
Les personnels du lycée Nelson Mandela, soutenus par leurs syndicats FSU - CGT - 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 
dégradé 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 dès 15 ans porte 
le risque d’empêcher, deux 
ans plus tard, certaines 
poursuites d’étude.

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.

Dévalorisation des 
diplômes

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

personnels



Ce que le ministre 
annonce :

● Une revalorisation de 
l’enseignement professionnel.

● La voie professionnelle, une 
nouvelle voie pour 
l’excellence.

● Les élèves de seconde auront 
le libre choix de leurs 
spécialités dans le cycle 
terminal.

● De meilleurs conditions 
d’enseignements pour vos 
enfants.

● Plus d’accompagnement 
personnalisé

● Une revalorisation du bac.

● Un bac simplifié.

● Une orientation plus sereine

Dans les faits :
● Baisse (10 à 15%) des heures de cours pour les 

élèves de CAP et de bac professionnel. 
Regroupement des formations : passage de 80 
familles de métiers à 15.

● Les possibilités de poursuivre un projet 
professionnel et/ou des études après le bac sont 
gravement menacées.

● Toutes les spécialités ne seront pas proposées dans 
tous les établissements et surtout les combinaisons 
de spécialités seront imposées aux élèves

● Des classes surchargées : moins de dédoublements 
et moins d’heures d’enseignements.

● Aucun moyen affecté au suivi de chaque élève.

● Avec le contrôle continu, le bac perd son caractère 
de diplôme national anonyme et égalitaire, ce qui 
met en concurrence les lycées et donc les élèves 
pour l’accès à ParoursSup.

● 21 épreuves d’examen (au lieu de 15 actuellement) 
réparties sur deux ans au détriment des heures 
d’enseignement (bachotage et stress continu pour 
les élèves)

● Des choix de spécialité à l’aveugle, très tôt, et sans 
connaître les attendus de l’enseignement supérieur. 
Des professionnel.le.s de l’orientation en voie de 
disparition.

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique…. Mais plutôt le donner à quelqu’un-e qui ne l’a pas lu...














Nous pensons que 
ces réformes 

affectent l’avenir de 
votre enfant.

Et vous, qu’en 
pensez-vous ?
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