
TRANSMETTRE 
À NOS ENFANTS 

UNE ÉCOLE DE UNE ÉCOLE DE LA TRANSMISSION LA TRANSMISSION 
DES SAVOIRS DES SAVOIRS 
   Priorité aux fondamentaux avec + 2h de 
français et + 1h de mathématiques par 
semaine à l’école primaire 
   Examen avant l’entrée au collège pour 
valider les acquis fondamentaux et création 
d’une 6ème de consolidation pour aider ceux 
qui doivent rattraper leur retard

   Réintégration des mathématiques dans 
le tronc commun en 1ère et Terminale pour 
encourager les vocations scientifiques
   Une réserve éducative nationale, avec 
des professeurs retraités et des étudiants 
rémunérés, pour du soutien scolaire gratuit 
   Des externats d’excellence ouverts jusqu’à 
20h en zones prioritaires pour les devoirs,  
le sport et la culture
   Revalorisation des salaires des enseignants 
en début de carrière et pour ceux qui 
acceptent des missions supplémentaires ou 
enseignent dans des établissements difficiles
   10 000 recrutements de personnels 
(enseignants, surveillants…) en 5 ans MIEUX PRÉPARER MIEUX PRÉPARER AU MONDE  AU MONDE  

DU TRAVAILDU TRAVAIL
   Apprentissage sous statut scolaire à partir 
de 14 ans
   1 million d’apprentis d’ici 2027
   Confier aux régions tout l’enseignement 
professionnel et l’orientation pour les 
rapprocher des besoins des entreprises

UN ÉGAL ACCÈS À UN ÉGAL ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
   Réforme de Parcoursup avec une totale 
transparence des critères de sélection 
   Des bourses au mérite pour les bacheliers 
mention Très Bien et la revalorisation des 
bourses étudiantes 
   « L’université au lycée » avec l’aménagement 
d’une 1ère année d’enseignement supérieur à 
distance dans les lycées des territoires ruraux
   Un Plan Campus pour la vie étudiante 

« Je veux en finir avec 
l’uniformité au collège qui, dans 
les faits, est source d’inégalités. 
Nous devons donner sa chance 
à chaque enfant de France. »

PLUS DE LIBERTÉ POUR INNOVER
Je donnerai plus de liberté aux écoles, 
collèges et lycées pour innover et mener 
à bien leurs projets pédagogiques. 

Nous achèverons l’autonomie des universités 
pour mieux adapter leurs formations aux 
métiers de demain.

AU
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Je veux un sursaut national pour l’école. Un pays qui ne sait plus transmettre 
à ses enfants, qui ne valorise pas ses talents, qui ne se prépare pas aux défis 
du futur, est un pays en déclin. Je referai de l’école un lieu de transmission 
des savoirs et de la culture, je redonnerai espoir à notre jeunesse et 
j’allègerai le poids de la dette qui pèse sur elle.
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LE COURAGE DE FAIRE


