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1.   

La Dgesco a envoyé une note aux rectorats sur la #réformelycée. Décryptage ici 1/14 

@FCPE_nationale @FederationPEEP @LarrereMathilde @MsieurLeProf @cafepedagogique 

@UNLnational @SGL_National @UNL_SD @SoisFidl @SNESFSU @USyndicaliste @cgt_educ 

@SUD_education @Questions2C 

 

'aime 

La fonction principale de cette note est de permettre aux rectorats de mettre les élèves dans les 

"bonnes" cases (c’est-à-dire là où ils-elles n’ont pas envie d’aller mais où il y a de la place…) 2/14 

 

 

Il faut tout d’abord rappeler que les 12 spécialités prévues par la réforme ne seront pas présentes 

dans tous les lycées. Certaines ont au contraire été implantées pour desservir toute une académie, 

plusieurs académies voire la totalité du pays ! 3/14 

 

 

Comment faire pour suivre une spécialité si elle n’est pas présente dans son lycée ? Changer 

d’établissement ? Oui mais les dossiers des élèves changeant de lycée passeront après ceux des 

élèves qui y étaient déjà scolarisé.e.s… 4/14 
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Et dans certaines académies, comme à Créteil, il a d’ores et déjà été annoncé qu’aucune 

dérogation de sectorisation ne sera acceptée pour suivre une spécialité absente dans son lycée !  

 

Bon mais si je ne veux pas suivre une spécialité Arts, ni Littérature, Langues et cultures de 

l'Antiquité, ni Numérique et sciences informatiques, ni Sciences de l'ingénieur, ni Biologie-

écologie, j’aurai quand même le choix entre 7 spécialités, non ? 6/14 

07:32 - 10 mars 2019 

 

Le gouvernement a certes annoncé que les 7 spécialités principales seront présentes dans 92% 

des lycées mais en fait, c’est beaucoup plus compliqué. La note de la Dgesco ne cesse de rappeler 

qu’il y aura des contraintes (budgétaires, on l’a compris…) 7/14 

 

 

Les groupes de spécialités ne seront en réalité financés que sur la base de 35 élèves par groupe. 

Et s’il n’y a pas un multiple de 35 élèves qui choisissent la même spécialité, comment on fait ? 

8/14 

 

Facile : on ne tient pas compte des choix des élèves (en langue de bois administrative, on appelle 

ça « proposer une solution alternative aux élèves ») 9/14 

 

« Proposer une solution alternative » aux élèves, c’est : les envoyer ailleurs (s’il y a de la place pour 

elles et eux), les inscrire au CNED ou leur imposer une spécialité qu’ils-elles n’avaient pas choisie 

10/14 

 

D’où l’importance que les chef.fe.s d’établissement demandent aux élèves de 2ndes de choisir au 

moins 4 spécialités alors qu’ils-elles n’en suivront en réalité que 3 en 1ères ! 11/14 
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…et si on ne réussit pas à donner une place à l’élève dans 3 spécialités sur les 4 qu’il-elle avait 

sélectionnées, on pourra s’arranger pour le faire rentrer ailleurs. Il est en effet possible de « 

proposer » à l’élève une spécialité qui ne figurait pas dans ses 4 vœux! 12/14 

 

ime 

Petit bonus : si un.e élève n’a pas obtenu de place dans la spécialité de son choix, les parents 

pourront quand même déposer un recours devant une commission d’appel, non ? Non, c’est 

l’inspection d’académie qui décide. 13/14 
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