
Nicolas  SARKOZY  -  7 propositions

Thèmes
Déclarations de principe, déclarations d'intention, 

orientations Objectifs, Mesures proposées

Politique générale  et long terme

ENSEIGNEMENT

Programmes

3 - 6e et 5e centrés sur français et maths                                       

4e et 3e tronc commun                                                                                                           

+ soit enseignement général                                                                                                               

soit initiation aux métiers

Méthodes et pratiques pédagogiques   

Transmission du 

savoir/Constructivisme

Aide et soutien
5 - Etudes dirigées pour tous ceux qui en ont besoin du CP à la 

terminale

Elèves en difficulté
? - Les enseignants sont les mieux placés pour remédier aux 

difficultés

Evaluations - Examens         

Orientation

2 - Publier informations fiables sur les résultats de chaque 

établissement primaire ou secondaire                                                      

7 - Bacc de haute qualité répondant aux exigences de 

l'enseignement supérieur

Handicap

Activités autres que disciplines 

académiques 

Education, comportement
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ENSEIGNANTS                            

Statut
? - On ne peut pas rester sur un statut et des missions qui n'ont 

pas été modifiés depuis 60 ans

1 - Espace de travail au collège pour les enseignants, d'ici 5 ans, 

afin qu'il y ait plus d'adultes dans les établissements

Formation      Polyvalence

1 - En 5 ans, effort massif de formation continue des instituteurs 

: certifications complémentaires sur maternelle/lecture-

écriture/langues vivantes/informatique                                   3 - 

Deux prof généraux en 6e et 5e

Recrutement - Affectations
2 - Liberté de recruter et d'organiser le service des enseignants

Evaluation des enseignants

Volontariat, rémunération

2 - Indemnités dans les établissements  "difficiles"                                                     

1 - Dans 5 ans, 26 heures de présence au collège + 500 €/mois  

Lancement par volontariat                                                                   

Effectifs

STRUCTURES

Superstructure (hors établissements)

Etablissements, autonomie
2 - Révolution de l'autonomie 2 - Liberté de recruter et d'organiser le service des enseignants

Différenciation des parcours 

scolaires, classes, groupes de niveau - 

Accès à l'enseignement supérieur

? - Personnalisation des parcours scolaires, différenciation des 

programmes, des moyens, des pédagogies

3 - 4e et 3e : deux voies dont une générale, une pour les métiers                                                                                                                                              

7 - Bac de haute qualité répondant aux exigences de 

l'enseignement supérieur

Enseignement Professionnel 6 - Alternance en CAP  et Terminale de bac Pro

Etablissements privés sous ou hors 

contrat

Maternelles
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ECOLE et SOCIETE

Ecole ouverte

Parents
4 - Renforcer les relations parents/enseignants                                                         "écoles de parents" pour donner à ceux qui en besoin le  moyen 

d'assurer leur responsabilité parentale 

Bénévoles

Soutien scolaire payant

Entreprises 6 - Révolution dans les rapports écoles/entreprises

Violence

Etudes dirigées généralisées                                                                               

Secondaire : 26 heures - espaces de travail                                                                         

Indemnités dans les établissements difficiles                                                                 

Effort massif de formation des instituteurs                                              

Abandon du 1 sur 2 dans le primaire                                                                           

Economies potentielles : autonomie des établissements      

BUDGET DE L'EDUCATION 

NATIONALE


