
Réforme du lycée, réforme du collège : 

recyclage des erreurs ! 
 

 

La réforme du lycée de 2010 a profondément dégradé et déstabilisé le lycée. 

 Le Ministère applique les mêmes recettes (en pire) pour la réforme du collège. 
En collège comme en lycée, nous sommes tous concernés ! 

 

Réforme du lycée : un bilan accablant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réforme du collège : les mêmes principes, en pire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et ensuite, l'effet-boomerang en lycée ? 
►Les collégiens sont les futurs élèves de lycée... et ils arriveront après une formation appauvrie, de plus 
en plus hétérogène et déstructurée... 
►Certaines des mesures de dérégulation de l'organisation, prévues pour la réforme du collège, 
pourraient ensuite être appliquées en retour en lycée... 
 
 

Pour un vrai bilan de la réforme du lycée, 
Pour une autre réforme du collège, 

Venez à la manif, 13H30, Port Royal, jeudi 11/06 ! 

►Dégradation continue des conditions de travail, 
 classes surchargées de plus en plus nombreuses... 

►Emplois du temps de plus en plus baroques, 

groupe-classe éclaté, métiers dégradés... 

►Accompagnement personnalisé : 
Un fourre-tout à l'efficacité pédagogique douteuse... 

►La peste de l'autonomie locale ! 
La répartition locale des «  heures à effectifs réduits  » et de l'AP crée une «  insécurité  » permanente, 
et des tensions au sein des équipes. Elle entraîne des inégalités horaires entre établissements, donc 
une inégalité de traitement entre élèves. Elle renforce les logiques de concurrence, entre disciplines et 

entre établissements. 

Le SNES-Fsu demande depuis plusieurs années un bilan honnête de cette réforme. Le Ministère avait 
annoncé le début de ce bilan pour le 14 avril... et finalement, l'a annulé. Aurait-il peur de faire ce bilan 
au moment où il s'apprête à appliquer les mêmes logiques, en pire, dans la réforme du collège ? 

Y aurait-il des choses à cacher ? 

►Attaques contre les disciplines : 
*Suppressions d'options, diminutions des horaires disciplinaires, globalisation des horaires entre 
plusieurs disciplines (donc concurrence locale), et programmes plus flous incitant au contrôle local. 
*Mise en place d'un... accompagnement personnalisé aussi douteux qu'en lycée ; 
*Mise en place d' « enseignements pratiques interdisciplinaires » : pris sur les horaires disciplinaires, 

différenciant de plus en plus les enseignements d'un collège à l'autre. 
*Mais rien pour améliorer les conditions de travail et faire mieux réussir les élèves... 

►La peste de l'autonomie locale ! 
*20% de l'horaire sera laissé à l'autonomie locale « des équipes » : c'est 20% de l'horaire qui n'est 

plus national, et qui favorise la guerre de tous contre tous ! 
*en réalité, derrière l'autonomie « des équipes », on parle du conseil pédagogique, donc de 
l'autonomie... du chef d'établissement ! 
*globalisation des horaires sur 3 ans ! La réforme va plus loin qu'en lycée, puisqu'on pourra décider 

de réduire les heures de telle discipline en 5ème, pour les augmenter en 3ème, ou inversement... mais 

qui voudra diminuer ses horaires en 3ème ?... 


