
enseMble, PoursuiVons
la reFondation de l’éCole !

priorité des socialistes, la refondation de l’école se poursuit jour après jour. grâce à l’action du 
gouvernement, la rentrée 2014 offre encore plus de moyens aux communautés éducatives, plus de 
justice sociale, et un système scolaire plus attentif aux besoins de chaque élève. car c’est d’abord 
en agissant pour l’éducation, l’épanouissement et la formation de tous les enfants, que notre pays 
pourra relever les défi s d’aujourd’hui et préparer ceux de demain.

pour cette rentrée 2014, 22 000 enseignants supplémentaires, soit 40 % des 60 000 postes promis 
par françois hollande, sont d’ores et déjà aux côtés des élèves.

PerMettre À tous les enFants de grandir, de s’éPanouir,
de se ForMer et de s’orienter Vers un Métier 

CETTE PoliTiquE éduCATiVE roMPT AVEC CEllE dES gouVErNEMENTS dE droiTE
qui, PENdANT PluS dE dix ANS, oNT MAlMENé l’EColE dE lA réPubliquE
ET SES ENSEigNANTS , FAiSANT dE lA FrANCE uN dES SEulS PAYS dE l’oCdE À réduirE
SES déPENSES EN MATièrE d’éduCATioN.

priorité
Au primAire

Après les années de 
saignée orchestrée par la 
droite qui avait supprimé 
80 000 postes, 54 000 postes 
sont progressivement 
recréés dans les écoles. 
le gouvernement va 
créer 5 000 postes dans 
l’enseignement supérieur 
et 1 000 postes dans 
l’enseignement agricoles. 

nouveAuX rYthmes
scolAires

En cette rentrée 2014, tous 
les enfants bénéfi cient 
de rythmes plus adaptés, 
centrés sur cinq matinées de 
classe au cours desquelles 
les apprentissages 
fondamentaux sont favorisés. 
des activités périscolaires, 
artistiques, culturelles, 
sportives, sont proposées 

 scolArisAtion
des enfAnts

de moins de 3 Ans

Abandonnée par la droite, 
la scolarisation précoce 
est un moyen effi cace pour 
lutter contre les inégalités, 
favoriser la réussite scolaire 
des enfants, et notamment 
ceux issus des milieux 
les moins favorisés. le 
gouvernement s’attache à la 
renforcer en cette rentrée, 
dès cette année. 



r� Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

r� Je désire adhérer au Parti socialiste

r� Je verse……………………euros pour soutenir l’action du PS 
(chèque à l’ordre de AFPS) 
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, ces sommes seront soumises 
à réduction d’impôt.

Nom  ......................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................

Email  .....................................................................................................

Tél  .........................................................................................................

Adresse   .................................................................................................

Code postal ..............................................................................................

Ville  .......................................................................................................
À renvoyer au Parti socialiste, 10, rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07 
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Pour ProPoser, débattre et agir, rejoignez le Parti 

Jour APrèS Jour, AVEC lE PréSidENT dE lA réPubliquE, FrANçoiS HollANdE, ET lA MiNiSTrE 
dE l’EduCATioN NATioNAlE, dE l’ENSEigNEMENT SuPériEur ET dE lA rECHErCHE, 
NAJAT VAllAud-bElkACEM, l’éColE dE lA réPubliquE SE TrANSForME Pour dEVENir 
PluS JuSTE ET PluS EFFiCACE ET PErMETTrE À TouS lES ENFANTS d’ACCédEr Au PluS HAuT 
NiVEAu dE CoNNAiSSANCE ET dE CulTurE Pour êTrE Aux rENdEz-VouS dE l’AVENir.

Aide à 
lA scolArité 

de tous  

Pour lutter contre les inégali-
tés, l’allocation de rentrée sco-
laire a été augmentée de 25 %, 
dès la rentrée 2012. À la ren-
trée 2014, près de 80 000 étu-
diants de milieu modeste qui 
ne bénéficiaient pas d’aides 
vont recevoir une bourse an-
nuelle de 1 000 euros.

refonte de 
l’éducAtion 
prioritAire

Parce que l’éducation est au 
cœur du pacte républicain, 
le gouvernement a souhaité 
accompagner davantage les 
écoles et collèges qui en ont 
le plus besoin. dès la rentrée 
2014, 102 secteurs disposent 
de moyens renforcés. En 2015, 
ce sont près de 1 100 réseaux 
d’éducation prioritaire qui en 
bénéficieront avec un renforce-
ment de la liaison école-collège.

formAtion 
des 

enseignAnts

depuis un an, la 
formation des 
enseignants, 
supprimée par 
la droite, a été 
réinstaurée et 
permet l’arrivée 
dans nos écoles 
de professionnels 
mieux outillés pour 
accompagner nos 
enfants.

prépArAtion 
de l’Avenir 

Avec le lancement 
d’un grand plan 
pour le numérique 
à l’école, le 
gouvernement 
souhaite favoriser 
des pratiques 
pédagogiques 
interactives et 
innovantes.

insertion 
profession-

nelle des 
jeunes 

Augmenter le nombre 
d’apprentis de 30 %, 
mieux reconnaitre les 
diplômes profession-
nels, créer des 
dispositifs pour favoriser 
l’orientation des jeunes : 
ce sont des chantiers 
majeurs engagés par 
le gouvernement.

AccompAgnement 
des élèves 

en situAtion 
de hAndicAp 

grâce au gouvernement, 
plus de 28 000 auxiliaires 
de vie scolaire se verront 
progressivement proposer 
un Cdi, leur permettant de 
s’investir de façon durable 
aux côtés des élèves qu’ils 
accompagnent.

développement du 
dispositif  « plus 

de mAîtres que 
de clAsses »

dans les écoles concernées, 
un enseignant supplémentaire 
est affecté, favorisant ainsi 
le travail collectif, les petits 
groupes, les initiatives 
pédagogiques et le suivi 
des élèves.


