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La réforme de l’école porte toutes les réformes. C’est l’un des chantiers prioritaires.u003cbr /u003eEn s’appuyant sur
son expérience (l’élève qu’il a été, son parcours scolaire d’excellence, la rencontre de professeurs, les fonctions
électives qu’il exerce, ses années d’enseignant au Québec) et sur une large consultation de professeurs et de parents,
Alain Juppé dresse un constat lucide sur l’école d’aujourd’hui (élèves décrocheurs, professeurs dévalorisés, parents
perdus). Il dessine les grands axes de la réforme de l’école : des responsabilités réelles données aux acteurs de
terrain, une personnalisation des parcours des élèves, la diffusion maitrisée des outils numériques pour renouveler la
relation pédagogique. En s’entretenant avec un expert du monde de l’éducation et un homme de terrain, professeur
de lycée, il expose ce que pourrait être l’école de demain. Il expose ses valeurs, son programme et ouvre un débat
essentiel : quelle école voulons-nous ?
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