
Égalité • Considération • Bien-être à l’école • Laïcité • Inclusion • Citoyenneté 

Familles • Avenir • Pédagogies • Autonomie • Discriminations 

ulture • Mixité Sociale & Scolaire • Apprentissage(s) & Savoirs 

Égalité •  Considération • Bien-être à l’école • Laïcité • Inclusion • Citoyenneté 

Autonomie • Citoyenneté • Égalité • Sport & Culture • Familles • Avenir

Scannez-moi ! 
Proposez, réagissez...

Parce ce que votre voix compte,  
à travers tout le pays, nous vous donnons la parole, 

près de chez vous, dans l’espace public et autour  
de dizaines de Forums citoyens ouverts à toutes et tous. 

Dites à voix haute 
ce que devrait être l’éducation de demain !
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La France à Voix Haute ! 



L’éducation des jeunes 
   et des enfants est ma priorité 

#Hidalgo2022

Pour l’éducation, nous commencerons par
Casser tous les ghettos scolaires pour rétablir la promesse  
de la République et permettre la réussite de tous les élèves

Revaloriser significativement la rémunération et la formation  
de l’ensemble des professionnels qui concourent à l’éducation de nos enfants

Sortir de la logique actuelle « Parcoursup » qui fait qu’un algorithme seul 
décide de l’orientation des jeunes

Faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une grande cause nationale

Développer des programmes d’actions pour l’égalité entre les filles  
et les garçons, la lutte contre les discriminations, la laïcité et l’ensemble  
des valeurs de la République

Accueillir enfin à l’école tous les enfants porteurs de handicaps  
en reconnaissant la place des professionnels à leurs côtés

Garantir un accompagnement individualisé aux 100 000 jeunes  
qui décrochent chaque année du système scolaire jusqu’à  
ce qu’ils trouvent leur voie

Permettre l’apprentissage et l’alternance dans tous les domaines  
pour tous les jeunes qui le souhaitent et tout au long de la vie

Donner les moyens aux universités de garantir des conditions  
de formation de très haute qualité à tous les étudiants

Placer au cœur de l’ambition éducative : pédagogies, apprentissages,  
bien-être et citoyenneté


