
Aux parents d'élèves du lycée Descartes Rennes

Pourquoi toutes les classes du lycée n'ont-elles pas de professeur principal à cette rentrée ?

A cette rentrée de septembre 2019 se met en place la réforme du lycée général et technologique et la
réforme du baccalauréat auxquelles nous sommes opposés.

Le gouvernement a aussi pour projet de restructurer profondément le service public d’orientation en
transférant  ses  compétences  en  la  matière  aux régions.  L’objectif  du  projet  est  de  confier  aux
régions un rôle d’information uniquement sur les métiers… du bassin d’emploi régional, à chacune
de décliner leurs services comme bon leur semble.
Cela aura pour conséquence la disparition des 2/3 des CIO  (centres d'information et d'orientation),
pour ne garder qu’un centre par département. En Bretagne ne resteraient donc que 4 CIO contre 17
actuellement.
=> les publics éloignés du CIO devront faire des kms pour trouver l'information.
=>  la  qualité  du  service  d'orientation  dépendra  de  chaque  région  et  l'égalité  d'information  sur
l'ensemble du territoire ne sera plus assurée.

Cela a déjà débuté. En effet une circulaire d’octobre 2018, définissant les missions du PP, transfère
un certain nombre des missions de Psy-EN  aux professeurs principaux ( PP ) : si le professeur
principal  continue  de  coordonner  la  vie  de  classe  et  le  suivi  des  élèves,  d’accompagner  et  de
conseiller  les  élèves  dans  leur  parcours,  il  « contribue  en  plus  à  donner   une information  sur
l'enseignement supérieur, notamment sur les attendus des formations et sur le monde professionnel,
en  lien  avec  les  actions  organisées  par  les  régions  et  à  participer  à  des  actions  spécifiques
annuelles »
Ces nouvelles missions supposent des compétences professionnelles réelles et précises , celles de
Psy-EN, que n'ont pas les enseignants. Par ailleurs, elles viennent aussi alourdir considérablement le
travail du professeur principal sans reconnaissance salariale.

C'est cela que nous refusons, d'autant plus que la mission d'orientation des élèves se complexifie
puisqu’avec  la  mise  en  place  de  la  réforme  du lycée,  du  bac  et  de  Parcoursup,  cette  mission
commence dès la seconde.
Étant  très attachés au devenir de nos élèves, nous voulons du temps pour les  accompagner au
mieux dans leur parcours en collaboration régulière avec des Psy-EN, personnel d’un vrai service
public dédié à l’orientation.
L’an dernier, nombre d’entre nous se sont efforcés d'assurer au mieux ces nouvelles injonctions,
sans en avoir ni le temps, ni les moyens.  C’est de cela que nous ne voulons plus.
Aussi,  un nombre important  de professeurs  du lycée ont  pris,  à  cette  rentrée 2019,  la  décision
collective de refuser d’être volontaire pour la mission de PP afin d'alerter  l'institution,  et  vous-
mêmes , parents d'élèves, sur la dégradation de ce service public d'orientation dont les premiers
touchés seront vos enfants.
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