
Les Professeurs du Lycée ……,

Monsieur le Recteur de l’Académie de Lille,

20, Rue Saint-Jacques, 

59000 Lille

Monsieur le Recteur,

Nous, enseignants du lycée …………………………, déplorons les nouvelles procédures 
d'orientation des élèves de seconde imposées à partir de cette année. En effet, ces modalités 
amenuisent encore les prérogatives du conseil de classe déjà touchées par l’abrogation en 2006 du 
décret n°90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves [le décret stipulait 
que « Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe ce qui prend en compte 
l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis 
par l’équipe pédagogique […]. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre 
des voies d’orientation, ou de redoublement »]. En outre, ces dispositions nous inquiètent 
puisqu’elles tendent à transférer, comme les projets de réforme du collège le montrent, le maître mot 
de l’orientation aux représentants légaux de l’élève.

De ce fait, les membres du conseil de classe semblent n’être plus disposés qu’à avaliser un 
choix d’orientation sur lequel ils ne peuvent plus peser. Nous tenons à rappeler que parmi nos 
missions, réaffirmées entre autres dans la circulaire n°93-087 du 21 janvier 1993, figure la 
préparation de l’orientation des élèves compte tenu de leurs résultats et de leur profil. Il nous 
apparaît donc nécessaire de fournir à nouveau aux enseignants, garants légitimes et compétents de 
l’avenir des élèves, les responsabilités réelles qui  leur incombent et le plus large éventail de 
propositions de passage ou de réorientation, en filière professionnelle par exemple,  au terme du 
troisième conseil de classe de seconde.

Nous vous saurions gré, Monsieur le Recteur, de tenir compte de notre diagnostic très 
défavorable, que nous autorisent à la fois notre expertise et notre présence sur le terrain. 

Veuillez croire, Monsieur le Recteur, à notre dévouement au service public d’éducation.

Les Professeurs du Lycée …… .

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1293.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8EACAFAC86547502C29F5AE6BD11D910.tpdjo16v_2?idArticle=JORFARTI000027678281&cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075980&dateTexte=20060523


Professeurs signataires de la lettre sur l’Orientation en fin de Seconde
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