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Réduire les inégalités face à l’orientation
professionnelle entre les filles et les garçons: nous nous
efforcerons de mettre en place un système de «  speed
dating  » professionnel au sein des établissements
scolaires pour lutter contre l’orientation stéréotypée et
genrée des élèves vers les différents corps de métiers.
Des professionnels interviendront régulièrement auprès
des élèves pour déconstruire les représentations
stéréotypées de certains métiers. Par exemple, des
femmes pompiers et des hommes sages-femmes
pourront proposer aux élèves de découvrir leur métier à
travers de courtes interventions («  speed dating  ») et à
travers des mini-stages dans leur environnement
professionnel.
 
Mettre à disposition des distributeurs de protections
hygiéniques biologiques dans les toilettes pour filles de
tous les établissements scolaires afin de lutter contre la
précarité menstruelle: nous garantirons un accès gratuit
à ces produits d’hygiène de première nécessité dont le
coût reste très élevé dans le commerce. Certaines
n’ayant pas la possibilité de communiquer avec leur
famille sur ce sujet, par sentiment de honte ou par
manque de moyens financiers, l’école se doit de les aider
pour leur offrir le même accès à l’enseignement que les
autres élèves.
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Instaurer l’uniforme au sein de tous les établissements
scolaires en tenant compte des revenus de chaque
famille et de l’individualité de chaque élève: nous
rendrons obligatoire le port d’uniformes unisexes dont le
prix sera calculé en fonction du quotient familial. Des
chaussures et des manteaux seront également fournis
sur le même principe. Chaque pièce vestimentaire sera
disponible dans divers coloris et dans diverses coupes
pour garantir un degré d’individualité malgré
l’uniformité. D’autre part, l’utilisation d’accessoires pour
agrémenter la tenue obligatoire sera autorisée.
 
Adapter les frais de scolarité en fonction des revenus de
chaque famille  afin de réduire les inégalités sociales:
nous avons constaté que les tarifs de scolarité, appliqués
uniformément à l’ensemble des élèves, peuvent
constituer un frein dans le cadre de l’accès à
l’enseignement. Dans certains pays, on observe que le
coût des études supérieures joue un rôle dans le
maintien des inégalités sociales. Pour combattre ce
phénomène et permettre à tous un accès aux études
supérieures, quelle que soit leur durée, nous
encouragerons les universités et autres écoles
supérieures à calculer leurs frais de scolarité en fonction
du quotient familial de chaque étudiant.
 
Rendre l’école obligatoire dès l’âge de trois ans de façon
à encourager l’égalité des chances: nous encouragerons
le développement de chaque enfant, dès l’âge de 3 ans,
quelle que soit son origine sociale. L’enfant sera stimulé
à travers des activités pédagogiques et ludiques, ce qui
facilitera par la suite son apprentissage du langage, de la
lecture et de l’écriture, et ce, indépendamment de son
milieu social.
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D’autre part, la sociabilisation de l’enfant au sein d’une
école, dès l’âge de 3 ans, lui permettra de s’adapter plus
rapidement et plus facilement au monde de l’école
primaire. La crèche restera facultative.
 
Renforcer le système d’aide individualisée en milieu
scolaire afin de garantir l’égalité des chances,
indépendamment de leurs besoins ou difficultés : nous
nous assurerons que chaque élève puisse bénéficier
d’un encadrement adapté et personnalisé à ses besoins
particuliers, en inclusion totale au sein de sa classe car
l’école se doit de garantir un accès au savoir et à
l’apprentissage sans aucune forme de discrimination.
 
Diminuer le nombre d’élève par classe pour garantir un
accès à l’éducation de qualité égale, quelle que soit la
zone géographique dans laquelle se situe
l’établissement  : nous veillerons à ce que chaque élève,
indépendamment de son lieu de scolarisation, ait accès
à la même qualité d’enseignement. Ainsi, nous nous
efforcerons de limiter le nombre d’élève par classe pour
permettre à certaines zones urbaines surchargées
d’offrir un enseignement de qualité, malgré un contexte
social complexe. En luttant contre les inégalités
territoriales, nous espérons réduire les inégalités
sociales.
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