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Classement international PISA en lecture : 

2000 2018
15ème rang 23ème rang

Classement international PISA en maths :

2000 2018
11ème rang 25ème rang

LES ENSEIGNANTS N’ONT PLUS LA VOCATION
En 2021 : 238 postes n’ont pas trouvé preneur au CAPES
1 648 enseignants ont rompu leur contrat. 
Leur rémunération est inférieure de 10% à la moyenne de l’OCDE.

Pour les Républicains, l’école doit être le sanctuaire de la République. 

Premier vecteur d’intégration, elle a été abandonnée à l’entrisme wokiste 
et islamiste. Sa refondation impose le retour de la discipline, le recentrage 
sur son premier objectif : l’enseignement des fondamentaux, la lecture, 
l’écriture et les mathématiques, une réelle autonomie des établissements 
et la revalorisation du métier des enseignants.

Nombre moyen de fautes d’orthographe des élèves CM2 :

1987 2015

10,6 fautes 17,8 fautes

 

FRANCE :

13% de décrocheurs*

ALLEMAGNE :

9% de décrocheurs

SUÈDE et PAYS-BAS :

6% de décrocheurs
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DÉGRINGOLADE DU NIVEAU DES ÉLÈVES FRANÇAIS 

Les atteintes à la laïcité augmentent sous 
l’effet de l’entrisme islamiste

49% des enseignants déclaraient en 2021 s’être 
autocensurés pour éviter des incidents. 

Augmentation des signalements en octobre 2021 : 

• 52% des signalements ont lieu dans les collèges,
• 40% des cas concernent le port de tenues et de 

signes religieux.
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‘‘ Le rôle de l’école aujourd’hui ’’
Rencontre organisée au siège des Républicains le 30 novembre 2022

Fiche mémo

Au moins 1 élève sur 5 sort de l’école primaire sans savoir correctement lire, écrire, compter. 

* Pourcentage de jeunes de 
15 à 29 ans qui ne sont ni en 
études, ni en formation et 

sans emploi)


