
PROGRAMME EN MATIERE D'EDUCATION DES 5 CANDIDATS SOCIALISTES A L'ELECTION PRIMAIRE 

Le socle commun à tous les socialistes: Pôle petite enfance (crèches, classes-passerelles vers la maternelle), école obligatoire dès 3 ans avec financement de la 

maternelle; diminution des effectifs par classe en école primaire; retour à la semaine de 4 jours et demi; refonte des rythmes scolaires; amélioration de l'encadrement 

dans le secondaire; remise à plat du financement avec re-équilibrage en faveur des quartiers défavorisés; priorité aux 1ers cycles universitaires. 

 

 François Hollande Martine Aubry Ségolène Royal Arnaud Montebourg Manuel Valls 

Priorité #1 Rétablir les 60 à 70.00 
postes supprimés cad 
doubler le nombre de postes 
aux concours externes (de 
13.000 actuellement à 
environ 25.000 par an) 

L'école primaire doit devenir le centre 
névralgique d'une refonte du système 
éducatif. 

Gel immédiat des suppressions de postes et 
rétablissement de l'année de formation des 
enseignants dès la rentrée 2012. 

Création d'une école commune qui aille de 6 à 
15 ans, sur le modèle finlandais. 

La réforme du système 
éducatif doit 
commencer par le 
projet, et ensuite 
seulement par 
l'augmentation des 
moyens. 

Programme - Tronc commun français-
anglais-maths 
- 500.000 places en crècle 
ou maternelle 
- Généralisation du prêt de 
tablettes tactiles 
 

- Repenser les missons des 
enseignants 
- Valorisation des matières 
technologiques et professionnelles 
- Personnalisation des parcours 
- Réflexion sur les rythmes scolaires 
- Nouveau métier de l'éducation dédié 
à la surveillance 
- Socle commun des connaissances et 
compétences de l'école au collège 
- “Contrats d'avenir” subventionnés 
pour les jeunes sans qualification 

-Budget des établissements hors RAR inversement 
proportionnel au % d'enfants favorisés (plus il y a 
d'enfants défavorisés ou de classe moyenne, plus le 
financement est important, même si l'établissement 
n'est pas classé RAR ou  ECLAIR). 
- 2 adultes par classe ds les endroits où c'est 
nécessaire pour garantir des apprentissages sereins 
à tous 
- Programmation pluriannuelle des postes et 
répartitions; partenariat avec les communes pour 
éviter les fermetures de classe en primaire et 
garantir une stabilité aux communes rurales 
- Internats de proximité avec  activités périscolaires 
pour les collégiens de quartiers où bcp de parents 
sont en horaires décalés ou en difficulté sociale 

- Justice et performance pour élargir le 
recrutement des élites 
- Vacances d'été plus courtes (+2 semaines), 
semaine de 5j en primaire et collège 
- Matin consacré aux apprentissages scolaires, 
après-midi consacré aux activités sportives et 
culturelles, fin d'après-midi consacrée aux 
devoirs (faits à l'école) 
- 1/4 temps scolaire en classes dédoublées ou 
avec 2 enseignants par classe 
- formation des enseignants aux pratiques 
coopératives 
- Salles de classe organisées en 3 espaces: 
numérique/ papier-crayon/ papier. 
- Fin des filières (bilangue, européenne..) 
- Primaire/collège regroupés dans un même 
établissement de 300 élèves maximum  

- 5-7% des élèes de 
CHAQUE lycée seront 
automatiquement admis 
en classe préparatoire 
aux Grandes Ecoles; 
une préparation 
spécifique pourra leur 
être proposée. 
- Mettre les enseignants 
au coeur du dispositif 
scolaire en favorisant 
leur mobilisation et la 
reconnaissance de leur 
travail 
 

Enseigne-
ment Sup 

- Augmentation des droits 
d'inscription en fonction des 
revenus familiaux 
- Les bourses deviendraient 
des prêts remboursables au 
1er emploi 
- Fusion des 1ers cycles et 
des classes prépa 

- Amener 50% des jeunes au niveau 
de la licence 
- Développer les formations 
technologiques et professionnelles 
- Allocation d'autonomie qui regroupera 
les bourses, la 1/2 part fiscale, et 
allocations 
- + 8000 places en Résidences 
Universitaires/an 

- Hausse de 0,7% du budget de l'Ens. Supérieur 
pour permettre un taux d'encadrement au moins 
égal aux normes européennes 
- Un 1er cycle pluridisciplinaire pour en faire des 
années d'acquisition de la culture générale  
- Revenir sur la LRU en associant autonomie réelle, 
moyens financiers et humains, et contre-pouvoirs 
(autonomie n'est pas “self governance”) 
- Reconnaissance du travail étudiant via UV 

- Augmenter le financement des doctorants et 
faciliter leur accès à la Haute Fonction 
Publique 
- Donner les moyens à l'université de créer une 
société savante et créative 
-Droit au congé sabbatique pour les chercheurs 

- Faciliter l'accès de ts 
aux prépas: ouverture 
prioritaire dans les 
lycées défavorisés 
 

Source: Sites des candidats; Terra Nova (Think Tank de gauche); EducPro. 
 
LE VOTE EST OUVERT A TOUS ceux qui soutiennent les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité), la laïcité, et le progrès solidaire; venir avec 1 euro symbolique de soutien + carte d'identité. 

9 et 16 Octobre, de 9h à 19h. Pour trouver votre bureau de vote: http://bureauxdevote.lesprimairescitoyennes.fr/  Attention, les bureaux de vote sont parfois différents de ceux où vous votez 

habituellement! 

http://bureauxdevote.lesprimairescitoyennes.fr/

