
Aux collégiens et à leurs parents : 
Pourquoi il faut dire NON à la réforme du lycée ! 

 

Le ministre de l’éducation veut mettre en place une réforme du lycée à la rentrée 2010 (en 2nde). 
C’est vous, élèves de 3ème, qui en serez les « cobayes » cette année. 

 

la réforme du lycée poursuit l’attaque contre l’Ecole publique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Des innovations au service des élèves ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 le lycée qui se prépare, c’est « toujours moins » pour les élèves… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette réforme sert à trier les élèves et à supprimer des postes : 
Le gouvernement ne veut que 50% des jeunes au lycée. Les autres ? Vie active tout de suite, et sans diplôme… 
C’est la précarité assurée ! 
Rentrée 2010 : 16 000 profs en moins en France. L’outil ? Diminuer les heures de cours… 
 
 

Cette réforme va rendre l’école plus inégale, plus injuste : 
Après la suppression de la carte scolaire qui renforce l'isolement de certains collèges, le ministre veut donner plus 
d’ « autonomie » aux lycées (et aux collèges). Chaque établissement aura ses propres horaires, ses propres 
options et enseignements d’exploration, ses propres programmes, différents d’un lycée à l’autre. Et le 
choix d'un enseignement ou d'une option ne sera pas déterminant dans l'affectation. C’est plus d’inégalités entre 
lycées et entre élèves. C’est la fin du bac. 
 
 

« Accompagnement Personnalisé » ? 
Arnaque Programmée ! 

Un dispositif fourre-tout : aide, approfondissement, orientation, 
travaux interdisciplinaires, méthode… Certains (les élèves en 
difficulté) prépareront leur projet professionnel pendant que 
d’autres enrichiront leurs savoirs. Les enseignants pourront 
« aider » des élèves… qu’ils ne connaissent pas, dans n’importe 
quelle matière (pas forcément la leur). Un prof de maths pour aider 
les élèves en français ou en langue vivante, c’est efficace ? 
 « Personnalisé » ? Les heures sont prévues en classe 
entière : quel soutien « personnalisé » dans ces conditions ? 
 
 

« Droit à l’erreur » ? 
Technique du leurre ! 

Réorientations et remises à niveau par des 
« stages passerelles » : comment imaginer qu’un 
élève puisse récupérer en 15 jours, un, deux, 
ou trois trimestres de cours ? Un élève voulant 
se réorienter en S devra ainsi rattraper 3 
disciplines (dans l’autre sens : 1 ou 2 
maximum)…pendant les vacances. Que fait-on 
des rythmes de vie de l’élève ? 
 

La réforme du lycée ? C’est moins d’aide pour les élèves ! Moins de connaissances pour 
ceux qui ont le plus besoin de l’école ! C’est plus de cours en classe complète et 
surchargée, plus d’inégalités entre lycées…et entre élèves ! Les jeunes réussiront-ils 
mieux avec moins de profs, des classes surchargées, moins de travail en groupe ? 
 
Si cette réforme passe, VOUS en serez les premières victimes, comme 

VOUS êtes victimes des suppressions de postes de profs ! 
 

 

En Seconde, vous devrez choisir deux « enseignements d’exploration ».  
Les horaires passent de 3h/semaine à 1h30/semaine : qu’allez-vous 
« explorer » en 90 minutes ? De nouveaux enseignements sont créés… 
dont les programmes officiels ne sont pas connus !. Vous devrez choisir à 
l’aveuglette. 
 

Le travail en petits groupes, qui permet un meilleur suivi, n’est plus 
garanti dans aucune discipline. Les suppressions de postes entrainent des 
classes surchargées. Le travail en cours va devenir invivable. 

En série L : disparition des maths 
obligatoires mais aussi réduction de moitié 
des heures de lettres en terminale. 
En série ES : baisse des horaires en SES 
(moins 4H30 en tout), suppression de 
l’option sciences politiques ; suppression de 
la spécialité langues 
En série S : baisse des horaires 
scientifiques, disparition de l’histoire-géo en 
terminale. 
Des séries « plus spécialisées » ?… avec 
moins d’enseignements de spécialité ! 
 

 Et les séries technologiques ? 
Elles ont permis à de nombreux élèves de réussir. Sont-elles vouées à la 
disparition ? C’est ce qu’on peut craindre quand on voit la diminution horaire des 
« enseignements d’exploration » technologiques. 
 


