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Programme Éducation du candidat

Anne Hidalgo
__________

L’Éducation pour bâtir notre avenir 

Nom du Ministère Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle
1 60 % des enfants de chaque classe d’âge diplômés de l'enseignement supérieur

2 L’allocation de rentrée scolaire attribuée dès l’entrée à l’école maternelle

Densité des écoles sur le 
territoire

RAS

Carte scolaire
3 Redéfinir la carte scolaire avec les établissements privés

4 Un « plan mixité » dans chaque département

Autonomie des établissements RAS

Entrée et fin de Scolarisation 5
Droit opposable à un mode d'accueil pour son enfant jusqu'à l'entrée en maternelle. Une place en 
accueil collectif et, à défaut, une aide financière pour compenser le coût d’une garde à domicile ou par 
un assistant maternel

Libre choix des parents du 
mode d'instruction

RAS

Citoyenneté de l'élève
6 Enseignement civique renforcé sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité et lutte contre toutes 

les discriminations : l’antisémitisme, le racisme, les LGBTQIphobies et le sexisme

7 Les atteintes à la laïcité seront sanctionnées

Autonomie, égalité des chances 
des étudiants

8 Création d'un « minimum jeunesse » ouvert aux plus de 18 ans

9 Une dotation en capital de 5 000 euros attribuée à chaque jeune à ses 18 ans

Idéologies qui impactent le 
projet pour l'École

10 Pour l'écriture «Inclusive», mais pas d'écriture «Inclusive» dans le programme éducation

Rythme scolaire RAS

Programme enseignement 
général

11 Une école ouverte aux nouvelles pédagogies plus inclusives et collaboratives

12
Apprendre par la pratique, apprendre à apprendre, apprendre à coopérer, apprendre dans son 
environnement, dans la nature, dans sa commune, apprendre les nouveaux langages du numérique, 
apprendre à s’informer, etc

13 Garantir un accompagnement individualisé (Mentorat) aux jeunes qui décrochent scolairement

14 Renforcer le service public de l’orientation  par un accompagnement personnalisé à chaque élève du 
secondaire

15 Augmenter les places dans le supérieur sur les formations les plus demandées

16 Étudier et travailler en alternance, en bénéficiant d’horaires et programmes adaptés, quels que soient 
le niveau de formation et le métier envisagés

17 Programme majeur d’éducation artistique à l’école. Ambition 10 000 artistes dans les classes dès l’
année 2023 dans le cadre du renforcement de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
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Programme enseignement 
général

18 Les artistes, les techniciens, les artisans qui participent à la fabrication des œuvres interviendront dans 
les classes, dans tous les établissements scolaires et universitaires

19 Les artistes, les techniciens, les artisans proposeront des masterclasses, des échanges, des ateliers 
en lien avec le programme

20 Création de maisons d’art pour la petite enfance

21 Création d'un Erasmus culturel

Voie professionnelle RAS

Infrastructures RAS

Modèle de classe RAS

Elèves en situation de handicap
22 Créer un statut pérenne des AESH

23 Introduire dans la formation des enseignants une formation à la prise en charge des enfants en 
situation de handicap

Évaluations des élèves RAS

Diplôme RAS

Effectifs de l'Éducation 
nationale

RAS

Attractivité du métier 
d'enseignant

24 Rémunération des enseignants portée progressivement au salaire des cadres, en début de carrière

25 Refonte du système de formation initiale et continue des enseignants

26 Les professeurs seront protégés de toute pression extérieure sur la pédagogie ou les programmes

Violences en milieu scolaire 

27 La lutte contre le harcèlement scolaire : grande mobilisation du quinquennat

28 Formation de l’ensemble des personnels

29 Désignation de référents dans chaque académie et chaque établissement

30 Renforcement des interventions associatives en milieu scolaire

31 Tout cas de harcèlement, à l’école ou en ligne, passera par le dialogue avec l’auteur du harcèlement, 
avec si nécessaire une sanction

Gratuité des services RAS

Réformes à supprimer 32 Parcoursup
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Analyse de SOS Éducation

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://assets.nationbuilder.
com/2022avechidalgo/pages/208/attachments/original/1645795527/Anne_Hidalgo_Programme_officiel_en_A4_l%C3%A9ger.pdf?1645795527


