François HOLLANDE - 4 propositions N° 36 à 38 et 40

Thèmes
Politique générale et long terme

Déclarations de principe, déclarations d'intention,
orientations

Objectifs, Mesures proposées

? - Réussite de tous les élèves et pas seulement de quelques-uns

ENSEIGNEMENT

Programmes

37 - Priorité aux fondamentaux et au socle des connaissances
38 - Revoir les rythmes scolaires qui n'ont aucun équivalent en
Europe

Méthodes et pratiques pédagogiques 37 - Les méthodes pédagogiques seront transformées avec les
Transmission du
enseignants.
savoir/Constructivisme
Aide et soutien
37 - Accompagnement personnalisé
Elèves en difficulté
Evaluations - Examens
Orientation
Handicap
Activités autres que disciplines
académiques
Education, comportement

40 - Pour tous les jeunes, valides ou non, garantir la possibilité
de pratiquer le sport dans un club ou une association

? - Allonger l'année scolaire de deux semaines

37 - En 5 ans, diviser par 2 le nombre de jeunes qui sortent sans
qualification.
Offrir à tout déscolarisé de 16 à 18 ans formation apprentissage,
service civique
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ENSEIGNANTS
Statut
Formation

Polyvalence

36 - Formation initiale digne de ce nom

Recrutement - Affectations

? - Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation
Rétablissement d'une année de stage
36 - Pré-recrutement avant la fin des études (30.000)
38 - Priorité dans les affectations des nouveaux personnels aux
maternelles, primaire, et zones en difficulté

Evaluation des enseignants
Volontariat, rémunération
36 - En 5 ans, création de 60.000 postes supplémentaires dans
tous les métiers
? - Remplacements assurés

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

37 - Valorisation des filières d'enseignement professionnel et
technologique

Etablissements privés sous ou hors
contrat
Maternelles

37 - Accueil des enfants de moins de 3 ans
38 - Priorité dans l'affectation des nouveaux personnels
? Service public de la petite enfance
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ECOLE et SOCIETE
Ecole ouverte
Parents
Bénévoles
Soutien scolaire payant
Entreprises
Violence

BUDGET DE L'EDUCATION
NATIONALE

36 - En 5 ans, création de 60.000 postes supplémentaires dans
tous les métiers
Formation des 16 à 18 ans déscolarisés
Accueil des enfants de moins de 3 ans
Service public de la petite enfance
Pré-recrutement 30.000

