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Parents, citoyennes, citoyens, 
 

La réforme de la Voie Professionnelle, 

présentée actuellement par le gouvernement, est un 

grand danger pour les élèves représentant environ un 

tiers des lycéens de France. 
 

Avec cette réforme, les élèves vont perdre en 

moyenne : 

Cursus 
Enseignement 

professionnel 

Enseignement 

général 

BAC PRO - 60 heures - 95 heures 

CAP 
- 20 heures 

  sur les 2 ans 

- 137,5 heures 

   sur les 2 ans 

Ces heures en moins mettent en péril l’accès et la 

réussite aux formations post-bac ainsi que la possibilité 

d’insertion professionnelle de nos jeunes. 
 

Avec cette réforme, on passe de 81 formations 

spécifiques à des métiers à seulement 14 «familles de 

métier». Les élèves de Seconde Bac Pro seront alors 

regroupés dans une même classe alors qu’ils n’ont pas 

le même projet professionnel. Moins qualifiés, les 

jeunes auront plus de mal à trouver leur place sur le 

marché de l'emploi. 
 

Avec cette réforme, les élèves auront dans leur classe 

des apprentis, qui pourront avoir jusqu'à 30 ans, et qui 

n'auront pas le même nombre d'heures de cours 

entraînant :  

- classe à deux vitesses, 

- perturbations de la progression et du suivi des élèves. 

- inégalité entre élèves des lycées et apprentis. 
 

Enfin, cette réforme appauvrit considérablement les 

enseignements, notamment les enseignements 

généraux, nécessaires à la construction de tout 

citoyen, appelé à vivre dans une société en 

continuelle transformation. 

La réalité de la réforme 
du lycée général et technique 

 

• Un choix très complexe des enseignements de 
spécialité de première et de terminale. 

 

• Une diminution de l’offre de formation avec la 
disparition pure et simple de plusieurs 
enseignements. 

 

• Un « pseudo-choix » qui sera de fait limité par 
les contraintes techniques et budgétaires. 

 

• Une mise en place réalisée dans l’urgence. 
 

• Le maintien voire l’accentuation de classes très 
chargées, des conditions de travail toujours 
difficiles pour les élèves. 

 

• Des nouveaux programmes de seconde et de 
première marqués idéologiquement. 

 

La réforme du baccalauréat et 
parcoursup 

 

• Elle accroît le poids du contrôle local et 
impliquera pour les élèves une pression 
continue due à la démultiplication des moments 
d’évaluation en première et en terminale. 

 

• Nous demandons que le baccalauréat reste 
national, terminal et anonyme pour éviter que 
l’entrée dans le Supérieur soit jugée 
différemment selon l’établissement d’origine. 

 

• La réforme du lycée et du baccalauréat sont en 
lien étroit avec Parcoursup qui a été un échec 
l’an passé. Il a participé au système de sélection 
qui s’est gravement accentué. 

 

• Absolument rien n’est prévu pour améliorer 
Parcousup et pour limiter la sélection à l’entrée 
dans le Supérieur. 

Soutenez notre refus de cette réforme des lycées en complétant et en envoyant le coupon ci-dessous : 
Coupon ci-dessous à renvoyer à : Présidence de la République, Palais de l’Élysée, 

55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris (Les envois à la présidence sont exemptés de timbrage) 
 

Monsieur le Président de la République, 

En tant que parent d’élève mais aussi en tant que citoyen, je refuse que les élèves des lycées professionnel, 

technique et général aient moins d’heures d’enseignements. Dans la voie professionnelle, je refuse que la 

seconde soit généraliste et prive nos enfants d’une année de formation. Je refuse aussi que les classes soient 

mixées avec des apprentis. Tous les enfants de la République doivent bénéficier des mêmes chances pour 

réussir leur vie et devenir des citoyens à part entière. Nous demandons l’abrogation de l’actuelle réforme des 

lycées et l’ouverture d’une véritable réflexion au service d’une école démocratique, républicaine et égalitaire. 

      Nom : …………………….. Prénom : …………………….. 

      Signature : 


