La réforme des lycées à Chérioux
Sous un emballage alléchant, la casse de l’Éducation Nationale
Mesdames, messieurs,
Nous, enseignants du lycée Chérioux, nous sentons dans l’obligation de vous alerter sur les conséquences de
la réforme pour la poursuite d’études de vos enfants :

 Des conditions d’apprentissage catastrophiques !
-

Des groupes de 35 élèves dans toutes les matières en première, puis en terminale.
Perte de la majorité des dédoublements : impossibilité d’individualiser l’enseignement !

-

Le ministère ne finance pas de dédoublement pour les spécialités scientifiques => les Travaux Pratiques
en sciences se feront à 35 (ou au détriment d’autres matières comme l’anglais) !

 Des programmes élitistes sans moyens pour leur mise en œuvre !
-

Des programmes beaucoup plus chargés avec moins d’heures de cours. Si votre enfant est en difficulté,

-

il ne vous reste plus que les cours particuliers… !
Des exigences décalées par rapport aux enseignements délivrés en collège.

 Une inégalité accrue entre les établissements et les lycéens !
-

Les élèves ne pourront pas suivre les spécialités qu’ils souhaitent (puisqu’aucun lycée ne proposera

-

l’ensemble des spécialités).
Les places dans les spécialités seront en réalité limitées ; à défaut de place, votre enfant pourra être

-

affecté dans une option qu’il n’aura pas choisie !
En dessous de 15 élèves, la spécialité ne sera pas proposée (mise en danger des spécialités artistiques et

-

littéraires …) !
Baccalauréat local : les établissements vont gérer 40 % des épreuves du baccalauréat => Quelle valeur
du diplôme dans ces conditions ?

 Une orientation de plus en plus complexe, sélective et précoce !
Une spécialisation précoce : les spécialités choisies en fin de seconde détermineront la poursuite
d’études dans le supérieur => une mauvaise combinaison de spécialités empêchera certaines poursuites

-

d’études.
Les mathématiques deviennent optionnelles bien qu’elles restent une matière sélective dans les études

-

supérieures : que faire dans le cas où il n’y a plus de place pour votre enfant en spécialité
mathématiques ?
Parcoursup toujours aussi opaque quant aux critères => comment choisir la bonne spécialité dans ces
conditions (avec en plus la disparition des CIO !) ?

-

 La casse du baccalauréat professionnel !
-

La formation des futurs professionnels ne se fera qu’en 2 ans au lieu de 3.

-

Un développement de l’apprentissage : les élèves déclarés inaptes au lycée général seront priés de
trouver un patron à 15 ans !

-

Perte des dédoublements et perte d’heures en ateliers => des élèves moins bien formés et moins
capables de trouver un emploi…

-

Une impossibilité pour la très grande majorité des élèves d’intégrer un BTS !

RENDEZ-VOUS AU LYCÉE POUR EN DISCUTER
LE MERCREDI 13 MARS À PARTIR DE 18H00

