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Programme Éducation du candidat

Emmanuel Macron
__________

Emmanuel Macron avec vous - Pour nos enfants

Nom du Ministère Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle

1 Pas un programme au sens classique du terme. Je vous propose un nouveau contrat social en 
forme de pacte entre les générations.

2 Pour mener le chantier de l’école, organiser une conférence des parties prenantes, déclinée sur 
tout le territoire, afin de bâtir des solutions nouvelles.

3 Rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la 
société de leur expérience pour l'aide aux devoirs

4 Un contrôle parental des écrans des enfants systématiquement proposé à l’installation.

Densité des écoles sur le 
territoire

5 Garantir l’accès à l’école  : dans les quartiers et la ruralité, quand c’est nécessaire, nous 
renforcerons l’offre éducative après la classe. 

Carte scolaire RAS

Autonomie des établissements 6
[à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Plus de liberté 
pour les établissements dans leur organisation interne, pour le recrutement d’une partie de l’
équipe pédagogique

Entrée et fin de Scolarisation
7 Garantie d’une solution de garde accessible pour tout parent d’enfant de moins de 3 ans

8 [Rappel Réforme Faite] Instruction obligatoire dès 3 ans

Libre choix des parents du 
mode d'instruction

9 [Rappel Réforme Faite] Scolarisation obligatoire dès 3 ans

Citoyenneté de l'élève
10 Déployer le service national universel, expérimenté depuis 2017. Pour ceux qui s’y engagent 

pleinement, le permis de conduire sera financé

11 Pour ceux qui s’engagent dans la durée comme réservistes, les études seront financées à 
hauteur de 2 500 euros par an pendant 5 ans

Autonomie, égalité des chances 
des étudiants

RAS

Idéologies qui impactent le 
projet pour l'École

12 [Rappel Réforme Faite] Circulaire interdisant l'écriture dite inclusive à l'école - mais dans les faits 
elle n'est pas appliquée notamment dans le supérieur

13 [Rappel Réforme Faite] Idéologie du genre et affirmation du genre ressenti à l'école et dans les 
programmes

Rythme scolaire 14 [Rappel Réforme Faite] Dispositif devoirs faits

Programme enseignement 
général

15 Augmenter les heures de français et de mathématiques en primaire et en 6e

16 [RE]mettre les mathématiques dans le tronc commun du lycée

17 [Rappel Réforme Faite] 30 minutes par jour de sport en primaire dès 2022, 2 heures en plus par 
semaine au collège.

18 2 heures de sport en plus par semaine au collège

19 Former mieux, et transmettre les savoirs fondamentaux, les principes de la République, les 
compétences nécessaires aux métiers de demain.

20 Généraliser l’enseignement du code informatique et des usages numériques à partir de la 5e
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Voie professionnelle

21 L'orientation: tous les enfants découvriront, de la 5e à la 3e, plusieurs métiers, dont les métiers 
techniques et manuels.

22 Faire du lycée professionnel une voie d’excellence

23 Les périodes passées en stage en entreprise augmenteront de 50%, et les jeunes seront 
rémunérés.

24 Ouvrir toutes les places nécessaires dans les filières du supérieur qui correspondent aux 
besoins de la Nation, à commencer par les BTS, BUT, licences pro

25 Réguler les filières qui ne mènent pas assez à l’emploi.

26 3e révolution agricole : une loi d’orientation et d’avenir permettra d'assurer le renouvellement des 
générations, la formation et l’installation des jeunes agriculteurs.

27 Former, avant la fin de la décennie, 1 million de personnes aux métiers d’avenir (intelligence 
artificielle, énergie, transition écologique...) dont plus de 400 000 spécialistes informatiques

Infrastructures 28 Poursuite de la fermeture des écoles clandestines

Modèle de classe

29 [à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Donner les 
mêmes chances à tous, poursuivre le dédoublement des classes.

30 [à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Garantir le 
remplacement des enseignants absents

31 [à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Garantir un suivi 
personnalisé

Elèves en situation de handicap

32 [dans le programme général, pas dans la partie Pour nos enfants] Augmentation de l’
investissement pour accompagner les personnes en situation de handicap

33 Une détection précoce des écarts de développement (hyperactivité, dyslexie,
obésité…) et un médecin traitant pour chacun.

34 Augmentation jusqu’à 35 heures du temps de travail des accompagnants des élèves en situation 
de handicap pour les revaloriser et mieux aider les enfants.

Évaluations des élèves 35 [à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] La transparence 
sur tous les indicateurs de réussite éducative au niveau le plus local

Diplôme RAS

Effectifs de l'Éducation 
nationale

RAS

Attractivité du métier 
d'enseignant

36 [à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Mieux 
reconnaître les enseignants

37
[à construire avec vous - dans le cadre de la conférence des parties prenantes] Un pacte 
proposé à tous les enseignants avec, pour ceux qui l'acceptent, de nouvelles missions et des 
rémunérations augmentées en conséquence

Violences en milieu scolaire 

38 Généralisation et renforcement des délégués « non au harcèlement scolaire » au collège et 
soutien aux plateformes 3018 et 3020.

39 Pour les mineurs délinquants, la possibilité d’un encadrement par des militaires

40 Une privation de droits civiques pour ceux qui s’en prennent aux dépositaires de l’autorité 
publique.

Gratuité des services
41 Une extension du pass Culture pour accéder plus jeune à la culture

42 [Rappel Réforme Faite] Les petits déjeuners gratuits dans les zones d'éducation prioritaires

Réformes à supprimer
43 [Modifier] Rendre Parcoursup plus prévisible en donnant les résultats précis des années 

précédentes et en accompagnant mieux les familles.

44 [Modifier] Parcoursup : accompagner mieux les familles.

45 [Supprimer] L'abandon des mathématiques dans le tronc commun au lycée
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Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://avecvous.fr/wp-content/uploads/2022/03/Emmanuel-Macron-
Avec-Vous-24-pages.pdf


