
François BAYROU - 30 propositions

Thèmes
Déclarations de principe, déclarations d'intention, 

orientations
Objectifs, Mesures proposées

Politique générale  et long terme

1  - Contrat de progrès                                                                                     

2  - Plan de progrès continu à long terme

1 -  Cinq ans pour placer la France dans les 10 premiers pays en 

compétition de l'écrit,  calcul, connaissances scientifiques et 

luttes contre les disparités sociales

ENSEIGNEMENT  

Programmes

17 -  Débat parlementaire sur les programmes Primaire : 18  - 30 h/semaine et plus de jours de classe                                                                

Primaire : 9  -  50 % du temps en français                                                    

17 - Les programmes doivent être écrits avec les enseignants

Méthodes et pratiques pédagogiques   

Transmission du 

savoir/Constructivisme

12 - Aucune méthode ne doit être exclue pour raisons 

idéologiques, seuls comptent les résultats.                                   

A titre  personnel, FB favorable à la méthode alphabétique                                  

29 - Réflexion sur l'informatique et le e-learning

Aide et soutien 19 - Les devoirs doivent être faits dans les établissements

Elèves en difficulté

13 - Pédagogie adaptée en vue d'intégrer et non d'exclure 10 - Détection et trraitement précoce des jeunes enfants                                  

13 - Aucun élève ne doit entrer en 6e sans savoir lire et  écrire.                                                                                              

Evaluations - Examens         

Orientation

Orientation : 26 -  Ardente obligation 24 - Bac d'excellence générale, littéraire et scientifique

Handicap 27 - Conférence Nle sur le handicap

Activités autres que disciplines 

académiques 

18 - Programmes au choix 

Education, comportement

17 - Enseigner les codes de comportement                                       

3 - Le respect doit être la règle entre élèves et enseignants et 

dans les cours de récréation
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ENSEIGNANTS                            

Statut

 4 - Ne pas  remettre en cause le statut - Favoriser une présence 

plus grande dans les Etablissements, par exemple en construisant 

des bureaux                                                                          19 - 

Devoirs surveillés par des enseignants volontaires, enseignants 

retraités, étudiants recevant pour cela une bourse.

Formation      Polyvalence
6 - Une année de formation en alternance auprès d'enseignants 

expérimentés.

Recrutement - Affectations 5 - Second degré : ne pas changer concours nationaux

Evaluation des enseignants
7 - Ne rien changer   - Les enseignants ne peuvent pas être 

évalués par un directeur qui ne connait pas leur discipline

Volontariat, rémunération
4 - Les procès perpétuels sur le temps de travail des 

enseingnants doivent cesser

4 - Le temps de travail peut être rémunéré sur la base du 

volontariat

Effectifs

STRUCTURES

Superstructure (hors établissements)
8 - Arrêter les surcharges administraitves, la multiplication des 

réunions, l'avalanche des livrets de compétence

Etablissements, autonomie

20 - Permettre aux Chefs d'Ets de recruter les remplacants, de 

gérer un volume d'heures                                                                           

15 - Collège "hors les murs" pour élèves difficiles  

Différenciation des parcours 

scolaires, classes, groupes de niveau - 

Accès à l'enseignement supérieur

14 - Faire varier le nb d'élèves par classe                                                                                                   

25 - Transformer la terminale en propédeutique

Enseignement Professionnel
23 - Plan de développement de l'apprentissage 21-22 - Information sur les métiers,  découverte, alternance et 

apprentissage, tout au long du collège

Etablissements privés sous ou hors 

contrat

Maternelles
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ECOLE et SOCIETE

Ecole ouverte

Parents

11 - "Ecole de parents" associatives  pour ceux qui ont des 

difficultés à accompagner leurs enfants                                           

30 - Ecoles du soir ouvertes dans tous Ets du second degré

Bénévoles

Soutien scolaire payant

Entreprises

Violence

3 - Exclure la violence 28 - Drogues, alcool…                                                                    

mobilisation des étudiants en médecine dans les Ets du second 

degré

Ecole de paarents associatives                                                              

Ecole du soir                                                                                  

Rémunération d'activités volontaires des enseignants

BUDGET DE L'EDUCATION 

NATIONALE


