtient.
PROPOSITION 11 : Passer du collège unique au collège pour tous, avec une plus grande
personnalisation des parcours.
Mis en place en 1975 avec la réforme HABY, le collège unique a permis une grande avancée,
celle de la démocratisation : en 1980, 58 % des enfants d’ouvriers entrés en 6ème accédaient à
la 3ème ; ils sont 96,5 % vingt ans plus tard.
Cependant cette massification a engendré des difficultés à partir des années 80 du fait
notamment de l’hétérogénéité des nouveaux collégiens.
S’il ne s’agit pas de remettre en cause le collège pour tous, il faut cependant l’adapter aux
nouveaux besoins des élèves qui sont plus diversifiés qu’auparavant.
Dans le cadre de la réforme du collège, une diversification des voies serait permise, afin que
chaque enfant puisse s’orienter dès l’âge de 14 ans vers une voie de réussite qui lui correspond,
tout en gardant une possibilité de réorientation ultérieure, à tout moment, car le collège doit
préparer à toutes les voies. Le développement des programmes de découverte des métiers doit
permettre aux élèves, dès 14 ans, de prendre connaissance de l’éventail des choix
ème
professionnels existants. L’offre d’enseignement serait ainsi diversifiée à partir de la 4 .
Nous proposons la mise en place de classes « métiers-études » sur le modèle des « sportétudes » pour permettre aux jeunes à partir de 14 ans qui le souhaitent d’axer une partie de leur
enseignement sur le monde professionnel, la découverte des métiers des services et de la
production. L’initiation aux métiers se ferait en milieu scolaire et en lien avec les entreprises.
Les classes métiers-études, comme les classes sport-études, seraient des classes d’ouverture et
d’expression des talents. Tout devra rester possible après : s’orienter vers une filière générale,
un lycée technique ou professionnel ou un Centre de Formation d’Apprentis.
PROPOSITION 12: Donner un statut juridique aux établissements de premier degré et à
leur directeur.
Cette mesure consiste donc à doter l’école, actuellement dépourvue de la personnalité morale à
la différence des collèges et des lycées, d’un statut juridique qui en permette une gestion
pédagogique moderne et efficace. Elle permettrait de créer un véritable statut d’emploi pour les
directeurs d’Etablissements Publics d’Enseignement Primaire.
Les écoles de petite taille pourraient être regroupées pour former un seul établissement, éclaté,
et permettre ainsi une émulation pédagogique et une mutualisation des moyens humains,
pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves.
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Dans les grands établissements, un responsable disciplinaire (un « chef de département » pour
chaque ensemble disciplinaire), désigné parmi les enseignants pourrait animer l’équipe de
professeurs de sa discipline et participer à leur évaluation. Il pourrait notamment accompagner
les jeunes enseignants au début de leur parcours. Il serait le responsable du travail en équipe au
sein de la discipline.
- Renforcer le soutien pédagogique des jeunes enseignants lors de leur entrée dans le
métier
En 2011, la moitié des académies expérimente le master en alternance qui vise à initier les
étudiants à leur future pratique professionnelle pendant leurs études. Il est faut généraliser ces
masters en alternance afin de familiariser davantage les étudiants avec les réalités de
l’enseignement, d’assurer le soutien scolaire à des petits groupes d’élèves puis,
progressivement de prendre la responsabilité de toute une classe.
Cette mesure vise à améliorer l’entrée dans le métier des jeunes enseignants, mais aussi à
élargir la base sociale de leur recrutement, l’alternance étant rémunérée. Il s’agirait donc de
renforcer le soutien pédagogique des jeunes enseignants lors de stages pré-mastérisation. En
effet, la formation des enseignants doit comporter une phase d’apprentissage comme c’est le
cas dans d’autres métiers et cette étape est indispensable.
- Revoir les obligations de service des enseignants
Il faut réfléchir à un nouveau statut des enseignants qui permette d’intégrer dans les missions
des enseignants non seulement les cours mais l’accompagnement : tutorat, orientation,
concertation. Cette redéfinition des missions pourrait aboutir à la création d’un nouveau corps
qui concernerait les candidats à l’actuel CAPES et qui serait ouvert aux professeurs certifiés en
exercice, sur la base du volontariat.
PROPOSITION 16 : Créer un opérateur public du ministère en charge du numérique et
de l’édition au service des enseignants
Cet opérateur public serait un centre de ressources créé à partir du Centre national d’éducation
à distance (CNED) et du Centre national de documentation pédagogique (CNDP).
Il permettrait de mettre l’accent sur la formation des enseignants aux nouvelles pratiques
numériques, avec l’appui des collectivités locales, et de permettre le développement des
manuels numériques et des ressources interactives.
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PROPOSITION 17 : Promouvoir auprès des enseignants les possibilités offertes par la
mobilité internationale
Une action concertée de communication de l’administration centrale et des services
déconcentrés doit être mise en place afin de promouvoir la mobilité internationale auprès des
enseignants.
Il faudrait également étendre le programme Jules Verne qui permet aux enseignants titulaires
du premier et du second degré de l'enseignement public d’exercer dans un établissement
étranger pendant une année scolaire afin de renforcer les partenariats et projets internationaux
des académies.

4.
. CONDUIRE
CONDUIRE TOUS
TOUS LES
LES ET
ETUDIANTS
VERSLA
LAREUS
REUSSITE
ET
44
ET UDIANTSVERS
REUS SITEET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
La « Stratégie UE 2020 », stratégie de croissance de l’Union européenne, inscrite dans un texte
présenté en mars 2010 fixe trois priorités : devenir une économie intelligente, durable et
inclusive afin d’assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale.
Les deux principaux objectifs sont : de consacrer 3 % du PIB à la recherche et au
développement, et d’améliorer les niveaux d'éducation en réduisant le taux d'abandon scolaire
à 10 % et en portant à 40 % la proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un
diplôme de l'enseignement supérieur ou atteint un niveau d'études équivalent.
Les propositions que nous formulons s’inscrivent dans cette stratégie.
PROPOSITION 18 : Créer un prêt étudiant à remboursement différé pour les jeunes en
formation
Un prêt garanti par l’Etat est aujourd’hui accessible pour les jeunes étudiants (- de 28 ans), pour
un montant maximum de 15 000 euros, sans condition de ressources et sans caution. Cinq
banques partenaires le distribuent à des taux relativement intéressants.
Pour donner aux jeunes les moyens de prendre en main leur réussite étudiante et
professionnelle, nous proposons de créer un « PTZ-E », prêt étudiant à remboursement différé
et contingent au revenu, permettant à tout étudiant d’emprunter jusqu’à 20 000 euros. Ce PTZE serait une mesure de justice sociale favorisant l’accès aux études.
PROPOSITION 19 : Instaurer un droit d’accès prioritaire dans les IUT, BTS et Licence
pro pour les bacheliers technologiques
Aujourd’hui trop de baccalauréats généraux sont dans ces filières courtes qui ne leurs sont pas
réservées initialement. Il faut que les filières IUT, BTS et licence pro soient prioritairement
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ouvertes aux Bac techno. L’objectif est de créer un véritable « parcours technologique »
menant jusqu’au métier d’ingénieur. Cette mesure n’excluant pas la poursuite d'études dans des
Master spécifiques destinés à les accueillir.
PROPOSITION 20 : Rendre obligatoire l’alternance dans l’enseignement professionnel
Tous les lycées des métiers sont en mesure de proposer des formations par apprentissage ou des
formules mixtes scolaire + apprentissage conduisant aux CAP et aux baccalauréats
professionnels ainsi qu’aux BTS.
Cela reviendrait à augmenter de 260 000 par an le nombre de jeunes en alternance
PROPOSITION 21 : Développer l’apprentissage à l’Université
Revaloriser l’apprentissage, c’est montrer qu’il est une pédagogie d’excellence qui a toute sa
place à l’université. Il ne doit pas être réservé aux niveaux de qualification IV et V. Pour
développer l’apprentissage à l’université, il serait utile d’instaurer dans chaque académie (par
exemple auprès de chaque recteur – chancelier des universités) une commission apprentissage
qui permette aux acteurs parties prenantes du dispositif de se rencontrer et d’échanger sur
l’ouverture en apprentissage de cursus nouveaux ou existants.
Une partie des dotations ministérielles aux universités pourrait être affectée en fonction
des efforts consentis par celles-ci en matière de professionnalisation (développement de
filières en apprentissage, développement des Conventions Industrielles de Formation et de
Recherche, etc.).
PROPOSITION 22 : Rendre obligatoire pour chaque établissement de l’enseignement
supérieur la publication systématique de ses taux d’insertion professionnelle
Les dotations aux universités seraient modulées en fonction de leur taux d’insertion
professionnelle.
PROPOSITION 23 : Renforcer les liens entre l’Université et l’entreprise
Le pacte social entre l’université et le monde du travail doit permettre de développer
l’alternance et notamment l’apprentissage au sein des universités, de développer des dispositifs
de formation tout au long de la vie et une culture plus entrepreneuriale auprès de la population
étudiante.
Ce pacte social se traduirait par la reconnaissance par les universités du rôle essentiel des
acteurs économiques qui assurent des débouchés professionnels aux étudiants et
réciproquement les entreprises reconnaîtraient aux universités une véritable capacité à former
des talents utiles à leurs activités. Il se traduirait aussi par des engagements mutuels dans la
formation qui débute à l’université et se poursuit dans le monde du travail.
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Il s’agirait également de mettre en place au sein de chaque université un vice-président en
charge des questions relevant de la professionnalisation et qui prendrait la responsabilité des
BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle).
PROPOSITION 24 : Offrir la possibilité à chaque salarié de progresser d’un niveau de
qualification dans sa carrière en simplifiant les démarches liées à la reprise d’études
La formation professionnelle est encore trop peu développée dans les universités. Or, elle est un
vrai tremplin dans la vie professionnelle du salarié et permet de doter les universités de
ressources financières supplémentaires.
Il faudrait mettre en place dans chaque université au sein du BAIP, le bureau d’aide à
l’insertion professionnelle, un spécialiste juridique capable de guider les candidats à la reprise
d’études dans la recherche des financements auxquels ils peuvent prétendre.
Si les coûts de la formation demeurent moins élevés que ceux pratiqués par la plupart des
écoles spécialisées et organismes de formation, ils restent néanmoins substantiels. Il s’agit ici
de proposer un véritable accompagnement administratif permettant aux candidats de s’y
retrouver dans le maquis évolutif des dispositifs de prise en charge financière.
D’autre part, les candidats à la reprise d’études estiment souvent que les critères de valorisation
de leur expérience professionnelle sont peu connus. Ce manque de transparence constitue un
frein du développement de la formation continue en milieu universitaire. Il faudrait donc mettre
en place un référentiel national permettant d’harmoniser le fonctionnement des jurys de reprise
d’études.
Par ailleurs, il est nécessaire de développer des diplômes universitaires (DU) qualifiants,
c’est à dire des formations courtes permettant l’acquisition ou le renouvellement de
compétences précises pour les salariés.
PROPOSITION 25 : Créer un compte individuel formation dont le capital de départ
serait inversement proportionnel au niveau de la formation initiale
L’objectif est notamment d’aider les moins formés. Mais il concerne l’ensemble des actifs qui
disposeraient de ce compte pour investir, à travers une démarche individuelle, volontaire ou en
liaison avec leur entreprise, dans des actions de développement de leurs compétences, afin
d’assurer leur « employabilité ». En outre, les salariés ou les demandeurs d’emploi pourraient
être incités à choisir des formations en fonction des besoins de l’économie. Cette proposition a
pour avantage qu’une formation recherchée dans le bassin d’emploi coûtera moins cher en
crédit formation qu’une formation moins recherchée.
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5. FAIRE DE LA RECHERCHE
RECHERCHE UN ATOUT POUR LA
LA FRANCE
PROPOSITION 26 : Maintenir le principe du jeune chercheur sans charge
d’enseignement
Il faut mettre les savants au cœur de la société en revalorisant le corps des professeurs
d’Université. Nous proposons une modification des statuts conduisant à la fusion des corps de
Directeurs de recherche, qui sont des chercheurs à temps plein, avec celui des Professeurs
d’Université.
Il est également nécessaire de maintenir, pour les plus jeunes, la possibilité de choisir entre les
corps actuels (maître de recherche ou chargé de recherche). Les débuts de carrière sont en effet
la période la plus féconde en matière de recherche et il est utile d’avoir des chercheurs à temps
plein.
PROPOSITION 27 : Prendre explicitement en compte les activités de professionnalisation
dans l’évaluation et donc l’avancement des enseignants chercheurs.
A côté du cœur des activités des universitaires que sont la recherche (la création du savoir) et la
formation (la diffusion des connaissances), la loi LRU est venue ajouter l’insertion
professionnelle. Or la grille d’élaboration du rapport d’activité à partir duquel les enseignants
chercheurs sont évalués par le CNU (Conseil National des Universités) ne fait aucune mention
de la prise en compte de l’implication dans les actions de professionnalisation.
L’évaluation et l’avancement des enseignants chercheurs doit notamment passer par leur
investissement dans la pédagogie au sein des établissements.
PROPOSITION 28 : Instaurer dans chaque académie (par exemple auprès de chaque
2
recteur – chancelier des universités) une commission CIFRE
qui permette aux acteurs
parties prenantes du dispositif de se rencontrer et d’échanger sur les besoins en la
matière.
Un des freins au développement de ce type de contrat qui permet à des doctorants de mener des
recherches en liens étroits avec problématiques d’entreprises est le fait qu’il nécessite la
3
concertation d’acteurs multiples : chercheurs, ANRT , acteurs économiques. Or, ces différents
acteurs ne se rencontrent que peu souvent dans la pratique.
PROPOSITION 29 : Renforcer les coopérations entre les pôles universitaires les plus axés
sur l’innovation et les plus attractifs au niveau international et de ces derniers avec les
entreprises, en particulier les PME

2
3

Convention Industrielle de Formation par la Recherche. Il s’agit d’un mode de financement de recherche doctorale.
Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie : il s’agit de l’organisme public qui participe au financement de ce type de
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PROPOSITION 30 : Créer des entreprises issues des laboratoires d’universités
Afin de mieux valoriser la recherche fondamentale et professionnaliser davantage la gestion de
la propriété intellectuelle, pourraient être créées des entreprises issues des laboratoires
d’universités, incubateurs de start-ups créées par des étudiants financés par les entreprises. La
stratégie israélienne de R&D appliquée et fondamentale, qui met en place des incubateurs
performants en lien avec les universités doit être prise en exemple.
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ANNEXE
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