
En 2017, lançons les 

APPEL AUX CANDIDATS DOSSIER DE PRESSE 

ET SI ON FAISAIT CONFIANCE AUX 

ACTEURS DE L'EDUCATION... 



Echec scolaire, chômage record des jeunes, montées des inégalités et du 

déterminisme social, violences et tensions identitaires croissantes… Le constat 
d’une crise éducative est largement partagé dans notre pays. 

En réaction, des initiatives positives se développent dans toute la France, dans 

les familles, les écoles, les associations, les communes, les mouvements de 

jeunesse, les entreprises…  Pourtant, des blocages persistent et malgré les 

bonnes volontés, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. 

Il y a urgence à agir ! 

Il est temps de sortir des carcans idéologiques, des pesanteurs institutionnelles, 

du poids des habitudes pour relancer tous ensemble un pacte éducatif 
associant largement les forces vives de notre pays. 

Acteurs de tous horizons engagés en faveur de la jeunesse, nous demandons 

avec force aux candidats à l’élection présidentielle de s’engager à organiser des 

Etats Généraux de l’Education dès le début du prochain quinquennat. 

Il s’agira d’écrire une « constitution éducative » pour la France et une feuille de 

route claire sur les grandes priorités éducatives pour la prochaine décennie. 

L’Education ne se réformera pas que par décret, nous le savons tous. 

Nous proposons d’associer à ces négociations TOUS les acteurs de l’éducation. 

A travers ces États Généraux de l’Éducation, l’enjeu n’est pas d’apporter UNE 

réponse unique à tous les défis éducatifs - il n’y en a pas - mais de poser le cadre 

qui permettra aux familles, aux enseignants, aux éducateurs, aux acteurs 

associatifs, aux pouvoirs publics et aux entreprises de se mobiliser efficacement 
sur le terrain auprès des jeunes. 

Par-delà les clivages politiques, l’Éducation sera un défi majeur du prochain 

quinquennat. 

En  20 1 7 ,  l a n ç on s  l e s  

E t a t s  Géné r au x  de  

l ’Éduca t i o n  

etatsgeneraux-education.fr



I l s  s ou t i e nnen t  

c e t t e  déma r che  
L an c é e  pa r  Ve r s  L e  Hau t ,  c e t t e  i n i t i a t i v e  

e s t  s ou t enue  pa r  de s  a c t e u r s  engagé s  en  

f a v eu r  de  l ' éduc a t i o n  e t  de  l a  j e un e s s e  

de  t o u s  ho r i z on s .  



Pou rquo i  ?  
Un constat : notre incapacité à répondre à la crise éducative, 

malgré nos bonnes volontés. 

Échec scolaire,  chômage record 

des jeunes, montées des inégalités 

et du déterminisme social... 
Le constat d'une crise éducative.

..n'est plus à prouver. 
Pourtant, une multitude d'acteurs 

de terrain s'engagent avec talent 
auprès des jeunes. Et des moyens 

budgétaires importants sont 
consacrés à l'éducation. Mais les blocages persistent et les 

réformes décidées d'"en haut" ne 

sont pas à la hauteur de l'urgence 

éducative.  

Une réponse : les États Généraux de l’Éducation

Mobiliser TOUS les acteurs de l'éducation au-delà des clivages, 

Réaffirmer l'importance des enjeux éducatifs pour notre pays, 

Définir des politiques éducatives claires, consensuelles et durables. 

AVEC 3 objectifs :  

Sur le modèle du Grenelle de l'environnement lancé 

en 2007 qui avait permis d'obtenir des avancées sur 
les grands défis environnementaux, nous proposons 

de démarrer le prochain quinquennat par des États 

Généraux de l’Éducation. 

C'est la garantie d'une méthode rapide et 
consensuelle pour définir ensemble une feuille de 

route éducative pour la prochaine décennie. 

etatsgeneraux-education.fr



1 Lancement - mai 2017 

Identification de 6 collèges de participants : 

- les représentants de l'État, 
- les collectivités locales, 

- les associations de parents et de 

mouvements de jeunesse, 

- les acteurs associatifs et professionnels de 

l'enfance et de l'éducation, 

- les syndicats, 

- le monde de l'entreprise.

2 Définition des finalités 

éducatives pour la France  - 

juin 2017 

Une commission associant les 6 collèges 

propose un pacte éducatif. Présenté par le 

Président de la République, il posera le 

cadre des débats. 

Identification des axes de 

travail - été 2017 

Soutien aux parents, orientation, 

apprentissage, éducation dans toutes les 

dimensions de la personne, formation tout 
au long de la vie, rémunération des 

professeurs, insertion sociale et 
professionnelle, enseignement supérieur, 
entrée dans la vie active, gouvernance du 

système... Le tout sans tabou !

3

Travail en groupe 

thématique - été 2017 

Chaque groupe est présidé par une 

personnalité reconnue et composé de 

représentants des différents collèges.

4 

Commen t  ?  
Nous croyons que des constats et engagements communs 

partagés par la base ont plus de chances de produire des effets 

durables qu'un changement imposé par en haut.

#EtatsGenerauxEducation 



Consultation ouverte - 

rentrée 2017 

Consultation via internet à partir des 

feuilles de route rédigées par les groupes 

de travail.

5

6 Synthèse - fin octobre 2017 

A l'issue de 2 jours de négociations avec 

les différents collèges, le Président de la 

République présente le Pacte Éducatif 
2017-2027.

Déclinaison opérationnelle 

Toutes les mesures qui peuvent être lancées 

directement le seront. Les mesures d'ordre 

législatif / administratif seront travaillées au 

sein de comités techniques avec des 

représentants des différents collèges. 

7

Grande loi sur l'éducation - 

1er semestre 2018

Une grande loi est présentée au 

Parlement en intégrant les conclusions 

des États Généraux de l'Education. 
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9 Suivi de l'application du 

Pacte Educatif  - 
à partir de 2018 

Des groupes de suivi composés des 

membres des différents collèges veillent à 

l'application du Pacte Éducatif 2017-2027. 
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Centre d'études et d'actions dédié aux jeunes, aux familles et  

l'éducation, VERS LE HAUT élabore et diffuse dans le débat public, 

des propositions en s'appuyant sur : 

des expériences réussies, 

des études et des travaux scientifiques, 

la participation des jeunes, des familles et des acteurs de terrain. 

Nous voulons contribuer à mobiliser l'ensemble de la société 

française en faveur de l'éducation. Nous souhaitons qu'en 2017 les 

candidats aux élections présidentielle et législatives s'engagent sur 

des priorités fortes et courageuses en faveur de la jeunesse. 

Nous voulons porter un projet éducatif ambitieux pour la jeunesse, 

adapté au XXème siècle.

IDÉES & ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Tracer des chemins de réussite : lutte contre le décrochage scolaire, 

faire grandir la personne dans toutes ses dimensions, favoriser l'insertion sociale 

et professionnelle des 16-25 ans... 

Protéger les plus vulnérables : promouvoir les droits de l'enfant, prévenir les 

comportements à risques chez les jeunes... 

Construire l'avenir ensemble : éduquer et vivre ensemble dans une société de 

plus en plus hétérogène, renforcer le lien entre les générations, mettre le 

numérique au service de l'éducation, optimiser la gouvernance des politiques 

éducation/jeunesse... 

Tous éducateurs : soutenir les familles et les parents, résoudre la crise des 

vocations éducatives... 

Nos 4 axes de travail prioritaires 

#EtatsGenerauxEducation 
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