
Informations aux parents et aux élèves sur la réforme du lycée 

et de l’orientation 

Depuis une semaine, nos élèves sont mobilisés, notamment contre la réforme du lycée, du baccalauréat et 

contre l’orientation via le système Parcoursup. Tout comme les lycéens,  nous contestons l’idée  que cette réforme 

se traduirait par un plus grand choix pour les familles et une simplification dans l’organisation du Lycée et du 

baccalauréat. Nous souhaitons vous présenter nos inquiétudes concernant ces nouveautés, destinées 

principalement à faire des économies, en les comparant avec l’ancienne organisation du lycée Condorcet : 

Ancienne organisation du lycée Réforme du lycée (Bac 2021) 

Un Accompagnement Personnalisé de  
2h par semaine avec notamment  

un travail sur le Orientation 

Pas d’horaire prévu spécifiquement pour l’Accompagnement 
Personnalisé ni pour l’Orientation (A faire pendant les cours ??) 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
avec des Conseillers d’Orientation 

Psychologues (COP) 

Disparition des CIO et remplacement des COP par des 
Psychologues dont les missions d’orientation ont nettement 

baissés (A faire par les professeurs non formés à l’orientation ??) 

Nombreux enseignements en effectifs réduits 
(de 15 à 25 élèves) en 1ère et Terminale 

Moins d’enseignements en effectifs réduits 
Davantage d’enseignements en classe entière (35 élèves/ classe) 

                                                                 En seconde 

6 enseignements d’exploration  
obligatoires + 6 options facultatives 

8 options facultatives 
+ Une nouvelle matière Sciences Numériques sans professeurs formés 

                                                                 En première 

Choix d’une série 
(ES, L, S ou STMG) 

Disparition des séries remplacées par 
6 enseignements communs à 35 élèves ! 

+ « choix » de 3 enseignements de spécialité parmi les 8 spécialités 
accordées pour l’instant à Condorcet. 
 Choix « libre », mais dans la réalité  des menus seront imposés car 

les 56 combinaisons de spé ne seront pas proposées. 
 Ces 3 spés conditionneront dès l’âge de 15 ans l’accès dans 

l’enseignement supérieur. 
 Les « attendus » pour la sélection des dossiers sur ParcourSup ne 

sont pas connus à ce jour, tout en étant susceptibles de changer 
d’une année sur l’autre… D’où un choix bien difficile  pour l’élève ! 

                                                                En terminale 

Séries générales avec 3 matières à fort 
coefficient pour former à différentes 

études dans le supérieur 

Les élèves doivent abandonner une spécialité pour n’en conserver que 2 
 restreint l’accès à certaines orientations dans le supérieur. 

                                                                 Le baccalauréat 

1 semaine banalisée mi-juin pour les  
12 épreuves terminales du bac 

6 à 9 semaines bloquées dès la première, pour faire passer entre  
21 et 25 épreuves désorganisation massive des enseignements. 

Bac National et anonyme  
qui a la même valeur sur tout le territoire 

Bac local (40% en contrôle continu)   
qui  pénalise les élèves venant des lycées soi-disant moins cotés. 

Tous ces projets de réforme sont dangereux : ils sont liés à « Parcoursup » qui généralise  la sélection à l’ensemble 

des études supérieures, et accentue les inégalités géographiques et sociales ! Aussi, les enseignants se mobilisent 

au côté des élèves, notamment lors de la journée d’action  du Vendredi 14 Décembre. 

Les enseignants du Lycée Condorcet réunis en AG le 10/12/2018 


