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1. EDUCATION 
Intro: L’actualité récente-  

• Exigence de 4 et bientôt 5 credits pour l’accès en HSC: 1600 exclus (et 60% des 
candidats n’obtiennent pas 4 credits ou plus) à la rue?!! 

• Résultats du SC: Tendance à la baisse confirmée 2005-10: 79% et 2015-18: 72% 
• Résultats du HSC:   ,,             ,,         ,,     ,,                      2005-12: 79% et 2015-18: 74% 
• Abolition des frais de cours pour Intitutions publiques de l’Enseignement 

Supérieur: Positif mais pas nécessairement équitable 
 

Deux principes:  
(1) Droit à l’Éducation pour tous non-sujet à la capacité financière= Inclusion & Équité 
(2) Responsabilité de l’État, vu les enjeux sociaux et économiques, de faire respecter ce 
droit 
 
OBJECTIF: Un système inclusif et équitable permettant à tous de compléter leur 
éducation de base (16 ans) avec succès et par la suite, poursuivre une éducation, une 
formation ou intégrer le marché du travail, selon leurs voeux, avec le soutien de l’État. 
 
SIX PROPOSITIONS: 

• Réorganisation de l’Éducation Technique et de la Formation Professionelle: 
MITD (??) pour ceux n’ayant pas le SC/’O’ levels et les Polytechics pour ceux 
ayant obtenu le SC/’O’ levels 

• Remplacer Examen de FIII par examen en F IV pour certifier le niveau 
atteint/les compétences + l’orientation future 

• Orienter ceux qui ne prendront pas le SC vers le MITD pour une formation 
gratuite et diplomante (l’équivalent du SC) en fonction des besoins du marché 
du travail et produisant des techniciens qualifiés 

• Remplacer le SC (Group Certificate) par les ‘O’ levels tout en maintenant critères 
d’accès à HSC/’A’levels’, et à la fonction publique mais sans l’exigence du  ‘one & 
the same sitting’  

• Orienter ceux qui ne prendront pas le HSC et n’iront pas à l’université vers les 
Polytechnics. Développer les Polytechnics (en partenariat avec des institutions 
de grande renommée de l’Étranger) qui offriront une formation gratuite et un 
diplome équivalent au HSC/ ‘A levels’ en fonction des besoins du marché du 
travail et permettant de devenir cadres intérmédiaire ou paraprofessionnel 

• Remplacer le HSC (Group Certificate) par les ‘A’ levels tout en maintenant 
critères d’accès aux universités publiques locales (cf. Malaisie) et à la fonction 
publique mais sans l’exigence du  ‘one & the same sitting’  
Rappel: SC et HSC introduits en GB en 1918 and abandonnés en 1951. Donc 
héritage colonial; dans tous les pays devenus indépendants modernisés et 
apprivoisés: ‘Group Certicate’ remplacé par ‘Single Subject’ exams:  
Singapour 1971-73, Malaisie ‘STPM’ 

 
2. VIOLENCE CHEZ LES JEUNES 

• Problème réel à l’école et hors de l’école: Réaction du Ministère- 
Discipline Master (le tout répressif) ou Valeurs morales enseignées!!! 

• Unité spéciale au MoE (Compétences pluri disciplinaires):  
(I) Recensement pour base de données,  
(II) Sanction et accompagnement: Sanction proportionnée et 
réformer/traitement  
(III) Stratégie préventive ex: Éducation à la citoyenneyté, Intelligence 
émotionelle & Gestion des émotions, Formation-Maitres d’écoles/enseignants 

• Unité spéciale de la Police: Recensement, Action et Prévention, Formation  
RAPPEL: UN ADOLESCENT VIOLENT DEVIENT UN ADULTE VIOLENT!! 


