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Chaque campagne présidentielle est l’occasion d’exposer de nouveaux modèles de société, 
tous accompagnés d’une politique d’éducation bien définie. Suite au discours de Nicolas 
Sarkozy sur l’éducation le 28 février dernier, lemonde.fr a opéré un tour d’horizon des grandes 
propositions des candidats à la fonction suprême. 
 
F. Hollande 
François Hollande (Parti Socialiste) veut plus d’enseignants. C’est l’une de ses mesures phares 
: le favori des sondages entend non seulement mettre un terme au non-remplacement d’un 
enseignant sur deux en départ à la retraite, mais il s’engage à en embaucher 60 000 
supplémentaires sans augmenter le nombre global de fonctionnaires. Il propose d’autre part 
d’abaisser l’âge de la scolarisation à 2 ans et d’alléger les journées de travail en allongeant 
l’année scolaire. Côté université, le candidat propose de réformer la loi LRU (Libertés et 
Responsabilités des Universités) pour « une autonomie réelle des établissements », et de créer 
un système d’allocation d’étude. 
 
N. Sarkozy 
De son côté, le président sortant Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire) prône 
un renforcement de l’encadrement individuel des élèves. Dans ce cadre, il entend revoir à la 
hausse la présence des enseignants du secondaire au sein des établissements, passant de dix-
huit à vingt-six heures hebdomadaires sur la base du volontariat, contre une augmentation de 
salaire de 25%. Il s’engage d’autre part à l’arrêt du non-remplacement d’un enseignant sur deux 
en maternelle et en primaire dès 2013. Avec 14 000 nouvelles suppressions à la rentrée 2012, 
80 000 postes auront été supprimés durant le quinquennat. 
 
M. Sarkozy compte également favoriser l’autonomie des chefs d’établissement, sortir du collège 
unique et permettre l’entrée en apprentissage dès 14 ans. Pas de nouvelles mesures du côté 
des universités, si ce n’est la poursuite de l’application de la loi LRU. 
 
F. Bayrou 
Le candidat centriste, François Bayrou (Mouvement Démocrate), s’applique à trouver le juste 
milieu entre les propositions des leaders de droite et de gauche. Comme Nicolas Sarkozy, il 
entend favoriser l’autonomie des chefs d’établissement et étendre le temps de travail des 
enseignants sur la base du volontariat. D’autre part, il souhaite donner la priorité à 
l’apprentissage des fondamentaux (en consacrant notamment la moitié du temps scolaire en 
primaire à l’écrit et au français) tout en abordant de nouveaux thèmes : il prévoit d’ « informer 
les élèves sur ce qu’ils ne maîtrisent pas : les codes de comportement, d’habillement, de 
langage, les chemins de la confiance en soi ». Concernant la formation des enseignants, 
François Bayrou souhaite rétablir l’année de formation en alternance avec la pratique en classe, 
à l’instar de François Hollande. 
 
N. Arthaud 
À la gauche de la gauche, beaucoup de convergences entre les programmes des candidats 
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) et Jean-Luc 
Mélenchon (Front de Gauche). 
 



P. Poutou 
Chacun d’entre eux se prononce pour l’arrêt du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux. 
Tous trois souhaitent scolariser les enfants dès 2 ans, et sont opposés à toute orientation 
précoce. M. Mélenchon propose un programme commun jusqu’à la fin du collège et une école 
obligatoire jusqu’à 18 ans. Lutte Ouvrière et le NPA souhaitent un système scolaire sans notes 
ni classements. 
 
J. Mélenchon 
 
Concernant l’université, M. Poutou, comme M. Mélenchon, souhaite l’abrogation de la loi LRU 
et une augmentation du montant des bourses. Le candidat du NPA s’engage à la construction 
de 220 000 logements étudiants. 
 
E. Joly 
Chez les écologistes, Eva Joly (Europe Ecologie – Les Verts) veut, elle aussi, arrêter le non-
remplacement, rétablir l’année de formation en alternance et embaucher 20 000 cadres 
éducatifs et enseignants. Elle imagine également une « école fondamentale »qui réunirait le 
primaire et le secondaire. Elle propose un plan national d’éducation à la préservation de 
l’environnement et souhaite abandonner le système des notes. La candidate d’EELV souhaite 
enfin la construction d’au moins 50 000 chambres universitaires, l’abaissement des frais 
d’inscription à l’université et l’abrogation de la loi LRU. 
 
C. Lepage 
À l’inverse, sa concurrente écolo Corinne Lepage (Cap21) entend maintenir la LRU et 
concentrer les efforts sur certaines universités pour créer des pôles d’excellence (elle voudrait 
notamment mettre en place « une Silicon Valley à la française ») 
 
M. le Pen 
Marine Le Pen (Front National) prône un retour à l’autorité. De même que le candidat UMP, elle 
souhaite individualiser davantage l’école, favoriser l’autonomie des chefs d’établissement, sortir 
du collège unique et permettre l’entrée en apprentissage dès 14 ans. Elle souhaite en revanche 
cesser le non-remplacement. La candidate frontiste placerait d’autre part des détecteurs de 
métaux aux entrées des établissements dangereux, interdirait l’accès à l’école aux enfants de 
sans-papiers et rendrait l’accès au logement étudiant prioritaire pour les français. 
 
D. de Villepin 
Du côté des candidats gaullistes enfin, Dominique de Villepin (République Solidaire) propose la 
sortie du collège unique avec une  « école du socle » commune de 3 à 14 ans, et une « école 
de la détermination » avec orientation et spécialisation progressive jusqu’à 18 ans. L’ex-premier 
ministre veut bâtir de grands établissements régionaux pour les études supérieures (il souhaite 
par ailleurs passer de 22 à 8 grandes régions) et veut permettre l’accès à un « revenu citoyen » 
de 550 euros mensuels dès 18 ans. 
 
N. Dupont-Aignan 
De son côté, Nicolas Dupont-Aignan(Debout la République) souhaite former davantage les 
enseignants à l’autorité. Il propose d’autre part d’alléger le rythme scolaire, de faire passer 
l’enseignement du français de dix à seize heures hebdomadaires dans le primaire, dédoubler 
les classes de CP et recruter 30 000 enseignants à destination des premières classes en 
priorité. Concernant le supérieur, il souhaite mettre en place des bourses au mérite et réduire 
les frais d’inscription en portant, en dix ans, à 2% du PIB l’effort budgétaire consacré à ce 
secteur. 
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