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Par conséquent

ce qui conduirait à

▶  décider du sort d’un élève à l’âge de 12 ou 13 ans, alors qu’il est encore en évolution ;
▶  envoyer sur le marché de l’emploi de très jeunes adolescents qui n’auront donc que 5 semaines de 

congés par an, comme une partie des salariés, quand la plupart des enfants de leur âge disposent de 
plusieurs mois de vacances dans l’année ;

▶  mettre fin à leur formation dans les matières fondamentales puisqu’ils n’auront plus que 13 semaines 
de cours par an : c’est condamner ces jeunes à ne jamais pouvoir se réorienter professionnellement 
puisque cela suppose de disposer d’un socle commun minimal qu’ils n’auront pas pu acquérir.

  Ce que veut faire la droite  
Pour la droite, l’éducation doit garantir la conservation de l’ordre existant. L’école est ce lieu privilégié de la repro-
duction des inégalités sociales et culturelles, de génération en génération. C’est pourquoi la droite s’oppose à toute 
politique d’émancipation et de démocratisation dans l’accès aux diplômes.

Pour 2017
la droite PréPare

un Projet inégalitaire et autoritaire !
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Dans son projet pour 2017, le parti « Les Républicains » prévoit de revenir sur toutes les réformes menées 
depuis 2012 afin de refaire de l’école une grande trieuse favorisant la reproduction des élites, grâce à : 
▶  un tri social opéré dès le plus jeune âge avec la création des classes de CP+ ;
▶  un tri culturel effectué dès la 5e avec l’orientation des élèves en difficulté vers l’apprentissage ;
▶  un tri financier avec l’augmentation des droits d’inscription à l’université.

▶▷ des enfants mis à l’éCart dès l’âge de 6 ans
Les élèves qui rencontrant des difficultés au cours du CP seraient orientés vers une classe de « CP+ » au lieu de pouvoir 
poursuivre dans la classe suivante à l’école primaire, ce qui conduirait à : 

▶▷ des élèves envoyés sur le marChé du travail dès 14 ans, 
sans avoir aChevé leur formation dans les matières fondamentales

En voulant remettre en place l’apprentissage dès l’âge de 14 ans, la droite veut mettre fin à la scolarisation obligatoire des 
élèves jusqu’à 16 ans, 

▶  affaiblir leur chances de progresser puisqu’ils seront regroupés avec uniquement des élèves en diffi-
culté : c’est pourtant les différences de niveaux dans les classes qui permettent une émulation et une 
progression de TOUS les élèves ;

▶  stigmatiser comme « faibles » dès le plus jeune âge des élèves en les mettant à part au lieu de les 
encourager à progresser et à croire en eux ;

▶  sanctionner les familles défavorisées dont les enfants risquent d’être les premières victimes de ce tri.



  Ce que Nous avoNs fait  

La droite ProVoquerait 

▶  une exclusion des plus modestes de l’accès à l’enseignement supérieur ;
▶  une aggravation sans précédent des inégalités entre étudiants, en fonction de leur lieu d’origine et du 

système choisi par l’université de son territoire.

▶  fait reculer la scolarisation des enfants de moins de 2 ans alors qu’elle est un gage de réussite scolaire pour les enfants 
de familles défavorisées socialement et culturellement.

▶  abandonné les élèves fragiles à leur sort, les condamnant ainsi au chômage ou aux petits boulots précaires : 

en 2010, 12,6 % des 18-24 ans étaient sans diplôme : c’était 2 points de plus que la moyenne européenne !

▶▷ déPloyant une série de mesures Pour lutter 
Contre l’éCheC sColaire et le déCroChage :

▶ �développement des structures de la deuxième chance : 39 structures de re-
tour à l’École à la rentrée 2016 (micro-lycées notamment) contre 12 en 2012 ;

▶ �mise en œuvre d’un droit au retour en formation initiale pour des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans aucun diplôme, ou titu-
laires d’un baccalauréat général (en 2016, 15 000 bourses de reprise d’études 
ont été attribuées sur critères sociaux) ;

▶  mise en œuvre d’un droit à la réorientation au cours des premières semaines 
de la rentrée scolaire pour les élèves de lycées professionnels ;

▶  mise en œuvre d’un droit à la réinscription dans le même établissement pour 
les élèves ayant échoué au baccalauréat ou aux examens professionnels 
afin de leur permettre de préparer une seconde fois l’examen, en conservant 
s’ils le souhaitent les notes supérieures ou égales à 10. 

▶▷ donnant la Priorité à la sColarisation 
dès le Plus jeune âge : 

▶ �Création de 25 000 nouvelles places pour la scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans, avec une priorité donnée aux réseaux d’éducation prioritaire ;

▶ �Création de 1 000 postes d’enseignants dans les maternelles ;
▶ �mise en place de nouveaux programmes à l’école maternelle, adoptés à 

l’unanimité et permettant de mieux suivre les progrès des élèves et favoriser 
la réussite de tous.

▶▷ augmentant Considérablement les bourses 
étudiantes, Pour que le manque de ressourCes 
finanCières ne soient Plus un frein aux études : 

▶ �gel des frais d’inscription à l’université depuis 2013 ;
▶ �Création d’un nouvel échelon de bourse pour 55 000 étudiants qui ne bénéficiaient d’aucune aide ; 
▶ �revalorisation de 15 % des bourses pour les 30 000 étudiants les plus modestes, grâce à la création d’un nouvel échelon 7 ;
▶ �revalorisation de toutes les bourses pour tenir compte de l’inflation.

  ils l’oNt dÉjà fait  
quand elle était au Pouvoir, la droite a : 

Depuis 2012, le gouvernement a fait de la réussite du plus grand nombre et de 
la réduction des inégalités une priorité en : 

▶▷ la séleCtion finanCière à l’entrée de l’université
En laissant aux universités la capacité d’augmenter autant qu’elles le veulent les frais d’inscription ou de baisser 
autant qu’elles le veulent le montant des bourses,

la scolarisation des moins de 2 ans a été divisée par trois entre 2001 et 2012, passant de 35 % à 11 %. 

et Les résuLtats sont Là

BAiSSE dE

29 % du nombre de 
décrocheurs 

entre 2012 et 2016 

BAiSSE
de la part des 18-24 ans 
sans diplômes de 

12,6 % en 2010

À 9,3 % en 2016
C’est désormais en-dessous 
de la moyenne européenne !

et Les résuLtats sont Là

à La rentrée 2015 

pour la 1ère fois depuis  
15 ans le nombre d’enfants 
de moins de 3 ans 
scolarisés AugmEntE

93 600 ils étaient 
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