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Éducation et culture en partage
Nom du Ministère

Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle

1

Densité des écoles sur le
territoire

Dotation progressive des établissements scolaires sur le modèle de la loi SRU (Solidarité et
renouvellement urbain) pour le logement

RAS
2 La carte scolaire concernera aussi les établissements privés

Carte scolaire

3

Conditionner les financements aux établissements privés en fonction de leur respect de la mixité
sociale

Autonomie des établissements
Entrée et fin de Scolarisation

RAS

Libre choix des parents du
mode d'instruction

Citoyenneté de l'élève

4

Droit de vote à 16 ans avec un accompagnement par les familles et les établissements scolaires
des premières expériences électorales

5

Les partis politiques ne présentant pas au moins 20% de candidats âgés de 16 à 30 ans à
chaque élection seront sanctionnés

6

Dès l'entrée à l'école, renforcement de l'éducation à la citoyenneté, pour permettre l’éveil et la
sensibilisation des jeunes le plus tôt possible à la vie civique et politique

7 Allocation d'autonomie mensuelle pour les étudiants de 920 euros
Un statut étudiant pour permettre à chacun de suivre le parcours universitaire qui lui convient sur

8
tout le territoire
Autonomie, égalité des chances
Plan de construction de nouvelles universités de taille moyenne avec moyens de transports
des étudiants
9
accessibles

10 Intermittence des parcours et passerelles entre filières facilitées

Idéologies qui impactent le
projet pour l'École
Rythme scolaire

11 Pour «l'écriture Inclusive» & programme rédigé en «écriture Inclusive»
12

Pour l'idéologie du genre et l'affirmation du genre ressenti à l'école et OBLIGATION de
l'enseigner dans les programmes

13

À l’école primaire les enfants et les enseignants (au moins deux) partagent leur quotidien
pendant deux à quatre ans, pour travailler par compétence et au rythme de chacun

14 Cuisiner, bricoler, jardiner, sont des savoirs indispensables, notamment au collège.
15 Deux demi-journées par semaine d'enseignements pratiques dans tous les établissements
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16

Soutien financier aux projets pédagogiques ancrés dans le territoire en lien avec le patrimoine
naturel, historique, culturel, agricole, artisanal, industriel.

17

Place équivalente au patrimoine et au matrimoine dans les politiques publiques et les
programmes scolaires
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18

Un projet par période (toutes les 6 semaines) autour de la rencontre de lieux ou d'acteurs de
proximité à l'extérieur de l'établissement

19 Les budgets participatifs seront généralisés dans les établissements
20 Développer le co-enseignement
«Nous rendrons obligatoire la formation initiale et continue par des professionnel.les sur les
21 questions de LGBTI+, de l’ensemble des personnels socio-éducatifs travaillant avec des
jeunes.»

Programme enseignement
général

«Une éducation à la sexualité sera renforcée en milieu scolaire à chaque cycle, avec une
22 approche biologique mais aussi psychologique et sociale (stéréotypes de genre, orientation
sexuelle, estime de soi).»
23

«Un apprentissage fondé sur des partenariats pérennes entre équipes éducatives, parents,
professionnels de santé et acteurs associatifs.»

24 Ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires
25

Possibilité de suivre un enseignement bilingue de la maternelle au lycée dans tous «les bassins
de vie concernés»

26 Enseignement de l’espéranto possible dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.
27

Les pratiques artistiques avec les artistes seront encouragées sur le temps scolaire, au moins
trois événements, trois fois par an et par élève

28

Formation des élèves, des enseignants et des familles à la sobriété et aux risques des écrans et
du numérique

29

Le lycée ne doit pas être le lieu de la sélection à l’enseignement supérieur : réforme de
parcoursup notamment par la suppression des prérequis

30 Investissement dans les services d'information et d'orientation (SUIO)
31 Refonder et valoriser les filières agricoles et professionnelles
32 Soutenir l’apprentissage

Voie professionnelle

Infrastructures

Modèle de classe

33

Formations articulées avec un plan industriel pour la transition écologique : économie des
circuits courts, relocalisations, énergies renouvelables

34

Faire évoluer la formation des agriculteurs vers un apprentissage axé vers l’agroécologie et un
meilleur respect de la condition animale

35

Généralisation de l’open data (données ouvertes) et des logiciels libres et publics pour garantir la
transparence et la sécurité des données

36

Les équipes de tous niveaux seront formées aux pédagogies coopératives et au partage des
décisions avec les élèves

36 Pas d’écran à l’école avant six ans
37 Un temps limité du numérique à l'école en fonction de l’âge jusqu’au lycée

Elèves en situation de handicap

38 Présence dans chaque établissement d’une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS)
39 Introduire dans la formation des enseignants la question du handicap

Évaluations des élèves

40

La coopération plutôt que la compétition, produire du commun, épreuves collectives aux
examens

41 Affectation après la troisième et la terminale soumise au contrôle d'une autorité indépendante
42 Retour d'un examen du bac national

Diplôme

43

Pour des modalités de validations de fin de cursus communes aux pays européens, et création
d'un livret de compétences européen, valorisant les spécialités, l’oral et la coopération.

44 Davantage de personnels enseignants et non enseignants
45

Déploiement d'équipes mobiles en appui des services médicosociaux et de l’éducation nationale
dans tous les territoires

46 Instaurer un service d'enseignants remplaçants des enseignants absents

Effectifs de l'Éducation
nationale
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Effectifs de l'Éducation
nationale

47

Des encadrants surnuméraires dans chaque établissement pour prendre en charge des petits
groupes d'élèves

48

Emplois du temps horaires avec de vrais moments d’autonomie pédagogique et de concertation,
comme dans l’éducation populaire

49 Créer des passerelles favorisant la reconversion et la diversification des profils
50

Afin de réduire les stéréotypes de genre, le personnel sera davantage paritaire, grâce à des
mesures incitant les jeunes hommes à s’orienter vers les métiers de la petite enfance

51 Mieux payer les personnels enseignants et non enseignants

Attractivité du métier
d'enseignant

52 Refonte du système de formation initiale et continue des enseignants
53 Généraliser la formation à la communication non violente
54

Violences en milieu scolaire

Gratuité des services

Créer de nouveaux concours d’enseignants, fondés sur la formation pédagogique, les spécialités
disciplinaires et de niveau

RAS
55

L’accompagnement des temps de cantine et périscolaires seront pris en charge dans leur
intégralité

56

Services de médecine infantile et scolaire simplifiés, permettant d'assurer un suivi médical
gratuit de tous les enfants

57 Gratuité des transports en commun pour les moins de 26 ans
58

Création d'un « chèque santé » de 200 euros par an pour les 16-25 ans et création de maisons
de santé étudiantes

59 Création d'un « pass contraception » pour tous les jeunes
60 Multiplication des bureaux d'aide psychologique universitaires
61 Faire un bilan critique de la réforme du lycée
62 Les algorithmes comme Parcoursup seront supprimés

Réformes à supprimer
63
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Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sera supprimé et
remplacé par une évaluation disciplinaire entre pairs, communiquée aux tutelles des laboratoires
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Analyse de SOS Éducation

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://www.jadot2022.fr/programme#programme_liste
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