
Réforme du lycée, de l'enseignement professionnel, du baccalauréat,...
des enseignants du lycée Aiguerande s'adresse à vous... 9 mars 2019

La rentrée scolaire à venir va être  profondément bouleversée par les
réformes décidées par le gouvernement. Nous nous adressons à vous,
parents et futurs lycéens, pour vous faire part de nos craintes :

- Réforme du lycée professionnel : une refonte extrêmement profonde
menace l'enseignement professionnel… 

Pour plus d'info = cf. verso de ce tract.

- Réforme du lycée général :

Les  filières  S,  ES  et  L  disparaissent au  profit  d'enseignements  "de
spécialités" (3 en première et 2 en terminale). 

Comment vont s'organiser ces enseignements de spécialités ? Que se
passera-t-il pour les élèves qui ne pourront obtenir la spécialité de leur
choix par manque de place ? 

La  norme  fixée  par  le  ministère  pour  les  effectifs  par  classe  est  de
35 élèves au minimum. Nous craignons avec la réforme annoncée que
le sureffectif s'aggrave.

Enfin,  les  dotations  horaires  annoncées  pour  le  fonctionnement  des
établissements  ne  permettront  pas  tous  les  dédoublements
nécessaires, en langues vivantes, en sciences, dans les autres matières
où cela est nécessaire.

- Réforme du baccalauréat :

Les examens finaux du mois de juin disparaissent en grande partie. Sont
maintenus :  les  deux spécialités  de terminale + la  philosophie + un
"grand oral". Ces 4 épreuves représenteraient 60% de la note.

Les 40% restant évalueraient les autres matières en cours d'année. 

Nous craignons une multiplication des épreuves génératrices de stress.
Par ailleurs, la pression pour terminer au plus vite les programmes va
s'accroître, car il y aura moins de temps pour les boucler.



LA RÉFORME DU LYCEE PRO     = CELLE DE TROP     !

Le ministre de l’Éducation Nationale a annoncé, le 29 mai 2018, une réforme du
lycée professionnel. Cette réforme s’appliquera à la rentrée 2019 pour les classes
de secondes baccalauréat professionnel et seconde CAP. 

Cette réforme a trois conséquences fâcheuses et directes pour les élèves et leurs
parents.

1. Tout d’abord, trois familles de métiers sont proposées dorénavant :

 Métiers de la construction durable et construction publique, 
 Métiers de la Gestion administrative, du Transport et de la logistique 
 Métiers de la relation Client.

Cette diminution des offres de poursuites d’études et de spécialisation entraînera
obligatoirement une déprofessionnalisation des filières.

 

2. De  plus,  avec  cette  réforme,  le  volume  d’heures  d’enseignements va
diminuer considérablement :

 Moins  130  heures d’enseignement  général  (français,  maths,  histoire
géographie,  anglais,  espagnol...)  pour  les  classes  de  seconde
professionnelle dès la rentrée 2019 ;

 Moins  60  heures d’enseignement  professionnel  pour  les  classes  de
seconde professionnelle dès la rentrée 2019.

Par conséquent, les poursuites d’études en BTS seront fortement compromises. 

3. Enfin, notre lycée accueillera des Apprentis (jeunes et adultes) qui seront dans
les  mêmes  classes  que  nos  élèves  en  formation  initiale.  
Avec le développement de l’apprentissage et l’ouverture dans les lycées
des Unités de formation des Apprentis,  une mixité des publics dans une
même classe risque d’être défavorable pour tous. 

Au  vu  de  tous  ces  changements,  l’ensemble  des  professeurs  du  lycée
professionnel est très inquiet. Notre enseignement requiert une connaissance et
un suivi  régulier  des élèves,  ainsi  qu’une continuité des enseignements dans la
qualité.

Cette réforme ne répond en rien à ces exigences. 

C’EST LA MORT PROGRAMMÉE DU LYCÉE PRO


