COLLÈGE : UNE RÉFORME
NÉCESSAIRE POUR L’ÉGALITÉ

L’

éducation est la priorité des socialistes. Depuis 2012, plus de 35 000 postes
ont déjà été créés (sur les 60 000 annoncés sur le quinquennat), la formation
des enseignants a été rétablie et l’éducation est redevenue le premier budget de
la Nation (64 milliards d’euros). La réforme du collège est nécessaire. Prévue par
la loi pour la Refondation de l’école de la République, elle veut mettre un terme à
un système qui est en échec.
Face aux tenants de l’immobilisme, il ne faut rien céder sur une réforme qui veut
mettre un terme à un collège à deux vitesses.

METTRE FIN À UN SYSTÈME EN ÉCHEC
LE COLLÈGE EST LE MAILLON FAIBLE DE NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF
Sous la droite, entre 2000 et 2012, dans le classement Pisa, la France recule à
la 25e place parmi 27 pays de l’OCDE.

IL NE GARANTIT PAS L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES DE BASE
Après quatre ans de scolarité, 25 % des élèves ne maîtrisent pas les compétences
les plus simples en français (contre 12 % à la fin du CM2).
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L’ÉCHEC SCOLAIRE SE DÉVELOPPE
Le système éducatif s’est dégradé entre 2003 et 2012 (toujours sous la droite) ;
aujourd’hui 20 % des élèves parvenus à l’âge de 15 ans sont en échec scolaire.
Ils étaient 15 % il y a dix ans.

LE POIDS DU DÉTERMINISME SOCIAL
La France est devenue le pays de l’OCDE où les résultats scolaires dépendent le
plus de l’origine sociale : entre 2002 et 2012 (encore sous la droite), le système
d’éducation est devenu plus inégalitaire : lorsqu’on appartient à un milieu défavorisé,
on a aujourd’hui moins de chance de réussir au collège qu’en 2003…

UN SYSTÈME QUI FABRIQUE DE L’EXCLUSION
Chaque année 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme.

ALORS QUE DROITE N’A PAS ENGAGÉ LA RÉFORME NÉCESSAIRE DU COLLÈGE,
NOUS AVONS L’AMBITION DE LE RENDRE PLUS EFFICACE ET PLUS JUSTE

UNE RÉFORME AMBITIEUSE
D’INITIATIVES POUR LES ENSEIGNANTS,
DE DIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉLÈVES
Temps d’enseignement
à la disposition
des établissements

48 h

20 %
pour favoriser les initiatives
pédagogiques des équipes
enseignantes

de travail en petits groupes
au lieu de 8 heures auparavant

Des moyens mobilisés

Acquérir de nouvelles
compétences

+ 4 000 / 2 ANS

Tous les élèves
apprendront à
travailler en équipe,
à s’exprimer à l’oral,
à conduire un projet

POSTES ETP

(équivalents
temps plein)

6h
Accompagnement
personnalisé
Il passe de 2 à 6 heures
hebdomadaires sur
la scolarité

Le développement de
L’interdisciplinarité
avec les Enseignements
Pratiques
interdisciplinaires
(EPI), les professeurs
de différentes matières
travailleront ensemble
dès la 5e dans huit
domaines comme :
développement durable,
sciences et société, corps,
santé et sécurité, langues
et cultures de l’Antiquité.

DE MOYENS POUR TOUS LES ÉLÈVES
Pause de midi

+ 54 h

de langues
supplémentaires au
collège
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DÈS LA 5e

1H30
Développer les
compétences
numeriques

DÈS LE CP

Une vraie pause
indispensable
pour reprendre les
apprentissages
l’après-midi

LV 2

DE LIENS AVEC LES PARENTS
La mallette des parents

Un livret scolaire numérique

pour expliquer la scolarité et le
fonctionnement du collège sera
étendue aux classes de 6e et de 3e.

pour assurer le suivi des acquis
scolaire de la maternelle au lycée

Assurer une meilleure liaison entre l’école primaire et le collège
La mise en place du cycle 3, (CM1/CM2/6e), aidera les élèves dans cette transition. Des moyens sont
engagés : 3 heures d’accompagnement personnalisé en 6e, la refonte des programmes qui seront
mieux articulés entre le primaire et le collège, les conseils école/collège…

LA REFONDATION DE L’ÉCOLE EST EN MARCHE
Avec la loi pour la Refondation de l’école de la République adoptée en juillet
2013, des moyens considérables ont été engagés pour concrétiser notre priorité
pour l’éducation et rompre avec le bilan désastreux de la droite (- 80 000 postes,
suppression de la formation des enseignants,…).
Ils ont d’abord concerné l’école primaire - parce que c’est là que tout commence.
Avec la réforme du collège, une nouvelle phase est enclenchée pour poursuivre la
Refondation de l’ensemble de notre système éducatif.

DE MOYENS POUR LES ENSEIGNANTS ET LES PERSONNELS
 ne meilleure formation grâce aux écoles supérieures du professorat
U
et de l’éducation : 22 000 stagiaires formés en 2014.
 réation d’une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves
C
de 400 euros pour tous les professeurs des écoles.
 ajoration de 100 à 400 euros du régime indemnitaire des
M
directeurs d’école.
 réation d’une indemnité nouvelle pour les conseillers pédagogiques
C
(1 000 euros).
 ous les professeurs de l’éducation prioritaire bénéficieront
T
à la rentrée 2015 d’une hausse de leurs indemnités de 50 % à 100 %
(87 millions d’euros).

DE MOYENS POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
 eux tiers des nouveaux postes d’enseignants sont affectés
D
au premier degré.
 000 postes dans le dispositif « plus de maîtres que de classes »
7
pour aider les élèves en difficulté.
 5 000 places nouvelles en maternelle, et 3 000 postes, pour
7
favoriser l’accueil des moins de trois ans, notamment dans les zones
en difficulté.
 e nouveaux rythmes scolaires pour mieux prendre en compte les
D
temps d’apprentissage des élèves.

DES NOUVELLES POLITIQUES ÉDUCATIVES
Refonte de l’éducation prioritaire.
 érennisation de l’aide de l’État pour aider les communes à mettre en
P
place des activités périscolaires pour tous les enfants (400 millions
d’euros).
Un plan national pour l’éducation artistique à l’école.
Création du conseil supérieur des programmes.

LA DROITE MENT
Depuis quelques semaines la droite caricature la réforme du collège, elle assène
des contre-vérités, organise une campagne violente dirigée contre la ministre de
l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem et cherche à surfer sur la vague des
inquiétudes. Il est temps de rétablir les faits :

Les élèves qui en font le choix pourront apprendre le latin, de la 5e à la 3e, et le grec en 3e,
avec le même nombre d’heures qu’aujourd’hui.

UX
UX
FA
FA

La droite prétend que la réforme supprime le latin et le grec

Elle prétend que la réforme va faire disparaître l’Allemand
Avec la réforme, le nombre de germanistes va augmenter au collège et c’est pour cela que
le ministère de l’Éducation nationale double le nombre de postes mis au concours pour
recruter des professeurs d’allemand.
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Elle prétend que la réforme va supprimer les classes bilangues
Toutes les classes bilangues qui permettent de commencer l’anglais dès la 6e tout en
poursuivant l’apprentissage d’une autre langue vivante commencée à l’école élémentaire
continuent d’exister. Elles bénéficient désormais d’une assise réglementaire.

LA DROITE NE VEUT PAS L’ÉGALITÉ AU COLLÈGE
L’UMP PRÉFÈRE UN COLLÈGE À DEUX VITESSES
En 10 ans, elle n’a rien fait contre l’échec du collège. Pour la droite, 20 % des élèves qui se retrouvent
à 16 ans sans aucun diplôme, c’est un dommage collatéral, il ne faut toucher à rien, le statu quo
lui convient.
Nous voulons promouvoir un collège plus juste, plus efficace et adapté aux défis
du monde.
L’UMP VEUT SURTOUT EN FINIR AVEC LE COLLÈGE UNIQUE
elle ne veut pas la réussite d’une réforme qui pourrait sortir le collège de l’impasse, car en réalité elle a
le projet d’instaurer dès le collège des filières qui détermineront l’avenir des élèves.
Nous réaffirmons notre attachement au collège unique pour l’acquisition du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.

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

Ville ........................................................................................................

