
Démarche initiée par le think tank VersLeHaut :
Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à l’éducation.
L’ambition de VersLeHaut :
répondre à la crise éducative en capitalisant sur ce qui marche.

VersLeHaut, un acteur reconnu
VersLeHaut est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère scientifique, et peut, à ce titre, émettre des reçus fiscaux.
VersLeHaut est labellisé Think Tank & Transparent *** par l’Observatoire Européen des Think Tanks.

La mission de VersLeHaut
● mobiliser l’ensemble du corps social (décideurs publics et société civile) sur l’enjeu clé que représente aujourd’hui pour notre pays, l’éducation – dans toutes ses

composantes – afin qu’elle devienne un sujet de société prioritaire ;
● formuler des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux enjeux du XXIème siècle, en capitalisant sur les initiatives déployées avec succès sur

le terrain par des acteurs de tous horizons.

Tous les sujets sur l’enfance, les jeunes et les familles sont dans le champ d’action de VersLeHaut. Une attention particulière est portée aux jeunes et aux familles les plus
vulnérables.
Pour mener à bien sa mission, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes et des familles, ainsi que des experts et des personnalités de la société
civile ; les analyses et décryptages proposés se nourrissent régulièrement des études ad hoc et des dernières recherches scientifiques.

Démarche des États Généraux de l’Éducation :
« Participez aux États Généraux de l’Éducation, une grande mobilisation citoyenne pour contribuer à améliorer l’éducation en
France. Cette démarche inédite rassemble, partout sur le territoire, des citoyens et des acteurs de terrain pour construire ensemble
des propositions concrètes en matière d’éducation. Elles seront remises aux pouvoirs publics le 1er juillet 2021 à la Maison de la
Radio à Paris.

Vous avez une partie de la réponse, partagez-la pour construire l'éducation de demain ! »



Enjeu de la Charte de l’éducation :
« En 2004, la Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution. Elle a inscrit, dans le bloc de constitutionnalité, plusieurs
principes fondamentaux, comme le principe "pollueur-payeur", les principes de précaution, d'information, de participation...

Est-il possible d'écrire un texte portant la même ambition dans le domaine de l'éducation ? C'est le travail commencé à Paris le 21
novembre 2017 par 150 acteurs éducatifs de tous horizons, à l'invitation de VersLeHaut, le think tank dédié aux jeunes et à
l'éducation. L'ébauche issue de ces échanges est celle que les citoyens ont la possibilité d’amender ici.

Début 2021, lors de la synthèse des États Généraux de l'Éducation, un projet de texte sera remis aux pouvoirs publics et aux
parlementaires. »

L’angle que nous avons travaillé :
Intégrer la réflexion « Charte de l'éducation » mise en place par le think tank VersLeHaut, y faire valoir la notion de liberté éducative.
Ne pas « tout casser » dans le travail qui a été initié, l’idée était d’amender la charte afin d’ouvrir sur TOUS les acteurs éducatifs, les parents
étant les premiers.
Que l’IEF puisse être perçue comme un apport à la communauté éducative au même titre que les autres modes d’instruction en France.

Pour plus de clarté, les amendements que nous proposons sont dans la colonne verte.



INTITULE Contenu initial Amendement proposé par Félicia

Ajout de définitions avant le préambule :

L'éducation est l'action de développer des facultés physiques, intellectuelles et morales
ainsi que des connaissances académiques et techniques permettant de s'intégrer
socialement et en autonomie. L'éducation permet de transmettre, d'une génération à
l'autre, la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale
de l'individu. L'éducation repose prioritairement sur la famille puis sur les institutions et la
société dans son ensemble, comme ressources de savoir-être et savoir-faire pour
l'individu.

Les acteurs éducatifs sont toutes personnes recevant ou dispensant l'éducation :
enfants, apprenants, familles, parents et tous les professionnels de l'éducation.

Préambule Le peuple français, considérant :

Que l’éducation est la meilleure réponse
durable aux principaux défis de notre pays ;

Que l’éducation, dans toutes ses composantes, est la meilleure réponse durable au
bien-être et à l’épanouissement des générations futures ;

Que chaque personne a un potentiel à révéler
et une contribution à apporter à la
communauté nationale ;

Que l'éducation vise, entre autres, à assurer pour chaque personne d'avoir accès aux
moyens d'épanouissement du potentiel qu'elle a à révéler, pour lui permettre
d'apporter une contribution, à sa mesure, au sein de la société dans laquelle elle évolue.
Elle doit permettre de renforcer le respect des droits de chaque humain.

Qu’il n’y a pas un seul type de réussite, un
seul chemin pour s’accomplir, un seul modèle
éducatif valable pour tous ;

Qu'il y a plusieurs types de réussites, plusieurs chemins pour s'accomplir et plusieurs
modèles éducatifs accessibles à tou.te.s.

Que l’éducation est un devoir pour les adultes
et un droit pour les jeunes générations ;

Que l’éducation est un droit de chacun.e dès sa naissance, sans distinction de milieu
social, profil physique ou psychologique, ou choix de vie ;

Que l’éducation et l’enseignement ouvrent
l’accès à la liberté, par l’accès à la
connaissance et au savoir, au savoir-faire, au
savoir-être et savoir vivre, et par l’ouverture au
monde ;

Que l’éducation, dans toutes ses composantes, par l’accès au savoir-être et savoir-vivre
dans la société, permet à chacun.e de s'émanciper de manière à participer à
l'ensemble de la vie collective, en autonomie, selon ses possibilités et ses ressources.

Que la lutte contre l’ignorance est un levier Que la libre circulation, l'échange et la diffusion gratuite des informations, des



puissant pour lutter contre les inégalités ; compétences, des connaissances et des ressources sont de puissants leviers contre les
inégalités ;

Que les jeunes et les éducateurs ont besoin de
continuité et de cohérence ;

Que le droit à l'éducation doit permettre à chacun.e d'avoir l'assurance d'une continuité
dans ses apprentissages et ses modes d'éducation, selon ses besoins et ses capacités,
tout au long de sa vie ;

Que l’éducation commence dès la naissance
et dure tout au long de la vie ; Disparaît et intégré à la ligne 7 et 10

Que l’éducation doit permettre aux jeunes
générations, à la fois de créer du lien social et
de devenir libres, capables de discerner et de
s’engager comme citoyens responsables dans
la société.

Que l’éducation, dans toutes ses composantes, permet à chacun.e de connaître les codes
et valeurs sociales de la société dans laquelle il évolue et de pouvoir y vivre librement et
dans le respect de ses règles tout en pouvant proposer des initiatives pour l’amélioration
et l’évolution de cette société.

1 DROIT À L'ÉDUCATION

Chacun a le droit de recevoir une éducation
qui favorise son épanouissement, lui permette
de développer sa confiance en soi, ses
capacités et ses talents, de maîtriser la langue
et la culture françaises, d’élever son niveau de
formation initiale et continue, de s'insérer dans
la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa
citoyenneté et de contribuer au bien commun
dans la liberté, l’égalité et la fraternité.

Que l'Éducation est un droit fondamental dû à tous, qui vise à favoriser
l'épanouissement, le développement de la confiance en soi, les capacités, les
talents, les compétences. Toutes les formes d’enseignement doivent être orientées
vers les buts et objectifs de l'Éducation garantis par le droit international en matière
de droits de l’Homme. Chacun doit avoir accès à une éducation lui permettant de
maîtriser la langue et la culture françaises, d’élever son niveau de formation initiale
et continue, de s'insérer librement dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer
sa citoyenneté dans l'égalité, et de contribuer au bien commun dans la fraternité.

2 LE ROLE DES PARENTS

Les parents ou les titulaires de l’autorité
parentale sont les premiers responsables de
l’éducation de leurs enfants. Ils participent au
choix et au suivi des dispositifs éducatifs qui
concernent leurs enfants.

Les parents ou les titulaires de l’autorité parentale sont les premiers responsables et
acteurs de l'éducation de leurs enfants. Ils les accompagnent et les soutiennent dans
le choix et le suivi des dispositifs éducatifs qui les concernent.

3 TOUS EDUCATEURS

Pour le meilleur intérêt de l’enfant, toute
personne a le devoir de prendre part à
l’éducation des jeunes générations, aux côtés
des familles et de la communauté éducative.
Les personnels du service public de

Dans l'intérêt supérieur de l’enfant, en accord avec ses choix et ses dispositions,
l'ensemble de la société a le devoir de proposer des solutions pour soutenir les
familles et la communauté éducative. Les personnels du service public de l'Éducation
nationale travaillent de manière impartiale, respectueuse, non arbitraire et en empathie
avec les familles, les collectivités locales, les personnes morales et physiques impliquées



l’éducation travaillent en bonne intelligence
avec les familles, les collectivités locales, les
personnes morales et physiques impliquées
dans l’éducation, pour offrir une continuité
éducative aux jeunes.

dans l’éducation, pour offrir une continuité éducative aux jeunes.

4

PRINCIPES DE
RECONNAISSANCE DES
EDUCATEURS ET DES
ENSEIGNANTS

Les personnels qui s’engagent auprès des
jeunes reçoivent le soutien et la
reconnaissance de la Nation, ainsi qu’une
formation disciplinaire et pédagogique
d’excellence pour accomplir leur mission dans
les meilleures conditions et s’adapter aux
besoins des personnes.

Les acteurs qui s’engagent dans la co-construction auprès des plus jeunes reçoivent le
soutien de l'État en termes de moyens et de ressources. Dans le cadre
professionnel, ils ont accès à une formation initiale et continue, disciplinaire et
pédagogique de qualité pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions et
s’adapter aux besoins individuels.

5

PRINCIPES DE
REPARATION DE
DOMMAGES AUX
JEUNES GENERATIONS

Toute personne doit contribuer à la réparation
des dommages qu’elle cause à l’éducation des
jeunes générations, dans les conditions
définies par la loi.

Toute institution doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’éducation
des jeunes générations, dans les conditions définies par la loi.

6
L'EDUCATION DANS
TOUTES SES
DIMENSIONS

Chacun a le droit à un accompagnement
éducatif personnalisé. Les parcours éducatifs
doivent comprendre pour tous l’acceptation de
l’erreur comme chemin d’apprentissage.

Les politiques publiques promeuvent une
éducation intégrale et plurielle. A cet effet,
elles veillent à ce que chacun puisse acquérir
des compétences et se développer dans
toutes les dimensions de sa personne :
intellectuelles, corporelles, psycho-affectives,
culturelles et spirituelles, en s’appuyant sur

Chacun a le droit à un accompagnement éducatif personnalisé. Les parcours éducatifs
doivent comprendre pour tous l’acceptation de l’erreur comme chemin d’apprentissage.

Les politiques publiques promeuvent une éducation multi-dimensionnelle, en soutenant
une multiplicité d’acteurs, d'initiatives et de pédagogies. Elles veillent à ce que
chacun puisse développer ses compétences dans toutes les dimensions de sa personne :
intellectuelles, corporelles, psycho-affectives, culturelles et spirituelles, selon ses
aspirations et ses besoins.



une multiplicité d’acteurs.

7
LA PORTEE DES
POLITIQUES PUBLIQUES
EDUCATIVES

Les politiques publiques éducatives portent
une attention particulière à la petite enfance et
aux premières années de la vie. Elles
favorisent l’inclusion des plus fragiles et des
personnes en situation de handicap. Elles
veillent également à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, en lien avec les
acteurs du monde professionnel.

Les politiques publiques éducatives portent une attention particulière à la petite enfance et
aux premières années de la vie afin d'apporter un environnement respectueux des
rythmes et des besoins de chaque enfant auprès de sa famille et dans toute la
communauté. Elles favorisent l'intégration des plus fragiles et des personnes en situation
de handicap en adaptant tous les environnements. Elles favorisent l'interaction
sociale et professionnelle des jeunes en introduisant un lien avec les acteurs du monde
professionnel.

8
PRINCIPES
D'INFORMATION ET DE
PARTICIPATION

Toute personne a le droit, dans les conditions
et limites définies par la loi, d’accès aux
informations relatives à l’éducation et à
l’orientation, détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur
l’éducation.

Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’éducation et à l’orientation, détenues par les autorités publiques.
Elles peuvent participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’éducation.

9 RECHERCHE ET
INNOVATION EDUCATIVE

La recherche et l’innovation doivent collaborer
avec les acteurs de terrain dans les lieux
d’éducation, pour travailler à sa constante
amélioration.

Les pouvoirs publics doivent veiller à mettre
les outils technologiques au service de
l’éducation et non l’inverse.

La recherche et l’innovation doivent permettre de proposer des éclairages et un débat
aux acteurs de l'éducation pour améliorer les méthodes et les environnements, tout en
suivant des objectifs éthiques, de bien-être et d'autonomisation des générations
futures. Les pouvoirs publics doivent veiller à mettre les outils technologiques que les
acteurs de l'éducation jugent utiles et nécessaires à leur service et non l'inverse.



10 L'ENFANT ACTEUR DE
SON EDUCATION

Chacun est acteur de sa propre éducation,
responsabilisé et associé aux enjeux éducatifs,
selon son âge.

Un des objectifs de l'éducation est de rendre chacun responsable et acteur de sa propre
éducation en l'associant aux choix éducatifs le concernant. Selon son autonomie, chacun
doit pouvoir être accompagné et/ou s'impliquer dans la réflexion sur les enjeux éducatifs
au niveau local comme national.

11 EDUCATION A LA
CITOYENNETE

Les dispositifs éducatifs financés par la
collectivité favorisent le partage entre jeunes
de milieux différents dans le respect des uns et
des autres, et l’engagement des jeunes au
service des autres et de la collectivité.

L'éducation doit renforcer les capacités d'action collective et approfondir les
engagements envers les valeurs démocratiques, notamment le respect du
pluralisme, la diversité, l’émancipation intellectuelle et la liberté de pensée et
d'expression. Les dispositifs éducatifs financés par la collectivité favorisent le partage
entre individus, le respect des uns et des autres, et s'inscrivent dans une exemplarité
citoyenne vis-à-vis des apprenants.

12 PRINCIPE DE
GOUVERNANCE

La définition de politiques publiques avec des
objectifs nationaux va de pair avec une grande
autonomie donnée aux acteurs éducatifs pour
proposer des dispositifs adaptés aux besoins
des jeunes et des familles.

Les politiques publiques ayant des objectifs nationaux doivent permettre une grande
autonomie pour tous les acteurs éducatifs (familles, enfants et professionnels) dans la
co-construction des dispositifs les plus adaptés pour répondre aux besoins
éducatifs fondamentaux des individus.



13
EVALUATION DES
POLITIQUES
EDUCATIVES

Les actions éducatives financées par la
collectivité sont évaluées régulièrement pour
garantir à la Nation, aux jeunes et aux familles
des réponses adaptées à leurs besoins, et
pour veiller à une juste utilisation des
ressources publiques.

Les actions éducatives financées par la collectivité sont évaluées régulièrement par tous
les acteurs éducatifs (familles, enfants, professionnels) pour garantir aux
institutions et responsables de l'éducation des réponses adaptées à leurs besoins, et
pour veiller à une juste utilisation des ressources publiques.


