
Des réponses aux phénomènes de violence :

sécurité, installation d’une délégation de 
prévention et de lutte contre les violences
en milieu scolaire

Des mesures
d’urgence :

Les mesures de rentrée :
recrutements, aménagement
du service des enseignants
nouvellement recrutés, augmentation
de l’allocation de rentrée scolaire

La mise en œuvre du pacte compétitivité- 
emploi : parcours d’orientation dès le 
collège, émergence des « campus des 
métiers »…

La stratégie pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la lutte contre les 
stéréotypes

La décentralisation : mise en place du 
service public territorialisé de 
l’orientation…

La modernisation  de l’action publique : 
évaluation de la politique d’éducation 
prioritaire, accueil des élèves en situation 
de handicap

La mobilisation
des démarches
interministérielles

Une campagne de recrutement

Le renforcement de l’attractivité du 
métier d’enseignant  : création des 
emplois d’avenir professeur, négocia-
tions sur le métier d’enseignant

La réforme des rythmes
à l’école primaire

La stratégie : « Faire entrer l’École dans 
l’ère du numérique »

Le dispositif « Objectif : formation-emploi »
pour permettre à 20 000 jeunes de raccrocher 

La réforme de l’éducation prioritaire

Le plan d’éducation artistique
et culturelle

L’installation d’une mission
sur la morale laïque…

L’agenda de la refondation : 
programmation et suivi des 
mesures

L’évaluation  de l’organisation 
et des résultats dans le cadre 
du Conseil national d’évaluation  
du système éducatif 

      De grands
      chantiers
de transformation 

Les voies 
et moyens de 
la refondation 

de l’École

d’accueil en maternelle des 
enfants de moins de trois 
ans…

l’ensemble des 
programmes…

pour modifier

pour préciser les conditions

Des arrêtés

Des circulaires

pour préciser les éléments 
du socle commun… 

Des décrets

Le pilotage
et l’évaluation
de la refondation

La loi d’orientation

et de programmation

pour la refondation

de l’École

Des dispositions

législatives modifiant

le code de l’éducation

Un rapport annexé

présentant la répartition

des moyens et les grandes

orientations

tions de la loi à certains 
départements
et territoires
d’outre-mer… 

pour étendre les disposi-
Des ordonnances

création des assistants de prévention et de 
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