Eva

Thèmes

Politique générale et long terme

JOLY

Déclarations de principe, déclarations d'intention,
orientations

Objectifs, Mesures proposées

Ecole de l'émancipation sociale pour tous, contre la sélection et
l'exclusion
Rétablir la
confiance entre élèves, enseignants, parents et personnels

ENSEIGNEMENT
Programmes

Personnaliser les parcours

Méthodes et pratiques pédagogiques Innovation pédagogique pour mobiliser les élèves
Transmission du
savoir/Constructivisme

Ecole fondamentale regroupant primaire et secondaire sans
rupture ni sélection de 6 à 16 ans
Pratiques coopératives

Aide et soutien
Elèves en difficulté
Evaluations - Examens
Orientation

Valoriser les réussites, personnaliser les parcours, et assurer le
bien-être des élèves.
Suppression de la mise en concurrences des élèves, des
évaluations nationales, du dépistage précoce

Handicap
Activités autres que disciplines
académiques
Education, comportement

Favoriser les activités artistiques et culturelles

Nouveaux systèmes d'évaluation (évaluations collectives, unités
de valeurs)
Les
enseignants construiront les outils d'évaluation adaptés à leur
pédagogie, à partir d'un cahier des charges national
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ENSEIGNANTS
Statut
Formation

Renforcement de la formation initiale
En zone sensible, allègement des heures de cours pour dégager
du temps de formation continue

Polyvalence

Modifier le système d'affectation des eneignants pour créer des
équipes autonomes
Aucun enseignant de moins de 5 ans d'ancienneté ne sera nommé
contre son gré en zone sensible

Recrutement - Affectations

Evaluation des enseignants
Volontariat, rémunération
Recrutement de 20.000 enseigants et cadres éducatifs
Pas de suppressions de postes
Garantie de remplacement des enseignants absents

Effectifs

STRUCTURES
Superstructure (hors établissements)
Etablissements, autonomie
Différenciation des parcours
scolaires, classes, groupes de niveau Accès à l'enseignement supérieur
Enseignement Professionnel
Etablissements privés sous ou hors
contrat
Maternelles

Constitution d'équipes stables ayant une autonomie
d'organisation dans le cadre d'un cahier des charges national
Suppression de la concurrence entre établissements

Unités pédagogiques à taille humaine
Nouvelle carte scolaire associant dans une même zone quartiers
centraux et périphériques
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ECOLE et SOCIETE
Ecole ouverte
Parents
Bénévoles
Soutien scolaire payant
Entreprises
Violence

BUDGET DE L'EDUCATION
NATIONALE

Recutement de 20.000 enseignants et cadres éducatifs
Garantie de remplacement des enseignants absents
Allègement des horaires des enseignants en zone sensible
Renforcement de la formation initiale
Formation continue en zones sensibles : allègement des heures de
cours

