SUSPENDONS LA REFORME DU LYCEE
Madame, Monsieur,
Le gouvernement met en place dès la rentrée prochaine une réforme du baccalauréat et du
lycée, elle concernera, à la rentrée 2019, les futurs élèves de 2nde et les futurs élèves de
1ère. Comme beaucoup d’autres établissements de l’académie, un collectif de professeurs
du Lycée Jean Rostand se mobilise pour alerter sur les conséquences de cette réforme.

UNE MISE EN ŒUVRE AU RABAIS !!!
LA REFORME DU LYCEE S’ACCOMPAGNE D’UNE BAISSE DES MOYENS
Le lycée Jean Rostand perd 42 heures d’enseignement par semaine malgré l’augmentation
des effectifs. Et sur les heures attribuées aux établissements, on ne prévoit pas le
financement de la totalité des dispositifs (sections européennes, options), y compris ceux
qui sont obligatoires.
CE QUI DEGRADE LES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE
-

35 élèves par classe de manière systématique
Moins d’accompagnement personnalisé
Moins de groupes à effectifs réduits pour les TP et les langues
Des journées plus longues pour les élèves du fait de la difficulté à mettre en place les
emplois du temps
- Un manque de salles équipées et adaptées au nombre des élèves (notamment les
salles d’informatique et les laboratoires)
UNE LIBERTE DE CHOIX D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITES EN PREMIERE QUI N’EN EST PAS
UNE :
- Les lycées ne peuvent ouvrir toutes les spécialités.
- Chaque année, la carte des spécialités pourra être remise en question en fonction des
effectifs
Ainsi, la mise en œuvre de la réforme n’est pas financée : elle oblige les établissements à
gérer la pénurie et à mettre les enseignements en concurrence. Au lycée Jean Rostand, nous
avons été contraints de faire des choix drastiques pour dédoubler certains cours de langue
ou d’EMC en réduisant l’Accompagnement personnalisé dans toutes les classes. L’ANNEE
PROCHAINE RISQUE D’ETRE PIRE… !

Pour l’avenir de nos élèves, de vos enfants, pour qu’ils soient traités de
manière juste et égalitaire par le système scolaire, nous vous invitons à exiger
avec nous la suspension de ces réformes et à nous rejoindre au rectorat de
CAEN pour un rassemblement le MERCREDI 13 MARS A 14 HEURES
Un collectif d’enseignant.e.s du Lycée Jean ROSTAND à CAEN

