
 

Avant propos

Depuis les premières sociétés il existe irrémédiablement des rapports entre les individus. 
L’éducation des Hommes arbitre indirectement ces échanges.  
Notre vision de l’éducation est large puisqu’elle concerne l’éducation scolaire, l’éducation 
civique et morale, la prévention, le respect. Cette éducation vient in fine compléter celle 
des parents.  

Le manque d’éducation conduit à l’arrivée du terrorisme, l’émergence des extrêmes, la 
banalisation des discriminations, les manipulations de masse, les fake news… Combattre 
ce manque c’est remédier à ces maux.  

Mouvement Du Monde considère l’éducation comme la base de la vie en société. Éduquer 
les individus, c’est permettre à long terme une transition sociétale positive. Les individus 
doivent être capables de dissocier le bien (idée complexe que nous limiterons ici au 
minimum : le respect d’autrui) du mal et le vrai du faux. Dès lors, l’individu pourra se faire 
son propres avis, émanciper son esprit de manière positive et fonder sa propre réflexion et 
sa conception de la vie.  

Cette éducation passe alors notamment par une refonte de l’éducation nationale, la 
multiplication des préventions, une sanction plus appropriée aux comportement 
inacceptables, des collaborations entre le système scolaire et le système associatif, etc… 

La transition sociétale en terme d’éducation et un projet à mener sur le long terme et ses 
fruits ne seront  apparents que sur plusieurs générations. Cette transition est primordiale 
pour éviter à nos enfants une vie dont nous ne voulons plus et craindre son évolution 
négative si nous n’agissons pas. Nous entrons dans une période de sacrifice; notre 
génération est celle sur laquelle l’avenir du monde repose. 
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Le programme de Mouvement Du Monde sur l’éducation sera régulièrement mis à jour. A chaque nouveau point, nous vous en 
informerons sur la page d’accueil du site web et sur les réseaux sociaux.  

Modification des conditions de maintien de la bourse étudiante

Nous souhaitons modifier les conditions d’accès à la bourse étudiante en y ajoutant un 
élément.  

Aujourd’hui, son maintien dépend de la progression dans les études, de l'assiduité aux 
cours et de la présence aux examens. Nous souhaitons y ajouter la condition d’une 
moyenne minimum. Cette moyenne serait d’au moins 6/20. 

Cette condition supplémentaire permettrait de concerner l’ensemble des étudiants 
boursiers, même en cas d’orientation par défaut. Ils devront alors suivre l’enseignement et 
fournir une charge de travail pour atteindre au moins cette moyenne  et ainsi permettre de 
garder le rythme scolaire en cas d’année de transition et par ailleurs, développer leur 
culture générale.  

Cette condition supplémentaire au maintien de la bourse étudiante ne doit pas être 
considérée comme une sanction mais comme une obligation bénéfique pour l’étudiant.  

Dans le même temps, nous envisageons une refonte de la procédure post-bac. Un étudiant 
qui s’oriente vers une filière qui lui plaît est une personne qui s’épanouit. Mouvement Du 
Monde présentera prochainement ses solutions sur cette thématique. 

Démocratiser le modèle de la classe inversée

Les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en ligne ou papier qu’ils vont 
pouvoir analyser chez eux à la place des devoirs. Les devoirs sont fait dans la salle de 
classe, en groupe.  
On passerait d’un modèle centré sur le professeur à un modèle centré sur l’élève afin de 
répondre aux besoins individuels de chacun. 

L’objectif est :  
- Encourager le travail en groupe  
- Encourager la liberté des élèves ainsi que leur participation  
- Enrichir les échanges élèves/professeur 
- Augmenter la motivation des élèves tout en rendant plus agréable le travail du professeur 

In fine, on trouverait une amélioration de la compréhension, donc de l’assimilation des 
notions. Il devrait en découler de meilleurs résultats scolaires mais surtout une influence 
positive sur la confiance des élèves en leurs capacités et leur personne.

PROGRAMME EDUCATION !2


