
INFORMATIONS AUX PARENTS

Vous avez peut-être été surpris de notre mobilisation ce jeudi 29 novembre. 
Cette  mobilisation  exprime  notre  inquiétude  sur  la  mise  en  place  des  réformes
Blanquer. 

La réforme du Lycée général et technologique induit : 

● Un minimum de 35 élèves par classe en seconde, première et terminale. 
● Sur les 12 enseignements de spécialité prévus par les textes, l’Académie s’engage

à  en  proposer  7  par  établissement, non  connus  à  ce  jour.  L’implantation  des
spécialités dans les établissements ne sera connue que le 17 janvier. L’inspecteur
d'Académie qui a reçu une délégation le 27 novembre a mis en avant la « culture de
la mobilité pour les élèves ». Si votre enfant veut suivre l’un des cinq enseignements
de spécialité qui n’est  pas proposé par son lycée de secteur,  il  devra changer de
lycée, ce qui implique des frais pour les parents.

● La disparition probable de l’option facultative arts plastiques en première et terminale
impliquant  une  réduction  de  l’offre.  Celle-ci  pourrait  être  supprimée  également  à
Chalon-sur-Saône.

● Le  recrutement  de  contractuels,  personnes  non  qualifiées  aux  pratiques  de
l’enseignement.  Par  conséquent,  les  professeurs  qualifiés  seront  nommés  sur
plusieurs établissements éloignés, ce qui détériorera la qualité de leur enseignement.

Le projet de réforme de la voie professionnelle aura pour conséquences pour vos 
enfants :

● Seulement 2 années pour apprendre une spécialité au lieu de 3 actuellement.
● Les  3  années  de  bac  professionnel  qui  pourront  avoir  lieu  dans  plusieurs

établissements éloignés.  
● Une poursuite  d’étude compromise  par  la  baisse des enseignements  généraux et

professionnels. 
● Dans une même classe seront regroupés adultes, apprentis et élèves, rémunérés et

non rémunérés.
● Au niveau local, les offres de formation diminueront.

Nous vous invitons donc à une réunion d’informations le lundi 10 décembre à 
19 heures au 15 rue Ferdinand Bourgeois (ex-CIO) à Louhans.

Les enseignants opposés à la réforme du lycée général, technologique et
professionnel


