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Depuis les élections présidentielles et législatives, le nouveau gouvernement
multiplie les annonces et les décisions sur toutes sortes de sujets, en voulant
donner l’impression d’une efficacité dans la rapidité de ses décisions, à tel
point qu’on a parfois le sentiment d’une grande improvisation.
La réalité nous montre que, sur plusieurs aspects, ces décisions ont pour ob-
jectif général une volonté de détruire les services publics et la protection so-
ciale qui, pourtant garantissent l’égalité des droits entre les citoyens et per-
mettent de garantir un minimum de condition de vie.
Pour ce qui concerne l’Éducation, on a vu l’annonce des CP et des CE1 à
douze dans les REP ; aujourd’hui, on voit pour appliquer cette mesure, la dis-
parition de postes de remplacement  et  de direction et  la  dégradation des
conditions de formation des jeunes professeur.e.s d’école. La grève de ven-
dredi prochain 9 février à l’appel de l’intersyndicale départementale 1er degré
s’annonce déjà très forte.
Dans le 2nd degré, les taux d’encadrement des élèves sont partout en baisse
dans les collèges et  les lycées, et  en moyenne, les lycées professionnels
perdent un professeur par établissement de l’Académie de Créteil.

La réalité, c’est donc la dégradation des conditions de scolarité pour tous nos
enfants.  Toutes les réformes de ces dernières décennies ont  pour  consé-
quence la disparition ou la redistribution des postes d’enseignant·es.
C’est vrai aussi pour les nouvelles réformes annoncées concernant l’orienta-
tion en enseignement supérieur (ParcourSup’) et les réformes du lycée.
Pour l’orientation, nous sommes tous d’accord, le tirage au sort, ce n’est pas
juste, c’est tout à fait inéquitable. Mais les mesures mises en place, sans que
la loi soit encore votée d’ailleurs, ne sont pas plus équitables. Avis du conseil
de classe, CV et lettre de motivation pour chacun des vœux émis, priorité
donnée à un établissement de l’Académie d’origine – et donc pas à Paris
pour nos jeunes du Val-de-Marne…
Dans un contexte où aucune nouvelle place n’est ouverte, ni en Université ni
en BTS, ce n’est pas équitable non plus, cela s’appelle la sélection.

Le nouveau bac, tel que présenté par le rapport Mathiot, est conçu comme di-
rectement lié au dispositif « ParcourSup ». Le but est que 75 % de l’évalua-
tion de l’examen soit connu des établissements du supérieur lors de la phase
de réponses.
Le rapport Mathiot présente ce qui pourrait se dérouler dans les sections gé-
nérales et technologiques – on constatera ici que cela ne concerne pas les
sections professionnelles, nous en reparlerons.
Très rapidement, l’année serait divisée en semestres, l’élève devrait suivre
des disciplines dans un tronc commun, et choisir deux « majeures » à partir
du 2e semestre de la 2nde et deux « mineures ». Concrètement, cela signifie
que, dès la seconde, l’élève devra choisir des options, en fonction de son



projet  d’orientation.  Si  la  possibilité  de  changer  de  « majeures »  et  « mi-
neures » existent sur le papier, cela ne semble pas très réaliste, sans modi-
fier profondément le fonctionnement de chaque établissement.

Concernant l’examen, six épreuves nationales écrites et un oral compteraient
pour 60 % de la note à l’examen : les épreuves de français restent en 1ère,
les deux épreuves portant sur les disciplines « majeures » auraient lieu au re-
tour des vacances de printemps (25 %) – juste à temps pour envoyer les ré-
sultats aux établissements du supérieur pour leur réponse – Enfin, l’épreuve
de philo (10 %) aurait lieu en juin, ainsi que le « grand oral » qui compterait
pour 15 % de la note. Cet oral, s’il n’est pas accompagné de moyens spéci-
fiques pour encadrer et faire de la remédiation, favorisera les élèves issus
des catégories sociales supérieures.
Enfin,  40 % de la  note valideront  les autres épreuves sous la  forme,  soit
d’épreuves ponctuelles au sein de l’établissement avec une banque nationale
de sujets, soit en contrôle continu. Là, le risque est fort d’avoir des épreuves
maisons  avec  la  tentation  de  chef.fe.s  d’établissements  voulant  favoriser
leurs élèves ou la déconsidération de bacs préparés dans certains établisse-
ments. Si l’on compte la note d’oral, dont deux membres du jury seraient des
enesignant.e.s de l’établissement, cela ferait 55 % de la notation qui pourrait
être locale.
Un dernier élément est évoqué dans le rapport Mathiot, le « portefeuille de
compétences et d’expériences ». Il correspond au livret scolaire unique déjà
mis en place dans les écoles et les collèges. Il serait un supplément du di-
plôme et remplacerait le bulletin scolaire. Il s’agirait d’y inscrire les compé-
tences acquises, le rythme d’acquisition, le niveau de compétence (en langue
par exemple), les activités liées à la scolarité (associatives, électives, spor-
tives…) et projets menés par les élèves.

En résumé, Le baccalauréat n’est plus le 1er grade universitaire ouvrant aux
élèves les licences de leur choix, mais bien un outil de sélection pour le supé-
rieur, licences comprises. Les majeures et mineures vont évidemment corres-
pondre aux attendus définis pour chaque licence et les résultats de l’examen,
particulièrement des épreuves portant sur la majeure, pourront être pris en
compte à 75 % dans Parcoursup. Pour les élèves, il s’agit d’une spécialisa-
tion et d’une orientation précoces.

Enfin, on ne peut pas finir sans évoquer la question de l’enseignement pro-
fessionnel. Quelques jours après le rapport Matthiot a été présenté le rapport
Brunet sur l’apprentissage. Celui-ci reprend essentiellement les propositions
du Medef sur la question de la formation professionnelle initiale. En donnant
la priorité à l’apprentissage, ce sont non seulement les lycées professionnels
qui sont en danger mais également les diplômes, pour lesquels l’Éducation
nationale pourrait ne plus avoir son rôle de certification.


