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Scolarité  
obligatoire 

- Droit à la scolarité à          
partir de 2 ans 
- Obligatoire de 3 à 18 ans 

- Droit à la scolarité à   
  partir de 2 ans 
- Obligatoire de 3 à 16 ans 
- Droit à la formation de 16 
à 18 ans 

- L’élévation de 
l’instruction obligatoire à 
l’âge de 18 ans, défendue 
par plusieurs 
organisations, est une 
impasse. 
- deux années 
d’instruction obligatoire 
complémentaire (à suivre 
entre 16 et 25 ans) 
 

 

- jardins d’éveil pour les 
enfants de 2 à 3 ans 
- Présence obligatoire, 
pour les élèves inscrits, 
à l’école maternelle. 

- La scolarité obligatoire 
doit être portée à de 3 à 
18 ans. 
- La scolarisation à deux 
ans doit être de droit à la 
demande des familles. 

Objectif de la  
scolarité 

obligatoire 

- Abandon du socle 
commun a minima et la 
promotion d’une culture 
commune de haut niveau. 
 

- Assurer l’acquisition par 
chacun du socle de 
connaissances et de 
compétences 

- A l’issue de l’école 
fondamentale, soit à l’âge 
de 16 ans, chaque jeune 
recevrait un certificat qui 
ne serait pas noté sur 20, 
mais indiquerait les 
compétences maîtrisées 
et celles qui posent 
problème. 
 

 
- Socle commun de 
connaissances et 
compétences 

- Les seules 
compétences ne 
peuvent constituer les 
seuls objectifs de la 
scolarité obligatoire. 
- Une culture 
émancipatrice de haut 
niveau est indispensable 
à la formation du 
citoyen.  
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Moyens pour  
parvenir à 

l’objectif ci-
dessus 

- Plan de lutte contre 
les inégalités sociales à 
l’école. 
- Redéfinitions des 
programmes, et plus 
globalement de l’école, 
sur le modèle de l’élève 
qui n’a que l’école pour 
apprendre. Le soutien 
scolaire sera assuré par 
le service public de 
l'Education nationale. 
- Non seulement des 
moyens en termes de 
structure et 
d’organisation, mais 
une transformation 
significative des 
conditions 
d’apprentissage 
s’appuyant sur un 
développement de la 
recherche en éducation 
et dans la didactique 
des disciplines, le 
partage de ses 
démarches et de ses 
résultats par les 
enseignants-
concepteurs mis en 
capacité de reprendre 
collectivement la main 
sur leur métier.  

- Réduction drastique 
des redoublements 
- Pédagogie 
personnalisée 
permise par des 
enseignants 
surnuméraires 
- Accompagnement 
au travail personnel 
intégré au temps 
éducatif 

- L’ « éduquer à » doit 
être le principe 
organisateur de 
l’éducation. 
- La démarche « 
éduquer à » est 
incompatible avec les 
cadres et les 
habitudes de pensée 
qui structurent notre 
système éducatif. La 
promouvoir impose 
de remettre ces 
cadres et ces 
habitudes en 
question. 
- Appuyer et 
développer 
l’éducation populaire. 

- repenser le temps 
scolaire pour 
réduire la 
surcharge 
quotidienne 
d'enseignement et 
lisser les 
apprentissages sur 
une année plus 
longue, et plus 
équilibrée.   

- Personnalisation, 
c'est le mot d'ordre 
de Luc Chatel pour 
la rentrée 2011 : 
individualisation des 
enseignements. 

- Une société plus 
égalitaire est 
nécessaire pour 
obtenir une école qui 
le devienne 
également. 
- Au delà des 
moyens humains 
indispensables pour 
un encadrement 
efficace des élèves, 
les formes 
particulières du 
travail scolaire et du 
rapport pédagogique 
doivent prendre en 
compte la distance 
importante entre les 
exigences explicites 
de l’école et  la 
culture de nombre 
de nos élèves en 
difficulté. 
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Evaluation 

- Levier de 
transformation du 
système. Des finalités 
éclaircies, des 
modalités repensées, 
des résultats mieux 
pris en compte 
feraient voir l'école 
sous un autre jour. 

- Mise en place d’une 
évaluation qui 
permette de valoriser 
les progrès, les 
efforts, les 
compétences 
acquises 

- Les processus de 
validation doivent 
donner une large 
place à des projets et 
des travaux de  
groupe. 
 

 

- Rendre publiques 
les évaluations 
bilans de CE1, CM2, 
5ème comme les 
résultats du Diplôme 
National du Brevet 
en fin de 3ème afin de 
montrer la valeur 
ajoutée de chaque 
école et de chaque 
collège. 
 

- L’évaluation 
dominante actuelle, 
historiquement 
construite sur des 
objectifs sélectifs 
doit évoluer pour 
être au service des 
apprentissages des 
élèves. 
- L’évaluation 
certificative 
diplômante doit 
garder un fort 
référentiel national. 
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Prise en  
considération 
des 
comportements 
perturbateurs 

- Le décrochage n’est 
pas une fatalité. Une 
politique de 
démocratisation 
scolaire pourrait créer 
les conditions 
pédagogiques qui 
donnent envie aux 
enfants de venir 
apprendre, d’identifier 
le sens de l’école, de 
saisir le pouvoir de 
comprendre le monde 
que la scolarité peut 
procurer 

- Amplification des 
dispositifs de 
prévention et 
d’échange avec les 
partenaires sociaux et 
institutionnels (police, 
justice, acteurs 
médico-sociaux)  
- Renforcement des 
dispositifs de sécurité 
dans les 
établissements qui le 
nécessitent. 

- Du développement 
d'une culture de la 
non-violence à 
l'organisation de la 
vie étudiante, en 
passant par la prise 
de responsabilité, 
l'accès des enfants et 
des jeunes à la santé, 
à la citoyenneté et à 
l'autonomie est un 
enjeu fondamental 
pour une société qui 
entend faire 
confiance à sa 
jeunesse. Le vivre 
ensemble est 
suspendu à notre 
capacité à leur 
donner les moyens 
d'échanger, 
d'apprendre, d'agir et 
d'avoir envie de 
participer à la vie 
sociale. 

- Garantir la 
sécurité dans les 
établissements. 

- Etablissements de 
réinsertion 

- La grande difficulté 
puis l’échec 
scolaires provoquent 
bien souvent des 
comportements qui 
ne permettent pas 
des rapports sociaux 
sereins au sein de la 
classe et des 
différents groupes 
d’appartenance de 
ces élèves. 
- La prise en charge 
des difficultés 
d’apprentissage et 
des écarts 
comportementaux, 
par des situations 
pédagogiques et 
éducatives en petit 
groupe, permettent 
de régler bon 
nombre de ces 
comportements. 
- Que l’élève donne 
un sens personnel et 
social à sa présence 
à l’école constitue 
un élément premier 
permettant  son 
intégration positive 
dans l’école.  
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Collège 

- Aucune orientation 
effective avant la fin 
de la scolarité 
commune au collège 
- Opposition au 
« socle commun » 
d’une culture scolaire 
commune pour 
permettre à chacun 
de prendre pouvoir 
sur le monde. Les 
programmes doivent 
être repensés dans 
une progressivité 
entre les niveaux 
d’étude, où les 
disciplines visent 
avant tout 
l’émancipation 
intellectuelle, la 
capacité de réfléchir 
sur le monde et les 
pratiques. 

- Plus grande 
continuité avec l’école 
primaire 
- place importante, 
aux côtés des 
enseignements 
généraux, à la culture 
technologique et 
professionnelle. 
- Elaboration de 
nouveaux 
programmes et d’une 
nouvelle architecture 
des enseignements, 
plus transversaux, 
plus ouverts sur les 
activités artistiques, 
culturelles et 
sportives, 
- enseignement 
commun accompagné 
de modules adaptés à 
chacun : remise à 
niveau, options 
disciplinaires, projets 
collectifs, 
renforcement des 
apprentissages 
méthodologiques... 
- Renforcement du 
rôle du professeur 
principal 

- Collège unique, 
sans sélection ni 
filière. Pas de 
redoublement. 
- les programmes 
scolaires 
s’affranchissent de la 
structuration 
disciplinaire du savoir 
scolaire. Leur 
définition doit se faire 
en termes d’objectifs 
transdisciplinaires, 
autour de quatre 
pôles : maîtrise des 
langues, culture des 
humanités, culture 
scientifique et 
technique, éducation 
et socialisation, afin 
de permettre de 
baser le travail sur 
des savoirs 
transversaux. Ils 
définiraient pour 
chaque cycle un 
ensemble d’objectifs- 
noyaux 
interdisciplinaires 
associés à un 
référentiel de 
compétences. 
 

- Expérimenter le 
collège hors les 
murs 

- Réforme du 
collège, une 
diversification des 
voies serait permise, 
afin que chaque 
enfant puisse 
s’orienter dès l’âge 
de 14 ans vers une 
voie de réussite qui 
lui corresponde. 
 
- Les professeurs 
enseignent plusieurs 
disciplines en 
sixième et, sur la 
base du volontariat, 
accompagnent les 
élèves en difficulté 
en faisant des 
heures 
supplémentaires. 

- Le collège unique, sans 
sélection ni filière, doit 
rester l’unique lieu de 
scolarisation pour les 
élèves, de la 6ème à la 
3ème. 
- Les programmes 
doivent être repensés 
pour représenter l’ 
ensemble des cultures 
portées par les 
différentes classes 
sociales. Les cultures 
professionnelles et 
technologiques en 
constituent une part 
essentielle. 
- La finalité 
émancipatrice de la 
culture scolaire, des 
apprentissages 
disciplinaires doit être 
affirmée. 
- Les formes de 
pratiques pédagogiques 
doivent être diversifiées 
afin de répondre à la 
diversité des élèves. 
- L’accès à la culture doit 
être renforcé.  
- Les stratégies 
coopératives doivent 
être valorisées au 
détriment des stratégies 
concurentielles. 



	   7	  

Thème Front de Gauche Parti Socialiste Les Verts -Europe éco. Centre droit UMP snU.pden-FSU 

Lycée 

- Augmentation de 50% 
de l’investissement de 
l’Etat dans 
l’enseignement 
professionnel 
-la diversification des 
voies de formation 
générale, technologique 
et professionnelle  et, 
au sein de ces voies, 
des filières et 
spécialités, est la 
réponse à la grande 
diversité du public 
scolaire. Mais la finalité 
de chacune de ces 
voies est bien l’accès 
de tous à un même 
niveau de formation 
sanctionné par un 
baccalauréat : il s’agit 
de prendre en compte 
la diversité des projets 
et des aptitudes 
personnels pour 
développer des 
pédagogies spécifiques. 

- Périodes de stage 
en entreprise 
rémunérées 
 

- près avoir effectué 
ses deux années 
supplémentaires 
d’instruction 
obligatoire  l’élève 
serait soumis à un 
examen, qui 
associerait contrôle 
en cours de formation 
(par un système 
d’unités de valeurs 
capitalisables), et un 
petit nombre 
d’épreuves finales 
d’autre part, autant 
que possible 
déconnectées des 
divisions 
disciplinaires 
classiques. 
Cet examen doit 
inclure en priorité des 
épreuves du type des 
Travaux personnels 
encadrés (TPE), qui 
permettent de juger 
de la capacité d’un 
élève à s’investir 
dans un projet. 
 

 

- Tous les lycées 
des métiers sont en 
mesure de proposer 
des formations par 
apprentissage ou 
des formules mixtes 
scolaire + 
apprentissage 
conduisant aux CAP 
et aux baccalauréats 
professionnels ainsi 
qu’aux BTS. Cela 
reviendrait à 
augmenter de 260 
000 par an le 
nombre de jeunes 
en alternance. 
 
-  A la place du 
primaire-collège-
lycée qui isole le 
primaire et coupe le 
secondaire en deux, 
il faut un premier 
bloc primaire-collège 
avec une culture 
commune pour 100 
% des jeunes d’une 
génération et un 
deuxième bloc 
lycée-licence.. 

Les voies 
professionnelles et 
technologiques 
doivent conserver leur 
pertinence, le cœur de 
la culture dont elles 
sont porteuses.  
- Pour cela, nécessité 
de maintenir des 
spécialités bien 
identifiées, insérées 
dans le cadre de 
cursus du plus haut 
niveau possible d’ 
enseignement général 
et d’accès à la culture. 
- Les baccalauréats 
doivent avoir la même 
reconnaissance, ce 
qui passera par des 
poursuites d’études 
supérieures après les 
baccalauréats 
professionnels ou 
technologiques dont le 
cursus permettra une 
réelle  
réussite en nombre de 
ces bacheliers. 
- Baccalauréats 
généraux évitant toute 
spécialisation précoce.  
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Formation des  
personnels 

- Rétablir pour les 
enseignants 
stagiaires l’année de 
stage avec tiers 
temps devant la 
classe. 
- Etablissement 
renforcé de liens avec 
la recherche tant pour 
la formation initiale 
que continue. 

- Après un concours 
en fin de 4ème année 
universitaire, la 5ème 
année (master 2) 
comportera une part 
importante 
d’alternance, 
rémunérée, et l’année 
de stage, combinant 
un service réduit et 
une formation 
continuée, sera 
rétablie.  
- Mise en place d’un 
système de pré-
recrutement. 
- formations initiale et 
continue partiellement 
communes aux 
professeurs des 
écoles et de collège. 
 

- La destruction du 
système de formation 
des enseignants a 
révélé ce que 
certains s'obstinaient 
encore à vouloir nier : 
il ne suffit pas de 
savoir pour être 
capable d'enseigner. 
L'improvisation qui a 
présidé à la mise en 
place de la 
masterisation laisse 
un immense chantier 
ouvert devant nous : 
le mode de 
recrutement, les 
procédures et les 
contenus de la 
formation des 
enseignants doivent 
être réinventés. 
- affirmer que le 
modèle de formation 
« simultané » doit 
devenir la règle 

 

- « Spécialiser »  les 
masters par niveau 
scolaire.  
- Les stages, 
actuellement 
facultatifs  
deviendraient 
obligatoires.  
- Masters fondés sur 
une véritable 
alternance entre la 
pratique 
professionnelle et 
les enseignements. 
- créer une licence 
pluridisciplinaire 
dédiée aux étudiants 
qui se destinent 
au métier 
d’enseignant . 

- Le pré-recrutement 
des enseignants 
après la licence doit 
permettre de 
conserver une 
hétérogénéité 
sociale de ce corps 
professionnel. 
- Les liens avec les 
différentes formes 
de recherche sont 
essentiels tant pour 
la formation initiale 
que continue. 
- Formation 
disciplinaire de haut 
niveau, formations 
pédagogique et 
didactique. 
- L’année de stage 
avec un temps 
d’enseignement très 
allégé est une 
nécessité. 
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Dotation des 
 établissements 

- Plus de moyens 
pour les 
établissements qui en 
ont le plus besoin. 

- une différenciation 
de la dotation non par 
dispositif mais par 
établissement, en 
fonction des 
catégories sociales et 
scolaires des jeunes 
accueillis. 
- Contrats 
pluriannuels 
 

- L’obligation de 
moyens s'exercera de 
différentes manières : 
moyens égalitaires 
sur des critères 
d'attribution nationaux 
(critères quantitatifs 
appliqués au niveau 
des bassins de vie ou 
des établissements) ; 
Moyens inégalitaires 
sur des critères 
nationaux : 
pour rétablir l'égalité 
entre les territoires : 
péréquation en 
fonction de critères 
d'environnement 
social, de potentiel 
fiscal du territoire etc. 
pour assurer l'égalité 
entre territoires 

 - Contractualisation 
des établissements 

- La dotation en 
heures postes des 
établissements doit 
permettre de 
répondre aux 
besoins de 
l’ensemble des 
organisations 
pédagogiques 
obligatoires et 
optionnelles, d’aide 
et de soutien. 
- Les aides sur des 
zones identifiées 
doivent permettre de 
franchir un seuil 
qualitatif en terme 
d’encadrement. 
- Dotations 
pluriannuelles. 
- Les heures 
supplémentaires ne 
doivent constituer 
que des variables 
d’ajustement. 
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Traités 
européens et 

éducation 

- La marchandisation 
du savoir prônée par 
la Stratégie de  
Lisbonne sera 
combattue 
- Soustraction des 
services publics 
d’enseignement au 
champ de négociation 
de l’OMC 

 

- les deux processus 
de Bologne et de 
Lisbonne comportent 
à la fois des éléments 
intéressants 
(harmonisation des 
cadres de diplômes, 
valorisation de la 
connaissance) mais 
aussi de redoutables 
dangers (apologie de 
la concurrence 
généralisée, vision 
utilitariste et 
marchandisation de 
la connaissance par 
dilution de la vie 
sociale, de 
l’éducation, de la 
culture et de la 
recherche dans la 
logique du marché). 
 

  

- Affirmation du 
service public d’Etat 
de l’Education 
Nationale. 
- L’éducation doit 
complètement sortir  
du cadre marchand, 
dans toutes ses 
dimensions.  
- La concurrence ne 
peut être source de 
progrès, au contraire 
de l’émulation, de la 
solidarité et de la 
coopération. 
- La stratégie de 
Lisbonne doit donc 
être abandonnée. 
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Autonomie  
des 

établissements 

- Ni centralisation 
bureaucratique, ni, à 
l’opposé, autonomie 
des établissements, 
cheval de Troie de 
leur mise en marché 
par la concurrence et 
le « nouveau 
management public ». 

-Confier aux 
établissements et 
leurs équipes 
pédagogiques, en 
autonomie, une part 
importante de leur 
dotation en heures 
d’enseignements, 
pour donner corps 
aux projets 
d’établissement et 
aux projets locaux, 
accompagner les 
élèves, remédier aux 
difficultés, 
expérimenter...  

- Les programmes 
devant se limiter à la 
fixation d’objectifs 
transdisciplinaires de 
fin de cycle, il 
reviendra aux 
équipes 
pédagogiques, à 
l’échelle de chaque 
établissement, de 
déterminer les 
horaires, les activités 
et les disciplines qui 
concourent à leur 
réalisation. 
 

- Permettre aux 
établissements 
d’utiliser librement 
une part 
substantielle de 
leur budget (15 à 
20% pour 
commencer)  
- Donner aux 
directeurs 
d’établissements la 
liberté de recruter 
les enseignants 
constituant leur 
équipe 
pédagogique  
- En échange de 
cette autonomie, 
soumettre les 
établissements à 
des évalua-
tions beaucoup 
plus fréquentes, 
par un organisme 
indépendant de 
l’Etat, en fonction 
d’objectifs clairs et 
précis faisant 
l’objet d’un contrat 
entre l’Etat et les 
établissements. 

- Le renforcement de 
l’autonomie des 
établissements doit 
signifier la possibilité 
pour le chef 
d’établissement 
(principal de collège, 
proviseur de lycée, 
mais aussi, à terme, 
directeur d’école) de 
recruter librement 
son équipe 
enseignante et 
d’administration, en 
fonction du projet de 
son établissement. 
 

- Refus du nouveau 
management public 
et de la « fausse 
autonomie des 
établissements » 
conséquente. 
- L’autonomie 
s’envisage dans un 
cadre national bien 
établi (horaires et 
programmes, …) 
pour s’adapter aux 
conditions locales.  
- Elle ne peut être le 
prétexte à la 
réduction des 
moyens dont les 
chefs 
d’établissement sont 
les metteurs en 
scène. 
- Pour que 
l’autonomie puisse 
s’exercer, dans le 
cadre de décisions 
démocratiques, dans 
les EPLE, les 
moyens délégués 
doivent permettre de 
réels choix. 
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Politique 
d’emploi et de 
rémunération 

- Abandon de la 
RGPP, 
Recrutement des 
enseignants sous 
statut de la fonction 
publique d’Etat. 
- Titularisation des  
800 000 personnels 
précaires. 
- Pré-recrutement des 
enseignants 
- Plan pluriannuel de 
recrutement avec 
rétablissement des 
postes supprimés. 
- Abandon des 
« primes au mérite » 

- Négociation pour 
une revalorisation des 
métiers, notamment 
salariale, pour 
reconnaître le métier 
à la hauteur du 
niveau de formation 
désormais requis et 
pour prendre en 
compte les nouvelles 
organisations de leur 
service.  
- Lutte contre la 
précarisation 
croissante d’une part 
toujours plus 
importante des 
personnels. 
 

- Politique nationale, 
à toutes les échelles 
du territoire, une 
politique 
décentralisée se 
donnant les moyens 
de mettre en place 
des plans 
pluriannuels. 
- L’évolution des 
missions 
s'accompagne d'une 
reconnaissance 
financière 
significative 
 

-sanctuariser les 
moyens de 
l'Education 
Nationale dans un 
nouveau 
partenariat avec la 
communauté  
- Possibilité pour 
les directeurs 
d'établissements 
de recruter eux-
mêmes leurs 
équipes 
pédagogiques 
éducatives 
 

- Non remplacement 
d’un personnel de 
l’éducation nationale 
sur 2 
- Mettre en place 
une évaluation des 
enseignants par le 
chef 
d’établissement, en 
lien avec l’inspecteur 
pédagogique 
régional. 
 

- Refus de toute 
rémunération par 
quelque prime au 
mérite que ce soit. 
- Revalorisation 
salariale par 
l’augmentation de la 
valeur du point 
d’indice ainsi qu’une 
revalorisation 
indiciaire. 
- Plan pluriannuel de 
recrutements. 
- Maintien du cadre 
national des 
concours et du lien 
concours /emploi. 
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Service  
des 

enseignants 

- Dégager du temps  
(par minoration des 
temps de service) 
pour les concertations 
(internes ou avec des 
acteurs extérieurs) et 
projets. 

- Ouverture d’un 
chantier des missions 
et de l'organisation du 
service des 
enseignants : les 
travaux en petits 
groupes, le tutorat, 
l'accueil des élèves et 
des familles, la 
préparation des 
séances et les 
corrections, le travail 
en équipe devront à 
terme en faire 
intégralement partie. 
 

- Redéployer la 
compétence des 
enseignants. Experts 
de l’enseignement de 
leur(s) discipline(s), 
ils assurent aussi le 
suivi des élèves et la 
réponse à leurs 
besoins 
personnalisés, ils les 
accompagnent dans 
leur choix 
d’orientation, ils 
organisent leur travail 
en groupe, en équipe 
et en projet, ils 
collaborent, avec 
leurs collègues, à des 
travaux 
pluridisciplinaires...  

- Dans le temps de 
présence 
que l’enseignant 
doit à 
l’établissement, 
des heures doivent 
être consacrées au 
travail en équipe, 
quitte à le 
décharger de 
quelques heures 
de cours.  

- Nouveau statut des 
enseignants qui 
permette d’intégrer 
dans les missions 
des enseignants non 
seulement les cours 
mais 
l’accompagnement: 
tutorat, orientation, 
concertation. Cette 
redéfinition des 
missions pourrait 
aboutir à la création 
d’un nouveau corps 
qui concernerait les 
candidats à l’actuel 
CAPES et qui serait 
ouvert aux 
professeurs certifiés 
en exercice, sur la 
base du volontariat. 

- Le temps 
nécessaire au travail 
collectif doit être 
intégré dans les 
services des 
personnels. 
- Les évolutions des 
métiers doivent être 
prises en compte 
dans la durée du 
temps de travail. 
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Sectorisation 
scolaire 

- Une nouvelle carte 
scolaire avec 
redécoupage à partir 
de caractéristiques 
socio-économiques et 
territoriales 
permettant de 
construire de 
nouveaux territoires 
éducatifs et constituer 
un axe fort d’une 
politique éducative 

- Dépasser la logique 
strictement territoriale 
et introduire des 
critères sociaux et 
scolaires dans le 
nouveau dispositif de 
sectorisation, 
notamment en créant 
un indice de mixité 
sociale. 
 

- donner la possibilité 
aux acteurs d'un 
bassin de vie 
d'organiser l'offre 
éducative et de 
garantir tant l'équité 
que la continuité 
territoriale. 
 

 

- Liberté totale de 
choix de l’école 
- Suppression de la 
carte scolaire 
- Mise en 
concurrence des 
établissements 
- Etablissements 
scolaires organisés 
par classes (6e-5e 
ou 4e-3e) plutôt que 
par quartiers « pour 
instaurer une vraie 
mixité sociale » avec 
mise en réseau. 

- Rétablissement 
d’une carte scolaire 
construite afin 
d’obtenir une réelle 
mixité sociale dans 
les établissements. 
 

Objectifs de  
qualifications 

- Défense du cadre 
national des diplômes 
 

- Aucun jeune sans 
qualification 
- 80% diplômés du 
bac 
- 50% diplômés du 
supérieur 

- permettre au plus 
grand nombre 
d'accéder aux études 
supérieures, sans 
distinction d'origine 
sociale et sans que 
les parcours ne 
soient conditionnés 
par les seuls résultats 
scolaires antérieurs. 
 

 

- 100% socle 
commun 
- 80% niveau bac 
- 50% niveau licence 

- Accès pour tous 
les élèves à un 
baccalauréat.  
- L’accès aux études 
supérieures doit être 
facilité pour tous les 
bacheliers, 
indépendamment de 
leurs ressources 
financières. 

 
 
Igor GARNCARZYK 


