
Suppression de postes   

                         classes surchargées   

                                                réforme Blanquer 
 

    Lycée Elie Faure occupé 
 

                     Jeudi 4 avril 2019 à partir de 18h 
                                             63 Avenue de la Libération Lormont  

 

Ce sera l’occasion d’informer les parents d’élèves et les élèves, de débattre et 

de trouver des modes d’actions pour réagir. 

Les enseignants et parents d’élèves d’autres établissements mobilisés contre 

les réformes Blanquer (écoles, collèges, lycées) sont également invités.   

  

 
Nous, enseignants du lycée Elie Faure, sommes très inquiets des effets de la réforme sur notre établisse-

ment : 
 

        - 7 postes ont été supprimés pour la rentrée 2019 et nous craignons de nouvelles suppressions pour 

la retrée 2020. 
 

       - Les effectifs prévisionnels par classe s’annoncent trop élevés, dans un établissement où une large 

part d’élèves connaît des difficultés scolaires.  
 

      - Les options et sections européennes sont, à plus ou moins long terme, menacées de disparition par 

la mise en œuvre de la réforme. Elles pèsent peu dans le contrôle continu, risquent d’être placées à des 

horaires peu attractifs et ne pourront sans doute pas être compatibles avec toutes les triplettes. A 

terme, l’offre de formation dans notre lycée va s’appauvrir. 
 

      - L’instauration de cours le mercredi après-midi, afin de respecter au mieux les choix de spécialités 

des élèves, met en péril d’autres actions (association sportive, prépa PACES, prépa Sciences Po…) 
 

      - Le bac deviendra un diplôme à valeur locale, ce qui risque d’accentuer l’évitement de notre lycée. 
 

      - L’instauration de 15 épreuves en cours d’année et 6 épreuves finales ou anticipées réduit notre rôle 

à celui d’évaluateurs permanents et enlève beaucoup de sens à notre métier.  
 

      - Ni les CPE (Vie scolaire), ni les professeurs documentalistes ne sont informés par leurs inspecteurs 

des impacts de cette réforme sur leurs métiers.  
 

      - Cette réforme est imposée dans la précipitation et nous ne connaissons toujours pas les modalités 

des épreuves que nous sommes censés faire passer dès janvier prochain. 

                                                                                                       collectifeliefaure@gmail.com 

                                                     Contact : 06 31 73 30 73 


