
 

Aux Parents d’élèves et aux élèves du lycée V-H. BASCH 

Le collectif des professeurs contre la réforme du lycée 

s’adresse à vous 
 

Le lundi 12 novembre 2018 des professeurs du lycée étaient en grève et ont 

participé à une assemblée générale sur l’éducation à la Maison des Associations 

de Rennes. Dans la continuité de ce temps d’échanges, un collectif s’est 

construit contre les réformes des lycées et du baccalauréat qu’il estime 

dangereuses pour l’avenir de vos enfants : 
 

Le ministre annonce : Dans les faits : 
 

● que les élèves de seconde → toutes les spécialités ne seront pas 

auront le libre de choix de proposées dans tous les établissements et 

leurs spécialités dans le cycle surtout les combinaisons de spécialité 

terminal. seront imposées aux élèves. 
 

● de meilleures conditions → toutes les classes seront à 35 élèves ; 

d’enseignement pour vos moins de dédoublement et moins d’heures 

enfants. d’enseignement. 
 

● plus d’accompagnement → aucun moyen affecté au suivi de chaque 
personnalisé. élève. 
 

● une revalorisation des → elles disparaissent faute de moyens. 

options. 
 

● une revalorisation du bac. → le bac perd son caractère national car la 

 moitié des épreuves sont évaluées au sein 

 du lycée, ce qui met en concurrence les 

 lycées et donc les lycéens pour l’accès à 

 Parcousup. 
 

● un bac simplifié. → 21 épreuves d’examen reparties sur 2 ans. 
 

● que ParcourSup facilite → 180 000 élèves de Terminale se sont 

l’affectation dans désinscrits de Parcoursup durant l’été 2018 

l’enseignement post-bac. (découragement, stress, délais d’attente, 

 recours à des formations privées payantes). 

 

Ensemble exigeons une véritable ambition éducative, 

porteuse de sens et d’égalité pour tous 
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