A l’attention des parents d’élèves du lycée Jacques Brel :
Les enseignants se mobilisent contre la réforme du lycée applicable dès la
rentrée 2010
Chers parents,
Vous savez sans doute que le gouvernement vient de décréter une nouvelle réforme des lycées,
applicable en classe de 2nde dès la rentrée 2010, puis en 1ère et Terminale les années suivantes. Cette
réforme présente aux yeux d’un grand nombre d’entre nous de très nombreux dangers concernant la
qualité de l’enseignement transmis au lycée, les conditions de la formation des professeurs, ainsi que
le caractère national de l’offre éducative. En effet, les principes de cette réforme sont les suivants :
- Pour toutes les classes, y compris à examen, dès la rentrée 2010 : les nouveaux enseignants
(« stagiaires » la 1ère année), de collège ou de lycée, arriveront devant leur classe sans aucune formation
pédagogique. Lorsqu’ils iront en stage après plusieurs mois livrés à eux-mêmes, ils seront alors remplacés
par des étudiants encore moins formés qu’eux, n’ayant pas encore réussi les concours d’enseignement, ou
par des vacataires étudiants au niveau licence ou master 1.
=> Fin d’une formation pédagogique approfondie pour les enseignants stagiaires, simplement utilisés
pour combler les départs en retraite non remplacés, et fin d’une continuité pédagogique pour les élèves,
qui verront défiler au moins 3 enseignants sur l’année.
- Pour la classe de 2nde : dès la prochaine rentrée, perte de plusieurs heures dans les enseignements
fondamentaux - français, maths, histoire-géo, SES…-, disparition des modules et des « Aides
individualisées » en français et en maths. En remplacement, 1 heure hebdomadaire par classe
d’« Accompagnement personnalisé » (en demi-groupe dans le meilleur des cas) où on imposera aux
professeurs d’animer la classe autour de sujets vagues et extérieurs à leurs compétences (orientation, aide
aux devoirs, etc….).
Sous couvert d’autonomie des établissements, chaque lycée devra choisir quel « Enseignement
d’exploration » (nouveauté de la réforme) et quel « Accompagnement personnalisé » il proposera aux
classes de 2nde . Ceci marque la fin d’une exigence nationale de la formation, sous prétexte d’adapter
l’offre éducative aux différents publics rencontrés.
=> Fin de l’égalité devant la formation et à terme, devant le diplôme (menaces sur le caractère
national du baccalauréat).
- Dès 2011-2012, pour les 1ères et Terminales : au nom d’un soi-disant rééquilibrage des séries,
disparition de séries différenciées (L/Es/S) remplacées par un tronc commun qui permettra en réalité de
remplacer les classes par des « groupes élèves » remplis au maximum : 35 élèves actuellement ; au pire

on pourrait imaginer à l’avenir de réunir à l'auditorium tous les élèves de terminales L et ES pour des
cours communs. Impossible dans ces conditions pour les élèves de poser des questions et pour le
professeur d'être à l'écoute.
=> Dégradation des conditions d’enseignement pour tous.
- Pour toutes les classes : la réforme modifie la nature même de l’enseignement, en demandant aux
professeurs qu’ils soient polyvalents (même sans compétence) afin de supprimer à terme les postes de
conseiller d’orientation, de CPE…=> nous n’avons déjà pas d’infirmière au lycée depuis septembre.
=> La réforme amplifiera le manque de personnel qualifié.
Enfin cette réforme a une logique essentiellement budgétaire : comment retirer des heures aux
élèves afin de supprimer un maximum de postes d’enseignants ?… ou plutôt d’utiliser une partie des
économies réalisées dans les lycées publics (- 80 000 postes sur 6 ans) pour augmenter le nombre de
postes dans les lycées privés dont les enseignants sont payés par l’Etat (+ 132% de postes aux concours
du Capep – qui recrute les enseignants pour le privé - en 2010!!).

=> Casse du service public, vers une privatisation toujours plus grande de
l’enseignement.

C’est pourquoi nous nous inscrirons dans le grand mouvement national de protestation qui
aura lieu à la rentrée de mars.

Nous appelons tous les parents, les fédérations de parents d’élèves ainsi que les
élèves à nous y rejoindre pour préserver une école de qualité et d’égalité pour tous.

