Programme Éducation du candidat

Jean-Luc Mélenchon
__________

Sortir l'école du dogme néolibéral
Nom du Ministère

Ministère de l'Éducation nationale

Réforme structurelle

1 Intégrer les lycées agricoles dans le Ministère de l'Éducation nationale

Densité des écoles sur le
territoire

2 Davantage d'écoles rurales
3 Une école à moins de 15 minutes des élèves
4 Redéfinir la carte scolaire avec les établissements privés

Carte scolaire

5

Autonomie des établissements
Entrée et fin de Scolarisation

Conditionner le financement aux établissements privés en fonction du respect de la mixité
sociale

6 Contre toute forme d'autonomie des établissements
7 Droit à la scolarisation dès 2 ans
8 Instruction obligatoire jusqu'à 18 ans
9 L'âge de scolarisation obligatoire : Pas précisé

Libre choix des parents du
mode d'instruction

10 Réserver les fonds publics aux écoles publiques
11 Renforcer les contrôles des établissements privés
12 Interdire les financements par des fondations d'entreprises du CAC 40

Citoyenneté de l'élève

13 Droit de vote à 16 ans
14 Former les élèves au droit du travail

Autonomie, égalité des chances 15 Revenu mensuel pour les étudiants de 1 063 euros, dès 16 ans pour la voie professionnelle
des étudiants
16 Créer une bourse publique des stages
Idéologies qui impactent le
projet pour l'École
Rythme scolaire

16 Pour «l'écriture Inclusive» & programme rédigé en «écriture Inclusive»
17 Pour l'idéologie du genre et l'affirmation du genre ressenti à l'école et dans les programmes
18 À revoir sans préciser
19 Recentrage sur les fondamentaux : lire, écrire, compter
20 Garantir la variété des langues étrangères dès le CP
21 Programme unique et national
22 Augmenter la liberté pédagogique des enseignants

Programme enseignement
général

23 Renforcer l'éducation contre le sexisme, le racisme, et pour les droits LGBTI
24 Davantage de contenu sur les enjeux de santé
25

Davantage d'Art : 5 000 classes à projet artistique, 300 résidences d'artistes dans des écoles
Création d'associations culturelles dans chaque établissement

26 Davantage de sport
27 Restaurer un service d'orientation public, national
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28 Retour du bac pro en 4 ans et CAP en 3 ans
29 Renforcer les fondamentaux du lire, écrire, compter en voie professionnelle
30 Créer 8 000 classes supplémentaires
31 Augmenter le nombre de places en BTS, DUT et licences profesionnelles
32 Créer 30 lycées professionnels maritimes

Voie professionnelle

33 Créer des centres polytechniques du lycée au supérieur
34 Fin des aides à l'apprentissage aux entreprises
35 Interdire les diplômes professionnels privés
36 Réserver la taxe d'apprentissage aux établissements publics
37 Augmenter les moyens de la voie professionnelle agricole
38 Internat gratuit
39 Plan de rénovation et remise en état des établissements (sanitaires ; Capteurs CO2...)
40

Infrastructures

Créer dans chaque établissement des espaces de détente et de rencontre pour les élèves, profs,
parents, associations...

42 Garantir l'accessibilité aux personnes handicapées
43 Cours de récréation : les réorganiser égalitairement filles-garçons & les végétaliser
44 Cantine : 100% Produits paysans ou bio & 1h30 de pause méridienne
45 En primaire : classes multi-âges

Modèle de classe

46 Instituer le tutorat entre élèves
47 Effectif par classe d'enseignement général : inférieur à 19 (moyenne de l'OCDE)
48 Effectif par classe en voie professionnelle : maximum 15
49

Introduire dans la formation des enseignants, ATSEM, AESH, une formation à la prise en charge
des enfants en situation de handicap

50 Une place garantie à chaque élève en Ulis
51 Autant de classe Ulis que besoin

Elèves en situation de handicap 52 10 élèves maximum par classe Ulis
53 Augmenter le nombre d'enseignants référents handicap
54 Créer un service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap
55

Former les AESH, titulariser tous les AESH contractuels, mettre fin au partage d'AESH entre
élèves

56 Uniquement sur la progression pédagogique

Évaluations des élèves

57 Autorité de la note restituée à l'enseignant exclusivement
58 Classement interdit

Diplôme

59 Retour des examens nationaux anonymes
60 Fin du contrôle continu aux examens
61 Recrutement d'enseignants : + 160 000 sur le quinquennat
62 Soutien scolaire : création de 100 000 emplois jeunes
63 Constituer un corps d'enseignants remplaçants

Effectifs de l'Éducation
nationale

SOS Éducation 2022

66 Créer des postes d'enseignants pour les élèves allophones ou pour les familles itinérantes
67 Pour les directeurs d'école primaire : + de temps de décharge et une aide administrative
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Effectifs de l'Éducation
nationale
68 Une ATSEM par classe en materrnelle et primaire
69 Recrutement de 8 000 CPE et concentrer leurs missions sur l'éducatif
70 Recruter 6 000 personnels de santé (médecins, infirmières, psychologues)
71

Augmentation des salaires (rattrapage du gel du point d'indice soit + 15% & Revalorisation des
grilles)

72 Créer une véritable médecine du travail pour les personnels de l'Éducation nationale
73 Alléger le temps de travail des enseignants
74 Mettre en place des pré-recrutements dès la classe de terminale

Attractivité du métier
d'enseignant

75 Refonte du système de formation initiale et continue des enseignants
76 Créer d'autres écoles de formation des enseignants
77 Rémunérer les candidats qui se forment aux concours
78 Créer un Capes Éducation socio-culturelle
79 Créer un Capes français pour enfants allophones
80 Créer une agrégation documentaliste
81 Doubler les postes internes

Violences en milieu scolaire

82 Un plan de lutte contre le harcèlement par établissement
83 Garantir la protection de l'enfant scolarisé et de sa famille
84 Cantine
85 Transports
86 Sorties scolaires
87 Activités péri-scolaires

Gratuité des services

88 Manuels
89 Fournitures
90 Equipements pour l'enseignement professionnel
91 Accès contraception d'urgence
92 Distributeurs de protections hygiéniques
93 Réforme du lycée

Réformes à supprimer

94 Réforme du collège
95 Parcoursup
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Analyse de SOS Éducation

Précisions

Un abonné a souhaité informer SOS Éducation sur le fait que Jean-Luc Mélenchon a expliqué dans
une vidéo de quelle manière il finance son programme. SOS Éducation ayant exprimé des doutes
sur la viabilité économique du projet éducatif, par souci de transparence, voici le lien vers la
démonstration du candidat sur le financement de ses mesures : https://www.youtube.com/watch?
v=a3T_FuHbLCQ

Pour retrouver le programme intégral du candidat suivez ce lien : https://laec.fr/sommaire
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