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Programme Éducation du candidat

Fabien Roussel
__________

Pour une école des jours heureux

Nom du Ministère Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle
1 Création d'un grand ministère de la Culture, de l’Éducation populaire et des Médias

2
Mise en place d'un plan d’action contre les stéréotypes de genre, depuis la crèche jusqu’à l’
enseignement supérieur et professionnel, pour combattre les inégalités de genre dans la réussite 
scolaire

Densité des écoles sur le 
territoire

RAS

Carte scolaire RAS

Autonomie des établissements 3 Suppression de la sélection à l'entrée des universités

Libre choix des parents du 
mode d'instruction

RAS

Citoyenneté de l'élève RAS

Autonomie, égalité des chances 
des étudiants

4 SMIC garanti pour tous les alternants

5 Revenu de 850 euros par mois pour les étudiants

Idéologies qui impactent le 
projet pour l'École

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

7 Pour l'idéologie du genre et l'affirmation du genre ressenti à l'école et dans les programmes

Rythme scolaire
8 Augmentation du temps scolaire pour tous les niveaux

9 Temps hebdomadaire: 27h en primaire, 32h au collège et au lycée, 36h pour les lycéens ayant 
des options

Programme enseignement 
général

10 Logique des 3 tiers : 1/3 d'enseignements littéraires et sciences humaines et sociales, 1/3 
scientifique et technique, 1/3 culturels, artistiques et sportifs

11 Élaboration démocratique des programmes scolaires, en incluant tous les acteurs de l'éducation

12 Augmentation des heures dédiées au sport et aux activités culturelles

13 Formation systématique des professionnels de la petite enfance, scolaire et péri-scolaire, à l’
égalité de sexe et de genre.

Voie professionnelle 14 Retour du bac pro en 4 ans et CAP en 3 ans

Infrastructures
15 Grand plan national de construction, de rénovation ou d'équipement des locaux scolaires

16 Construction d’un environnement favorisant les jeux et les activités mixtes

Modèle de classe
17 Fin des devoirs à faire à la maison. Tout le travail scolaire doit se faire en classe

18 Réduction des effectifs par classe : max 15 élèves en petite section de maternelle, 20 en 
maternelle et en primaire, 25 dans l'enseignement secondaire.
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Elèves en situation de handicap
19 Établissements et classes adaptées ouverts en nombre suffisant.

20 Augmentation du nombre d'AESH, + 90 000

21 Formation complète des AESH

Évaluations des élèves 22 Suppression de la sélection à l'entrée des universités

Diplôme 23 Retour du baccalauréat comme diplôme national garantissant l'accès à une formation choisie

Effectifs de l'Éducation 
nationale

24 L'augmentation du temps scolaire doit se faire sans augmenter le temps de travail des 
enseignants

25 Davantage de maîtres que de classes en primaire

26 Temps de concertation et de travail en équipe inclus dans le temps de travail des personnels 
d'éducation.

27 Recrutement de 90 000 enseignants tout de suite

28 Recrutement de 90 000 non-enseignants : médecine scolaire RASED, AED, ATSEM, assistantes 
sociales et CPE, personnels administratifs.

29 Création de statuts pour les nouveaux métiers de l'éducation

30 90 000 postes d’AESH

Attractivité du métier 
d'enseignant

31 Augmentation des salaires (rattrapage du point d'incide +30% tout de suite puis dégel)

32 Mettre en place des dispositifs de pré-recrutement aux niveaux Bac et Bac+2, sous statut de la 
fonction publique, pour une entrée progressive et sereine dans le métier.

33 Reconstruction de la formation initiale et continue.

Violences en milieu scolaire 
34 Le programme « Les jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant » sera systématisé

35 Une formation au repérage du harcèlement scolaire sera dispensée

36 Une éducation au numérique sera proposée

Gratuité des services

37 Gratuité de tout ce qui est nécessaire pour réussir à l'école, garantie par
un fonds national pour la gratuité scolaire

38 Droit aux loisirs pour tous : séjours, sports, culture, équipements d'accueil, transports gratuits, à 
des tarifs accessibles pour toutes les familles

39 Distributeurs de protections hygiéniques

40 Le repas à 1 euro généralisé dans tous les établissements scolaires

Réformes à supprimer
41 Réforme du lycée

42 Parcoursup
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Analyse de SOS Éducation

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/fabienroussel2022/pages/217/attachments/original/1643038967/exe_la_france_des_jours_heureux_LIVRE_stc.pdf?1643038967


