
Lettre aux parents d’élèves du lycée Louis Pergaud 
 

Ensemble, exigeons une réforme qui permette un enseignement de qualité 

et qui soit gage de réussite pour nos élèves ! 
 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves 
 

Le gouvernement s’apprête à mettre en place une réforme du lycée. Ce projet qui, contrairement à ce qui 

est affirmé, n’a pas été élaboré suite à une « très large consultation », est en train d’être imposé dans la 

plus grande précipitation. Les enseignants depuis des semaines et les élèves depuis quelques jours 

expriment leur plus vive inquiétude.  
 

Le ministère promet : 
 Une réforme qui ouvrirait « la palette des possibles » et permettrait « des parcours plus riches» 

grâce à une prétendue « liberté de choix » de l'élève. 

 Une « autonomie » de gestion accrue pour les établissements. 

 

En réalité, cette réforme c’est : 
 La fin des séries (L, ES, S) remplacées par un enseignement de tronc commun et la sélection 

d’enseignements "de spécialité" (12H / semaine).  

 Mais parmi les 12 spécialités possibles, toutes ne seront pas proposées dans chaque 

établissement. Certaines seront « mutualisées », c’est-à-dire dispensées dans un seul 

établissement de Besançon - à charge pour les élèves de se déplacer depuis le lycée qu'ils 

fréquentent habituellement... 

 Dans les espaces « périphériques », déjà malmenés par la disparition des services publics, cette 

« mutualisation » semble irréaliste : comment se déplaceront les élèves d’un lycée à l’autre 

dans le Jura et le Haut-Doubs ? Devront-ils être internes pour suivre la scolarité qu'ils auront 

choisie ? Devront-ils renoncer à leurs choix d'orientation pour rester dans leur lycée ? 

 Un volume horaire insuffisant accordé aux établissements pour organiser les dédoublements, 

l’aide personnalisée (AP) et maintenir les sections Européennes et les options. Tous ces dispositifs 

de réussite risquent fort de disparaître ou d'être, eux aussi, "mutualisés". 

 

Conséquences pour vos enfants : 
 Des effectifs plus chargés car l'éclatement des classes permettra de mieux "remplir" les groupes. 

 Moins d'heures de cours pour vos enfants (- 2 H hebdomadaires ou plus, sur chaque niveau) : 

pense-t-on vraiment faire mieux avec moins ? 

 Un emploi du temps des élèves possiblement éclaté sur plusieurs lycées, avec des temps de 

trajet à prévoir qui verrouilleront les emplois du temps et posent déjà de nombreuses questions :  

o Comment permettre aux élèves, aux familles, d’absorber le coût financier des différents 

trajets entre les établissements ?  

o Qui prendra la responsabilité de ces trajets : l’élève ? sa famille ? le lycée ?  

 Des choix stratégiques de "spécialités" à penser dès la Seconde afin d’optimiser les chances 

de réussite dans le Supérieur, alors même que les attendus des formations dans le post-bac 

ne sont pas encore définis. 

 

Alors que des générations nombreuses arrivent au lycée (+ 40 000 élèves/an entre 2019 et 2021, selon 

les chiffres du Ministère), la suppression de 2 600 postes dans le Secondaire est un objectif affiché de 

cette réforme ! 

Les premières propositions faites par monsieur le Recteur nous amènent à constater une réduction 

drastique de l'offre de formation pour nos élèves. Plus généralement, nous craignons que cette réforme 

ne crée un lycée inégalitaire au sein duquel la prétendue "liberté de choix" des élèves ne soit qu'un 

leurre. Leur réussite scolaire et leur épanouissement risquent fort d'être compromis par la mise en 

application concrète de la réforme. 


