
Baccalauréat  

La comm’ ministérielle dit ... 

Le  baccalauréat serait trop lourd « son organisation engendre une perte de 8 % du temps scolaire annuel pour 
l'ensemble des lycéens ». Le resserrer autour de quatre épreuves permettrait alors de restaurer ce temps scolaire ? 

Ce qu’il en est ... 

La proposition de réorganisation du lycée prévoit, à ce jour, un volume horaire global pour le cycle terminal de 25 
heures par semaine ; en lieu et place des 30 heures, par exemple, en filière S aujourd’hui, sans compter les options. En 
quoi une baisse des heures d’enseignement serait à même d’élever le niveau de formation des élèves ?  

L’objectif est bien la suppression de postes, déjà entamée 

Lycée modulaire 

La comm’ ministérielle dit ... 

« Un lycée plus modulaire, des parcours personnalisés permettront d'accompagner les étudiants et de réduire le taux 
d'échec ». Le lycéen serait laissé « libre » de construire son propre parcours composé de disciplines majeures et 
mineures, en correspondance avec son projet d’études. Ainsi « chaque filière du supérieur pourra fixer les 
connaissances indispensables à l'entrée : l'inscription supposera que les bons modules aient été acquis ». « L'enjeu 
c'est l'accès équitable à la réussite et la formation de toute une génération afin de saisir les nouvelles opportunités. » 

Ce qu’il en est ... 

L’analyse de l’expérience britannique de lycée modulaire conduit à penser que laisser les élèves libres de choisir leurs 
disciplines, c'est en grande partie laisser des déterminismes sociaux et scolaires jouer librement sur les choix individuels. 
Il ressort de ces diverses enquêtes que les parcours des élèves sont largement influencés par leur sexe, l’établissement 
fréquenté et l’origine sociale. La confusion que pourrait générer la disparition des filières, aujourd’hui bien identifiées, 
serait source d’inégalités sociales entre les élèves dont l’origine permettra d’opérer des choix « d’initiés » et les autres, 
d’autant plus dans un contexte où les universités, encore non sélectives aujourd’hui, vont localement établir des listes 

RENTRÉE 2018 - LYCÉE 

 6 FEVRIER : GREVE et Rassemblement 

à 10h30 à Blois devant la préfecture. 

Plus d’informations sur notre site : http://www.orleans.snes.edu/ 

Diminution du nombre d’heure de cours / Moins de diversité d’enseignement 

Affaiblissement de la valeur du bac / Semestrialisation 
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