NOUVEAU LYCÉE,
RÉFORME BÂCLÉE !
Ce que l’on sait au 16/10/2018
ce qui change?
(et quand ?)

Réformes : pourquoi ça change ?
Des promesses de campagne du candidat Macron
Un consensus pour dire que « ça ne va pas » :

o la « baisse du niveau » des élèves et leur échec dans le sup (surtout à la fac)
o l’organisation du Bac (lourd, couteux, avec fuites…)
o la « partition » entre voies GT et voie pro avec déterminisme sociaux,
o des élèves mal orientés, peu motivés… dans toutes les filières
oun Bac qui ne sert pas pour orienter les élèves dans le sup, de plus en plus dénigré

Une réforme du collège mais pas de changement au lycée

Réforme : ce qui change … et quand
Rentrée 2018 :
•tests de positionnement en maths et français,
•54h d’accompagnement à l’orientation pour les élèves de 2nde
Rentrée 2019 : début réforme Bac + lycée
•Elèves de 2nde – Nouveaux programmes
•Elèves de première – nouveaux programme et nouvelles épreuves de Bac
Rentrée 2020 :
Elèves de terminales : nouveaux programmes et nouvelles épreuves du Bac
Tous les textes publiés sur le lycée et le bac : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html#lien1

La classe de seconde GT
• Disparition des enseignements d’exploration
• Des enseignements communs (26h30 par semaine), avec désormais des SES
( 1h30) et un enseignement de « sciences numériques et technologie » (1h30).

• des enseignements optionnels (et facultatifs) à choisir dans 2 catégories :
o 1 parmi des enseignements optionnels “technologiques” ( en général1h30)
o 1 parmi des enseignements optionnels “classiques” proposés pendant
les 3 ans du lycée (en général 3h) (Ex :Arts, LV3, latin…).
 Le latin ou le grec peuvent être choisis en plus

• Les dispositifs particuliers (sections européennes, internationales…)
sont maintenus en l’état (C’est-à-dire sur autorisation et financement dérogatoires)
•

Rappel : une marge horaire de 12h hebdomadaire est attribuée par division ,
éventuellement abondée par le recteur en fonction des spécificités de l’établissement. Son
utilisation relève de discussions en conseil pédagogique et d’une validation en CA.

Le cycle terminal de la voie technologique
La voie technologique conserve ses séries, les élèves y suivent :
•des enseignements communs (14h par semaine en 1ère, 13h par semaine en terminale),
•3 enseignements de spécialité imposés par la série, ST2S, STL, STD2A,
STI2D, STMG, STHR
MAIS attention, dans les séries STL, STI2D et STMG, les élèves choisissent un enseignement
spécifique en lien avec les enseignements de spécialité de la série , parfois en 1 ère et terminale (STL)
parfois seulement en terminale (STI2D, STMG) .

•des enseignements optionnels (et facultatifs) (Arts ou EPS)
Rappel : Une marge horaire est laissée à la disposition des établissements. Son volume est calculé en divisant par
vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les
classes de première et de terminale de chaque série, puis en multipliant le résultat obtenu par :
- huit pour la série STMG ;
- dix pour la série ST2S ;
- quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL,
et, enfin, en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.

Voie générale : une nouvelle architecture

La classe de 1ère générale
Il n’y a plus de séries, les élèves suivent :
•des enseignements communs (16h par semaine), avec désormais un enseignement
scientiﬁque pour tous (2h)

•3 enseignements de spécialité, choisis par les élèves (4h/semaine pour chacun),
•des enseignements optionnels (et facultatifs) de 3h (Ex : latin, LV3…)
Attention ! les enseignements optionnels :

osont a priori des enseignements déjà choisis par les élèves en classe de 2 nde
oseront évalués uniquement en « contrôle continu « 10% », (sauf latin/grec ? )
ola note qui comptera pour le bac (y compris si elle est inférieure à 10/20) sera la moyenne
des notes des classes de 1ère et terminale du bulletin

•Les élèves abandonnent un des 3 spécialités en fin de 1ère

la classe de terminale générale
Les élèves suivent :

•des enseignements communs (15h30), toujours avec un enseignement scientiﬁque pour
tous (2h)

•2 enseignements de spécialité, choisis parmi 3 suivies en classe de 1ère
•des enseignements optionnels (et facultatifs) de 3h :

o ceux déjà suivis en 2nde et 1ère (Ex : latin, LV3…)
o un enseignement parmi “maths expertes”, “maths complémentaires” et “droit et grands
enjeux du monde contemporain”

A noter : les 2 épreuves terminales de spécialité se dérouleront en mai, le temps de cours
« libérés » ensuite, sera consacré à la préparation de l’épreuve orale, qui repose sur un
projet « prenant appui sur au moins une des disciplines de spécialité »

L’accompagnement des élèves
• Il n’y a plus d‘accompagnement personnalisé obligatoire pour tous, MAIS
les lycées doivent proposer :
o de l’AP « selon les besoins des élèves »
o 54h « indicatives » d’accompagnement à l’orientation (y compris les forums, interventions
psy-EN…)

• sur quel financement ?
o marge (2h en 2nde, 8h en cycle terminal)
o

Autre : IMP ? heures de vie de classe ? ….

• Par qui ?
PP, autres enseignants, CPE, Psy-EN, intervenants Région, université…

Les modalités de ces dispositifs doivent être discutées en conseil
pédagogique et validées en CA

Réforme : ce qu’on imagine sur le calendrier
Sur le calendrier des implantations de spécialités:
•Réunions de bassins/secteurs pour un état des lieux ressources/demandes, (en cours)
•Les chefs d’établissement devront en discuter avec leurs équipes (octobre/novembre)
•Décisions du rectorat (fin novembre/décembre ? )
•CTA de consultation des OS (décembre/janvier ?)

 consulter le conseil pédagogique sur ce sujet rapidement , puis faire valider
les propositions en CA
Sur le calendrier des discussions de DHG:
A priori comme avant (janvier : enveloppe de moyens, février : remontée des
créations/suppressions de postes)

 Anticiper ces discussions par une projection des choix des élèves pour
évaluer le nombre de groupes par spécialités

Réforme : ce qu’on ne sait pas encore
•

Le contenu des programmes ?
o Résultat du travail du CSP






Projets de programmes à partir du 15 octobre ici sur education.gouv.fr
Consultation de la communauté éducative en ligne (novembre)
« Discussions » avec les OS et consultation des instances nationales (décembre)
Publication des programmes : fin décembre

•

Quels enseignants pour quels cours ?
o Dans les spécialités « pluridisciplinaires » (Ex : « Humanités, littérature et
philosophie », « langues, littérature et culture étrangère »…)
o Dans l’enseignement scientifique du tronc commun en cycle terminal
o Dans l’enseignement « sciences numériques et technologiques »
o Autres ?

 Précisions sur qui fait quoi par la DGESCO… un jour

Que se passe-t-il en fin de 2nde ?
•

L’orientation des élèves en fin de 2nde : (circulaire du 27 septembre)
o
o
o

Pour la voie générale, le choix des spécialités est laissé aux familles
Les élèves font 4 ou 5 vœux de spécialité au 2ème trimestre de 2nde
Le conseil de classe de 2ème trimestre donne un avis, les équipes « discutent » et conseillent
les élèves durant le 3ème trimestre.
Le conseil de classe du 3ème trimestre prononce une décision d’orientation vers une série
techno, ou vers la voie G : dans ce cas, les choix définitifs des spécialités sont de la
responsabilité de l’élève et de sa famille (donc pas d’appel, sauf pour changer de voie, ou de série
en voie T)

 l’esprit de ce dernier texte implique de partir des vœux des élèves pour créer des groupes de
spécialités
o Donc pas de combinaisons préalables proposées
o Donc pas de « triplettes » ou de « doublettes » imposées
 Points de vigilance : pas de classes reconstituées de type S, ES L ? des groupes
hétérogènes en tronc commun ? Quid du format des conseils de casse ? Du rôle de PP ?
Quel accompagnement pour les choix de spécialité ?

Pour le Sgen-CFDT :
• C’est une réforme bâclée :
imposer une réforme d’ampleur dans un délai aussi court, sans que tous les
éléments ne soient à disposition , sans avoir réalisé aucune expertise des
conséquences des nouvelles modalités (sur les postes ? Les EDT…)
• Qui met tout le monde en difficulté :
les élèves et leurs familles, les enseignants, les équipes de direction, les
personnels administratifs
• Dont les objectifs sont flous !
Améliorer la préparation au supérieur ?
En finir avec la discrimination sociale de la série S ?
Permettre de saprcours plus diversifiés et valorisés ?

Et maintenant ?
Des moyens dès la rentrée 2019
• zéro suppression de poste liée à cette réforme
Pour cela, la DHG actuelle doit être sécurisée pendant la mise en place de
la réforme. Le ministre a annoncé une réforme à moyens constants, chiche !
• des formations pour tous les enseignants :
osur les programmes
osur les nouvelles modalités d’évaluation (articulation entre les différentes
modalités du bac : épreuves terminales, épreuves communes, tronc
commun…)
Pour réussir une réforme,
il faut des moyens, et une stabilité des équipes !

Et maintenant ?
Agir sur son travail
• Réunion d’un CA exceptionnel pour faire des propositions d‘implantation de
spécialités ;
les équipes de lycées sont les mieux placées pour réfléchir aux implantations, les lycées
doivent pouvoir faire des propositions validées collectivement avant les arbitrages du
rectorat.

• Une journée banalisée pour mener une réflexion collective dans chaque
établissement;
Parce que tous les personnels doivent participer aux décisions qui vont les impacter, et
réfléchir aux conséquences : sur les postes, sur les organisations pédagogiques,
sur les conditions de travail (EDT, taille des classes, accompagnement à l'orientation...)
Ce sont bien les personnels des lycées qui sont les plus compétents pour faire les arbitrages entre le
possible et le faisable.
Le rectorat ne doit imposer aux lycées
•ni l’implantation des spécialités,
•ni les modalités de combinaisons.

Le Sgen-CFDT a voté CONTRE
tous les textes présentés en CSE
(lycée + Bac)
• Parce que la réforme du lycée :
n’améliore pas l’existant
ne rend pas le lycée plus juste socialement
ne permet pas une meilleure construction des parcours pour les élèves
•

Parce que la réforme du Bac :
accroit la charge de travail des personnels
transforme les personnels en opérateurs des consignes ministérielles
alors que pour le Sgen-CFDT ils sont avant tout des concepteurs.
 provoquera un stress permanent « de la note »
Est incohérente avec les objectifs affichés (simplification, prise en compte
du Bac pour le sup…)

Nouveau bac : l’évaluation continuelle

Réforme du Bac : Et maintenant ?
Le Sgen-CFDT revendique :
Des compensations financières à la surcharge de travail
Du temps pour les diverses missions supplémentaires (corrections,
anonymisation, concertation harmonisation…) : une pondération
augmentée ?
Des réflexions collectives sur les évaluations,
Des questions ?
Fin du diaporama

Réforme du lycée :
les enseignements de la classe de 2nde

Retour diaporama

Réforme du lycée :
les enseignements de la classe de 2nde
(e) Les enseignements
optionnels de LCA latin et
grec peuvent être choisis
en plus des
enseignements
optionnels suivis par
ailleurs.
(f) Enseignements
assurés uniquement dans
les lycées
d’enseignement général
et technologique agricole

Retour diaporama

Réforme du lycée : les spécialités de la voie G
(c) Au choix parmi : arts plastiques ou
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire
des arts ou musique
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent
être choisis qu’en enseignement de
spécialité. Les élèves
ont la possibilité de cumuler en
enseignement de spécialité et en
enseignement optionnel deux
enseignements relevant d’un même
domaine artistique ou non.
(d) Enseignement assuré uniquement dans
les lycées d’enseignement général et
technologique
agricole

Retour diaporama

Réforme du lycée : voie technologique

Retour diaporama

Réforme du lycée : voie technologique

Retour diaporama

Réforme du lycée : voie technologique

Retour diaporama

Réforme du lycée : voie technologique

Retour diaporama

Réforme du lycée : 1ère générale

Retour diaporama

Réforme du lycée : terminale générale

Retour diaporama

