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Fiche ID clés n°7 

 
 

 

Projet de loi d’orientation et de programmation  
pour la refondation de l’école de la République 

 
Aujourd’hui a été adopté à l’Assemblée ationale le projet de loi sur l’Ecole du Ministre de 
l’Education Vincent Peillon. Tant les ambitions de cette réforme que la méthode de 
concertation ayant accompagné sa rédaction n’ont pas été à la hauteur de ce chantier 
primordial que doit être l’Education Nationale.  
 
RAPPEL SUR LE PROJET DE LOI 
 

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République a été présenté par le ministre de l’Education nationale le 23 janvier 2013 en 
conseil des ministres et enregistré à l’Assemblée nationale le même jour. Il renvoie à treize 
décrets, essentiels pour la mise en œuvre effective de la réforme. 

 

Ce projet de loi est présenté par le Gouvernement comme l’aboutissement de la 
concertation sur la refondation de l’école, lancée début juillet à La Sorbonne, qui a mobilisé 
pendant trois mois plus de 600 membres sur quatre thèmes majeurs : la réussite scolaire 
pour tous, un système éducatif juste et efficace, les élèves au cœur de la refondation, des 
personnels formés et reconnus. 
 

Ce projet part de 3 constats : 
 

 Une insuffisance du niveau de connaissances, de compétences et de culture des 
enfants (près de 20 % des élèves de 15 ans sont en grande difficulté face à l’écrit, un 
chiffre qui a augmenté de 30 % entre 2000 et 2009.) 
 Des inégalités sociales et territoriales persistantes face la réussite éducative (la 
France se classe 27ème sur 34 pays de l’OCDE du point de vue de l’équité scolaire : 
l’incidence de l’appartenance sociale sur les résultats scolaires y est particulièrement 
forte) 
 Un nombre toujours élevé de sorties sans qualification 

 

Les 5 objectifs clés annoncés du projet de loi :  
 

 Mettre en place une nouvelle formation initiale et continue aux métiers du 

professorat et de l'éducation et faire évoluer les pratiques pédagogiques 

 Faire entrer l'école dans l'ère du numérique 

 Faire évoluer le contenu des enseignements 

 Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège 

 Permettre à tous de réussir dans le second degré et de s'insérer dans la vie 

professionnelle dans les meilleures conditions 
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CE QU’EN PENSE L’UDI 
 

Pour Jean-Louis Borloo, Président de l’UDI, «c'est probablement la loi la plus bavarde qu'on 
ait eue» et «elle ne dit rien sur les sujets cruciaux».  
Il n'y a rien sur le statut des enseignants qui date de 1950, rien sur l'alternance, rien sur 
l'orientation, rien sur la professionnalisation, c'est à dire les BAC+3 professionnels.  
Quant à l’école primaire, il estime nécessaire de mettre en place un important programme 
de soutien éducatif personnalisé, « les clefs de la réussite », en référence à un programme 
expérimenté par 18.000 jeunes dans 250 communes : «coup de pouce clé». 
Le coût d’une telle opération, à raison de 2.000 euros par enfant concerné, atteindrait 
environ 200 millions d’euros. 
 

Pour Rudy Salles, Député UDI,  il s’agit avant tout « d’un texte cosmétique, une réforme de 
plus qui s’inscrira dans la lignée de celles des prédécesseurs de Vincent Peillon, avec sa part 
d’échecs et de succès». Pour lui, «ce projet de loi s’intéresse uniquement à l’école primaire. 
Celle-ci est très importante, elle conditionne la suite du parcours des élèves. Ceci étant, le 
texte ne tient absolument pas compte de l’environnement de l’école et reste déconnecté de 
la réalité». Il dira pour conclure que «Nous sommes donc à peu près sûrs que ce projet de loi 
ne porte pas une refondation de l’école, parce qu’il ne suffit pas d’afficher une volonté très 
largement partagée, si l’on n’a pas l’idée, la volonté ou le courage du «comment», 
notamment en parlant clairement des savoirs et des pédagogies à diffuser et à mettre en 
œuvre». 

EN BREF 
 

- C’est une loi bavarde, ne traitant pas des sujets cruciaux (Statut des enseignants, 

alternance, orientation, professionnalisation) 

- Il faut mettre en place à l’école primaire un important programme de soutien 

éducatif personnalisé : « les clefs de la réussite » 

- Il faut adapter l’école de la République aux exigences d’un monde qui change 

- Réorganiser notre système éducatif en lui fixant pour objectif la valorisation et la 

réussite de chaque élève afin de faciliter son insertion dans le monde professionnel 

- Redonner du respect et de la considération aux enseignants comme à l’ensemble de 

la communauté éducative 

- Parce qu’il faut une vraie réforme de l’école, menée en concertation et qui ne soit 

pas synonyme de bouleversements brutaux, l’UDI lance une pétition pour exiger un 

Grenelle de l’Education rassemblant l’ensemble des acteurs de l’éducation nationale. 

 

Avec l’UDI, exigeons un Grenelle de l’éducation ! 
Signez la pétition sur parti-udi.fr 


