
REFORME LYCEE CHATEL
LE GRAND RENONCEMENT À L’AMBITION

ÉDUCATIVE

Augmentation de la charge de travail des profs :

• Tronc commun en 1ère= fin des 1ères chaires

• Diminution des horaires (- 2h par niveau)

• 1/3 de l’horaire (dédoublements) pas fléché

nationalement (donc évolutif et fluctuant)

• Semestrialisation possible pour les enseignements

d’exploration réduits à 2x1h30

• Missions d’orientation et tutorat

• Réunions, projets…

• Groupes de compétences en LV …

Dynamitage des statuts : 
• Individualisation de la rémunération    et

de la carrière 

• Éclatement des missions 

• Disparité entre les établissements

Pilotage et gestion par le local accrus,

vendus sous le concept « souplesse,

autonomie, adaptation » :

• « Distribution » des dédoublements
confiée au conseil pédagogique

• Accompagnement personnalisé confié au
conseil pédagogique

Le Ministre dit : 

 « Des séries rééquilibrées : une série S 

plus scientifique ; une série L revalorisée et plus 

attractive ; une série ES stabilisée »

« Des séries technologiques 

maintenues »

« Une meilleure orientation : une 

orientation plus progressive, plus réversible, où 

on peut corriger la trajectoire grâce aux sas »

« Un accompagnement personnalisé 

(2h par semaine en petit groupe) : soutien, 

approfondissement, méthodes et orientation »

• En L : pas de maths obligatoires, baisse des
heures de français, de LV, de littérature :
revalorisation ?

• En ES : suppression de la « science politique »,
baisse des heures de SES : stabilisation ?

• En S : baisse des heures de sciences :
spécialisation ?

• Voies technologiques : vidées de leurs
moyens : maintien et rénovation ?

Un lycée toujours plus hiérarchisé

Les sas : rattraper 1 ou 2 trimestres en 1 semaine,
pendant les vacances ? sérieusement ?

Une meilleure orientation : sans conseiller
d’orientation psychologue, avec des professeurs
évaluateurs, dont ce n’est pas le métier ?

Un lycée qui empile, trie et évacue

• Accompagnement personnalisé : baisse
des heures d’enseignement mais
n’importe quel prof donnera des conseils
dans n’importe quelle discipline ?

• Des classes toujours surchargées : tronc
commun en 1ère, existence des
dédoublements aléatoire, définie par
établissement, voire par classe…

DANS LES FAITS

Après le volume 1, la réforme des collèges…

Le volume 2 : la réforme des lycées


