Le 16 novembre 2018, le COFRADE
a organisé les premiers Etats
généraux des droits de l’enfant sur
le droit à l’éducation.
Les jeunes ont exposé leurs
préoccupations et formulé des
propositions concrètes pour faire
évoluer l’éducation en France.

Le COFRADE –Conseil français
des associations pour les droits de
l’enfant– et ses 53 associations
membres ont pour objectif de
veiller à la bonne application de la
Convention relative aux droits de
l’enfant en France (CIDE).

La parole aux 14/18 ans :
11 propositions qui découlent
de 6 constats majeurs

La parole aux 7/13 ans :
5 propositions prioritaires
Une étude a été menée auprès de 565 enfants,
âgés de 7 à 13 ans (représentatifs sur le plan national)
qui met en lumière les attentes suivantes (top 5 des
propositions) en réponse à la question:

« QUELLES SONT TES
IDÉES POUR AMÉLIORER
LE DROIT À L’ÉDUCATION
DES ENFANTS EN
FRANCE ? »

L’intégralité de l’étude se trouve
sur le site du COFRADE.

• DÉVELOPPER LE CULTUREL,
L’ARTISTIQUE, LES JEUX

15.4%

• AIDER LES PARENTS DANS L’ÉDUCATION
DE LEURS ENFANTS

13.5%
8.9%

• CHANGER LES RYTHMES SCOLAIRES
• QUE TOUS LES ENFANTS
AILLENT À L’ÉCOLE

7.6%

• LIMITER LES ÉCRANS / LES JEUX VIDÉO
ET APPRENDRE À S’EN SERVIR

7.6%

• CONSTAT :
LES PARENTS N’ACCORDENT PAS
SPONTANÉMENT LES MÊMES
DROITS AUX FILLES
ET AUX GARÇONS.
PROPOSITION 1 : Introduire une journée
nationale obligatoire de réflexion et de
sensibilisation à l’égalité filles-garçons
dans la famille.
PROPOSITION 2 : Créer une campagne
et une affiche publicitaire à relayer
sur les réseaux sociaux pour
sensibiliser les futurs parents
à l’égalité filles-garçons.

• CONSTAT :
LES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
PERMETTENT D’IDENTIFIER ET
DE DÉVELOPPER DE NOUVELLES
COMPÉTENCES.
PROPOSITION 3 : Améliorer l’accès aux
activités extra-scolaires et les valoriser
en déployant le LEXIM (le Livret
Expérimental d’Issy-les-Moulineaux)
au niveau national.

PROPOSITION 4: Renforcer la pratique
culturelle, artistique et sportive en
imposant un nombre minimum de
sorties et d’activités en lien avec les
programmes scolaires.

• CONSTAT :

Jeunesse dont l’objectif est de
permettre à tous les enfants un accès
à l’école publique et gratuite
en France.
PROPOSITION 7 : Assurer l’égalité
pédagogique dans tous les territoires
de manière à ne pas défavoriser les
quartiers dits sensibles.

Internet par l’intermédiaire d’ateliers
scolaires à destination des enfants
mais aussi des parents.
PROPOSITION 11: Organiser des
séances de sensibilisation et de
prévention a bon usage du numérique
à l’école dès la maternelle.

• CONSTAT :
AUCUN COURS PRATIQUE
À L’INSERTION DANS LA
VIE PROFESSIONNELLE ET
ADMINISTRATIVE N’EST ENSEIGNÉ
AU LYCÉE.

IL Y A DE FORTS DÉSÉQUILIBRES DE
PARITÉ ENTRE LES FILLES ET LES
GARÇONS DANS LES DIFFÉRENTES
FILIÈRES D’ORIENTATION.

PROPOSITION 8: Mise en place d’un
nouvel enseignement au lycée :
« l’Enseignement Pratique de la Vie
Professionnelle et Administrative »
(EPVPA)

PROPOSITION 5: Valoriser les
orientations techniques et
professionnelles en imposant à tous
les élèves de se rendre au salon
de l’Etudiant pour que tous soient
informés équitablement des filières et
études supérieures qui existent.

PROPOSITION 9 : Instituer dans les
programmes, une fois par mois, une
journée de découverte des métiers
tout au long de la scolarité des
collégiens et des lycéens.

Le nom des jeunes à l’initiative
de ces propositions se trouve sur
le site du COFRADE.

• CONSTAT :
• CONSTAT :
TOUT LE MONDE N’A PAS
LA MÊME FACILITÉ D’ACCÈS
À L’ÉCOLE.

IL EXISTE UN FORT DÉCALAGE
GÉNÉRATIONNEL SUR LA
COMPRÉHENSION ET LE BON
USAGE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES.

PROPOSITION 6: Mettre en place un
plan national au niveau du Ministère
de l’Education nationale et de la

PROPOSITION 10 : Protéger les
jeunes des contenus indésirables sur
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