
RÉFORME DES LYCÉES ET DU BAC : ATTENTION DANGER !

Aux lycéennes et lycéens de Pré de Cordy, à leurs parents. 
Des personnels du lycée souhaitent vous informer sur la réforme en cours.

Le nouveau Lycée Général :

➢ Les filières générales (L, ES, S) disparaissent, et tous les élèves sont
amenés  à  suivre  le  même  enseignement  de  tronc  commun  (EPS,
Enseignement Moral et Civique, Enseignement Scientifique, Français,
Histoire-Géo et Langues).
• Conséquence : tous les élèves, indépendamment de leurs profils,

seront regroupés dans des classes surchargées à 35.
➢ On leur demande de choisir 3 spécialités (dont une à abandonner en

Terminale) en rapport avec leurs projets d’études supérieures. Pour ne
pas se tromper de voie, il faudra donc :
• avoir  un  projet  post-bac  dès  la  fin  de  Seconde (quand on voit

combien d’élèves en Terminale sont encore indécis sur ce point)
• connaître les « attendus » des filières post-bac qu’ils envisagent (et

avoir une bonne connaissance du système des études supérieures)
• être conscients de leurs capacités à suivre tel ou tel enseignement

de spécialité (sans connaître les programmes qui ne sont pas tous
encore publiés)

➢ Ces 3 spécialités seront à choisir parmi 7, 8… ou plus, en fonction du
lycée dans lequel ils sont inscrits.
• Conséquence :  une inégalité territoriale (les zones rurales seront

moins bien dotées en spécialités que les grands centres urbains).
➢ De nouvelle matières informatiques font leur apparition… sans prof !

• Conséquence :  n’importe  quel  enseignant  volontaire,  après  une
formation de 4 jours, pourra s’improviser prof d’informatique.

➢ Le nombre d’heures de cours est diminué par rapport au lycée actuel,
alors même que la plupart des programmes sont alourdis, infaisables
dans les temps impartis.

Le nouveau Bac :

➢ Il y aura une vingtaine d’épreuves réparties sur 6 périodes (Janvier,
Avril, Juin en 1ère et Décembre, Avril, Juin en Terminale). 
• Conséquence : les élèves seront constamment sous pression durant

ces 2ans,  et  les enseignants,  occupés à  préparer,  faire  passer  et
corriger ces épreuves auront moins de temps à consacrer à leurs
enseignements.

➢ 40 % de la note de Bac portera sur le contrôle continu et des épreuves
locales. 
• Conséquence : le bac aura une valeur inégale selon qu’il aura été

passé  dans  tel  lycée  prestigieux  ou  bien  dans  un  lycée  de
campagne.

➢ Apparition d’un « Grand Oral » dont on ne sait ni quand ni comment
les enseignants prépareront leurs élèves.

En résumé :
• des élèves moins bien encadrés, avec moins d’heures de cours et des

contenus souvent plus lourds,
• des inégalités territoriales et sociales (double peine pour les personnes

qui habitent en zone rurale et qui connaissent mal le système post-bac)
• un stress continu pendant les deux années de 1ère et Terminale,

Deux injustices de plus s’abattent sur les élèves en Seconde actuellement :
• ils  subiront  les  désordres  occasionnés  par  l’application  de  ces

profonds changements imposés dans la précipitation et l’opacité.
• leurs programmes ne les auront pas préparés correctement aux cours

qu’ils auront en 1ère, puisque les programmes de Seconde cohérents
avec le nouveau lycée entreront en vigueur… l’an prochain !

Pour  toutes  ces  raisons,  nous nous  opposons à  cette  réforme,  et  appelons
toutes les personnes qui se sentent concernées à rejoindre le collectif.

CONTACTS (pour s’engager ou simplement se tenir informé) : 
COLLECTIF_PREDECORDY@RISEUP.NET ou 0 782 588 781


