
LE LYCÉE BLANQUER : QUELLE RÉUSSITE
SELON LUI !

UN BAC RENOVÉ ?

� N ouveaux programmes plus adaptés
� 40 % de contrôle continu plus équitable que les épreuves finales nationales
�La disparition des E3C donc moins de travail d’organisation et moins de stress pour finir
les programmes
� Des modalités d’évaluation réfléchies au niveau local et appliquées par chaque
enseignant pour ses élèves
� U n juste poids des options dans l’obtention de l’examen

UNE OFFRE DE FORMATION PLUS PERFORMANTE ?

� La disparition des anciennes fi l ières trop hiérarchisées
� U ne liberté totale pour les élèves dans leurs choix de spécial ités
� U ne plus grande facil ité pour le rectorat à permettre l ’ouverture des spécial ités et des
options
� Le lycée 4. 0 pour résoudre les difficultés scolaires

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE FACILITÉ ?

� Des équipes pédagogiques à la cohésion renforcée
� La création de professeur référent pour facil iter le travail d’orientation
� La présence d’équipes pluri-professionnelles performantes et assez nombreuses dans
chaque lycée (conseil lers d’orientation-Psy-EN , CPE, infirmières, AESH , AED, 7 )

DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES,
LE MINISTRE BLANQUER VEILLE SUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

ET IL POURRA CONTINUER À AFFIRMER QUE SA RÉFORME EST UN SUCCÈS.



LE LYCÉE BLANQUER : QUELLE RÉUSSITE
À MOINS QUE…

UN BAC MAISON DÉVALORISÉ

� Des programmes trop lourds et souvent infaisables
� L’évaluation permanente qui mêle le sommatif et le certificatif
� U ne pression renforcée des parents et des élèves sur les enseignants pour obtenir les
meil leures notes
� Des inégalités croissantes entre établissements et des tensions entre collègues et avec
la hiérarchie
� Des options dévalorisées et menacées, une fragil isation de la voie technologique

UNE OFFRE DE FORMATION EN TROMPE L’ŒIL

� 60 % des lycéens choisissent maths-physique-svt
� Les classes sociales favorisées surreprésentées dans cette triplette
� La liberté de choix des élèves bridée pour l imiter les problèmes d’emploi du temps
� L’ouverture des options ou de groupes supplémentaires de spécial ités financée par un
« pot commun » où les enseignements sont en concurrence
� L’incapacité à mesurer l ’ impact des choix des enseignements sur l ’orientation
Parcoursup
� La persistance de la fracture numérique

UNE ÉQUIPE ? QUELLE ÉQUIPE ?

� Des équipes qui sont entre 30 et 40 enseignants en terminale
� Des professeurs référents payés au rabais (une demi-I SOE pour un groupe d’élèves)
� Des psychologues scolaires externalisés, un manque d’infirmières scolaires, de CPE,
d’AESH , 7 ce qui renvoie la charge de travail sur les collègues en exercice

MOBILISEZ-VOUS AVEC L’INTERSYNDICALE MENÉE PAR LE SNES-FSU,
JEUDI 23 SEPTEMBRE ET REJOIGNEZ LES MANIFESTATIONS QUI

DÉNONCERONT CETTE RÉFORME ET DEMANDERONT SA REMISE EN CAUSE.
Retrouvez les horaires et l ieux des rassemblements : http://nancy.snes.edu/actions/2021 _2022/2021 _09_23/




