
Bonjour,
Le secteur lycées du SNES-FSU de l’académie de Reims souhaite avoir des 
informations sur les conditions de rentrée dans les lycées. Vous trouverez ci-joint un 
questionnaire (court), traitant principalement des nouveautés de la rentrée. Nous vous 
remercions d’avance pour vos réponses.

Ces informations vous sont demandées pour pouvoir éventuellement vous contacter pour obtenir des précisions.

Nom - Prénom  

Votre courriel :  

Nom et type d’établissement :  

1) Nombre d'élèves dans l'établissement : (environ)

Effectifs de classes - classes de seconde  

Effectifs de classes - classes de première générale (en tronc commun)

 

- Classes de Terminale 

2) Rentrée/réformes du lycée et du bac. Les collègues de ton établissement te semblent-ils anxieux face aux 
nouveaux programmes et épreuves de bac ? 

 oui 
 non 
 je ne sais pas 

3) Ta charge de travail te semble-t-elle avoir augmenté ? 
 oui 
 non 

4) Combien de professeurs interviennent en 1ère générale (tronc commun, spécialité et options) :

 
5) Des spécialités de Première ont-elle été supprimées dans ton établissement faute d'effectif suffisant ? (si oui 
lesquelles ?)

6) Un choix parmi un nombre limité de combinaisons a-t-il été imposé aux élèves en fin de première (choix 
entre différentes combinaisons déterminées par le lycée) ?

Combien y-a-t-il de combinaison au total dans ton lycée ?

 

Les spécialités sont-elles en barrette ?  



7) En seconde, des options ont-elles été supprimés faute d'effectif suffisant ?

8) Par rapport aux années antérieures y-a-t-il une dégradation des emplois du temps pour les ELEVES ? (si oui 
de quels types ?)

9) Par rapport aux années antérieures y-a-t-il une dégradation des emplois du temps pour les PROFS? (si oui de 
quels types ?)

10) Manque-t-il des professeurs principaux ?

11) Questions diverses. Bien entendu, vous pouvez ajouter toute remarque/observation susceptible de nous 
éclairer sur les conditions de rentrée dans votre établissement.
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