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EDUCATION NATIONALE 
 

L'Éducation Nationale est le reflet de la chute de la France depuis 40 ans. Nivellement par le bas au nom de 

l’égalitarisme, insécurité, apprentissage de « la haine de soi » par la ringardisation diabolisation de notre Histoire, 

glorification de la diversité et des cultures étrangères importées (même si certaines sont contraires à nos valeurs 

républicaines et laïques), recul sur nos valeurs, perte de respect envers l’Institution et de l’autorité des 

enseignants, manque de moyens, formation défaillante, mainmise de syndicats politisés… dont les 

conséquences visibles sont la chute à la 25ème place au test PISA (niveau qui a baissé de l’équivalent d’au moins 

2 classes), 22% des élèves en situation d'échec scolaire, près de 400 000 en décrochage, près de 50% des 

élèves arrivent en fin de CM2 sans maîtriser les bases et une inadéquation entre les besoins et les jeunes et 

diplômés arrivants sur le marché du travail. Un état des lieux alarmant pour la France de demain… 
 

Les grandes lignes du programme seront : 
 

- Remettre les fondamentaux au cœur des programmes : savoir parler, lire, écrire, compter… 

- Améliorer les traitements des enseignants et leur formation 

- Donner une plus grande autonomie aux établissements et en assurer la sécurité 

- Passer de la classe par âge à la classe par niveau (amplitude de 3 ans maximum) 

- Revalorisation du BAC (fin du nivellement par le bas) 

- Remettre la notion de Nation et valorisation de l’Histoire de France au cœur de l’Éducation pour  

       former des Citoyens Français…    
 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FRA_FRE.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=ARZHkSEdlzA 
https://www.youtube.com/watch?v=ASFObyz-Ir4 
 

 
#EJL67 - AUGMENTATION DES SALAIRES DU CORPS ENSEIGNANT DU SECTEUR PUBLIC 
 

Les traitements mensuels des 730 000 enseignants oscillent entre 1,8 et 3,8 K€ et jusqu'à 4,5 K€ pour le dernier 

échelon de la classe exceptionnelle. Même si l’enseignement est souvent une vocation, il est peu motivant pour 

les diplômés de se tourner vers l'enseignement public, vues les difficultés qui les attendent. Nous réévaluerons 

les salaires de 15% pour les mettre au niveau de pays comparables.                0.73 M x 375 € x 12 = 3,5 Mds € 

https://fr.statista.com/statistiques/500135/effectifs-enseignants-enseignement-premier-second-degre-france/ 

https://www.education.gouv.fr/la-remuneration-des-enseignants-7565 

 
 

#EJL67a - RENFORCER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
 

Aujourd'hui il n’y a quasiment plus de formation et les diplômés sont "balancés" directement dans le grand         

bain et souvent dans des zones et quartiers difficiles alors que ces « zones » nécessiteraient des enseignants 

d’expérience… L’État financera une nouvelle formation d’un an (cours théoriques, retours d’expériences                 

et immersion des futurs enseignants dans des classes en « observateurs »…) qui sera dispensée en     

universités et gérée par des professeurs en fin de carrière sur la base du volontariat. 200 professeurs à un salaire 

(ech. 06 majoré d’une prime de 500 €/mois) affectés aux 59 universités.                               Coût estimé = 9 M€ 

https://partagetonburnout.fr/le-burn-out-des-enseignants/ 

https://www.huffingtonpost.fr/thomas-debord/javais-du-mal-a-croire-quun-prof-pouvait-faire-un-burnout-jusqua-ce-que-

jen-fasse-un-vrai-de-vrai_a_23436205/ 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/ca-m-a-permis-de-prendre-du-

recul-des-stages-pour-aider-les-professeurs-en-burn-out-a-retrouver-le-chemin-de-l-ecole_3009189.html 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FRA_FRE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ASFObyz-Ir4
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#EJL68 - INSTAURATION D'UN SYSTÈME ÉDUCATIF PLUS ADAPTÉ AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Nous reconcentrerons les efforts sur les matières essentielles et les savoirs fondamentaux sans toutefois 

mépriser ce qu’on appelle la culture générale. Le bon équilibre sera délicat à trouver mais il y a des filières           

qui sont surchargées alors qu’il y a peu de débouchés et inversement. Sans tomber dans une planification,      

nous tenterons par le jeu de quotas par filières de rapprocher les besoins de notre pays et les formations                

de notre jeunesse et de nos Citoyens. 
 

École élémentaire CP au CM2 (renommées 1ère à 5ème classe) 

Le programme sera axé sur le Français (lecture, écriture, orthographe…) et les mathématiques, le matin                 

et l’Histoire de France (apprentissage rendu plus ludique par des supports vidéos animations façon dessins 

animés https://www.youtube.com/watch?v=1GKzqxKwBK0), la géographie et l’anglais (avec un accent mis                 

sur l’expression orale), l’après-midi.  
 

Collège 6ème à 3ème (renommées 6ème à 9ème classe) 

Les matières fondamentales (français, mathématiques, histoire de France, géographie, anglais) seront 

approfondies le matin. Pour les après-midi, chaque élève choisira 1 matière (biologie, géologie, géographie, 

physique, chimie, histoire d'autres pays, 2ème langue, russe, chinois, arabe etc...) pour des cours de 1h30 et              

1 activité (sportive : football, gymnastique, athlétisme, etc. ou artistique : chant, musique, danse, théâtre, écriture, 

lecture, dessin, peinture…  
 

Par ailleurs, il y aura 1 h par semaine d’instruction civique et enfin, en option, un service de soutien scolaire et 

d’aide aux devoirs (17h30 à 18h30) sera mis à disposition et animé aussi par les enseignants en formation afin 

de se familiariser au contact avec les élèves. 
 

A l'issue des années au collège, chaque élève sera reçu par un Comité de Professeurs pour faire le bilan, de 

ses compétences et préférences pour une meilleure orientation. Certains s'orienteraient vers le secteur 

professionnel et d'autres vers la voie générale qui mènerait à l'Université ou aux Grandes Écoles.                  
 

Lycée Seconde à Terminale (renommées 10ème à 12ème classe) 

A l'issue de son cursus lycéen, chaque filière disposera d'un diplôme : Le Brevet d'Etude Professionnel pour        

la filière Professionnelle (BEP) et le Baccalauréat (BAC) qui sera un mixte, à préciser au niveau coefficient,     

entre contrôle continue et examen. 

 

#EJL68a - MISE EN PLACE DE CLASSES PAR NIVEAUX 
 

Les niveaux disparates induits, notamment dans certaines zones, par les origines immigrées des élèves, 

aboutissent au nivellement par le bas pour ne pas créer de l’inégalité, comme « ils disent ». Une des solutions 

possibles est sans doute de créer des classes par niveaux (3 ans maximum d’écart d’âge) pour ne pas ralentir 

les bons élèves et ne pas créer de frustrations chez ceux qui ont davantage de difficultés. Ce sera un 

changement radical de philosophie dont la mise en place sera difficile mais indispensable à long terme, de l’avis 

même d’une majorité d’enseignants.  

https://madame.lefigaro.fr/enfants/classes-melangees-maternelle-impact-eleves-booster-ou-ralentisseur-150917-133992 

 
#EJL68c - UN ENSEIGNEMENT METTANT EN AVANT LES VALEURS ET L’HISTOIRE DE LA FRANCE 
 

Depuis une quarantaine d’années, l’idéologie socialiste, puis progressiste, ultra dominante au sein des    

syndicats de l’éducation nationale notamment, a tout fait  pour ringardiser notre Histoire, mettre en avant les 

côtés sombres et en sortant du contexte les grandes heures pour les rendre sombres aussi…  

https://www.youtube.com/watch?v=1GKzqxKwBK0e
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Un mélange de repentance perpétuelle, haine de soi, culture du « tout vaut tout » relativisant le passé glorieux 

de la France et son rôle autrefois majeur dans le concert des Nations, la culture et même les Droits de l’Homme 

et glorifiant en parallèle toutes les cultures importées au nom de l’antiracisme. Cela a créé une sorte 

« d’autoracisme » et éloigné les nouvelles générations de la notion de Nation, amour et défense des valeurs 

historiques et nationales. Un pays et un Peuple qui ne se respectent pas leur Histoire ne peuvent pas être 

respectés par ceux qui y arrivent… 
 

Le programme d’Histoire en particulier sera revu sous une perspective plus conforme à la réalité et moins 

idéologique ou diabolisé. Un détail symbolique, notre Histoire est assez riche pour ne pas donner de noms de 

figures étrangères à nos établissements scolaires. Ceux qui le sont seront rebaptisés aux noms de figures            

de l’Histoire et de la culture française.   

 
#EJL68d - RETOUR AU VÉRITABLE NIVEAU DU BAC & QUOTAS PAR FILIERES UNIVERSITAIRES 
 

Aujourd'hui, le BAC n'a plus de réelle valeur puisque l’augmentation du taux de réussite (88% contre 63%              

en 1980) n’est pas le reflet d’une hausse de niveau des élèves mais bien d’une baisse d’exigence de l’examen 

et un des effets pervers du nivellement par le bas prôné par l’idéologie socialiste qui a volontairement confondu 

taux de réussite et amélioration du niveau… Une des conséquences est que des élèves qui n’ont pas le niveau 

pour suivre des études plus longues sont admis en Universités, perdent des années pour sortir finalement non 

diplômés et donc une entrée encore plus difficile sur le marché du travail… 
 

En conséquence, sans tomber dans une planification à la soviétique, nous évaluerons les besoins de la Nation 

et fixerons des quotas par filière et l’entrée en universités s’y fera sur la base des résultats du bac. Cela poussera 

peut être certains élèves à emprunter plus tôt, des voies dites « professionnelles » vers des métiers moins 

« clinquants » mais pourtant beaucoup plus rémunérateurs et avec beaucoup plus de débouchés… 

 

Par ailleurs, il y a actuellement 11% d’étudiants étrangers, nous diminuerons par paliers pour arriver à 5 %. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/02/08/orthographe-les-collegiens-de-cinquieme-sont-tombes-au-niveau-des-

eleves-de-cm2-de-1987_865096_3224.html 

https://www.la-croix.com/Famille/Education/Baccalaureat-fin-dune-epoque-2020-01-20-1201072799 

 
#EJL69 - PLAN SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES & RETOUR DE L'AUTORITÉ             

ET DE LA DISCIPLINE  
 

La violence est une gangrène au sein de notre société, en général, mais est encore plus préjudiciable et 

inacceptable quand elle s'installe dans le milieu scolaire où certains établissements sont devenus des zones de 

non droits. Il est donc primordial que l’école, au sens large, redevienne un lieu de sécurité, aussi, un bureau 

sécurité composé de 2 à 5 agents (selon la taille de l’établissement) dont un, assermenté, sera mis en place 

dans chaque établissement le nécessitant (plus de 50% des 8 000 collèges et lycées publics). Le recrutement 

de ces agents pourra s’envisager dans le cadre de la reconversion à la vie civile parmi les soldats en fin de 

contrats avec l’avantage d’avoir des gens structurés, patriotes par nature et habitués à l’ordre et la discipline. 

Sur la base de 20 000 agents à recruter pour un coût estimé à 550 M€ 
 

https://www.sudouest.fr/2018/10/23/violences-au-college-et-au-lycee-que-disent-les-chiffres-5504610-4699.php 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/violence-scolaire-entre-20-et-30-incidents-graves-chaque-jour-20191013 

https://eduscol.education.fr/cid144641/prevention-et-prise-en-charge-des-violences-en-milieu-scolaire.html 

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/violences-en-milieu-scolaire-un-reel-fleau.html 
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Cette sécurité restaurera une certaine autorité des enseignants (qui sera précisée dans un règlement intérieur 

plus stricte), l’abaissement de la majorité pénale 16 ans ôtera le bouclier de l’excuse de minorité et l’école              

ne sera plus une zone hors loi permettant les dérives actuelles. 
 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Quelle-autorite-a-l-ecole 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-autorite-a-l-ecole-mode-d-emploi 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-ecole-en-panne-d-autorite-162976 

 
Les militants dits « antifascites » mais qui font régner une dictature fasciste en toute impunité dans certaines 

universités, seront traités comme les délinquants qu’ils sont et seront exclus (selon un règlement intérieur 

renforcé). Il n’y aura plus de bouclier prétendu syndicaliste ou le côté « sanctuaire » de l’école. 
 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-nanterre-violente-bagarre-generale-entre-etudiants-antifas-et-

souverainistes_cb779e04-f17e-11e9-a9f6-f6c7705c84d7/ 

https://lemediapourtous.fr/comment-les-antifas-controlent-les-universites-francaises-un-syndicat-etudiant-contre-

attaque/ 

https://www.valeursactuelles.com/politique/les-violences-dextreme-gauche-dans-les-universites-methodes-inspirees-du-

fascisme-des-annees-30-112271 

 

#EJL70 - RETOUR DE L'UNIFORME SCOLAIRE 
 

Une des conséquences de Mai 1968 fut de ringardiser cela mais avec le recul de l’Histoire, nous pensons            

qu’il serait opportun de remettre en place le concept de « l’uniforme » (veste, polo, sweat shirt, pantalon, jupe…) 

dans les écoles et collèges. L'égalité, la diminution « visuelle » de l’écart de classes sociales, le sentiment 

d'appartenance à une école, un collège voire même une équipe, l'aspect pratique et économique (pour les foyers 

précaires) et même une certaine discipline… Chaque école et collège sera libre de choisir ses couleurs et son 

logo avec une seule obligation, la présence du drapeau français. Le coût de cette mesure serait à la charge        

de l'Etat qui créera une usine nationalisée dédiée à la fabrication de ces vêtements. L’estimation sera 

communiquée ultérieurement. 
 

https://etreparents.com/avantages-et-inconvenients-de-luniforme-scolaire/ 

https://www.acanthe-uniforme.com/atout-uniforme-scolaire 

https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/royaume-uni-le-prix-des-uniformes-scolaires-permettrait-une-

selection_3605973.html 

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/provins-77160/provins-les-prix-annonces-de-l-uniforme-scolaire-inquietent-

les-parents-28-03-2018-7633620.php 

 
#EJL71 - ORGANISATION DE RENCONTRES SPORTIVES ET ARTISTIQUES ENTRE ÉTABLISSEMENTS 
 

Cette mesure s'inscrirait dans la continuité de la volonté de développer l’esprit d’équipe, le sens de la 

compétition, la solidarité de quartier mais aussi intéresser et « occuper » une partie des jeunes (sur la base du 

volontariat), durant le mois de juillet, surtout dans des zones difficiles …. 
 

Ces concours / épreuves opposeraient les collèges & lycées d'un même département.  

- Epreuves sportives (football, handball, gymnastique, athlétisme…) 

- Epreuves artistiques (musique, chant, danse, dessin…), 

 

 

 


