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Programme Éducation du candidat

Valérie Pécresse
__________

Une école de la transmission des savoirs

Nom du Ministère Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle
1 « Pour chaque euro dépensé dans les quartiers prioritaires de la ville, il y aura un euro dépensé 

pour les territoires ruraux »

2 Une réserve éducative nationale, avec des professeurs retraités et des étudiants rémunérés, 
pour du soutien scolaire gratuit

Densité des écoles sur le 
territoire

3 Pas de fermeture d’école ou de classe en milieu rural sans l’accord des maires

Carte scolaire RAS

Autonomie des établissements

4 Plus large autonomie pédagogique d'organisation et de gestion pour les collèges et les lycées 
afin de financer leurs projets (éducation artistique et culturelle, méthodes d'enseignement...)

5
Création d'un nouveau type d'écoles publiques innovantes 100% autonomes, gratuites, 
notamment dans les quartiers populaires et les territoires ruraux, pour porter des projets 
pédagogiques avec une totale liberté de recrutement des équipes.

6 Achever l’autonomie des universités pour mieux adapter les formations aux métiers de demain

Entrée et fin de Scolarisation RAS

Libre choix des parents du 
mode d'instruction

7 Maintien du régime d'autorisation pour l'instruction en famille mais élargissement des motifs

8 Aide aux parents pour lutter contre les fléaux qui touchent la jeunesse: harcèlement, addictions 
(drogue...), pornographie.

9 Ateliers d'aide à la parentalité pour renforcer la prévention

Citoyenneté de l'élève RAS

Autonomie, égalité des chances 
des étudiants

10 Des bourses au mérite pour les bacheliers mention Très Bien 

11 Revalorisation des bourses étudiantes

12 Un Plan Campus pour la vie étudiante

13 « L’université au lycée » avec l’aménagement d’une 1ère année d’enseignement supérieur à 
distance dans les lycées des territoires ruraux 

14 Un « revenu jeune actif » de 670 €/mois pour les 18-25 ans qui s’engagent dans une formation 
dans les métiers en tension 

15 Une Banque nationale des jeunes pour les aider à financer leurs projets et leurs études, avec 
remboursement différé

Idéologies qui impactent le 
projet pour l'École

16 L'écriture inclusive exclut. C'est pour cela que je l'interdirai totalement, comme je l'ai fait dans ma 
région. 

17 Non aux thèses wokistes et à la déconstruction de l'Histoire dans nos manuels scolaires !

18 Le port du voile sera interdit lors des sorties scolaires. Nous recruterons des services civiques 
pour garantir l'accompagnement de ces sorties.
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Rythme scolaire RAS

Programme enseignement 
général

19 Priorité aux fondamentaux avec + 2h de français et + 1h de mathématiques par semaine à l’
école primaire

20 Création d’une 6ème de consolidation pour aider ceux qui doivent rattraper leur retard

21
Les chefs d'établissement devront signaler en temps réel les élèves décrocheurs dans des 
fichiers tenus à jour, pour que chaque jeune se voit rapidement proposer une solution 
d'orientation et de réinsertion

23 Réintégration des mathématiques dans le tronc commun en 1ère et Terminale pour encourager 
les vocations scientifiques

24 Généraliser l’éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité, en lien avec les artistes 
et les professionnels

25 Ouverture des établissements scolaires aux associations et clubs sportifs

Voie professionnelle

26 Apprentissage sous statut scolaire à partir de 14 ans

27 100% des formations en lycée professionnel en alternance d'ici 2027

28 1 million d’apprentis d’ici 2027

29 Augmenter les aides à l'apprentissage pour les petites et moyennes entreprises qui forment un 
apprenti

30 Confier aux régions tout l’enseignement professionnel et l’orientation pour les rapprocher des 
besoins des entreprises

Infrastructures RAS

Modèle de classe 31 Dédoublement de classes sous la forme innovante de deux enseignants présents dans la classe, 
là où les besoins l'exigent.

Elèves en situation de handicap 32 Mieux former et rémunérer les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) pour 
scolariser les enfants handicapés en milieu ordinaire chaque fois que c'est possible

Évaluations des élèves 33 Examen avant l’entrée au collège pour valider les acquis fondamentaux

Diplôme 34 Créer une 4ème année de formation pour les internes en médecine générale, à passer dans les 
territoires où il manque des médecins. Objectif : 4 000 « docteurs juniors » par an

Effectifs de l'Éducation 
nationale

RAS

Attractivité du métier 
d'enseignant

35 Revalorisation des salaires des enseignants en début de carrière

36 Primes pour les enseignants qui acceptent des missions supplémentaires ou enseignent dans 
des établissements difficiles

37
Régionalisation du recrutement des candidats reçus aux concours de l'enseignement général, 
technique et professionnel ( à l'exception de l'agrégation) pour les affecter dans l'académie où ils 
ont passé les épreuves

38 Création de contrats de mission éducative de 5 ans pour mettre fin à la précarité des 
enseignants vacataires et encourager les secondes carrières dans l'enseignement

39 10 000 recrutements de personnels (enseignants, surveillants...) en 5 ans

Violences en milieu scolaire 

40 Structures de réinsertion scolaire adaptées pour les élèves les plus perturbateurs

41 Poursuite systématique pour tout outrage et toute agression de professeur
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Violences en milieu scolaire 

42
Conseil des droits et devoirs des familles autour du maire qui cherchera les meilleures solutions 
pour les enfants en diffilculté et pourra aller jusqu'à suspendre les allocations familiales des 
parents défaillants

43 En finir avec "le pas de vague" : création d'une structure dédiée gérée par les ministres de 
l'intérieur et de la justice pour signaler les faits d'atteinte à la laïcité et de radicalisation islamiste

44 Aide aux collectivités locales pour sécuriser les abords des établissements scolaires

45 Peine minimum d’un an pour toute agression d'un enseignant (dépositaire de l’autorité publique)

Gratuité des services
46 Création d'externats d’excellence ouverts jusqu’à 20h en zones prioritaires pour les devoirs, le 

sport et la culture

47 Cantine à 1 €, doublement de l’aide alimentaire, aides aux activités de loisirs et aux vacances

Réformes à supprimer 48 Réforme de parcoursup avec une totale transparence des critères de sélection
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Analyse de SOS Éducation

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : 
https://valeriepecresse.fr/wp-content/uploads/2022/03/Programme-Valerie-Pecresse.pdf


