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Aux bacheliers 2021
et à leurs parents

Des parents, enseignants et lycéens en lutte, 
soutenus par les syndicats 

CGT Educ’action, FIDL, SNES-FSU, UNL-SD. 



CRASH TEST

GENERATION

Ce qu’on nous vend  : Dans les faits  :

«  des parcours 
personnalisés  »

«  plus de choix et une 
offre de formation 
enrichie grâce aux 

spécialités  »

→ votre enfant ne pourra étudier que dans son lycée de 
secteur et ne pourra suivre que les spécialités du lycée
- impossible en pratique de changer de lycée
- les spécialités non proposées seront donc... à vos frais

→ aucun lycée ne peut (entre juillet et septembre) ajuster 
son «  offre  » à la «  demande  » des élèves  : certains se 
verront donc refuser les spécialités demandées, et seront  
orientés de force dans des disciplines (donc des études) non 
choisies. Par ailleurs, des options disparaissent dès la 2de. 

«  un bac remusclé  »

«  un lycée de l’égalité  »

→ 40% de contrôle continu + sectorisation imposée 
= la valeur du bac dépendra du lycée où il a été passé

«  plus 
d’accompagnement  »

→ 1300 postes supprimés en 2018, 2600 à la rentrée 2019
→ encore moins d’heures de groupes, des classes à 40 élèves 

= votre enfant au centre de la casse

«  le bac, tremplin
de la réussite  »

«  un lycée plus attentif
aux parcours
individuels  »

→ dès 15 ans, votre enfant doit se projeter dans l’après-bac et 
est prié de faire des «  choix  » décisifs

= dès la 1ère, des choix en partie contraints
qui conditionnent l’avenir de votre enfant

→ chacun son «  menu  »
= éclatement du groupe classe, solitude des élèves

«  une école de la 
confiance  »

→ une triple réforme (des programmes + du bac + des 
conditions d’enseignement) qui passe en force et sans plus 
d’information que les plaquettes du Ministère

→ des enseignants sous pression, interdits au sein des lycées, 
d’exprimer leur désaccord et leurs inquiétudes

= la loi du silence

Réformes Blanquer  :
Les enseignants en lycée
tirent la sonnette d’alarme
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