
Les enseignant·e·s mobilisé·e·s des 

lycées de Noisy-le-Sec 

Vous invitent à une réunion d’information et d’échange 

Mercredi 20 février 2019 

À partir de 19h00 

 Espace Marcel Cachin 

4 rue de la Résistance 

93230 Romainville 
Bus : 318, arrêt « Gabriel Husson » 

Programme : 

• Réformes des lycées : Transformation profonde des lycées géné-

raux, technologiques et professionnels. Des choix locaux limités. 

• Réforme du baccalauréat : Contrôle continu des élèves sur les 

temps également prévus pour apprendre. 

• Parcoursup’ : Sélection géographique, sociale ou au mérite ? 

Cité scolaire Olympe de Gouges et Lycée professionnel Théodore Monod 

 

Contact : olympesebouge@protonmail.com 

Action soutenue par les sections locales: 



Réunion d’information et d’échange 

Programme détaillé 

Réformes des lycées : à la rentrée de septembre 2019, les lycées généraux , 

technologiques et professionnels devront mettre en application les réformes Blan-

quer. Présentées comme offrant plus de liberté aux élèves, la réalité est tout autre 

dans nos établissements. Le lycée Olympe de Gouges ne pourra pas proposer 

toutes les spécialités, et le nombre d’options sera limité. Les élèves qui souhaite-

ront suivre une spécialité « rare » devront passer par le CNED (enseignement à 

distance, payant), ou aller dans un autre lycée le temps d’un cours. En lycée pro-

fessionnel, les enseignements généraux perdent des heures au profit de l’appren-

tissage. Les familles de métier qui formeront les classes de seconde dépendront 

des emplois proposés dans les environs. 

 

Réforme du baccalauréat : les élèves qui seront en classe de première en 

septembre 2019 devront passer le baccalauréat dans sa nouvelle forme. Présenté 

comme plus souple, il consistera en réalité en un contrôle continu (29 épreuves sur 

2 ans). De plus, le contrôle continu pose la question de la valeur nationale du di-

plôme. 

 

Parcoursup’ : un an après la première session, des questions restent en sus-

pens. Dans quelle mesure Parcoursup’ instaure une sélection à l’Université, en 

principe illégale ? Comment s’effectue cette sélection ? 

 

 

 

Contact : olympesebouge@protonmail.com 

Action soutenue par les sections locales: 


