
Pour une égale dignité des parcours, le Sgen-CFDT revendique une même 
2nde générale, technologique et professionnelle (GTP) pour tous les 
élèves, quel que soit le cycle terminal qu’ils choisiront. 

Pourquoi ? 

Pour que l’élève puisse : 

•	 entrer dans le cursus bac-3 / bac+3 ;
•	 mieux explorer les champs d’études possibles ;
•	 avoir un temps de réflexion pour élaborer son projet de parcours au 

lycée et après le lycée ;
•	 consolider les compétences du socle pour ceux qui en ont besoin.

Comment ? 

La 2nde GTP comprend : 

•	 un tronc commun limité à quinze heures hebdomadaires ;
•	 une organisation en modules pour tous les autres enseignements :
 – permettant d’explorer des champs d’étude ultérieurs,  
 – répertoriés dans un « pass » qui retrace le cheminement ;

•	 un dispositif d’accompagnement renforcé, porté et mis en lumière par 
un compte personnel d’accompagnement, ou CPA (http://urlz.fr/4Pt6) :

 – abondé en « droits à l’accompagnement » en fonction des besoins  
 des élèves,
 – avec des modalités variées.

quels avantages ? 

La 2nde GTP permet : 

•	 de créer une mixité sociale et scolaire, et d’améliorer le vivre-ensemble ;
•	 de répondre aux problèmes posés par le rajeunissement des élèves ;
•	 de laisser plus de place aux échanges avec les familles pour un choix 

d’orientation positif.
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À quelles Conditions ? 

La 2nde GTP nécessite :  

•	 des dispositifs de formation à l’accompagnement pour les enseignants ;
•	 des temps de concertation reconnus dans le service (indemnités pour 

missions particulières, pondération…), inscrits dans les emplois du 
temps ;

•	 un abondement des dotations des établissements pour permettre la 
mise en place de ces dispositifs en classe de 2nde ;

•	 des dotations suffisantes pour tenir compte de l’hétérogénéité des 
élèves et réduire les groupes classes à 24 élèves maximum.
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Avec la transformation du collège, l’organisation 
pédagogique des lycées doit retrouver un rôle de 
diversification des parcours dans la perspective 
bac -3 / bac+3. 

Pour le Sgen-CFDT, il est dès aujourd’hui possible 
de modifier l’organisation de la classe de 2nde pour 
améliorer la réussite des élèves et les conditions de 
travail des enseignants.

https://www.facebook.com/SyndicatSgenCFDT/
https://twitter.com/SgenCFDT
http://www.sgen-cfdt.fr/

