
Jacques  CHEMINADE

Thèmes
Déclarations de principe, déclarations d'intention, 

orientations Objectifs, Mesures proposées

Politique générale  et long terme
Education des capacités créatrices pour tous                                    

Education des émotions

ENSEIGNEMENT

Programmes
Histoire des découvertes scientifdiques et de leurs applications, 

astro-physique, préhistoire

Méthodes et pratiques pédagogiques   

Transmission du 

savoir/Constructivisme

Pédagogie du type de "la main à la pâte" Les équipes enseignantes doivent tracer les itinéraires 

pédagogiques les mieux adaptés

Aide et soutien

Elèves en difficulté
Les repérer dès la maternelle ou le primaire, classes réduites, 

petits groupes, tutorat ou suivi personnalisé

Evaluations - Examens         

Orientation

Handicap

Activités autres que disciplines 

académiques 

Généraliser la pratique du chant choral dès la maternelle                   

Chaque collège ou lycée doit pouvoir disposer de sa chorale, de 

sa troupe de théâtre, de son journal, de sa petite imprimerie, de 

son blog de classe

Education, comportement
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ENSEIGNANTS                            

Statut

Formation      Polyvalence Redonner une formation aux futurs maîtres

Recrutement - Affectations

Evaluation des enseignants

Volontariat, rémunération

Mieux payer les enseignants qui travailleront plus longtemps, 

prendront des  postes dans les quartiers difficiles, donneront des 

cours particuliers gratuits à leurs élèves en difficulté

Effectifs

Arrêt des suppressions de posxtes, notamment dans les 

maternelles. Rétablir les RASED.                                                                   

Recruter 5000 éducateurs spécialisés et 1 surveillant pour 50 

élèves.

STRUCTURES

Superstructure (hors établissements)

Etablissements, autonomie

Evaluer les établissements sur leurs résultats humains;                 

Détecter les meilleurs chefs d'établissment.                                           

Faire participer les enseignants, les parents, les élèves

Internats pédagogiques pour les jeunes dont la famille est 

disloquée.

Différenciation des parcours 

scolaires, classes, groupes de niveau - 

Accès à l'enseignement supérieur

Pas de classe de plus de 25 élèves

Enseignement Professionnel

Etablissements privés sous ou hors 

contrat

Maternelles Accueillir les enfants dès 2 ans



Jacques  CHEMINADE

ECOLE et SOCIETE

Ecole ouverte

Parents
Créer des écoles de parents pour ceux qui ne sont pas intégrés

Bénévoles

Soutien scolaire payant

Entreprises
Possibilité de stages en entreprise pour les professeurs du 

secondaire

Violence

Tout de suite 1 milliard pour l'éducation                                            

5000 éducateurs spécialisés et 1 surveillant pour 50 élèves 

(NDLR :80.000 pour le primaire et 60.000 pour le collège)                                                        

Arrêt de la suppression de postes - Rétablissement RASED            

Mieux payer les enseignants qui travailleront plus                                                                         

Internat pour les jeunes dont la famille est disloquée

BUDGET DE L'EDUCATION 

NATIONALE


