Marine LE PEN - 10 propositions

Thèmes

Déclarations de principe, déclarations d'intention,
orientations

Objectifs, Mesures proposées

Politique générale et long terme
ENSEIGNEMENT
Programmes

Méthodes et pratiques pédagogiques
Transmission du
savoir/Constructivisme
Aide et soutien
Elèves en difficulté
Evaluations - Examens
Orientation
Handicap
Activités autres que disciplines
académiques
Education, comportement

4 - Augmentation du nombre d'heures consacrées au français et
au calcul en maternelle et primaire.
6 - Histoire de
France et géographie de la France obligatoires
6 - Abandon du constructivisme.
Méthode
syllabique obligatoire au CP.
Histoire
chronologique - Géographie enseignée sur des cartes

6 - Maintien obligatoire des notes.
8 - Bacc sélectif , examen national, pas de contrôle continu.

2 - Respect des professeurs.
Interdiction
du tutoiement par les élèves - les élèves se lèvent lorsque le
professeur entre en classe.
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ENSEIGNANTS
Statut

2 - Le professeur est au-dessus de l'élève. L'administration et la
hiérarchie doivent contribuer au rétablissement de l'autorité.

Formation
Polyvalence
Recrutement - Affectations
Evaluation des enseignants
Volontariat, rémunération
Abandon du remplacement 1 sur 2
Pas de création de postes supplémentaires
Réduction d'effectif de l'Administration centrale

Effectifs
STRUCTURES
Superstructure (hors
établissements)

9 - L'organisation du MEN devra faire une place à la ruralité
7 - Primaire : créer établissement public comme collège et lycée.
Statut du Directeur d'école en rapport avec sa mission.
8 - Suppression en cinq ans du collège unique
9 - Peréquation entre établissements.
9 - Abandon de la fermeture des collèges de moins de 200 élèves.

Etablissements, autonomie

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

8 - Revalorisation des filières techniques et manuelles.

8 - Apprentissage à 14 ans.
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ECOLE et SOCIETE
Ecole ouverte

2 - l'école est un lieu à part.
1 - sanctuaire à l'abri des modes et lubies.
1 - la laïcité implique la neutralité religieuse et la neutralité
politique.
2 - le parent d'élève n'est pas le client du professeur

Parents

5 - Cours de français obligatoire pour les parents mauvais
francophones
5 - Inciter les parents à parler de leur enfant avec les
professeurs.

Bénévoles
Soutien scolaire payant
Entreprises
3 - Tolérance zéro
Violence

BUDGET DE L'EDUCATION
NATIONALE

3 - Portique de détection dans les établissements dangereux.
3 - Alourdissement des peines pour les agressions physiques ou
verbales.
10 - Abandon du non-remplacement d'1 enseignant sur 2. - Pas
de création de postes.
Cours de français pour les parents mauvais francophones
Economie : Réduction d'effectif dans l'Administration centrale du
MEN

