Communiqué de presse du 11/03/2019

Le Grand Débat de L’Education : plus de 1000 contributions en
moins de 5 jours !
Le Gouvernement a engagé en décembre 2018 un grand débat national portant sur quatre
thématiques. Grandes absentes de cette consultation avec la culture et la jeunesse :
l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, l’orientation et la formation tout au long
de la vie. Alors que ces domaines ont vu une régression de la France dans les classements
internationaux et que les inégalités se sont accrues, comment peut-on imaginer que cela ne
fasse pas l’objet de débat et de propositions disruptives ?
Parce que nous pensons que ceux-ci devraient être au cœur du débat citoyen, le Think
Tank Révolution Educative et des dizaines de parents, enseignants, chercheurs et chefs
d’entreprise lancent un grand débat sur les savoirs dans toutes leurs formes et tout au
long de la vie. Pour favoriser le débat, nous avons identifié quatre grands enjeux nationaux :
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche (esr), l’orientation et
la formation professionnelle. Enfants, adolescents, adultes, parents, salariés, enseignants,
chercheurs, formateurs, entreprises sont invités à participer à ce débat.
Tous les Français, les acteurs de ces thématiques, les associations, mairies, fondations,
écoles, universités, grandes écoles, laboratoires de recherche, organismes de formation,
branches professionnelles, bibliothèques, etc. sont invités à organiser des débats qui seront
référencés sur le site.
Révolution Educative et ses partenaires s’engagent à rendre compte des débats qui auront
eu lieu sur cette plateforme et dans les débats publics, auprès des décideurs politiques
concernés par les différentes thématiques à partir du 15 avril 2019.
Après seulement cinq jours de lancement, la plateforme a recensé plus d’un millier de
contributions et réactions dans les différentes thématiques.
Le Grand Débat de l’Education se poursuit sur la plateforme et sur le terrain jusqu’au 31
mars 2019.
A propos de Révolution Éducative :
Créé en 2012, Révolution Éducative est un Think and do Tank dédié à l’éducation, la recherche et la
formation ; il s’adresse aussi bien aux professionnels du monde éducatif qu’aux chercheurs, aux
entrepreneurs, aux parents, aux sociologues, aux économistes, et à tous ceux qui pensent
l’éducation comme la matrice de l’avenir.
Révolution Éducative propose son expertise mais se veut avant tout le point de rencontre de tous
les acteurs du monde socio-économique prêts à coopérer pour construire l’éducation et la
recherche de demain, en phase avec les enjeux de nos sociétés en mutation.
Il est dirigé par un conseil scientifique international et un conseil d’administration présidé par
Maxime LEGRAND.
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Annexe au communiqué de presse
Une liste de premiers sujets de débats pour chaque thématique :

Éducation
Qu’attend-on de l’école ?
Comment réduire les inégalités en matière d’éducation ?
Comment mieux intégrer les enfants handicapés dans l’école ?
Comment redorer la place des enseignants dans nos sociétés ?
Les directeurs d’écoles, collèges et lycées publics doivent ils pouvoir recruter leurs équipes
pédagogiques ?
Enseignement supérieur et recherche
Faut-il faire varier les frais d’inscription en fonction des revenus des parents ?
Faut-il supprimer les classes préparatoires et/ou les grandes écoles ?
Faut-il augmenter le budget de la recherche et/ou mettre fin au financement par appels à
projet ?
Pour ou contre l’augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers ?
Orientation
Parcoursup est-il juste et/ou efficace ?
Comment
permettre
une orientation choisie
des
technologiques?
Comment améliorer le service public de l’orientation ?

bacheliers

professionnels

et

Formation professionnelle
La réforme de la formation professionnelle : au service des déjà très qualifiés ?
Comment réduire le chômage des moins qualifiés ?
Les entreprises développant le recours à l’apprentissage doivent elles bénéficier de
réductions fiscales ?
Faut-il développer les formations en alternance dans l’enseignement supérieur dès la
licence?
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