
LES RÉFORMES BLANQUER     : UNE FAUSSE BONNE IDÉE     !  

Vrai ou faux : Un lycée qui laisse le temps de choisir ?

FAUX ! Tout va désormais se jouer dès la fin de la classe de 3ème : les élèves doivent
demander une dérogation si les spécialités proposées par leur lycée de secteur ne leur conviennent pas. Il
n’est d’ailleurs pas sûr du tout que la demande de dérogation soit acceptée ! Si la demande n’est pas faite en
3ème  les élèves qui souhaitent changer d’établissement à la fin de la 2nde ne seront pas prioritaires ! L’avenir
professionnel se décide donc dès la 3ème.

Vrai ou faux : Une liberté de choix ?

FAUX ! Sur le papier, les élèves peuvent choisir les spécialités

qui  leur  plaisent.  Outre  le  fait  que  toutes  les
spécialités  ne  seront  pas  proposées  dans
chaque lycée, le nombre de combinaison sera
également  limité. Si  9  spécialités  sont  proposées,  ça
ferait 84 combinaisons possibles et autant d’emplois du temps
différents à créer !

Vrai ou faux     : Des vœux respectés     ?  

FAUX ! Même si  la  spécialité  que  vous  désirez  est  proposée

dans  votre  lycée,  rien ne garantit qu’il  y ait  une
place pour vous. Si  les  moyens  financiers  ne  sont  pas
suffisants pour ouvrir le nombre de groupe suffisant, on vous
proposera de modifier votre choix, de changer de lycée (sans
que cela vous soit automatiquement accordé) ou de suivre votre spécialité par le CNED (à distance) si vous
persistez dans votre choix.

Vrai ou faux : Une meilleure orientation ?

FAUX ! Les attendus de parcoursup’ sont obscurs et difficilement accessibles : avec la fermeture des Centres

d’Information et d’Orientation,  ce sera aux élèves de faire toutes ces recherches par
eux/ elles-mêmes ! Lié aux attendus de parcoursup, le choix des enseignements de spécialité suppose
que le projet d’études pour le supérieur soit déjà déterminé dès la 3ème… sans être sûr que cette stratégie

soit payante ! Les élèves en 2nde actuellement vont être les premières victimes de
la mise en place précipitée de cette réforme.

Vrai ou faux : Un même bac pour toutes et tous ?

FAUX ! La procédure du bac est alourdie avec 40% des notes en contrôle continu : 40% de la note sera donc
désormais locale. Ce seront les profs du lycée qui corrigeront les élèves des autres classes. L’anonymat ne
sera donc pas vraiment garanti et l’examen pourra être faussé car ce seront les profs du lycée qui décideront

des sujets… Le bac n’aura plus une valeur nationale mais locale.



Vrai ou faux : de bonnes conditions d’apprentissage ?

FAUX ! Le nombre d’heures en cours dédoublé, de vie de classe, pour l’orientation, ou encore le nombre
d’options proposées, étaient auparavant déterminées au niveau national : désormais chaque classe aura une
enveloppe d’heures très faible. Conséquences possibles : des cours de langue ou des TP de physique à 35, ou
encore des classes sans aucune option proposée.

Vrai ou faux     : des moyens matériels suffisants     ?  

FAUX ! La  réforme  du  lycée  s’accompagne  d’une  modification  significative  des  programmes  dans  de
nombreuses matières.  Cela nécessiterait  donc de renouveler  de nombreux manuels scolaires dès l’année
prochaine  pour  le  niveau  2nde et  pour  le  niveau  1ère  Or,  la  région  annonce  un  budget  par  élève  très
insuffisants. Les alternatives proposées pour l’instant font craindre le pire. 

Vrai ou faux     : Un contrôle continu rassurant     ?  

FAUX ! Le contrôle continu correspond en grande partie à des sessions d’examen type semaine de bac blanc.
Cela  laisse  en  réalité  moins  de  temps  pour  préparer  les  élèves  et  prendre  en  compte  les  conseils  des
enseignants.

Vrai ou faux     : Un enseignement favorisant l’émancipation des élèves     ?  

FAUX ! Les programmes deviennent beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourds que des programmes qui

étaient déjà difficile à terminer. A titre d’exemple, en Français, il faudra avoir lu 8 œuvres intégrales (parfois

longues et difficiles). Le bachotage ne laissera alors que peu de temps à la réflexion
et à l’appropriation des savoirs. La  nature  des  épreuves  ne  valorise  pas  la  réflexion.  Les
sorties scolaires et les projets contribuant à l’ouverture d’esprit et à la prise
d’initiative  risquent  d’être fortement  réduits en  raison  d’un  manque  de  temps  et  de
moyens.

Dans le but d’approfondir d’approfondir les points figurant sur cette page, de
répondre à vos questions et à vos inquiétudes, à l’appel de 

l’Assemblée Générale de l’Éducation Nationale d’Eure et loir

une réunion d’information ouverte à tous et toutes est organisée 

Rendez-vous au 3 rue Louis Blériot à Champhol

Le jeudi 23 mai à 18h30 salle Louis Blériot

(grand parking à disposition)

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :
inforeformelycee@gmail.com 

mailto:inforeformelycee@gmail.com

