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Programme Éducation du candidat

Philippe Poutou
__________

Pour une école émancipatrice pour tous les jeunes

Nom du Ministère Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle 1 Nationalisation de l’enseignement privé 

Densité des écoles sur le 
territoire

RAS

Carte scolaire RAS

Autonomie des établissements 2 Une école commune

Entrée et fin de Scolarisation 3 Jusqu'à 18 ans

Libre choix des parents du 
mode d'instruction

NON - Fin des établissements scolaires privés

Citoyenneté de l'élève
4 Droit de vote à 16 ans

5 Rejet de tout projet de service militaire 

6 Suppression du service national universel (SNU)

Autonomie, égalité des chances 
des étudiants

7 Mise en place d'un présalaire pour les 18 - 25 ans, de 75 % du SMIC revalorisé à 1 800 euros 
soit 1 350 euros. 

8 Fin des bourses, allocations, APL...

Idéologies qui impactent le 
projet pour l'École

9 Pour «l'écriture Inclusive» & programme rédigé en «écriture Inclusive»

10 Favorable à l'idéologie du genre « il est temps de construire un mouvement de masse des 
LGBTI »

Rythme scolaire RAS

Programme enseignement 
général

11 Des programmes ambitieux (aucun détail) 

12 Pédagogies émancipatrices

Voie professionnelle
13 Interdiction des stages non rémunérés

14 Pas de salaire d'apprenti en dessous du SMIC

Infrastructures
15 Construction de bâtiments scolaires pour des établissements à taille humaine (pas plus de 500 

jeunes) 

16 Fin de la vidéosurveillance et des vigiles à l’Université

Modèle de classe
17 20 élèves maximum par classe (12 en éducation prioritaire) pour mettre en œuvre des 

pédagogies émancipatrices

18 Libre habillement pour les lycéens (idéologie du genre)

Elèves en situation de handicap

19 Scolarité pour tous de la maternelle à l’université en milieu ordinaire ou protégé
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Elèves en situation de handicap 20 Recrutement d’éducateurs, AVS, AESH, titulaires, formés et bien rémunérés

21 Embauche massive dans les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées)

22 Création d'un service public du handicap

Évaluations des élèves 23 Fin de la sélection scolaire

Diplôme
24 Retour de diplômes nationaux 

25 Baccalauréat national inscrit dans les conventions collectives

Effectifs de l'Éducation 
nationale

26 Création de 100 000 postes 

Attractivité du métier 
d'enseignant

27 Augmentation de 33 % des salaires

28 Statut de fonctionnaires pour les AESH et les AED

29 Unification des statuts (temps de travail, salaires…) de la maternelle à l’université

Violences en milieu scolaire RAS

Gratuité des services

30 Transports

31 Soins médicaux (Service public de santé dans les Universités)

32 Accès gratuit à la contraception et à l’IVG

33 Remboursement à 100% des parcours de transition de genre

Réformes à supprimer
93 Fin de la présence des patrons dans les conseils d’administration des Universités

Fin de la sélection à l'université

95 Fin de Parcoursup
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Analyse de SOS Éducation

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://poutou2022.org/node/348


