
Chers élèves, chers parents,
les raisons des actions actuelles dans l'Éducation et l'Enseignement supérieur

Les  filières  disparaissent.  Chaque  lycéen 
choisira  des  spécialités  et  il  faudra  faire  le  bon 
choix  pour  répondre  aux  prérequis  de 
ParcoursSup  :  il  faudra  donc  avoir  une  idée  de 
sa  filière  d’enseignement  supérieur  plus  tôt. 
Pour  le  moment,  on  ne  sait  pas  si  tous  les 
lycées auront toutes les spécialités disponibles. 
Une  partie  importante  de  l'examen  du 
baccalauréat  se  fera  en  cours  de  formation  et 
cela  pourrait  remettre  en  cause  son  caractère 
national.
De plus, ces résultats anticipés feront partie des 
informations transmises pour ParcoursSup. 

Le  nombre  de  bachelier.e.s  augmente  mais  pas  le 
nombre  de  places  dans  l’enseignement  supérieur. 
Comment  caser  tout  le  monde  ?  En  laissant 
l’Université  choisir  ses étudiant.e.s  sur dossier,  lettre 
de  motivation…  mais  comme  elles  n’ont  pas  de 
moyens supplémentaires pour consulter  les dossiers, 
ce  sont  les  programmes  informatiques  (algorithmes) 
qui  pourraient  faire  le  choix  sur  la  base  de  critères 
différents  selon  les  filières  :  notes  ?  provenances 
géographiques ?…
Nous craignons que les élèves des milieux populaires 
et  de  la  voie  professionnelle  soient  plus  particuliè
rement  lésés  par  un  système,  qui  pourrait  s’avérer 
pire qu’APB.

Rien  n’est  encore  décidé  pour  l’avenir  du 
lycée  professionnel,  mais  il  semble  que 
c’est l’apprentissage qui sera mis en avant. 
Après  une  première  année  commune,  les 
élèves auront à choisir entre une formation 
sous  statut  scolaire  ou  par  apprentissage. 
Cela  veut  dire,  entre  autres,  moins 
d’enseignement  général  et  théorique,  donc 
moins  de  facilités  à  progresser  ensuite 
dans  son métier  et  la  poursuite  éventuelle 
d’études supérieures.

Les  Centres  d’Information  et  d’Orientation 
disparaissent.  Les  psychologues  de  l’Éducation 
nationale  (exCOP)  seront  affecté.e.s  en  lycée  ou 
collège  mais  auront  toujours  à  intervenir  dans 
plusieurs  établissements.  Ce  sont  désormais  les 
régions qui  auront  cette  information en  charge, mais 
on  ne  sait  pas  avec  quels  moyens  et  quels 
personnels.  Il  y  a  risque  d’inégalités  entre  territoires 
et  surtout  stricte  adaptation  aux  besoins  des 
entreprises locales. 

Les  postes  dans  les  différents  concours  de 
l’Éducation  sont  en  baisse  (20 %  de moins  pour  les 
enseignant.e.s  du  secondaire).  Cela  veut  dire moins 
de  profs  en  poste  et  moins  de  remplacements.  Les 
nouveaux horaires du  lycée  font craindre une baisse 
de 5 à 7000 postes dans  les prochaines années. Le 
nombre  de  personnels  d’accueil  et  d’entretien  reste 
souvent  insuffisant  comme  celui  des  personnels  de 
santé et de service social.
Si  les  conditions  de  travail  des  personnels  se 
dégradent, ce sont les élèves et leurs apprentissages 
qui en souffriront.
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