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et la vie de l’élève depuis 2017
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SUPÉRIEUR

Classes bilangues
Enseignement du latin et du grec / Classes européennes / Français culture antique en 6e

APPRENTISSAGES

Repères et attendus de progression par niveau en français et mathématiques
Réforme du lycée général et technologique :

Guides français et mathématiques pour les professeurs et les cadres
Plan mathématiques, Plan français (formation des professeurs)
Opération : Je rentre en CP

Opération : Je rentre en 6e

Plan mathématiques au collège
Opération : Je rentre au lycée
Test de positionnement en anglais

pour la 1re fois en 2022 pour tous les élèves de 3e

Évaluations nationales CP/CE1

• refonte de la scolarité et des programmes
• choix des spécialités en voie générale ; 1 élève sur 2 choisit une triplette différente des anciennes séries S, ES et L
• vaste choix de spécialités enrichies (ex. Sports en 2021)
• 60 % de contrôle terminal et 40 % de contrôle continu ; Grand oral
• certification de langue vivante

Réforme du lycée professionnel :

• famille des métiers en 2de
• chef-d’œuvre
• mise à jour des diplômes (numérique, environnement, aide à la personne) – 2021-2022
• introduction de la philosophie en Tle (expérimentation 2021)

Certification numérique : PIX 3e

Certification numérique : PIX Terminale

Évaluations nationales 6e

Évaluations nationales en 2de et CAP

Éloquence : 30 minutes par semaine
Numérique : continuité pédagogique ; territoires numériques éducatifs ; stratégie numérique

Instruction obligatoire
de 3 à 6 ans

Petits déjeuners gratuits

ÉGALITÉ DES CHANCES

Dédoublement GS/CP/CE1 en REP et REP+ et plafonnement à 24

Mixité sociale : multisectorisation ; priorité

aux élèves boursiers vers les établissements
plus favorisés ; ouverture de 52 sections
internationales en collèges défavorisés en 2022

Mixité sociale : augmentation de l’accueil des boursiers

dans 100 lycées parmi les plus favorisés ; multisectorisation ;
priorité accordée aux boursiers pour les dérogations
à la sectorisation ; bourses CAP

Plan mentorat (1 jeune 1 solution)
Préprofessionnalisation
Parcours préparatoire au professorat des écoles

Zones rurales : pas de fermeture d’école sans accord du maire ; territoires éducatifs ruraux ; contrats locaux d’accompagnement
Internats d’excellence : 1 par département d’ici 2022
Bourses d’internat revalorisées et bourses d’excellence
Développement des stages de réussite

Obligation de formation 16-18 ans (1 jeune 1 solution)
Stages 3e : 30 000 en éducation prioritaire

Refonte de l’orientation : 54 h de temps élèves en 2de, 1re et Tle

Devoirs faits

Parcoursup : orientation des élèves bac - 3, bac + 3

Cordées de la réussite : doublement et début en 4e des Cordées de la réussite
Labellisation des Campus des métiers et des qualifications d’excellence
Développement de l’apprentissage

Développement durable : refonte des programmes au collège et au lycée ; éco-délégués

Respecter autrui :

• mise en place des équipes Valeurs de la République, formulaire de saisine et ligne téléphonique dédiés ; Conseil des sages de la laïcité ; vademecum La Laïcité à l’École
• lutte contre les discriminations
• lutte contre le racisme et l’antisémitisme
• lutte contre les LGBT phobies
• lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement : ambassadeurs ; référents ; programme Phare ; etc.

Interdiction du téléphone portable

TEMPS ÉDUCATIFS

Plan mercredi : sport, culture, nature

Service civique : 100 000 places supplémentaires depuis 2020

Service national universel (SNU)

Levez les yeux : découverte du patrimoine

Un livre pour les vacances
Génération 2024
Vacances apprenantes : École ouverte ; École ouverte buissonnière ; Colonies apprenantes ; Été du pro ; Mon patrimoine à vélo
Ciné-clubs
Rentrée en musique
Nation apprenante : relais médias des contenus éducatifs (Lumni, etc.)
Pass sport
Sport scolaire : 30 minutes par jour ;
savoir rouler ; savoir nager

Pass culture
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Service public de l’école inclusive : Pial ; contrats pérennes des AESH ; cellule d’écoute et de réponse ; etc.

