
AUX PARENTS D’ÉLÈVES DU LYCÉE CHATEAUBRIAND

LE COLLECTIF DES PROFESSEURS

CONTRE LA REFORME DU LYCÉE S'ADRESSE À VOUS.

Dans le cadre de la mobilisation nationale interprofessionnelle du 9 octobre, une grève nationale de
la Fonction publique est appelée pour ce même jour. Et pour nous, professeurs et personnels du
lycée, c'est l'occasion de nous mobiliser contre les réformes affectant le lycée, des réformes dont
nous estimons qu'elles sont dangereuses pour les élèves.

Quelques éléments de ces réformes...

- Vos enfants,  nos élèves, vont avoir à expérimenter, durant leur année de Terminale, la plateforme
d'orientation Parcoursup.

Or c'est déjà un fiasco pour cette rentrée 2018 : plus de 8000 élèves étaient encore non affectés à la mi-
septembre, ne disposant de place ni à l'Université, ni en BTS, etc... Et on sait que 180 000 élèves se sont
désinscrits, cet été, de la plateforme. C'est une sélection déguisée, source de découragement, opérant sur
la base de critères flous, dans une opacité très grande, et même pour nous, enseignants, qui avons pourtant
à conseiller les lycéens.

Nous ne sommes pas d'accord avec cette sélection :

l'accès aux études supérieures doit rester un droit pour tous les bacheliers !!

-  Le  cadre  actuel  du  lycée  n'est  certes  pas  idéal...  mais  que  va-t-il  en  rester  sous  l'effet  des
réformes ?

Les élèves entrant cette année en Seconde sont d'ores et déjà promis à subir la réforme du lycée, dans la
perspective du nouveau Bac, prévu pour 2021.
Jusque là, à partir de la classe de 1ère, nos élèves ont eu affaire à des enseignements délivrés dans le cadre
de séries : ES, L, S, STMG. Mais ces séries devraient disparaître, pour laisser les élèves face à un tronc
commun, et à un bouquet de spécialités entre lesquelles chacun aurait à choisir un parcours individualisé.
C'est la solitude du choix, dès la fin de seconde, dans la perspective d'un accès au supérieur fragilisé, et
dans le cadre d'un projet personnel encore nécessairement flou.
Et que resterait-il du groupe classe ? De la cohérence des enseignements ? Des enseignements dont les
horaires  seraient réduits,  avec  des  disciplines  maltraitées.  Alors  de  quoi  s'agit-il,  sinon  d'économies
budgétaires et de suppressions de postes ? 
Quant au Bac, l'évaluation nationale serait quasi pour moitié remplacée par des examens locaux, étalés
tout au long des deux années de 1ère et de Terminale. Ce Bac serait source d'un stress permanent pour les
élèves, et d'inégalités dans la valeur du diplôme, suivant le lycée d'origine.

Alors, nous vous informons de notre mobilisation
et nous vous proposons de nous rejoindre

le MERCREDI 17 OCTOBRE à 13h30 AU LYCEE DE COMBOURG

pour participer à la réunion du
COLLECTIF CONTRE LA REFORME DU BAC ET DU LYCEE.


