
Bilan des réformes des lycées

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a souhaité que le bilan
de la rénovation de la voie professionnelle et de la réforme des lycées généraux et technologiques soit
entrepris dès novembre 2015.

Six ans après la mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle et cinq ans après celle de la
réforme des lycées généraux et technologiques, leurs premiers effets peuvent en effet être appréciés, sans
pour autant bénéficier encore d’un recul suffisant pour conclure sur la réussite des nouveaux bacheliers
dans l’enseignement supérieur. 

Démarche

Les  travaux  seront  conduits  pendant  l’année  scolaire  2015-2016.  Y  seront  associés  les  organisations
syndicales représentatives des enseignants,  chefs d’établissement et  inspecteurs,  les représentants des
parents d’élèves et les représentants des lycéens.

Les travaux seront organisés autour de quatre thématiques :

- Parcours, orientation et égalité des chances au lycée

- Évaluation et certification

- Préparation de « l’après lycée »

- Démocratie, autonomie des établissements et vie lycéenne

Chaque réunion donnera lieu à présentation et discussion d’un thème ou sous-thème et à réflexion sur des
pistes possibles d’évolution. 

Le bilan sera documenté par un ensemble de constats établis par la DGESCO, les derniers rapports des
inspections  générales,  des  compléments  et  actualisations  fournis  par  la  DEPP,  la  DGESIP,  le  SIES  et  le
CEREQ, ainsi que par une enquête auprès d’un échantillon de lycéens qui sera conduite début janvier 2016.

Calendrier
Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Janvier 2016 Février 2016 Mars 2016 Avril 2016

Lancement de la
démarche le 20

matin

R1 Gpe OS le 9 a-
m

R2 Gpe OS le 20
a-m

R3 Gpe OS le 4 a-
m

R4 Gpe OS le 9 a-
m

R5 le 29 a-m

R6 Gpe OS le 7 a-
m

Conclusions
le 20 a-m

Gpe cadres
académiques le

16 a-m

Gpe cadres
académiques le

23 matin
Préparation

enquête lycéens
avec

représentants
CNVL et CAVL le 7

Gpe lycéens le 3
a-m

Gpe lycéens le 23
a-m

Restitution
enquête lycéens

Gpe parents le 22
matin
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