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Thèmes
Politique générale et long terme

Déclarations de principe, déclarations d'intention,
orientations
L'éducation n'est pas une marchandise
Totale gratuité
Massification éducative

Objectifs, Mesures proposées
Ecole commune sans orientation ni sélection de 3 à 18 ans

ENSEIGNEMENT

Programmes

Les finalités de l'école ne doivent pas être décidées dans l'espace
politique, mais par un débat public et démocratique pour définir
programmes et contenus
Les formations doivent être polyvalentes et associer formation
générale et formation technique pour tous et toutes

Education coopérative qui exclut l'individualisme et la
Méthodes et pratiques pédagogiques compétition. Chaque jeune doit pouvoir être connu et reconnu, et
son parcours d'apprentissage doit pouvoir être adapté, sans
Transmission du
logique d'échec
savoir/Constructivisme
Pédagogie active et non répressive
Aide et soutien
Elèves en difficulté

Evaluations - Examens
Orientation

Handicap
Activités autres que disciplines
académiques
Education, comportement

Il est possible pour l'école de s'adapter à la diversité des progrès
des élèves sans que cela soit le masque démagogique d'un
abaissement du niveau de la formation
Refus de la circulation des informations sur les compétences et Pas d'orientation ou sélection avant 18 ans
les évaluations nationales. Maintien des évaluations dans
l'espace de la relation entre enseignant, élève, parents
Refus des notes et des classements
Refus de toute orientation précoce, de toute idée de "dons"
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ENSEIGNANTS
Statut de fonctionnaire d'Etat titulaire pour tous ceux qui
travaillent dans les écoles, enseignants, assistants et agents

Statut
Formation

Polyvalence

Recrutement - Affectations
Evaluation des enseignants
Volontariat, rémunération
Effectifs
STRUCTURES

Superstructure (hors établissements)
Maintien du collège unique

Etablissements, autonomie

Refus du redoublement

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

Maternelles

Refus de l'organisation de l'apprentissage par les Chambres de
commerce

Tous les organismes de formation professionnelle doivent être
nationalisés

Refus de toutes les formes de privatisation de l'école, de
subventions au privé. L'école doit être publique, laïque et mixte
Service public de la petite enfance, lieux d'accueil gratuits et
diversifiés
Possibilité
de scolariser dès 2 ans.

Philippe POUTOU

ECOLE et SOCIETE
Ecole ouverte
Un statut de parent délégué pour assurer une véritable
représentation des parents

Parents
Bénévoles
Soutien scolaire payant
Entreprises
Violence
BUDGET DE L'EDUCATION
NATIONALE

Refus de toute forme d'exclusion
Service public de la petite enfance, lieux d'accueil gratuits et
diversifiés
Possibilité
de scolariser dès 2 ans.

