
Le ministère va enfin lancer le bilan de la réforme des lycées de 2008 et 2010, sans qu'on sache 
néanmoins si ce bilan précèdera une nouvelle réforme.

Pour le Sgen-CFDT, les lycées sont aujourd'hui sous tension parce que leur fonctionnement 
insatisfaisant pèse sur les élèves comme sur les personnels. L'importance de l'échec en licence et sa 
forte détermination par l'origine sociale mettent à mal le mythe républicain d'un baccalauréat facteur 
d'égalité et gage de réussite.

Pour le Sgen-CFDT, il ne pourra y avoir de 
réelle évolution du lycée sans un changement 
dans la conception de cet examen. Il faut 
sortir d'un diplôme qui évalue une compilation 
de connaissances pour aller vers un diplôme 
qui évalue des compétences nécessaires à la 
poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. 
Il faut surtout sortir d'un diplôme « barrière », qui 
ne sert qu'à filtrer les sorties du secondaire – et 
qui le fait mal – à un examen « passerelle » qui 
favorise la continuité et la cohérence des parcours 
d'élèves sur le bac –3/+3, et la coordination des 
enseignements sur les deux rives du bac.

Fort de son caractère de syndicat général, 
regroupant l'ensemble des acteurs du monde 
éducatif du seconde degré et du supérieur, 
le Sgen-CFDT va consulter les personnels 
des lycées et des universités. L'objectif est 
de recueillir leur expertise, appuyée sur leur 
expérience, afin de dégager les pistes qui 
permettraient une réelle rénovation du premier 
grade universitaire et, au-delà, de concevoir un 
lycée susceptible de mieux répondre aux enjeux 
de l’élévation du niveau de qualification.

Pour en savoir plus :

« Que faire du baccalauréat », dossier de Profession 
éducation n° 224, décembre 2013, consultable en ligne : 
http://urlz.fr/2mxj

Lycées, baccalauréat, licence : enfin des idées neuves ?, 
communiqué de presse du 9 juillet 2015 : http://urlz.fr/2mxo

Baccalauréat : rituel coûteux ou instrument de passage ?, communiqué de presse du 12 juin 2013 : http://urlz.fr/2mxr
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