L’ÉDUCATION,

NOTRE PRIORITÉ

A

lors que la droite veut supprimer les postes
d’enseignants créés depuis 2012 et reprendre
la « casse politique de l’école » (-80 000 postes
sous Sarkozy), nous poursuivons la Refondation
de l’école et notre investissement pour l’éducation, redevenue en 2015 le premier budget de
la Nation.
Ces moyens permettent de soutenir la lutte contre
le décrochage scolaire, le dispositif « plus de
maîtres que de classes », la scolarisation des enfants de moins de 3 ans et de remettre en place la
formation des enseignant-e-s.

UNE ÉCOLE PLUS JUSTE
POUR LA RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES
La France est le pays où l’origine sociale des familles
détermine le plus le destin scolaire des élèves. À
droite, certains semblent s’en satisfaire et optent pour
le statu-quo. Nous voulons mettre un terme à cette injustice et faire réussir tous les élèves.

AU 1ER SEPTEMBRE 2015

31 627

EMPLOIS ont été créés
dans l’Éducation nationale

3 000

POSTES
dans l’enseignement supérieur

700

POSTES
dans l’enseignement agricole

EN 2017

60 000
POSTES PROMIS
seront bien créés

> La rénovation de la carte de l’éducation prioritaire
selon des indicateurs objectifs pour mieux l’adapter
à la réalité sociale des territoires et revaloriser le travail
des enseignants ;
> La révision de l’allocation des moyens pour que la répartition

DES ACTIONS
des créations d’emplois entre les académies soit plus juste
POUR Y PARVENIR et tienne compte du contexte territorial et social des élèves ;
ENTRENT
> Alors que la droite veut supprimer les nouvelles activités
EN VIGUEUR
périscolaires, nous avons décidé de pérenniser l’aide de l’État
À LA RENTRÉE
qui permet aux communes de les organiser au bénéfice
2015 :
de tous les élèves ;

> Alors que la droite n’a pas engagé la réforme nécessaire
du collège, nous l’avons fait pour en finir avec le collège
à deux vitesses et le rendre à la fois plus juste et plus efficace.

« Je sais que certains
ne voudraient réserver
cette réussite scolaire
qu’à quelques uns, c’est
précisément ce qui oppose
la gauche et la droite ».
Najat VALLAUD-BELKACEM

UNE ÉCOLE
AU CŒUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Si l’école doit permettre l’acquisition des savoirs, des compétences et
des connaissances, nous considérons que c’est aussi un lieu d’apprentissage de
la citoyenneté, du vivre-ensemble et des valeurs de la République .
Ces stratégies éducatives doivent se construire ensemble : enseignants, parents
d’élèves et associations.
> Le « parcours citoyen » a pour double objectif de faire
connaître aux élèves les valeurs de la République et
de les amener à devenir des citoyens libres et responsables.
> L’enseignement civique et moral, l’éducation à l’environnement
et au développement durable et l’enseignement de défense
participent de cette ambition.
> L’éducation aux médias et à l’information pour développer
une connaissance critique de l’information, décrypter l’image,
apprendre à se forger une opinion.
> Le renforcement des partenariats existants avec les associations
à vocation éducative, notamment dans les domaines du vivre
ensemble, de la lutte contre les discriminations, l’obscurantisme,
le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

POUR DÉBATTRE, POUR AGIR, POUR CHANGER LA FRANCE

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Mail :

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.
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Le
progrès
humain

