NON à CETTE DOUBLE RÉFORME
du Bac et du LYCÉE !
Les réformes du lycée et du bac, imposées dans la précipitation par le Ministre, nous paraissent
dangereuses pour l’avenir de nos élèves, de vos enfants, en limitant et dégradant leurs
conditions d’apprentissage, et en les enfermant dans des choix… aux conséquences très
aléatoires.
Le Ministre annonce…

Dans les faits…

que la réforme permettra une « plus
grande personnalisation des parcours » ;

le choix des spécialités est une préorientation post-bac. Les élèves sont
obligés de savoir dès la seconde quelles
études supérieures ils veulent suivre.

que les élèves de seconde auront le libre
choix de leurs majeures dans le cycle
terminal ;

toutes les spécialités ne sont pas
proposées partout et ne seront pas
dérogatoires (autorisation de changer
d'établissement que s'il reste des places
dans le groupe).

que le lycée professionnel visera « l’excellence », et la voie technologique sera revalorisée ;

réduction des heures d’enseignement
tant général que professionnel ou
technologique.

de meilleures conditions d’enseignement
pour vos enfants ;

35 élèves par classe. Quasi-disparition
des groupes à effectifs réduits (les
dédoublements, TD, accompagnement
personnalisé…).

une revalorisation du bac ;

le bac perd son caractère national car
40 % de la note finale est constituée de
notes locales aux lycées !

un bac simplifié ;

21 (!!) épreuves d’examen au lieu de 12
ou 13, réparties sur deux années, sources
de stress permanent, de perte de temps
d’enseignement.

Nous vous invitons donc à vous associer aux enseignants du lycée Majorelle pour
refuser la mise en place de ces réformes ! Nous aussi voulons réformer le système mais
dans l’intérêt des élèves. Ne bradons pas l’éducation nationale, demandons le meilleur
pour nos enfants !!
RÉUNION JEUDI 21 mars 18h
Salle Pellerin à la médiathèque de Toul
Les enseignants du lycée Majorelle réunis en heure d'information syndicale

