
Nicolas Dupont-Aignan
56 ans

François Fillon
63 ans

Benoît Hamon
49 ans

Marine Le Pen
48 ans

Emmanuel Macron
39 ans

Jean-Luc Mélenchon
65 ans

Scolarité

Transmission des 
fondamentaux

Restauration 
de l’autorité

Autonomie et 
responsabilisation 

des 
établissements

Corps enseignant

Apprentissage 
et enseignement 

professionnel

Liberté 
d’enseignement

Accueil
du handicap

Autres mesures

Impact budgé-
taire sur 5 ans

Qualité
du programme

Crédibilité

L’avis de SOS 
Éducation 

Aucune proposition à ce sujet

Abandon du socle commun pour un 
objectif d’exigence renforcée 

Augmentation de 50% du temps 
consacré au calcul et au français 

Développement de l’accompagnement 
personnalisé 

Mis en place d’un bilan en fin de 
primaire avec remise à niveau 
obligatoire pour entrer au collège

Obligatoire dès 5 ans ; allongement du 
temps scolaire effectif (en juin)

CP en deux ans pour optimiser 
l’apprentissage de la lecture 

En primaire, concentration des 3/4 du 
temps scolaire sur les fondamentaux 

Rétablissement d’évaluations 
nationales 

Suppression de l’interdiction des 
devoirs à la maison 

Accompagnement dirigé après la classe 

Obligatoire dès 3 ans, et 2 ans en REP

Baisse des effectifs par classe en REP 

Création d’un service national de 
soutien scolaire

Aucune proposition à ce sujet

Renforcement des apprentissages 
fondamentaux : 50 % du 
temps consacré en primaire à 
l’apprentissage du français

Aucune proposition à ce sujet

Priorité aux enseignements 
fondamentaux

Bilans personnalisés 

Stages de remise à niveau en fin 
d’été 

Accompagnement dirigé après la 
classe 

Baisse des effectifs en REP

Obligatoire de 3 à 18 ans

Baisse des effectifs par classe

Application effective des sanctions 
disciplinaires

Tenue unique d’établissement 

Application effective des sanctions 
disciplinaires

Création d’établissements spécialisés 
pour les élèves perturbateurs

Aucune proposition à ce sujet Port de l’uniforme 

Application effective des sanctions 
disciplinaires

Interdiction des téléphones portablesAucune proposition à ce sujet

Diversification des parcours au 
collège

Création d’un vrai statut de directeur 
d’école en primaire

Recrutement direct des enseignants 
par l’établissement dans le secondaire 

Autonomie de gestion pédagogique 
(heures et crédits)

Aucune proposition à ce sujet Fin du collège uniqueAutonomie pédagogique des 
établissements 

Diagnostics réguliers

Aucune proposition à ce sujet

Création d’une licence pluridisciplinaire 
de professeur des écoles 

Ouverture de poste supplémentaire 

Formation par compagnonage

Programmes de reconversion

Augmentation du traitement dans les 
zones sensibles

Augmentation du temps de présence

Revalorisation des traitements 
avec une part au mérite

Renforcement de la formation

Diversification des carrières

Prérecrutement

Recrutement de 40 000 enseignants 

Hausse des traitements 

Formation à la différenciation 
pédagogique

Aucune proposition à ce sujetRecrutement de 4 à 5000 enseignants 

Renforcement de la formation 

Prime de 3000 euros pour les 
enseignants en REP

Pré-recrutement des enseignants 
en licence

Recrutement de 60 000 enseignants 
et revalorisation d’au moins 7% de 
leur traitement

Étalement de la formation 

Évolution de carrière à l’ancienneté 
sans avis de l’inspection

Nicolas Dupont-Aignan offre un 
programme scolaire complet, 
animé par d’excellentes 
intentions : autorité, retour aux 
fondamentaux, évaluations, 
refonte efficace de la formation 
des enseignants... 

Toutefois, il trouve sa limite 
dans le périmètre institutionnel 
actuel, qu’il refuse de remettre 
en question. 

Sans véritable politique 
d’autonomisation et de 
responsabilisation des 
établissements, une part 
importante de ses propositions 
risque de rester au stade 
incantatoire.

En tant qu’ancien ministre de 
l’Education nationale de 2004 à 
2005, François Fillon a livré un 
programme techniquement 
très abouti et réaliste en vue 
de réformer profondément le 
système actuel. 

Conscient de la complexité de 
ce système et surtout de son 
organisation ultra centralisée, 
les propositions du candidat 
vont vers une gestion de 
terrain assurée par les chefs 
d’établissements.

Concernant les programmes, la 
transmission des fondamentaux 
est remise au centre, et il 
promeut un enseignement 
fédérateur de l’histoire pour que 
chaque élève soit conscient des 
errements passés mais puisse 
aussi éprouver de la fierté pour 
son pays.

L’élection de Marine Le Pen 
déclencherait probablement un 
déchaînement d’hostilité dans 
le milieu enseignant. 

Est-ce pour cela qu’elle ne s’est 
pas donné la peine d’émettre 
de propositions concrètes en 
direction des professeurs dans 
son projet ? 

Celui-ci comporte un 
certain nombre de pistes 
intéressantes avec de claires 
priorités, mais demeure à un 
stade beaucoup trop général 
pour évaluer la possibilité de sa 
mise en application.

Emmanuel Macron semble 
reconnaître que le système 
scolaire est à bout de souffle. 
Mais il ne fait qu’évoquer des 
ajustements à la marge :

• la question centrale des 
contenus d’enseignement, 
et des pédagogies les plus 
efficaces, est laissée de côté ;

• de même, « l’autonomie » 
a beau être invoquée, rien 
de concret n’est proposé en 
matière de recrutement 
des équipes pédagogiques ;

• il n’envisage pas de résoudre 
le problème d’attractivité de 
la profession d’enseignant ;

• enfin, ce programme fait 
l’impasse sur la question 
du rétablissement de 
l’autorité, qui est la condition 
de transmission des savoirs.

Le programme de Jean-Luc 
Mélenchon, c’est le vieux rêve 
des syndicats : toujours plus 
de moyens, toujours moins de 
pilotage et d’évaluation. 

Avec une petite touche de 
totalitarisme pour parfaire la 
recette... 

Benoît Hamon s’inscrit dans 
la droite ligne de la politqiue 
éducative de ce quinquennat. 

Ses propositions, 
essentiellement concentrées 
sur l’augmentation des 
moyens, sont de toutes façons 
infinançables.

Création de passerelles entre les 
filières générales, technologiques et 
professionnelles 

Aucune proposition à ce sujet

Augmentation du nombre d’AVS

Formation des AVS

Abrogation de la réforme du collège 

Rétablissement des bourses au 
mérite et internats d’excellence 

Obligation pour les inspecteurs de 
garder une charge d’enseignement 

Suppression des ELCO

Budget constant

Plan national en faveur de 
l’apprentissage

Création de filières d’excellence 

Transfert de la compétence aux régions

Création d’un nouveau statut d’école 
indépendante, publique ou privée, 
financée par l’État

Formation des AVS

Développement des places d’accueil

Plan national contre l’autisme

Abrogation de la réforme du collège 

Suppression du Conseil Supérieur des 
Programmes 

Réforme de simplification du 
baccalauréat

Suppression des ELCO

Budget constant

Aucune proposition à ce sujet

Contraintes de mixité imposées à 
l’enseignement privé

Aucune proposition à ce sujet

Maintien de la réforme du collège

Redistribution de la carte scolaire

Non budgeté - estimation : + 22 Mds 
d’euros

Revalorisation du travail manuel et 
création de filières d’excellence

Apprentissage dès 14 ans 

Développement de l’alternance

Liberté de scolarisation mais 
renforcement du contrôle des 
établissements hors-contrat

Développement de la prise en charge 
de l’autisme

Abrogation de la réforme du collège 

Suppression des ELCO 

Développement d’établissements 
de la seconde chance

Non budgeté - estimation 5 Mds 
d’euros

Développement des filières en 
alternance

Aucune proposition à ce sujet

Sensibilisation au handicap en 
primaire et au collège

Recrutement d’AVS supplémentaires

Restauration des classes bilangues et 
européennes 

Réforme de simplification du 
baccalauréat 

Mobilisation des jeunes en service 
civique auprès des maternelles

Non budgeté - estimation : + 2 à 
3 Mds d’euros

Rétablissement du bac pro en 4 ans

Suppression du financement de 
l’enseignement privé sous contrat

Augmenter le nombre des 
enseignants référents

Abrogation de la réforme du collège 

Gratuité de la scolarité (transports, 
manuels et cantine y compris)

Redistribution de la carte scolaire

+ 24 Mds d’euros
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