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Réunion N° 3 de la commission Réforme des lycées 

Lundi 17 mai 2010 Lycée Gaston barré NIORT 

 

 

Présents :  

Thierry Audonnet (Venise Verte), Jacquy Courtois (Jean macé), Jean-Paul Reginensi (CIO de NIORT), 
Thierry Roul (Lycée Gaston Barré et animateur de la commission) 
 
Excusés :  
Thierry Billaud (lycée de la Venise Verte), Dominique Suire (Lycée de Melle), Gilles Seignon (Lycée de 
Melle), Patrick Ancel (Lycée Paul Guérin et animateur de la commission),. 
 
 

 
Ordre du jour : 

1) Le point sur la mise en place concrète de cette réforme dans les établissements (éléments 
facilitateurs, points de blocage, interrogations qui demeurent). 

2) Quels thèmes pour cette commission l’an prochain ? 

 

1) Le point sur la réforme  

La réforme se met en place avec des points difficiles ou qui posent question et d’autres qui sont 
plutôt facilitateurs mais hélas moins nombreux. 
 
Les éléments facilitateurs : 
Peu de réactions hostiles des personnels à la réforme, donc pas ou peu de mobilisation contre la 
réforme. 
Les élèves semblent assez indifférents à la réforme (ceux qui sont actuellement en lycée ne sont 
pas concernés et les collégiens ne bougent pas). 
Pas de battage médiatique et des syndicats lycéens qui adhèrent à la réforme.  
Il y a donc un très fort contraste avec la réforme proposée l’an passé et son cortège de 
manifestations. 
 
Les difficultés : 
 
Comment vont  se répartir les élèves dans les enseignements d’exploration (EX)? 
- Les établissements préparent la rentrée sans éléments objectifs (personne ne connait les vœux 

des élèves pour les EX) et doivent donc se livrer à une extrapolation aléatoire pour déterminer 
le nombre de groupes et de places disponibles.  
 

- Les ressources en professeurs sont utilisées mais rien ne dit que cela suffira ou au contraire ne 
sera pas trop. 

 
- Si il y a plus de demandes pur un EX que de places disponibles, les établissements seront-ils 

en mesure de refuser certains élèves et si oui comment opérer le choix (tirage au sort ?) 
 

- Certains établissements proposent des couplages d’EX mais ceux-ci ne seront pas viables si 
l’un des deux EX est demandé et pas l’autre. 

 
- Concrètement, il est presque impossibles dans un gros lycée de mettre tous les EX en barrette 

en même temps car cela représente un nombre de groupes trop important (jusqu’à 29 groupes 
à Jean Macé) 

 
- Le retour à l’application de la carte scolaire (alors même que les médias font le bilan de 

l’assouplissement de la carte scolaire Cf article du monde  du 07-05-10) pose de nombreuses 
questions et suscite une inquiétude perceptible de certaines familles. Les EX n’étant pas des 
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enseignements dérogatoires, il semble évident que les manœuvres de contournement vont 
apparaitre provoquant sans doute une montée des dérogations, des départs vers le privé (qui a 
une carte à jouer pour attirer de nouveaux élèves) et de possibles recours contentieux. 

 
- Il est également envisagé par certains qui sont partis dans le privé pour viser un lycée précis de 

le demander à nouveau en  fin de seconde. 
 

- La gestion des sections européennes et sportives s’annonce délicate pour les élèves de 
secteurs et les hors secteurs affectés sur un  nombre limité de places. La lettre de motivation 
doit permettre en ce cas un classement sur des critères personnels et scolaires uniquement. Là 
aussi les contacts avec les collèges font état d’une véritable stratégie de certaines familles. 

 
- Enfin, l’information tardive sur le retour en force de la carte scolaire et de la priorité au lycée de 

secteur (circulaire du 30-03-10) a certainement faussé les informations données aux familles 
puisque les proviseurs se sont déplacés pour présenter les EX de leur lycée alors que seul le 
proviseur du lycée de secteur était réellement concerné. Hélas, l’information a été délivrée le 
jour de la dernière réunion d’information en collège pour le bassin sud ! de ce fait, des familles 
ont reçu une information erronée qui doit être corrigée par les collèges à postériori. 

 
- Ces enseignements n’étant pas notés, certains craignent une démotivation des élèves si 

l’évaluation qui en est faite n’évolue pas elle aussi ! 
 

L’accompagnement personnalisé : 
- Pas de formation des personnels qui se sentent un peu démuni pour aborder cette nouvelle 

façon de travailler. 
 

- Il y a un questionnement réel sur les contenus : comment faire vivre cet enseignement pour en 
faire une réussite ? 
 
Le Tutorat : 

- Le tutorat pose peu de questions car personne ne sait combien d’élèves vont choisir ce mode 
de suivi personnalisé. 
 

- Il est par contre évident que cela va devenir lourd à gérer si tous les élèves choisissent un 
tuteur quand la réforme aura atteint la terminale (10 à 15 élèves par professeur s’il y a assez de 
volontaires !) 

 
- Comment sont rémunérées ces heures : HSE, ISO, bénévolat ? 

 
Les manuels scolaires : 

- Pas de manuels sauf peut-être en maths car les programmes ont été arrêtés trop tardivement. 
- Au mieux des spécimens en septembre pour une livraison vers la Toussaint. 
- Certains manuels seront envoyés en fichier (type PDF) pour les premières parties afin de 

permettre aux professeurs de commencer le programme. 
- Soit le fichier sera accessible à tous et pourra être diffusé (via le réseau établissement par 

exemple) soit il sera copié d’où une exploitation du budget reprographie dans une période de 
grande tension budgétaires des lycées ! 

- A ce sujet, voici ce que dit la lettre de l’éducation :  
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- La découverte des programmes se poursuit avec des ressentis variés mais le manque de recul 
empêche le débat pour le moment. 
 

- La disparition des notions de LV1 et LV2 au profit des groupes de compétence ne va pas sans 
mal car elle impacte fortement les EDT et les pratiques. 
 
Stages de remise à niveau : 

- Quid des stages de remise à niveau qui seront à mettre en place dès la fin du 1er trimestre, en 
articulation avec l’accompagnement personnalisé et le tutorat : quand ? qui ?  
 

- Si on utilise les week-ends et les vacances : qui paye la viabilisation ? qui assure les 
ouvertures et surveillance des locaux ? où trouver les intervenants si les professeurs ne sont 
pas volontaires et qui va les payer ? 

 
Sur le lycée professionnel :  
l’épreuve orale de contrôle a été largement modifiée (voir documents joints). 
Elle se compose maintenant de deux oraux de 15 minutes, une partie en maths sciences et une 
partie en lettres histoire, chacune notée sur 10, le tout donnant la note sur 20. Une grille 
d’évaluation est annexée au BO et précise les critères qui sont à prendre à compte pour cette 
épreuve orale. 

 
 
 

2) Les perspectives de travail pour la commission l’an prochain  

 
Nous étions peu nombreux mais tous d’accord pour estimer que le travail est loin d’être terminé. 
Parmi les points à suivre, nous proposons donc les éléments suivants : 
 
A) Rénovation de la STI et de la STL (voir doc joint) 
B) Bilan de la mise en place de la réforme en seconde (Ex, Acc Perso, tutorat etc ..) 
C) Suivi  et anticipation de la montée en charge de la réforme vers le niveau 1ère et terminale. 

 
 
 


