
Parents ! Lycéens ! Futurs lycéens !

Réforme du lycée : Décryptage 
Attention aux annonces du Ministère !!
Des annonces….  MAIS une réalité de terrain bien différente …

Un Baccalauréat simplifié et 
réduit à 4 épreuves ?

MAIS qui  instaure  33  épreuves  communes en
contrôle continu entre la 1ère et la Terminale !

Une offre d’enseignements 
riche, une grande liberté de 
choix ?  

MAIS des  restrictions sévères de l’offre (par ex
les  Maths  ne  sont  plus  en  tronc  commun,  les
options moindres …)

Des programmes 
ambitieux ?  

MAIS des contenus plus difficiles avec des baisses
d’horaires qui ne permettront pas de les mettre en
œuvre convenablement.

Un parcours personnalisé 
pour chacun ? 

MAIS  des  classes  à  35  avec  beaucoup  moins
d’heures de dédoublement voir plus aucune !

La réussite pour tous au sein 
de l’école de la confiance ? 

MAIS l’obligation  de  se déterminer dès  le  2nd
trimestre  de la  classe  de 2nde sans  donner le
temps à l’adolescent de mûrir son projet.

Une meilleure préparation à 
l’enseignement supérieur ? 

MAIS des inégalités accrues entre établissements,
une orientation subie qui  s’ajoute à une sélection
accrue  pour  l’inscription  dans  le  supérieur  avec
Parcoursup.

Non à une réforme à marche forcée,

nous demandons son retrait.

Les enseignants des lycées publics de la Roche-sur-Yon
réunis en assemblée générale
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