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À quoi ressemble l’école idéale pour les citoyens d’aujourd’hui ?
L’état de l’école préoccupe les Français de tous âges ! En 4 mois, plus de 1 500 personnes ont
participé à la réflexion sur leur école idéale lancée sur www.votreecoleideale.fr.
« Ce sondage laisse rêveur:), peut être qu'un jour nous serons plus obligé d'instruire nos enfants dans
nos familles pour que l'individu, les rythmes...soient respectés » commente un participant et un autre
d’ajouter « je suis étonnée en fait que toutes les propositions relèvent du bon sens, et qu'à ce titre, il
faille encore les mettre en avant ! »
L’élève de 2020
Parmi 20 adjectifs, les citoyens ont fait leur choix. Pour 2020, ils rêvent d’un élève épanoui, confiant
en ses capacités, responsable, curieux et autonome. C’est ce que nous lui souhaitons !
Toutes nos propositions on reçu un avis favorable à la majorité !
Au cœur des préoccupations, des thèmes comme : « Apprendre à apprendre », « Respect d’autrui et
compétences sociales » ainsi que le « Plaisir d’apprendre » sont les plus appréciés.
En revanche, les citoyens sont plus mitigés sur les thèmes de « Préparation à la vie professionnelle »,
de la « Vie avec la nature » et du « Numérique ».
Top 10 des propositions préférées :











Apprendre à s'organiser dans son travail et à adopter une méthodologie efficace.
Encourager l'élève et commenter son travail de manière positive et constructive.
Mettre en place des activités qui permettent d'apprendre à travailler en groupe, à s'exprimer
en public et à échanger des opinions de manière claire et non-violente.
Apprendre aux élèves l'écoute active et bienveillante.
Expliquer et mettre en pratique le savoir-vivre en société.
Faire adopter aux élèves une attitude coopérative et juste.
Apporter une aide immédiate aux enfants qui ne comprennent pas et adapter les cours aux
enfants porteurs de handicap.
Donner du sens aux apprentissages en expliquant à quoi ils serviront.
Apprendre à prendre des notes et à bien mémoriser un cours.
Faciliter la reprise d'étude à tout âge et à tout niveau de qualification.

