
Aux parents d’élèves et aux élèves du lycée Pierre Mendès France
L’ensemble des professeurs contre les réformes du lycée pour la rentrée 2019 souhaite vous alerter :

Lycée Général et Technologique

Le ministre annonce : Dans les faits

Que les élèves de seconde 
auront le libre choix de leurs 
spécialités dans le cycle 
terminal

Toutes les spécialités ne seront pas proposées 
dans chaque établissement et certaines 
combinaisons de spécialités seront refusées aux 
élèves.

De meilleures conditions 
d’enseignement pour vos 
enfants

Tous les groupes classes seront à 35 élèves. 
Faute de moyens, l’établissement devra choisir 
entre accompagnement personnalisé, aide à 
l’orientation, dédoublements et options.

Une revalorisation des options

Un bac simplifié
Un bac qui ne sera plus national, avec 21 
épreuves d’examen réparties sur deux ans.

Affectations facilitées dans le 
supérieur grâce à ParcourSup

Mise en concurrence des lycées pour l’accès à 
ParcourSup.

Lycée Professionnel

Le ministre annonce : Dans les faits

Une seconde de détermination
par famille de métiers

Un Bac professionnel passé de 4 à 2 ans en 
deux réformes successives.

Seconde indéterminée : une salle d’attente pour 
vos enfants ?

Une seconde indéterminée réduira d’un an la 
spécialisation et reculera d’autant le choix de 
spécialité pour des élèves qui ont déjà mûri un 
projet.

Un allègement des emplois du
temps des élèves

Division par deux du volume horaire en français 
et mathématiques.

Ex : Maths en CAP = 1h/semaine

Français en Bac Pro = 2h/semaine

Cette réduction horaire compromet les 
poursuites d’études pourtant en forte 
augmentation chez les élèves de lycée 
professionnel.

Un mélange d’élèves et 
d’apprentis dans les sections

Un enseignement à deux vitesses dans une 
même classe sans moyens spécifiques.

Derrière ces réformes, ce sont surtout des économies budgétaires, donc moins d’adultes (surveillants, professeurs, personnels administratifs) pour 
encadrer vos enfants.

Nous nous sommes déjà mis en grève contre ces réformes et mènerons certainement d’autres actions. Nous comptons sur votre soutien.
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