
 

NON AUX REFORMES BLANQUER  

La loi proposée par le ministre de l’Education Nationale, pour une « école de la confiance » vient d’être votée par 

les députés à l’Assemblée nationale.  

Elle prévoit de nombreuses mesures, certaines médiatisées comme l’éducation rendue obligatoire à partir de 3 

ans et d’autres moins. Elle vise à réorganiser, prioritairement les écoles maternelles et élémentaires et 

s’accompagne aussi d’importantes réformes du lycée.  

Beaucoup de ces réformes, justifiées par des maigres arguments pédagogiques, se traduisent par une diminution 

du service public.  

Elles mettent ainsi en péril l’égalité de traitement des élèves issus de tous les territoires de la République.  

Est-ce la fin de l’éducation nationale ?  
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POUR LES ECOLES PRIMAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’établissements publics locaux 
d’enseignement des savoirs fondamentaux. 

= fusion des écoles maternelles, élémentaires et des 
collèges dans un même établissement à l’initiative des 

collectivités territoriales. 
 

Fermeture massive de classes éloignées des collèges. 

➔ Hausse possible des effectifs dans les classes (jusqu’à 32 

élèves en maternelle). 

 

Fin des écoles de proximité. 

= Vous, qui avez choisi de vivre dans ce petit coin tranquille avec 

sa petite école tranquille, vous devrez peut-être scolariser votre 

enfant dans l'école à 20 min de chez vous, sans aucun recours ! 

 

Les écoles seront ainsi gérées par les chefs 

d'établissement des collèges, ou leur adjoint. 

Suppression des postes de directeur d’école.  

➔ Ecole gérée par des personnes qui ne seront pas en classe, qui 

ne connaîtront pas la réalité du terrain ainsi que la spécificité des 

élèves et qui auront des centaines d'enfants à « suivre ». 

Possibilité d'embaucher de plus en plus de 

contractuels. 

Enseignement confié à des personnels sous-payés, sans exigence 

de diplôme et sans formation.  

➔Baisse de la qualité des enseignements dispensés.  

Une meilleure inclusion des enfants handicapés. 

= Améliorer la formation et les conditions de travail 

des assistants de vie scolaire.  

 Aucune assurance qu'il y ait des moyens (personnels, formation) 

pour accueillir ces élèves dans de bonnes conditions.  

+ Refus de limiter le nombre d’élèves maximum dans les classes 

accueillant des élèves en situation de handicap.  

+ Aucune formation spécifique pour les enseignants.  

 



Les récentes décisions  du  gouvernement concernant l’enseignement secondaire sont inadmissibles et 

vont limiter le droit aux études supérieures pour nos élèves, vos enfants. 
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POUR LE LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LE LYCEE PROFESSIONNEL 

 

Les élèves doivent choisir 3 spécialités en 1ère 

 puis 2 en Terminale. 
 

➔ Orientation précoce des élèves qui doivent choisir, dès 15 ans, 

les spécialités qui leur permettent de réaliser leur projet d’avenir.  

Le « nouveau lycée » doit être un « tremplin vers la 

réussite pour le supérieur » 

= les enseignements de spécialité permettent aux élèves 

d’approfondir leurs connaissances  afin de se préparer au 

supérieur. 

 

 

Mieux accompagner les élèves dans la conception de 

leur projet d’orientation. 

= La suppression des séries dans la voie générale, la 

rénovation des séries dans la voie technologique. 

 

Les filières de l’enseignement supérieur sélectionneront les élèves 

en fonction des enseignements de spécialité suivis. Les critères de 

sélection ne sont pas encore connus.  

➔ Les élèves actuels de seconde risquent de se fermer des portes 

en choisissant leurs spécialités.  

Les lycées proposeront des enseignements de 

spécialité parmi 12 possibilités dont : 

- Mathématiques                 - S.V.T 

- Physique-chimie                - S.E.S 

- Histoire-géographie, géopolitique              - Arts 

- Humanités, littérature et philosophie 

- Langues, littératures et cultures étrangères 

- Numérique et sciences informatiques… 

Quelques rares lycées proposent les 12 spécialités. Les plus petits 

établissements n’en proposent que 5 ou 6.  
 

= Les élèves ne pourront pas réellement choisir les spécialités 

qu’ils souhaitent car il n’y aura pas assez de place dans certaines 

spécialités ou dans certains lycées.  

➔ Inégalités de traitement entre les élèves.  

La réforme du baccalauréat.  

= 40% de la note finale reposera sur du contrôle continu 

(dont 3 épreuves communes) en classe de 1ère et de 

terminale.  

Le BAC perdra son caractère national et deviendra local.  

= Avoir un bac du lycée Claudel de Palaiseau vaudra-t-il autant 

qu’un bac du lycée Henri IV à Paris ?  
 

+ Plus 30 évaluations pour l’obtention du BAC en 2 années. 

Des campus d’excellence 
Faire émerger de véritables lieux de vie et de 

formation.  

Développer les partenariats avec les régions, les 

branches professionnelles et les entreprises. 

Des formations de pointe 
Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout 

moment de la vie. 

Baisse conséquente des heures d’enseignement général.  

➔ Accès limité à la culture, à l’expression écrite et orale, et à 
l’esprit critique. 

 

+ Baisse de la taxe d’apprentissage. 
 

 

Horaire des matières utiles à l’orientation en baisse. 
➔ Poursuites d’études des élèves compromises 

 

Publics de lycéens, d’adultes en reconversion et d’apprentis mixés 
dans les mêmes classes 

= hétérogénéité ingérable. 
 
 

L’innovation pédagogique moteur de la réussite 
Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long 

de la formation. 

Suppression de postes d’enseignants et des dédoublements. 
➔ Classes surchargées. 

 


