
 

La section SNES-FSU du lycée Blaise Pascal s’adresse aux parents d’élèves 

 
Parcoursup + Réforme du lycée + Réforme du baccalauréat: Le trio infernal ! 

 

• Parcoursup : une sélection généralisée dans le supérieur : 
 
Depuis l’année scolaire dernière, nous l’avons constaté, les élèves de Terminale sont en stress 
permanent concernant leur orientation post-bac. Disparition des formations non sélectives et de la 
gradation des vœux, consultation chronophage de la plateforme, crainte que leur moyenne les pénalise, 
impression justifiée de ne pas maîtriser les tenants et aboutissants d’algorithmes obscurs, angoisse du 
choix lors de la diffusion des résultats, angoisse pour ceux à qui aucune proposition n’est faite ; tri 
social : voie royale pour certains, voie sans issue pour d’autres ; aucune garantie que les élèves vont 
obtenir ce qu’ils veulent et aucune garantie de réussite dans le supérieur avec ce système… cela 
recommence déjà cette année.   
 

• Réforme du lycée:appauvrissement des formations+parcours pour initiés: 
  
► La réforme du lycée, c’est une spécialisation précoce, moins d’enseignement, moins de 
groupes à effectifs réduits et moins d’options : 
Disparition des séries générales : les élèves qui partent dans la voie générale devront construire eux-
mêmes leurs « parcours » en choisissant des « spécialités » (3 en 1ère, de 4 heures chacune, réduites 
à 2 en terminale, de 6 heures chacune).  
► La réforme du lycée force les élèves à savoir précisément, dès la fin de la 2nde, quelles études ils 
veulent poursuivre après le bac. Une « erreur » dans le choix d’une spécialité en Première ou en Terminale 
et ce sont des portes qui se ferment définitivement !  
► Les lycées ne peuvent pas ouvrir toutes les « spécialités » et beaucoup d’options sont 
supprimées. Le lycée Blaise Pascal risque d’être pénalisé par cette logique de « choix des parcours » 
alors qu’il est jusqu’à présent un lycée scientifique et technologique qui mène ses élèves à la 
réussite.  En outre, par manque de place, certaines options deviendront encore plus sélectives que les 
séries !  
► Les séries technologiques (STI2D, STL, ST2S…) sont maintenues, mais appauvries dans leurs 
enseignements : avec la réduction des choix d’options en seconde et avec des enseignements 
spécialisés plus généralistes en Première et en Terminale. 

 
• La réforme du baccalauréat :  
 
La réforme du baccalauréat, c’est diminuer le nombre d'épreuves « finales » (examens anonymes 
en fin de Terminale) et donner plus de place au « contrôle continu » et aux épreuves communes 
organisées localement. 
  
► Une évaluation permanente, c’est la fin d’un apprentissage serein. Il faudra désormais passer 
entre 21 et 25 épreuves tout au long de la 1ère et de la terminale, contre 12 actuellement !  
 
►Le contrôle continu menace la valeur du diplôme ! Actuellement, les épreuves nationales et 
anonymes garantissent l'égalité de traitement de tous les élèves. Avec la réforme, le baccalauréat se 
passera pour moitié dans le lycée : on ne vous demandera plus « avez-vous le bac ? », mais « dans 
quel lycée avez-vous eu le bac ? »...  
 
Toutes ces réformes sont nocives, pour le SNES et la FSU du lycée Blaise Pascal, elles doivent être abrogées, 
d’autant qu’avec les 2700 suppressions de postes annoncées malgré l’augmentation du nombre 
d’élèves prévus jusqu’en 2022, les classes seront inévitablement surchargées et les conditions 
d’enseignement aggravées.                     


