
• Recentrer l’enseignement autour des savoirs fondamentaux : lire, 
écrire, compter

• Rétablir le Certificat d’études à la fin du primaire pour mesurer 
l’acquisition des savoirs fondamentaux 

• Mettre un terme au collège unique en instituant des classes de 
niveaux et en proposant une voie professionnelle dès 14 ans

• Permettre véritablement à tous les élèves de suivre un 
enseignement de latin et de grec

• Instaurer un enseignement et une pratique véritables de la musique

École primaire

Collège

• Restaurer les trois filières scientifique, littéraire et économique en 
faisant de chacune une voie exigeante

• Refaire du Baccalauréat un examen national, anonyme et terminal 
afin de le rendre plus juste et plus sélectif

• Créer des classes d’excellence littéraires et scientifiques 

Lycée

Programme éCOLE



• Créer un grand Ministère de l’Instruction publique
• Interdire toute forme de propagande idéologique à l’école pour 

protéger les enfants
• Recruter et former de manière plus exigeante les professeurs, 

multiplier les primes et accélerer la progression des carrières au 
mérite

Transmettre le savoir et défendre l'école face 
aux idéologies

• Suspendre les allocations familiales des parents d’élèves 
perturbateurs ou absentéistes

• Rétablir le port de la blouse à l’école primaire
• Transformer les Conseillers Principaux d’Éducation (CPE) en 

Surveillants Généraux ayant pour but exclusif le maintien de l’ordre 
scolaire 

• Créer des internats de réinsertion pour les élèves posant de graves 
problèmes de comportement

Rétablir la discipline et le respect de l'autorité

Programme éCOLE



Depuis 30 ans, le niveau de nos élèves 

du primaire en français a chuté

8%en 2015

31%en 1987

Moins de 5 erreurs

Proportion d’élèves de CM2 réussissant une dictée

25%

59%

Moins de 10 erreurs

20%

5%

Plus de 25 erreurs

Notes : Dictée identique réalisée en 1987 et 2015 avec des 
élèves en fin d’école primaire

Source : MENESR-DEPP
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Depuis 30 ans, le niveau de nos élèves 

du primaire en français a chuté

Source :  MENJ-DEPP

Proportion d’élèves de CM2 maîtrisant les opérations de base

69%en 2017

90%en 1987

Additions

55%

83%

Soustractions

37%

74%

Divisions

32%

52%

Problèmes

?
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Depuis 30 ans, le niveau de nos élèves 

du primaire en mathématiques a chuté

Notes : (1) Le classement PISA - Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves de 15 ans 

Source : OCDE

Évolution du classement PISA(1) entre 2000 et 2018

CANADA

CORÉE DU SUD

ÉTATS-UNIS

JAPON

ROYAUME-UNI

ALLEMAGNE

FRANCE

ITALIE

- 4 - 3 + 5

- 2 - 7 - 4

+ 3 - 4 - 18

- 6 - 4 - 4

- 7 - 10 - 8

+ 1 + 5 + 1

- 12 - 16 - 8

- 8 - 12 - 15

ÉCRIT SCIENCES MATHS

La forte baisse du niveau se reflète 

dans les classements internationaux



Source : MENJS-MESRI-DEPP, Compte de l’éducation

la dépense par élève 
a presque doublé

Dépenses par élève, prix en euros constants 2019

4 840€

1980

8 920€

2019

+ 84%



Source : MENJ-DEPP, enquête Sivis

EXPLOSION DE LA VIOLENCE
DANS LES COLLÈGES ET
LYCÉES DEPUIS 10 ANS

Evolution du nombre moyen d’incidents graves déclarés
 entre 2007/2008 et 2017/2018

Ensemble Collèges Lycées 
professionnels

Lycées 
généraux

+16%

+6%

+48%

+80%


