
Les personnels du lycée Nelson Mandela, réunis en assemblée générale, soutenus 
par leurs syndicats FSU-FO, s’adressent aux parents.

Réforme du Lycée Général, Technologique et 
Professionnel, du BAC et de Parcours Sup

NON AUX ÉCONOMIES DE MOYENS AUX 
DÉPENS DE NOS ÉLÈVES

Non à ces réformes avec lesquelles personne n’est 
d’accord ! (Conseil supérieur de l’éducation, représentants 

des parents, des élèves et des professeurs...)

Le lycée général et 
technologique

Des conditions de travail 
dégradées pour les élèves. 

La fin des séries
La disparition des filières 
donnera des classes à 37 
élèves.
C’est moins de travail en 
groupe donc moins d’aide 
aux élèves les plus en 
difficulté.

S’orienter très tôt
Il faudra dès la seconde, à 
15 ans, choisir 
correctement ses 
disciplines de spécialité.
Ce choix très tôt, restrictif 
et définitif risque 
d’empêcher, deux ans plus 
tard, de s’inscrire dans la 
filière de son choix.

Le lycée professionnel

Déprofessionnalisation
Une année de formation en moins ! 
La seconde ne sera plus spécifique à 
un métier.

Moins d’enseignement
Moins d’heures en Math, Français, 
Histoire-Géo, Arts et EPS.

Après le BAC pro ?
Plus de difficultés pour accéder à une 
poursuite d’études.

Dégradation des 
enseignements et des 
conditions de travail 
pour les élèves et les 

personnels



Le BAC

6 épreuves terminales
Réduire le nombre d’épreuves 
terminales, c’est abaisser le 
niveau des connaissances des 
élèves, c’est aussi manquer 
d’ambition pour les élèves par 
manque d’exigence. 

Contrôle continu
Il comptera pour 40 % du BAC 
(10 % les bulletins et 30 % les 
bacs blancs de Première et de 
Terminale).
Les épreuves nationales et 
anonymes garantissent l’égalité 
de traitement des élèves et la 
valeur du diplôme.
Par des évaluations locales, il y 
a autant de baccalauréats que 
d’établissements.

Parcours Sup

Davantage de stress
Avant et pendant l’été, il faut 
chaque jour consulter la plateforme 
et accepter/refuser les propositions 
de Parcours Sup.

Moins de place à l’université.
Au lieu de créer des places à 
l’université, Parcous Sup en limite 
l’accès.

Le lycéen aura le dernier mot…
Et pourtant le ministre Blanquer a 
modifié la loi avec la suppression 
de « Tout candidat est libre de 
s’inscrire dans l’établissement de 
son choix ».

Les attendus
Pour guider les choix des lycéens, 
chaque formation a publié ses 
attendus que doit maîtriser le 
bachelier pour espérer y réussir.
Sous couvert d’aide à l’orientation, 
on pousse les jeunes à 
s’autocensurer. Bonne chance en 
plus pour s’y retrouver parmi les 
dizaines de pages à décrypter pour 
choisir sa voie !
Toutes les formations vont pouvoir 
sélectionner leurs étudiants. 
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