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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT L’EDUCATION 

 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
Le programme de François Bayrou concernant l’éducation s’articule autour de 30 propositions. Il 
indique vouloir établir un « contrat de progrès entre l’école et la nation » avec pour objectif de faire 
entrer l’école française dans les dix premiers du classement international dans les cinq ans, selon 
quatre critères (écrit, calcul, connaissances scientifiques, lutte contre les inégalités sociales). François 
Bayrou souhaite mettre en œuvre un « plan de long terme pour l’école », plutôt que d’« aller de 
fausses « réformes » en fausses « réformes » qui ne changent rien sur le fond ». Il précise que la 
violence doit être exclue de l’école et que le respect doit être la règle. 
 
François Bayrou défend le maintien du temps de travail des enseignants afin de restaurer la 
confiance de la nation, même si, sur la base du volontariat, « on peut faciliter si on le souhaite un 
présence plus longue dans l’établissement ». Le candidat centriste préconise le retour à une 
première année de formation pour les jeunes professeurs. Il n’entend pas changer le mode de 
notation des enseignants, ni surcharger les enseignants par le travail administratif.  
 
Concernant l’apprentissage scolaire, François Bayrou propose de mettre l’accent sur les 
connaissances de base. Il envisage ainsi de consacrer 50% du temps scolaire à l’école primaire à la 
maîtrise de l’écrit. Le candidat s’engage à ce que les difficultés des jeunes élèves soient repérées le 
plus tôt possible. Partant du principe que la famille est le premier lieu d’éducation, il suggère la mise 
en place d’« écoles de parents » associatives pour aider ceux qui ont des difficultés à accompagner 
leurs enfants. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre devraient être choisies à partir de 
l’évaluation de leurs résultats effectifs. L’entrée au collège ne pourrait se faire qu’à condition de 
maîtriser la lecture et l’écriture. Dans le cas contraire, une pédagogie adaptée devrait permettre à 
l’élève de reconstruire son rapport à l’écrit. Le nombre d’élèves par classe dépendrait de la « réalité » 
de la classe. François Bayrou se prononce pour un collège « diversifié », dans le cadre d’un « collège 
hors les murs » pour les élèves en difficulté. 
 
Concernant les programmes, le candidat insiste sur l’importance de l’« apprendre à apprendre » et 
d’un « retour assidu aux bases ». Dans cette perspective, les programmes seront « écrits avec les 
enseignants » et un débat parlementaire permettra d’« exposer à la nation » leur principe et leur 
lisibilité.  
 
François Bayrou souhaite une information des élèves sur des savoirs « sociaux », plus informels 
(code de comportement, habillement, etc.). 
Il prône une reconstruction des rythmes scolaires, avec une charge horaire hebdomadaire qui ne 
dépasse par une trentaine d’heures par semaine. 
Il insiste sur le fait que « les devoirs doivent être faits dans le cadre de l’établissement, sous la 
surveillance de tuteurs ». 
 
Il estime qu’il faut « donner aux chefs d’établissement des possibilités nouvelles » (recrutement 
direct des remplaçants, gestion d’un volume d’heures pour organiser des soutiens individualisés ou 
en petit groupe). 
 
François Bayrou entend revaloriser l’enseignement professionnel, l’alternance et l’apprentissage. Il 
souhaite lancer plusieurs réflexions, sur un baccalauréat d’excellence générale, à la fois scientifique 

http://www.bayrou.fr/media/PDF/30_propositions_Instruire.pdf
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et littéraire, sur le handicap, et sur l’éducation numérique. Il veut relancer la lutte contre les drogues 
par un « plan santé ». 
 
Enfin, François Bayrou prévoit l’ouverture des établissements pour des cours du soir pour répondre 
à la demande d’éducation de la société. 
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
Le programme de François Hollande (« 60 engagements pour la France ») a pour but de « remettre 
l’éducation et la jeunesse au cœur de l’action publique ». Cet objectif est décliné en trois grandes 
propositions (36 à 38) : 

 La première, largement annoncée et médiatisée, concerne la création de 60 000 postes dans 
l’Education nationale. Ceux-ci couvriraient tous les métiers, bien que les premières annonces n’aient 
concerné que les enseignants. Ces personnels seraient d’abord affectés dans les classes de 
maternelle et de primaire ainsi que dans les zones en difficulté, où se concentrent les difficultés 
scolaires. François Hollande considère que les enseignants doivent être « pré-recrutés » avant la fin 
de leurs études et que leur formation initiale doit être « digne de ce nom ». 
 

 La deuxième concerne la scolarité. François Hollande souhaite revoir les rythmes scolaires, mais 
aussi que l’école insiste d’abord sur les « savoirs fondamentaux » et propose un « socle commun de 
compétences et de connaissances ». Les méthodes pédagogiques seront changées dans le 
secondaire. Enfin, François Hollande veut revaloriser les filières technologiques et professionnelles. 
 

 La troisième concerne les élèves en difficulté scolaire, pour lesquels un accompagnement 
personnalisé sera mis en place (l’objectif étant une réduction par deux du nombre de jeunes sortant 
de l’école sans qualification), qui prendra la forme d’une « solution de formation, apprentissage, 
service civique » pour les 16-18 ans déscolarisés. 
 
Moins détaillé que le programme éducatif du Parti socialiste, le programme de François Hollande en 
reprend les principaux points, tout en écartant notamment la proposition d’un service public de la 
petite enfance ou l’idée d’un « pacte éducatif » destiné à corriger les inégalités sociales, même s’il 
reprend nombre de propositions liées comme celles portant sur la lutte contre l’échec scolaire. L’idée 
d’améliorer la transition entre le primaire et le secondaire lors de l’entrée de la classe de sixième 
n’est également pas reprise dans le programme de François Hollande, de même que l’accent qui était 
mis dans le programme scolaire sur l’orientation et les liens avec le monde du travail.  
 
 
3. EVA JOLY 
 
Eva Joly estime dans son programme que l’éducation doit être « au centre de la vie sociale ». Or 
l’école fonctionne aujourd’hui, selon elle, sur des principes de sélection et d’exclusion. C’est 
pourquoi il faut lui donner la mission de « former ensemble tous les jeunes aux fondamentaux d’une 
citoyenneté planétaire », par une « pédagogie coopérative » qui implique une réorganisation de 
l’Education nationale. Dans cette perspective, elle estime qu’il faut mettre un terme à la suppression 
de postes et garantir le remplacement des enseignants partant en retraite. Le rétablissement de la 
confiance au sein de la « communauté éducative » (élèves, enseignants, parents et personnels) est 
également présenté comme une condition indispensable. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Eva Joly a fait les propositions suivantes : 

http://download.parti-socialiste.fr/projet_presidentiel_2012_francois_hollande.pdf
http://evajoly2012.fr/files/2012/02/projet-evajoly-final1.pdf
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 La création d’une « Ecole Fondamentale », qui regrouperait les enseignements primaire et 
secondaire, où l’enseignement serait « organisé dans des unités pédagogiques à taille humaine ». 
 

 Le rétablissement d’une formation initiale des enseignants sur deux années, ainsi que la 
création de 20 000 postes d’enseignants et cadres éducatifs. La modification du système 
d’affectation des enseignants est également prévue afin de « permettre la constitution d’équipes 
stables ». 
 

  L’encouragement et l’accompagnement des innovations pédagogiques, qui permettraient 
de mobiliser les élèves, de mettre en œuvre des pratiques coopératives, et de favoriser les activités 
artistiques et culturelles. 
 

 La mise en place de nouveaux systèmes d’évaluation des élèves afin de « valoriser les réussites, 
de personnaliser les parcours scolaires et d’assurer le bien-être des élèves » en luttant contre la 
« concurrence scolaire ».  
 
Eva Joly reprend de nombreux points du programme d’Europe Ecologie - Les Verts, mais sans insister 
par exemple sur le combat « contre les inégalités dès la petite enfance », qui était la première 
proposition de ce programme, ni sur la volonté de ne laisser aucun « jeune de 16 à 25 ans sans 
solution ».  
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen fait, dans son projet, le diagnostic d’une école qui « va mal », en pointant la 
« suppression déraisonnable de postes d’enseignants, dans une optique purement comptable », un 
« laxisme face aux violences scolaires en progression continue », et un niveau des élèves qui « baisse 
d’année en année ». 
 
Pour Marine Le Pen, parce que l’école constitue une préparation à la citoyenneté, elle doit garantir le 
respect de certains principes : le respect de la laïcité, la « sanctuarisation de l’école », le respect du 
professeur, considéré comme la « valeur centrale », la « tolérance zéro » en termes de violences 
scolaires. 
 
Marine Le Pen juge qu’il faut « se centrer sur les savoirs fondamentaux » (français, calcul), avec une 
augmentation des heures de cours qui leur seraient consacrées, et mettre l’accent sur l’histoire et la 
géographie. Elle préconise également d’instaurer des « cours de français obligatoires » pour les 
parents ne maîtrisant pas le Français.  
 
Concernant l’aspect pédagogique, Marine Le Pen indique que le système de notation des élèves sera 
maintenu et qu’elle rétablira l’apprentissage du français par la méthode syllabique.  
 
Marine Le Pen s’engage à réformer profondément l’école primaire et son statut, sur le mode du 
secondaire. Elle se prononce contre le collège unique et pour une revalorisation des filières 
techniques et de l’apprentissage. Elle propose une plus grande sélectivité du baccalauréat.  
 
Afin d’assurer l’égalité entre les territoires, Marine Le Pen veut instaurer des mécanismes de 
péréquation. Elle souhaite également revoir la décision de fermeture des collèges de moins de 200 
élèves à la campagne, et mieux prendre en compte les « problématiques rurales ». 
 

http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/avenir-de-la-nation/ecole/
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Marine Le Pen entend revenir sur la règle du non-remplacement d’un enseignant partant à la 
retraite sur deux, sans création de postes supplémentaires. Des réductions d’effectifs concernant 
l’administration centrale de l’Education Nationale seraient mises en œuvre. 
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon considèrent que les politiques publiques doivent placer 
« en leur cœur les enjeux de culture, d’art, de savoir, de création (…) ». La philosophie du programme 
éducatif de Jean-Luc Mélenchon est de combattre « la mise en concurrence des établissements », 
d’affirmer la nécessité de politiques éducatives « dans une logique de service public ». Jean-Luc 
Mélenchon veut une « école émancipatrice » qui permette de parvenir à une « culture scolaire 
commune pour tous par l’appropriation de savoirs ambitieux ».  
 
Jean-Luc Mélenchon propose d’allonger le temps scolaire en instaurant un droit à la scolarité dès 2 
ans et la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. Il souhaite favoriser l’allongement des études au-delà du 
secondaire le plus possible. 
 
Le candidat prône une redéfinition des programmes et de l’école, en prenant comme référence les 
élèves les plus défavorisés. Il se prononce également pour une relance de la recherche en éducation, 
le développement de la formation initiale et continue, et la création de « temps d’échanges 
pédagogiques » dans les établissements. 
 
Jean-Luc Mélenchon prévoit un plan de lutte contre les inégalités sociales à l’école, qui passera par 
la mise en place d’un observatoire des inégalités, et par une nouvelle sectorisation scolaire pour 
favoriser les établissements les moins favorisés. Il précise que le soutien scolaire sera assuré par 
l’Education nationale. 
 
Pour Jean-Luc Mélenchon, la suppression de postes dans l’Education nationale doit cesser. Il entend 
programmer un plan de recrutement pour rétablir les postes supprimés. Un « pré-recrutement » des 
enseignants serait institué afin de favoriser l’accès de tous au métier. Le candidat indique aussi qu’il 
rétablira les postes de conseillers d’orientation psychologues et les moyens des Rased. 
Jean-Luc Mélenchon préconise une revalorisation de l’enseignement professionnel en augmentant 
de 50% l’investissement de l’Etat.  
Enfin, Jean-Luc Mélenchon défend le cadre national des diplômes pour garantir à tous le droit à une 
qualification égale pour ceux qui ont suivi une même formation. 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Le projet de l’UMP et de Nicolas Sarkozy considère que le « destin » de la France dépend de « l’effort 
éducatif que nous saurons fournir », cet effort éducatif devant avoir « des objectifs précis et adaptés 
aux défis du XXIe siècle ». Ainsi, la « maîtrise des savoirs fondamentaux » est considérée comme 
particulièrement importante. L’effort éducatif doit également être « individualisé », et « s’appuyer 
sur la famille, première responsable de l’éducation ». Le projet affirme que « l’éducation doit être une 
priorité du quinquennat ».  
 
La première proposition en matière d’éducation est de « faire confiance aux familles » et 
d’« accompagner les parents dans leur mission éducative »,  notamment par l’instauration de 
« maisons pour les familles » et par la responsabilisation des parents. 
 

http://statique.lemouvementpopulaire.fr/DIVERS/Supp.Mag%2055-Projet_2012_bdf.pdf
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La deuxième proposition repose sur la maîtrise des savoirs fondamentaux (« lire, écrire, compter »), 
qui devrait être une condition nécessaire pour l’accès au collège. Ces savoirs seraient évalués tout au 
long du primaire. En cas de besoin, une aide serait mise en place pour les élèves en difficulté. Le 
choix des méthodes d’apprentissage les plus efficaces serait effectué à partir d’évaluations qui 
seraient rendues publiques. Afin de « renforcer la transmission d’un socle culturel commun », l’Ump 
et son candidat souhaitent « réaffirmer la place de l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie » tout au long de la scolarité et soulignent l’importance qu’ils attachent à « l’instruction 
civique et morale ». 
 
La troisième proposition porte sur l’autonomie des établissements. Celle-ci permettrait de 
« responsabiliser » les chefs d’établissement et de « s’adapter aux priorités locales ». Cette 
autonomie concernerait la gestion budgétaire, la gestion du corps enseignants (recrutement et 
évaluation des professeurs), et la création de projets ambitieux « innovants ». 
 
La quatrième proposition consiste à développer l’accompagnement personnalisé et revaloriser le 
métier d’enseignant. Pour ce faire, Nicolas Sarkozy s’engage à accroître la  présence des enseignants 
dans l’établissement, avec pour contrepartie une amélioration de leur rémunération. Il promet un 
renforcement de leur formation pédagogique. 
Pour mettre en œuvre cet accompagnement personnalisé, il prévoit de dégager du temps, grâce un 
allégement de la journée des élèves et à une réduction des vacances d’été, et de favoriser le 
développement des outils numériques. 
 
La cinquième proposition prévoit l’abandon du collège unique, avec une diversification des 
enseignements dès la classe de 4ème et un apprentissage possible dès 14 ans. Afin de faciliter la 
transition entre le primaire et le collège, l’Ump et son candidat souhaitent une limitation du nombre 
d’enseignants par classe en 6ème et 5ème. Ils entendent par ailleurs « expérimenter des collèges 
organisés par classe (6ème - 5ème et 4ème - 3ème) plutôt que par quartiers », notamment pour « casser 
les ghettos scolaires ». 
 
La sixième proposition fixe un objectif de 20 000 places en internat d’excellence pour aider les 
élèves défavorisés les plus méritants. Pour les jeunes en échec scolaire « en risque de marginalisation 
et volontaires », le développement de places en Epide (établissement public d’insertion de la 
défense) serait poursuivi, afin de les « réinsérer durablement ».  

 


