PSYCHOTEST:

Quel.le ministre de l'éducation nationale seriez-vous?

Une fée vous transforme en ministre de l’Éducation Nationale.
Que feriez-vous dans chacune de ces situations :

1. On vous dit qu'il y a trop d'élèves par
classe, et que ça ralentit la progression
des élèves, que faites-vous :
A : Vous divisez certaines classes par 2 et
remplissez au maximum les autres
B : Vous diminuez le nombre d’élèves
dans toutes les classes de France et vous
mettez le nombre de profs qu'il faut devant

3. Pour aider les enfants en situation de
handicap à avoir pleinement leur place à
l’école :
A : Vous décidez de recruter des gens non
formés que vous ne payez pas beaucoup et
que les équipes d’écoles vont devoir partager
entre les enfants. Les handicapé.e.s, ça coûte
trop cher !
B : Vous faites en sorte que l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap devienne un
vrai métier, qualifié, titularisé, avec un salaire
décent, et que les équipes d’école soient mieux
accompagné.es et travaillent main dans la main
avec les équipes médicales.

2. On vous dit qu’il y a des problèmes de
violence dans certains établissements :
A : Vous décidez d’imposer des drapeaux
français et la Marseillaise dans toutes les
classes, et vous forcez tous les jeunes à faire
un service national. Le nationalisme c'est bien
connu, ça canalise la violence.
B : Vous augmentez le nombre d’adultes dans
les établissements, et vous voyez avec le reste
du gouvernement comment réduire la misère
sociale.

4. On vous dit que les locaux de
nombreux collèges, lycées, écoles sont
dégradés :
A : Vous obligez les mairies à donner de
l’argent aux écoles maternelles privées et
vous créez des filières bilingues réservées à
une élite internationale.
B : Vous augmentez largement le budget des
collectivités pour rénover dignement tous les
bâtiments et embaucher du personnel.

5. Les enseignant.es protestent
beaucoup cette année, ils font des
grèves, même pendant le bac :
A : Vous créez une loi qui leur impose un
devoir d’exemplarité, et s’ils vous
critiquent, vous les sanctionnez.
B : Vous vous dites que finalement, ils ont
peut-être de bonnes raisons, et vous
proposez de les écouter. Après tout, ce
sont elles et eux qui sont sur le
terrain, et savent de quoi elles et ils
parlent.

7. Votre vision globale de
l’éducation :
A : Elle doit apprendre aux élèves à chanter
la marseillaise, obéir aux ordres,
comprendre que c’est mal de contester, et
être capable de faire un boulot sans trop se
poser de questions
B : Elle doit aider les enfants à former leur
esprit critique, à s’émanciper, à apprendre à
vivre ensemble, tout en apprenant plein de
choses; bref, former nos futurs
concitoyen.nes !

6. On vous dit que l’éducation nationale
manque de professeurs ; des milliers
d’heures de cours ne sont pas
remplacées chaque année:
A : Vous décidez de recruter des
contractuels et des étudiants ; pas besoin
de formation pour gérer une classe, ils se
débrouilleront bien.
B : Vous lancez une grande campagne de
recrutement, recréez des vrais postes de
remplacement et sollicitez les enseignants
en poste pour connaître la formation dont ils
ou elles auraient besoin.

RESULTATS:
Vous avez une majorité de A: Vous avez une conception autoritaire et réductrice de
ce que doit être l'école. Vous êtes persuadé d'avoir raison et êtes prêt à imposer vos
idées réactionnaires par la force. Bref, vous êtes Jean-Michel Blanquer.
Vous avez une majorité de B: Vous avez une vision humaniste et émancipatrice de ce
que doit être l'école, et vous pensez qu'il faut dépenser sans compter pour l'Education
de nos enfants. Vous faites pleinement confiance aux personnels qui travaillent chaque
jour aux côtés des jeunes pour définir leurs besoins. Bref, vous êtes le ministre dont
tout le monde rêve.

