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Annonces de rentrée de Jean-Michel Blanquer:
En Marche mais peut mieux faire !
Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a présenté les nouveautés de l'année
scolaire 2017-2018 lors d'une conférence de presse le mardi 29 août.
Le Think Tank Révolution Éducative salue ces ambitions, qui figuraient parmi les propositions de
campagne du président Emmanuel Macron. L’idée de la création d’une « école de la confiance » est
légitime voire intéressante, mais nous regrettons que le gouvernement ne s’empare des vrais sujets
et manque d’ambition.
Révolution Éducative attire l’attention du ministre sur :
1. Mise en place d’un véritable plan d’urgence pour l’orientation et contre le décrochage scolaire.
•

Le programme éducatif du président Macron mentionnait un engagement pour
l’accompagnement personnalisé et l’orientation dès le collège.
à Nous nous inquiétons de l’absence de ce sujet dans le discours du ministre Jean-Michel
Blanquer.
à En France, le décrochage scolaire n'a diminué que de 20% depuis 2012. En 2016, 98 000
jeunes sont sortis du système scolaire sans diplôme.
à Nous nous interrogeons sur les actions prévues pour réussir le « décollage scolaire »?
Quelles sont les mesures prévues pour une scolarité plus individualisée ? Quelles sont les
mesures pour une formation de qualité?
à Pour Révolution Éducative le gouvernement national doit considérer la lutte contre le
décrochage scolaire comme une priorité absolue et un enjeu pour la cohésion sociale et la
lutte contre les inégalités.

2. Mieux accompagner les enseignants.
•

Le ministre de l’Éducation Nationale a annoncé une amélioration et une évolution quant à la
formation des professeurs.
à Nous devons considérer les enseignants comme des acteurs clé de notre société, grâce à
une meilleure reconnaissance du métier tant de manière symbolique que financière.
à Les financements et accompagnements en matière d’innovations pédagogique doivent
être augmentés.

3. Pour une école ouverte à tous
•

Parmi les promesses d’Emmanuel Macron, l’école devrait devenir un espace plus ouvert aux
parents, aux bénévoles et aux associations.
à Dans le discours de Jean-Michel Blanquer nous ne retrouvons pas cette ouverture à la
société civile qui existe déjà dans la plus part des pays européens.
à L’un des objectifs de Révolution Éducative est de mettre en place ce principe d’ouverture,
d’intégrer l’école aux parents, aux associations, aux bénévoles et aux gens en service civique
mais aussi au monde de l’entreprise, afin d’avoir une véritable Révolution de l’éducation.

4. La hausse du budget de l’éducation nationale 2,4% n’est pas négligeable mais…
àNous nous demandons quelle ligne du budget de l’éducation nationale sera concernée par
cette augmentation.
à Nous nous inquiétons de la baisse de 20.000 emplois aidés pour le secteur de l’éducation
annoncé pour cette année. Nous rappelons au gouvernement que ces contrats sont une aide
précieuse pour les écoles afin de garantir un meilleur accueil et service aux étudiants, ainsi
que pour l’équilibre budgétaire des établissements.
Révolution Éducative fait un appel au ministre de l’Éducation nationale et au président de la
République pour une véritable réforme de l’éducation nationale. Il est temps de mettre fin aux
petites mesures et de s’atteler à un projet digne des défis et besoins du XXI siècle.
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