Jean-Luc MELENCHON - chapitre 9
Thèmes
Politique générale et long terme

Déclarations de principe, déclarations d'intention,
orientations
Egalité d'accès aux savoirs sur tout le territoire

Objectifs, Mesures proposées
Scolarité obligatoire de 3 à 18 ans
Droit à la scolarité dès 2 ans

ENSEIGNEMENT
Repenser la progressivité entre les niveaux d'études
Programmes prenant comme référence l'élève qui n'a que l'école
Programmes
pour apprendre
Méthodes et pratiques pédagogiques Pédagogies adaptées à chacun
Relance de la recherche sur l'éducation
Transmission du
savoir/Constructivisme
Le soutien scolaire sera assuré par le service public de
Aide et soutien
l'Education nationale
Plan de lutte contre les inégalités sociales à l'école
Observatoire des inégalités
Elèves en difficulté
Evaluations - Examens
Orientation
Handicap
EPS obligatoire de la maternelle à l'université - 3 à 5 heures par
Activités autres que disciplines
semaine par des enseignants spécialités
académiques
Education, comportement
ENSEIGNANTS
Statut
Formation

Polyvalence

Recrutement - Affectations

Développement de la formation initiale et continue

Création de temps d'échanges pédagogiques dans les
établissements
Pré-recrutement

Evaluation des enseignants
Volontariat, rémunération
Effectifs

Rétablissement de tous les postes supprimés, des conseillers
d'orientation, des RASED
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STRUCTURES
Superstructure (hors établissements)
Etablissements, autonomie

Pas de mise en concurrence des établissements sous couvert
d'autonomie

Rétablir une nouvelle sectorisation scolaire
Projets de communautés scolaires

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

Augmentation de 50 % de l'investissement de l'Etat

Droit à la scolarité à 2 ans

ECOLE et SOCIETE
Ecole ouverte
Parents
Bénévoles
Soutien scolaire payant
Entreprises
Violence

BUDGET DE L'EDUCATION
NATIONALE

Rétablissement de tous les postes supprimés, conseillers
d'orientation, RASED
Augmentation de 50 % de l'investissement de l'Etat dans
l'enseignement professionnel
EPS obligatoire 3 à 5 heures par semaine
Soutien scolaire par le Service public
Droit à scolarité à 2 ans
Temps d'échanges pédagogiques dans les établissements

