
Lancement de la concertation pour 
la refondation de l’École par le Premier 
ministre

DE LA CONCERTATION
AU PROJET DE LOI 

POUR LA REFONDATION 
DE L’ÉCOLE

LES AUTRES ACTIONS
AU SERVICE DE 

LA REFONDATION
DE L’ÉCOLE

Circulaire créant les assistants
de prévention et de sécurité

Annonce de l’année de la mobilisation pour l’égalité 
filles-garçons à tous les stades du système éducatif

Programmation des moyens pour l’éducation nationale 
dans le projet de loi de finances : fin septembre 2013

Installation de la délégation de prévention et 
de lutte contre les violences en milieu scolaire

Lancement du dispositif « Objectif formation-emploi » 
pour permettre à 20 000 jeunes sans diplôme de 
« raccrocher » d’ici fin 2013

Présentation de la stratégie « Faire entrer 
l’École dans l’ère du numérique »

Circulaire sur le dispositif 
« plus de maîtres que de classes »

Mise en place de la mission 
sur la morale laïque

Adoption de la loi portant création 
des emplois d’avenir professeur

Propositions en matière de formation 
pour l’innovation et la compétitivité

Lancement de la campagne de recrutement 
de plus de 40 000 enseignants

Circulaire sur la scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans 

Présentation de la réforme des rythmes scolaires

Adoption des mesures nouvelles pour la rentrée 2012

Échanges avec les partenaires de l’École 
(collectivités territoriales, représentants des 
personnels, des lycéens, des parents d’élèves, 
du monde associatif, etc.)

Lettre de présentation du projet de loi
à l’ensemble des personnels de 
l’éducation nationale 

Travaux de rédaction du projet de loi

Travaux interministériels

Saisine des instances consultatives (Conseil 
supérieur de l’éducation, comité technique, 
Conseil national de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Conseil économique, social 
et environnemental, Conseil d’État, etc.)

Adoption du projet de loi en 
Conseil des ministres

Remise du rapport de la concertation 
Discours du Président de la République

Lancement du recrutement de 4 000 emplois 
d’avenir professeur
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DES DÉBATS ET DES ACTES 
POUR REFONDER L’ÉCOLE 


