L’ATELIER
DU PROGRAMME
Présenter le programme
« Je veux auprès de vous prendre des engagements clairs sur les chantiers essentiels pour l’avenir de notre
pays. Ce sont ces mêmes engagements que je demanderai au gouvernement comme à l’ensemble des
parlementaires qui constitueront la majorité présidentielle » – Emmanuel Macron

Nos 6 chantiers
Le chantier de l’éducation et
de la culture (p.16-17) : c’est la
condition de notre cohésion nationale,
avec comme priorités la transmission
des savoirs fondamentaux, une plus
forte autonomie pour l’école, une
meilleure rémunération des
enseignants et plus de moyens pour
les zones prioritaires.

Le chantier de la sécurité de la
Nation (p.14-15) : cette sécurité doit
s’inscrire à l’international et sur le territoire,
avec la sécurité quotidienne et le respect
sans concession de la laïcité. Emmanuel
Macron se veut le candidat de la tolérance
zéro ; pour autant, notre pays n’a pas besoin
d’autoritarisme avec des « mesures chocs »
mais d’autorité vraie.

Le chantier de la société du
travail (p.6-9) : pour créer des
emplois, protéger efficacement chacun
et permettre à tous de vivre mieux de
son travail.

Le chantier du renouveau
démocratique (p.26-27) : il ne s’agit pas
de jeter le soupçon sur toutes les femmes et
les hommes politiques. Mais de moraliser et
responsabiliser la vie publique, en
renouvelant la représentation nationale.

Le chantier de la
modernisation de l’économie
(p.10-11) : pour accélérer
l’émergence d’un nouveau modèle de
croissance et recréer une mobilité
économique et sociale.

Nos principes d’action

Le chantier de l’international (p.2021) : avec trois objectifs : la sécurité de nos
concitoyens ; les intérêts climatiques, et la
défense de nos intérêts économiques. Il
s’agira en particulier de revenir sur une
stratégie africaine.

Une transformation radicale (p.28-29) qui s’appuie sur le terrain, plutôt que
sur une accumulation de réformes verticales.
Une réconciliation de la liberté et de la protection (p.12-13) ; de
l’efficacité et de la justice (p.18-19).
Une attitude bienveillante (p.22-25), pour faciliter les échanges constructifs et
être solidaire avec les plus faibles.

L’ATELIER
DU PROGRAMME
Qu’en pensez-vous ?
Divisez l’assistance en groupes de 2 à 4 personnes et invitez chaque groupe à choisir dans le programme le
thème qui lui semble le plus important. À partir d’une discussion autour des propositions d’Emmanuel Macron,
répondez collectivement aux questions suivantes.

Nos questions
1

Ces propositions sont-elles à la hauteur de ce
que vous attendez de la part d’En Marche ?
Pourquoi ?

2

Quelle est la proposition la plus convaincante ?
Comment la présenteriez-vous à un proche pour le convaincre ?
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4

Quelle est la proposition qui soulève le plus d’objections ?
Comment y répondriez-vous ?
Sur ce thème, quelle(s) autre(s) mesure(s) souhaiteriez-vous
proposer ?
Faites-vous entendre en répondant à ces questions sur
en-marche.fr/atelier-programme

Tout savoir sur le programme
Sur le site d’En Marche.
L’ensemble des informations sur
les mesures : 36 fiches
thématiques avec des interviews
d’EM, des éléments de diagnostic.
Sur votre espace perso.
Des fiches argumentaires, les
discours d’Emmanuel Macron,
les événements organisés près de
chez vous.

MÉTHODOLOGIE
DE L’ATELIER
Qu’est ce qu’un atelier du programme ?
Les objectifs
Un atelier du programme est un travail collectif qui doit permettre à chaque comité
local et à chaque volontaire de :
o Présenter les principales mesures du programme et en particulier les 6 chantiers
du contrat avec la Nation.
o Échanger autour des propositions d’Emmanuel Macron sur les sujets qui vous
intéressent en vous appuyant sur le livret de 32 pages.
o Vous préparer à convaincre des indécis sur le terrain.
o Créer un lien avec des indécis et récupérer leur adresse e-mail pour continuer
l’échange avec chacun d’entre eux.
Le déroulé
L’atelier s’organise en trois temps :
o La présentation des 6 chantiers du contrat avec la nation (en plénière)
- 10 minutes
o Un travail pour échanger autour d’une thématique et répondre au questionnaire
(convergence en petit groupe) - 30 minutes
o Une synthèse des meilleures réponses aux objections (en plénière) - 15 minutes

Comment animer un atelier ?
Présenter les 6 chantiers du contrat avec la Nation
o Commencez d’abord par expliquer le déroulé et les objectifs de l’atelier puis
présentez les 6 chantiers du contrat avec la Nation.
Échanger sur les thématiques
o Divisez ensuite l’assistance en groupes de 2 à 4 personnes.
o Procurez à chaque groupe un programme.
o Invitez chaque groupe à choisir une thématique (une double-page du
programme) et à répondre collectivement aux questions posées.
Partager vos réponses
o En plénière, chaque groupe partage ses réponses, et les meilleures pratiques
doivent être connues de tous !
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MÉTHODOLOGIE
DE L’ATELIER
Comment organiser un atelier ?
Si vous êtes une animatrice ou animateur local
o
o

Créez un événement sur la plateforme avec la typologie « atelier du
programme » et invitez les membres de votre comité.
Proposez à chaque participant de venir avec un indécis. Cet atelier doit aussi
vous servir à présenter le programme aux indécis et à les convaincre !

Si vous êtes volontaire
o Invitez vos proches, vos amis ou collègues qui sont encore indécis à participer.
Cet atelier doit vous servir à leur présenter le programme et à les convaincre !
Dans tous les cas, après votre action
o N’oubliez pas de nous partager les adresses e-mails d’indécis que vous avez
récupérées et de remplir le compte rendu de votre action sur
en-marche.fr/jemarche

MERCI !
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