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SYNTHÈSE DES MESURES
UNE CONFÉRENCE DE CONSENSUS DÈS LE DÉBUT DU MANDAT POUR 
REFONDER UNE ÉCOLE DÉSIRABLE AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA 
SOCIÉTÉ

UNE ÉCOLE DE TOUS LES SAVOIRS OUVERTE SUR LE MONDE 

  OUVRIR L’ÉCOLE SUR SON ENVIRONNEMENT, LA NATURE ET LES 
ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

  CONSTRUIRE UN COLLÈGE DE TOUS LES SAVOIRS POUR TOUS LES 
ÉLÈVES, AVEC L’ÉQUIVALENT DE DEUX HEURES PAR SEMAINE POUR DES 
APPRENTISSAGES PRATIQUES  

  GARANTIR UN VOYAGE SCOLAIRE PAR AN ET UN VOYAGE EN 
EUROPE SUR L’ENSEMBLE DE LA SCOLARITÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES

UNE ÉCOLE COOPÉRATIVE ET CITOYENNE

  RENFORCER LES PRATIQUES DÉMOCRATIQUES À L’ÉCOLE

  GARANTIR L’AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE DES ÉQUIPES 
ENSEIGNANTES

  FORMER LES ENSEIGNANT·ES AUX PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES QUI 
DONNENT UNE PLACE ACTIVE À L’ÉLÈVE 

  TRANSFORMER LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES PROGRAMMES EN UNE 
HAUTE AUTORITÉ GARANTISSANT LA PLURALITÉ ET L’INDÉPENDANCE DE 
SES MEMBRES 

UNE ÉCOLE JUSTE ET ACCUEILLANTE

  RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE ET SCOLAIRE EN RESTRUCTURANT 
NOTAMMENT  LA CARTE SCOLAIRE

  CRÉER UN SYSTÈME DE DOTATIONS PROGRESSIVES DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES AVEC DES CRITÈRES DE MIXITÉ

  RENFORCER LE SOCLE COMMUN AU COLLÈGE ET AU LYCÉE : 
PLUS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU LYCÉE PROFESSIONNEL ET 
DÉVELOPPEMENT DE LYCÉES POLYVALENTS

UNE ÉCOLE QUI PREND SOIN DES ÉLÈVES, DES ÉDUCATEURS ET 
ÉDUCATRICES

  UNE ENVELOPPE D’URGENCE ÉQUIVALENTE À 1 000 POSTES POUR 
SAUVER LA RENTRÉE 2022

  REFONDER LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES 
ENSEIGNANT·ES

  RECRUTER 65 000 ENSEIGNANT·ES POUR BAISSER LES EFFECTIFS  
EN MATERNELLE, GARANTIR LES REMPLACEMENTS, PERMETTRE LE  
CO-ENSEIGNEMENT, LA CONCERTATION ET LA DÉLIBÉRATION EN 
ÉQUIPE

  RECRUTER 2000 MÉDECINS SCOLAIRES, 1000 ASSISTANTS SOCIAUX 
ET 3000 INFIRMIER·ES ET RENFORCER LE STATUT ET LE SALAIRE DES 
AESH

  AUGMENTER LES SALAIRES DES ENSEIGNANT·ES AFIN D’ATTEINDRE 
20% D’AUGMENTATION SUR LE QUINQUENNAT POUR LES SITUER DANS 
LA MOYENNE DES PAYS DE L’OCDE. 
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MON PROJET : 
UNE ÉCOLE DÉSIRABLE 
DE TOUS LES SAVOIRS 
POUR TOUS LES ÉLÈVES

   L’éducation de notre jeunesse est notre affaire à tou·tes :  
les parents, les médias, le monde associatif, culturel et 
sportif, les réseaux d’éducation populaire, les collectivités 
locales participent de l’éducation de nos enfants. C’est 
à cette vaste communauté éducative qu’incombe la 
responsabilité collective de former des citoyen·nes 
éclairé·es. 

   J’organiserai une conférence de consensus sur 
l’école afin de retrouver le sens de sa mission, renouer 
avec le dialogue social et rénover son pacte avec la 
Nation. Elle donnera lieu à une large concertation entre 
les personnels de l’Education Nationale, les parents, les 
élèves, et l’ensemble de la société pour définir et construire 
l’école du XXIe siècle. Une école où l’on se sent bien, une 
école de la coopération et de l’épanouissement, une école 
démocratique ouverte sur son environnement.

   Dans ce cadre, j’ouvrirai la question des rythmes et de 
l’aménagement des temps scolaires. Notre boussole sera 
le bien-être de tous les élèves et le besoin de sanctuariser 
des temps de concertation pour le personnel éducatif. 
L’école française reste l’une de celles où les journées 
sont les plus denses pour les élèves et dans laquelle 
l’organisation horaire ne tient pas compte des moments 
nécessaires de délibération entre pairs et de dialogue avec 
les familles pour les enseignants. 
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Après des années de paupérisation et de 
management autoritaire, l’école, tenue à 
bout de bras par l’ensemble du personnel 
éducatif pendant l’épidémie, se dévitalise 
sous nos yeux : enseignant·es à bout de 
souffle, démissions en cascade, difficultés de 
recrutement, réduction du nombre de postes 
d’enseignant·es et de personnels ; mise en 
concurrence des élèves, des équipes et des 
établissements. 

Les Dotations Horaires Globales (DHG) 
récemment annoncées confirment la baisse 
des moyens continue depuis 4 ans : 7 900 
postes en moins, soit l’équivalent de 175 
collèges. Voilà la rentrée 2022 qui se prépare 
sous Blanquer en ce moment dans toutes les 
académies.

L’ÉCOLE 
ASPHYXIÉE

Mon projet 
pour l’éducation



6 7

Yannick Jadot 2022 Élection 
présidentielle 2022

Mon projet 
pour l’éducation

UNE ÉCOLE DE TOUS LES 
SAVOIRS OUVERTE SUR 
LE MONDE

Je mettrai fin à la ségrégation des 
savoirs en reconnaissant l’importance et 
la valeur des apprentissages pratiques, 
en familiarisant tous les élèves avec les 
savoirs dont notre société a besoin :  
fabriquer, réparer, cultiver, jardiner, 
cuisiner. 

1. Ouverture des établissements à des 
partenariats avec des associations, 
notamment d’éducation populaire, 
des lieux culturels. J’associerai le 
monde artisanal, agricole, industriel 
pour familiariser les élèves aux enjeux 
de la transition écologique et ancrer 
le savoir dans le territoire proche. Je 
permettrai aux élèves d’explorer la 
nature en découvrant le vivant dans 
son milieu, de bouger et faire du sport 
dans la ville. 

2. Expériences d’apprentissage hors 
les murs. Leur impact positif est 
documenté tant sur l’acquisition 
des contenus que sur la qualité de 
concentration, sur l’initiation à la 
démarche scientifique.

3. Ces apprentissages pratiques 
prendront la forme de demi-journées 
ou de fins de journée dédiées au 
collège : quelle qu’en soit la modalité, 
ils devront représenter un équivalent 
horaire minimum de deux heures par 
semaine. 

4. Garantir à chaque élève au moins un 
voyage scolaire par an, et au moins 
un voyage en Europe au cours de sa 
scolarité.

1. UNE ÉCOLE 
COOPÉRATIVE ET 
CITOYENNE

2.

Pour faire la place à ces savoirs à l’école, 
il nous faut rompre avec une culture de 
l’apprentissage intensif et de l’évaluation 
permanente. En France, 73 % du temps de 
la scolarité obligatoire est consacré aux 
disciplines « fondamentales » contre 50 % 
en Europe.

Déhiérarchiser les savoirs c’est aussi 
apprendre à apprendre autrement, sortir 
enfin des évaluations formatées venues 
du ministère : les enseignant·es sont les 
pédagogues.

Je veux des enseignant·es moins isolé·es, 
des temps de co-enseignement, de 
regroupements de classes, des heures de 
concertation dédiées à la construction 
d’outils pédagogiques et de travail et 
d’évaluation communs, des projets 
collectifs. 

Je favoriserai une plus grande autonomie 
pédagogique locale, une autonomie des 
équipes, qui n’est pas une autonomie 
des chefs d’établissement, mais bien 
un soutien à l’innovation pédagogique 
publique.

Nous formerons davantage les 
enseignants aux pédagogies 
coopératives qui donnent une place 
active à l’élève (tutorat entre pairs, 
travaux de groupes, mise en situation,..). 
Ces pédagogies ont fait leurs preuves en 
Europe ou au Québec. 

Une école citoyenne, c’est aussi apprendre 
à s’informer, à discuter, à savoir débattre, 
dès le plus jeune âge :

1. Nous ferons de l’école maternelle une 
véritable école du premier âge où 
l’on apprend aux enfants à échanger, 
à faire preuve d’esprit critique, 
notamment par la mise en place 
d’ateliers philosophiques.

2. Nous soutiendrons et généraliserons 
les projets de médias scolaires, en 
nous appuyant sur les expériences et 
les réseaux d’éducation populaire.

3. Nous favoriserons les pratiques 
démocratiques à l’école, impliquant 
l’ensemble des élèves : Maison 
des élèves, favorisant la conduite 
de projet des élèves et la prise de 
responsabilité ; soutien, avec les 
collectivités volontaires de conventions 
thématiques de jeunes citoyen.nes sur 
le modèle de la Convention Citoyenne 
pour le Climat. 

4. Je transformerai le conseil supérieur 
des programmes en une Haute 
Autorité préservée des logiques de 
pouvoir, garantissant la pluralité et 
l’indépendance de ses membres. Nous 
réécrirons une charte des programmes 
qui réaffirme un circuit d’écriture 
transparent impliquant universitaires, 
inspection générale, enseignant·es, 
syndicats, parents, associations 
disciplinaires et représentants de la 
société civile.

Photo de NeONBRAND sur Unsplash  
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UN ÉCOLE JUSTE ET 
ACCUEILLANTE

Je mettrai fin à la ségrégation des élèves 
en renforçant la mixité sociale à l’école : 
la France est l’un des pays de l’OCDE où 
l’origine sociale des élèves détermine le 
plus les performances scolaires. 

Les choix de J.M. Blanquer aggravent cette 
situation d’inégalités : en 2022, le budget 
de l’enseignement privé a augmenté de 
3%, quand le budget du primaire public 
n’a été augmenté que de 2% et celui du 
second degré public de 1.5%. 

1. Je restructurerai la carte scolaire. 
Elle garantira que l’affectation des 
élèves dans les établissements prenne 
en compte non seulement le lieu de 
résidence mais aussi des critères 
sociaux et scolaires garantissant la 
mixité. Certaines expérimentations ont 
fait leurs preuves en ce sens comme à 
Toulouse (fermeture de deux collèges 
enclavés du quartier du Mirail et 
réaffectation des élèves dans d’autres 
établissements, en lien étroit avec les 
familles) et à Paris (mise en place de 
secteurs communs à plusieurs collèges 
pour rééquilibrer leur recrutement 
social et scolaire).

2. Je créerai un système de dotations 
progressives des établissements, 
qui attribuera les moyens humains et 
matériels en fonction de critères de 
mixité sociale et scolaire.  

3. Ce système s’appliquera aussi à 
l’enseignement privé sous contrat 
qui doit prendre sa part dans l’effort 
de mixité. Pour chaque établissement, 
nous fixerons en concertation les 
indicateurs qui permettront de vérifier 

qu’il  tend effectivement à favoriser la 
diversité des  profils de ses élèves.

C’est au collège que les destins scolaires 
se scellent. Les parcours et l’orientation 
des élèves divergent en fonction de 
l’appartenance sociale : les enfants 
d’ouvriers ne représentent que 16 % des 
élèves de première et terminale générale, 
contre 35 % des enfants de cadres 
supérieurs. C’est aussi au collège que les 
stratégies d’évitement et la fuite vers le 
privé sont les plus grandes. 

4. Nous ferons du collège un maillon 
fort de la scolarité commune et de 
l’apprendre ensemble : garantie d’un 
climat scolaire apaisé, d’un service 
de remplacement de proximité, suivi 
individualisé, et soin dans la relation 
aux familles.

Nous prolongerons cette culture 
commune au lycée. 

5. Renforcement de l’enseignement 
professionnel sous statut scolaire ;  
augmentation des heures 
d’enseignement général, essentielles 
pour la formation de la conscience 
citoyenne ; développement de 
lycées polyvalents regroupant les 
voies générales et professionnelles ; 
multiplication des passerelles entre les 
voies.

3. UNE ÉCOLE QUI PREND 
SOIN DES ENFANTS ET 
DES ÉDUCATEURS ET 
ÉDUCATRICES

4.

Je revitaliserai et soutiendrai notre service 
public d’éducation à travers une politique 
ambitieuse de recrutement, de formation 
et de revalorisation, et en le dotant des 
moyens nécessaires à sa mission. 

1. Sauver la rentrée 2022 : je débloquerai 
une enveloppe d’urgence pour 
financer l’équivalent de 1 000 postes à 
disposition des rectorats.

2. Je refonderai la formation initiale en 
rétablissant une entrée progressive 
dans le métier : par la labellisation 
de licences universitaires “enseigner 
et éduquer”, puis deux années de 
formation, associant professeurs 

du primaire et du secondaire. La 
formation continue combinera des 
temps d’échanges entre pairs et des 
semaines de formation obligatoire 
avec des intervenant·es spécialisé·es 
(psychologues, pédopsychiatre, 
orthophoniste).

3. Je recruterai 65 000 enseignant·es 
qui permettront de baisser les effectifs, 
d’augmenter le taux de personnels en 
remplacement, de mettre en place 
des pratiques de co-enseignement, 
des temps de concertation et de 
délibération en équipe. Je mettrai 
en place un plan de titularisation 
progressive pour les contractuels 
enseignants. 

4. Pour favoriser la prévention et la 
sensibilisation  (obésité, addictions, 
notamment aux écrans, anxiété 
scolaire, cyber-harcèlement…), je  
renforcerai l’encadrement, le maillage 
et la formation des personnels 
d’éducation et du soin : 2 000 médecins 
scolaires, 1 000 assistants sociaux et  
3 000 infirmier·es.

5. Je porterai la création d’un corps 
statutaire intégré à la fonction publique 
et assurant leur stabilité dans les 
établissements pour les 125 000 AESH.

6. Je déciderai l’augmentation des 
salaires des enseignant·es afin 
d’atteindre 20% d’augmentation sur 
le quinquennat pour les situer dans la 
moyenne des pays de l’OCDE.

Photo de Daiga Ellaby sur Unsplash
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