l’éducation

Je défends l’apprentissage
et les valeurs
du compagnonage.

L’Emploi, l’Europe, … Parlons d’Éducation. Que souhaitez-vous pour nos enfants ?

Notre engagement pour l’éducation est que
l’élève soit au cœur du dispositif, alors que le Parti
Socialiste y place ses syndicats. Nous voulons une
école qui se soucie plus de ses élèves que d’ellemême. C’est un projet de société !
Notre engagement est de raisonner sur les objectifs et les résultats, alors que le Parti Socialiste n’a
que le mot « moyens » à la bouche.
Notre projet n’est pas d’offrir à chaque élève
un passage automatique en classe supérieure
mais de permettre à chacun de réussir sa vie
grâce à l’éducation nationale.

Je voterai contre le recrutement de 60 000 personnels de plus dans l’éducation nationale car
le problème selon moi c’est l’organisation de l’éducation nationale, pas le nombre d’enseignants.

La France est le pays où le nombre d’élèves par
enseignants est le plus bas pour les collèges et
les lycées et le plus haut pour l’école élémentaire. Cela peut être rééquilibré en agissant sur
le temps de présence des enseignants dans les
collèges et les lycées et la polyvalence dans les
petits établissements.

Je suis favorable à l’augmentation du temps
de présence des enseignants dans les établissements et à l’augmentation de leur salaire.
L’objectif de 26 heures de présence par semaine
pour les enseignants des collèges et des lycées,
comme le font les enseignants des écoles élémentaires, est un bon objectif. Il faut en débattre.
Ségolène Royal, en 2007, avait proposé le passage
aux 35 heures !

Pour mettre en œuvre cette gestion plus fine,
nous sommes favorables à plus d’autonomie pour les collèges et les lycées, comme
cela été fait pour les universités.
Je suis favorable à la fin du collège unique
et à la revalorisation des filières d’apprentissage, du CAP au diplôme d’ingénieur. Je suis
favorable au parcours personnalisé. Je souhaite que les filières de type « Maisons Familiales
Rurales » soient développées, au lieu d’être
montrées du doigt.
Je souhaite que notre territoire accueille plus
d’organismes de formations professionnelles,
notamment autour des filières les plus fortes
de notre circonscription (métiers de la viti-viniculture, de l’œnologie, de la logistique…).
Je souhaite, enfin, que la « formation tout au
long de la vie » passe du discours à la réalité,
comme dans les pays du Nord de l’Europe ! Je
souhaite la multiplication des parcours de VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience) dans
toutes les disciplines, dans tous les métiers.
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Nous souhaitons pour les enfants de France, ce
que nous souhaitons pour nos propres enfants !

Je suis pour la révision et
l’assouplissement des normes.

Mon intronisation dans la confrerie du Bontemps à Ste Croix-du-Mont
(canton de Cadillac).

Avec José Bluteau Conseiller Général du canton de Pellegrue.

En campagne sur le canton d’Auros.

Sauveterre fête ses vins en 2011, le 40ème anniversaire.

