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Transformer l’école
pour réduire les inégalités scolaires
aire accéder tous les élèves à une formation de haut niveau tout en affirmant qu’ils
en sont tous capables fonde notre projet
pour l’école. Or, notre système éducatif ne
permet pas de réduire les inégalités : le poids de
l’origine sociale d’un élève sur ses performances
scolaires est ainsi bien plus marqué en France
que dans les autres pays de l’OCDE et l’écart
entre les plus forts et les plus faibles ne cesse de
se creuser. Cette inégalité face à l’éducation, liée
pour beaucoup à un sous-investissement budgétaire structurel dans le premier degré, est la première des injustices contre lesquelles nous ne
devons cesser de lutter.
Alors que près d'un élève sur cinq est scolarisé en
éducation prioritaire, c'est particulièrement dans
ces territoires que sont corrélées les difficultés
sociales et scolaires. C'est pour cette raison que
nous partageons les fondements de l'éducation
prioritaire : « donner plus et mieux à ceux qui ont
moins », pour un système plus équitable.

sable de renforcer les politiques d'éducation prioritaire, ce qui nécessite :
 d’amplifier les investissements dans
l’éducation prioritaire pour renforcer les dispositifs qui permettent de travailler autrement ;
 de réduire significativement le nombre
d’élèves par classe ;
 de renforcer la scolarisation des moins de
trois ans respectueuse de leurs besoins ;
 d’abonder les moyens en enseignants spécialisés autant que nécessaire ;
 d’instaurer le travail en équipe par du temps
dégagé et des maîtres supplémentaires dans
toutes les écoles;
 de mettre en œuvre une formation initiale
de qualité prenant en compte toutes les dimensions du métier;
 de bâtir une formation continue qui permette un croisement avec la recherche.

La mise en place de maîtres supplémentaires, de
la scolarisation des moins de trois ans et de
temps mis à disposition des enseignants pour
travailler en équipe constituent pour nous des
premières mesures prometteuses.

Toute seule, l'école ne résoudra pas tous les problèmes. L’investissement en éducation prioritaire
doit aussi s’accompagner de politiques de lutte
contre les inégalités sociales, culturelles, économiques et d’une réelle politique de mixité sociale.

La scolarisation précoce, le travail en équipe et
l’augmentation du taux d’encadrement des
élèves sont pour nous des leviers de réduction
des inégalités scolaires.

Pour autant, l’école peut déjà beaucoup. C’est ce
qui fonde notre volonté commune d’œuvrer pour
qu’à travers l’éducation prioritaire, notre école se
transforme pour permettre réellement la réussite
de tous les élèves.

Nous affirmons aujourd’hui que pour répondre
aux enjeux de justice sociale, pour faire progresser et réussir tous les élèves sur la base de contenus d'apprentissages ambitieux, il est indispen-

Investir pour l’éducation prioritaire, c’est investir pour l’école, c’est investir pour l’avenir.
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