
Jeudi 6 décembre

 La suite… mais pas FIN

Le  lycée  2021  a  été  présenté  comme  un  lycée  offrant  plus  de  choix,  au  plus  près  des
aspirations des élèves et des attendus de l'enseignement supérieur. 

Or  la  carte  des  enseignements  qui  est  proposée  à  ce  jour  n'a  jamais  été  discuté avec  les
organisations représentant les personnels enseignants.  Ces dernières avaient pourtant demandé la
tenue d'un groupe de travail sur cette nouvelle carte avant le CTA du 3/12.
Pour notre établissement elle réduit lourdement les choix d’orientation de nos élèves par rapport à la
situation actuelle.
Nous constatons la fermeture de la spécialité SVT (sciences & vie de la terre),  celle de la
spécialité  SI  (sciences  de  l'ingénieur),  celle  de  la  spécialité  Langue,  Littérature  et  culture
étrangère en  Allemand.
Par ailleurs,  l'option EPS est également supprimée. D'autre spécialités pourtant demandées par
l'établissement, ne seront pas ouvertes (telle que la spécialité Histoire Géographie, géopolitique et
sciences politiques ou Langue et Culture de l'Antiquité).

Cette offre de formation rectorale est en rupture avec :

• l'offre actuelle du lycée Paul Émile Victor qui apporte satisfaction à nos élèves .

• l’histoire de l’établissement et les ressources humaines et matérielles disponibles.

Elle  restreint les choix de spécialités des élèves du lycée Paul Émile Victor.

Elle met fin à l'égalité des chances.

Elle  génère  de  multiples  conséquences dommageables  pour  les  usagers  et  personnels  de  cet
établissement rural:

• Être amené à changer d'établissement en fin de seconde.

• Se  limiter  à  l'offre  locale  quel  que  soit  l'impact sur  les  possibilités  d’accès  à

l'enseignement supérieur.

• Impacter lourdement les personnels en termes de services (et donc de suppressions et/ou

postes partagés) 

Les enseignants et les jeunes du lycée de Salins qui manifestent avec nous aujourd’hui sont
confrontés à une même restriction d'offre de formation comme la plupart des territoires du Jura et de
son massif. 

Les  personnels  du  lycée  Paul  Émile  Victor  soutenus  par  les  parents  d'élèves  ,  manifestent
aujourd’hui  avec  la  population  de  Champagnole  pour  continuer  à  dénoncer  cette  carte  des
formations.

Nous demandons à M le Recteur de revoir l'offre de formation pour nos lycées ruraux , afin
comme la réforme le prévoit, d'offrir plus de choix aux jeunes que l'existant.




