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À quoi sert l’école ? À chaque échéance électorale, les projets sur l’École et les promesses se multiplient. Sans
être suivies d’effet… Eliott Nouaille et Arthur Moinet, 19 ans, anciens lycéens engagés au Syndicat Général des
lycéens lancent un vibrant appel à la participation des élèves à l’avenir de leur École. Ils proposent, par exemple,
un lycée polyvalent, modulaire, sans filières distinctes où à côté d’un tronc commun d’enseignements, les élèves
choisiraient à travers des modules les enseignements qu’ils souhaitent renforcer ou découvrir. Dans le souci
d’une école plus juste et ouverte qui permet la réussite de tous, ils militent avant tout pour que les adultes et le
système éducatif donnent la parole aux élèves et leur fassent enfin confiance ! En treize chapitres au style
incisif, ils égrènent des propositions, toujours argumentées, pour une révision de l’évaluation, la réforme du
baccalauréat, la lutte contre le harcèlement ou une reconnaissance des organisations de jeunesse. L’Alternative

lycéenne ! est un appel au réveil de la jeunesse et à sa responsabilisation.
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