Lettre ouverte
à tous les candidats
à la présidentielle 2022

Madame, Monsieur,
L'Éducation est un enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle.
Vous avez besoin de rassembler toutes les expertises pour décider des réformes dont l’Éducation
nationale a besoin.
Bénéficiez de l’expertise de SOS Éducation et de ses réseaux
Nos 4 engagements :
1. Mettre à votre disposition nos ressources et répondre à toutes vos questions sur nos études,
analyses, publications, outils méthodologiques...
2. Apporter aux membres de votre commission éducation notre expertise sur les questions
éducatives de manière objective, argumentée et ouverte au débat contradictoire.
3. Participer en tant qu’expert apolitique à tout débat relevant du champ éducatif que vous
souhaiteriez organiser.
4. Vous donner l’opportunité de soumettre à notre communauté vos propositions pour l’École.
L'Éducation, le plus grand défi !
Si vous accédez au pouvoir, vous représenterez le peuple français et agirez en son nom pour
améliorer la situation sociale, culturelle et économique de notre pays.
L'Éducation est sans conteste le plus grand des défis que vous aurez à relever.
En 30 ans, l’École française est passée du statut de fleuron national à celui d’un des systèmes
éducatifs les plus inégalitaires des pays de l’OCDE.
Notre École pèse lourd dans le budget de l'État. Pourtant nos professeurs sont mal payés et mal
considérés. Ils sont de plus en plus nombreux à jeter l’éponge.
Nos enfants ne maîtrisent plus la langue française. Ils dégringolent dans les classements en
mathématiques. Ils ne se passionnent plus pour l'histoire de leur pays. Ils ne distinguent plus les
faits scientifiques avérés d’arguments idéologiques de déconstruction des savoirs.
Une violence endémique frappe l’École.
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L’École n’est plus ce sanctuaire inviolable où les enfants sont instruits loin des querelles des
hommes.
Le constat d'échec de notre système scolaire est évident. Quelle que soit l’affinité politique, plus
personne ne conteste le diagnostic.
Les propositions concrètes de SOS Éducation pour améliorer l’école sont plébiscitées par plus de
90 % des parents d’élèves, toutes proximités politiques confondues1.
La remise à plat de notre système éducatif est une priorité nationale.
SOS Éducation, engagée pour faire réussir l'École
SOS Éducation est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, indépendante et
apolitique, qui rassemble tous les citoyens qui veulent contribuer à l’amélioration du système
éducatif français.
SOS Éducation s’engage pour la réussite scolaire et l’épanouissement de tous les enfants.
Nos moyens d’agir :
● Nous sommes en lien permanent avec des spécialistes de l’éducation, avec des enseignants
et des parents, ancrés dans le réel du terrain.
● Nous étudions, analysons, comparons les politiques éducatives en France et à l’étranger,
afin de proposer des actions concrètes.
● Nous formons des professeurs et informons les parents sur les pratiques éducatives et
pédagogiques les plus efficaces afin d’aider un maximum d’enfants.
● Nous diffusons des ressources éducatives et pédagogiques, afin de soutenir les parents et
les enseignants dans l’accompagnement de la scolarité et l’épanouissement des enfants.
● Nous produisons et diffusons en accès libre des outils méthodologiques pour faciliter
l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap cognitif.

Les Français appellent à une réforme de l’École
Ensemble nous pouvons y parvenir.
Mettons-nous vite au travail.
Prenez dès maintenant contact avec la déléguée générale de SOS Éducation :
Sophie Audugé | contact@soseducation.org | 01 45 81 22 67
SOS ÉDUCATION
https://soseducation.org

53 000 suiveurs
82 000 abonnés
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https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole.pdf#page=9
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole.pdf#page=7
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