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Bonjour à tous, 
 
Le printemps apporte le bac nouveau. Vous l’aurez compris cette newsletter sera une spéciale « réforme du 

Baccalauréat » qui implique nécessairement des changements dans les années lycée. La réforme selon le Littré 
est : « l’action de ramener à l'ancienne forme ou de donner une forme meilleure ». A vous de juger au regard 
de cette spéciale.... 
 
Fabienne Breysse-Monteil et Damien Bardy 
 

Réforme du baccaulauréat 
 
L’objectif affiché de la réforme du bac, ramener à 4 le nombre d’épreuves terminales, ne dit rien de la 
politique visée par le ministère. La simplification proposée des épreuves terminales, accompagnée de la 
mise en place de nombreuses épreuves ponctuelles de contrôle continu va alourdir le travail des 
personnels tant enseignants qu’administratifs, tout en encourageant une forme de « bachotage 
permanent ». 
Les choix des « bons élèves » qui articuleront certaines disciplines et certaines spécialités conduiront à 
des classes d’excellence, et à de la concurrence entre disciplines. Quant à la place de l’accompagnement 
personnalisé, elle semble bien réduite ! Le bac technologique est rapproché artificiellement du bac 
général, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences structurelles pour certaines filières ; cela met de 
la confusion là où il aurait dû y avoir amélioration. 
En ne traitant pas  les questions de l’impact sur les personnels (temps de travail, accompagnement, 
formation) et de la mise en œuvre de la réforme, le ministère agit au pas de charge dans la précipitation 
sans l’aval des acteurs : le CSE s’étant montré largement défavorable aux projets de décret et à ses arrêtés. 
 

Une présentation du nouveau dispositif.  
 

Conseil Supérieur de l’Education 
 

Les séances se suivent et se ressemblent. Les ordres du jour sont copieux, les amendements aussi, pas 
moins de 150 sur la réforme du baccalauréat. Une administration qui apporte au dernier moment des 
modifications à ses écrits initiaux. Comment travailler sereinement dans de telles conditions... lorsque 
vous nous lirez, le CSE étudiera les textes sur la réforme du lycée : horaires et disciplines. 
Si la réforme du brevet, le redoublement ont généré communication et bruit pour des modifications 
mineures, a contrario la réforme de l’organisation du lycée et du baccalauréat présente des 
bouleversements majeurs en termes d’organisation, et de propositions qui pourront être faites aux jeunes 
selon les territoires. De plus, le manque d’informations, de précisions sur les dotations et le financement 
de ces changements nous font craindre des conséquences sur les personnels en termes de pertes d’heures 
et de temps de travail non quantifié.  
 

Déclaration liminaire de la Fep au CSE 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/oksx4p4v8f8kflc/PP%20-%20V2%20R%C3%A9forme%20du%20bac%20et%20du%20lyc%C3%A9e%20-%2021%20mars%20-%20relu%20DB.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kawwqy34lg7408x/D%C3%A9claration%20liminaire%20Fep-CFDT%20-%20CSE%20du%2021%20mars%202018.pdf?dl=0


Lycée technologique  
Réforme du Bac et du Lycée :  

Les éléments du dossier de presse 
 

La réforme du Bac entraine nécessairement une réforme du lycée. Que sait-on à cette date concernant 
la série STI2D ? 
 

Dans le communiqué de presse du ministère « Baccalauréat 2021 » les enseignements sont classés en 
socle de culture commune ou en disciplines de spécialité, auxquels s’ajoutent « orientation » 1h30 
hebdomadaire (remplace AP) et éventuellement un enseignement facultatif.  
 

Baccalauréat 2021 : un tremplin pour la réussite 
 

Remarquons que pour la série générale tout est défini dans le dossier de presse (les enseignements et les 
volumes horaires en 1ère et en Terminale), sauf pour la spécialité Sciences de l’Ingénieur pour laquelle 
apparaît un mystérieux « horaires spécifiques en lien avec la voie technologique » 
En ce qui concerne la voie technologique rien n’est défini dans le dossier de presse, mais tout indique 
des changements !  
Pour la STI2D, il est uniquement mentionné « Enseignements technologiques transversaux ; une 
spécialité au choix : AC, EE, ITEC, SIN ». Les volumes horaires ne sont pas définis spécifiquement pour 
cette série, mais le volume horaire dans les différentes séries technologiques sera compris entre 26 à 30 
h en 1ère et 27 à 32 h en Terminale ; ce qui impliquerait une réduction minimale des horaires de 1h en 
1ère et de 2h en Terminale. 
 

En savoir plus 
 

Apprentissage et voie professionnelle 
 

Réforme de l’apprentissage : vers une fermeture de nombreux CFA en zones à faible densité 
démographique ou sensible ? 
 
Selon l’association de régions de France (ARF), confier la gestion de l’apprentissage aux branches 
professionnelles et mettre en place un système de financement au contrat décidé au niveau national va 
conduire à fragiliser les petites structures qui ne pourront plus financièrement subsister principalement 
en zones rurales et de montagne ainsi que dans les quartiers sensibles. 
L’ARF dénonce les conséquences sur les territoires et l’avenir professionnel de milliers de jeunes qui ne 
pourront plus choisir la formation souhaitée dans leur secteur géographique. 
Ce nouveau financement de l’apprentissage qui semble répondre à la loi du marché ne doit pas faire 
oublier à l’Etat qu’il concerne des jeunes dont le devenir est de sa responsabilité. 
 

Disparition de l’apprentissage dans les grandes villes 
 
Le rapport « la voie professionnelle scolaire » remis au ministre le 22 février débute par ces mots « Avec 
la voie professionnelle scolaire, visons ensemble l’excellence », immédiatement suivit du constat « Alors 
que près de 20 % des 15-24 ans sont demandeurs d’emploi, il y aurait 300 000 postes non pourvus sur le 
marché du travail. On ne peut se satisfaire de ce constat ». Edouard Philippe rajoute « L'ambition c'est 
(...) de transformer le dispositif actuel d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage pour en 
faire un élément clé, la meilleure des solutions peut-être pour lutter contre le chômage des plus jeunes". 
Est-ce là finalement l’unique ambition de cette réforme ?  
 

Leviers proposés et modifications profondes 

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://www.dropbox.com/s/fr50oxtqdliitvy/Article%20STI2D%20r%C3%A9forme%20Bac.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fr50oxtqdliitvy/Article%20STI2D%20r%C3%A9forme%20Bac.docx?dl=0
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/vers-disparition-de-lapprentissage-grandes-villes/
https://www.dropbox.com/s/rcg5nzkxnwb0ddb/Leviers.docx?dl=0


Post Bac 
 

Infos pratiques : Les nouvelles appellations de BTS à la rentrée 2018 
 

Anciens noms des BTS Nouveaux noms des BTS 

BTS Assistant de manager (BTS AM) BTS Support à l’action managériale (BTS SAM) 

BTS Assistant de gestion de PME-PMI (BTS AG 
PME-PMI) 

BTS Gestion de la PME 

BTS Constructions métalliques 
BTS Architectures en métal : conception et 
Réalisation 

BTS Négociation Relation Client (BTS NRC) BTS Négociation et digitalisation relation Client 

BTS Hôtellerie restauration option A mercatique 
et gestion hôtelière 

BTS Management en hôtellerie restauration 
option A : management d’unité de restauration 

BTS Hôtellerie restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service 

BTS Management en hôtellerie restauration 
option B : management d’unité de production 
culinaire 

BTS Responsable d’hébergements 
BTS Management en hôtellerie restauration 
option C : management d’unité d’hébergement 

  
 

Des Outils Numériques 
 
Aider les jeunes dans la découverte des métiers 
 

Le Parcours Avenir Propreté est un outil pédagogique testé et validé par des enseignants, qui s’inscrit dans 
près de 25 années de partenariat entre le Ministère de l’Éducation nationale et la Fédération des 
Entreprises de Propreté. Les Professionnels de la Propreté souhaitent ainsi apporter leur contribution au 
développement des liens entre l’école et l’entreprise, aider les jeunes dans la découverte des métiers et 
faciliter leur orientation. 
Ils vous proposent :  

- Un outil couvrant les 3 objectifs du Parcours Avenir 
- Des cours interdisciplinaires 
- Un espace enseignant pour suivre la progression des élèves 

pour les enseignants du collège et du lycée. 
 

Le Parcours Avenir Propreté mobilise plusieurs disciplines : Français, Histoire géographie, Physique chimie, 
Enseignement moral et civique et Sciences économiques et sociales au lycée. Chaque cours détaille les 
capacités associées au Socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Il peut être 
également mis en œuvre dans le cadre des EPI suivants : Corps, santé, bien-être, sécurité ; Transition 
écologique et développement durable ; Monde économique et professionnel. 
 

Vous inscrire et vous connecter 
 
Des outils pour la réussite au CP, les compétences et les connaissances attendues à la fin du CP sont 
disponibles sur le site Eduscol. 
 

100% réussite au CP 
 
 
 
 
 
  

https://diplomeo.com/trouver-bts-am
https://diplomeo.com/trouver-bts-ag_pme_pmi
https://diplomeo.com/trouver-bts-nrc
https://diplomeo.com/trouver-bts-hotellerie_restauration
http://www.parcours-avenir-proprete.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf


Vie au travail 
 
Inégalité Hommes/Femmes « favorisée » dans l’Education nationale ? Quid de l’accès à la classe 
exceptionnelle ? 
 

Comme pour les entreprises du secteur privé, force est de constater que les postes de niveau supérieur 
dans l’Education nationale sont occupés majoritairement par des hommes : Directeurs, proviseurs, 
inspecteurs. A noter que les 4 nouveaux recteurs nommés sont des hommes ! 
L’inégalité de salaires reste importante chez les enseignants : Professeurs des écoles, certifiés et agrégés. 
La différence de rémunération se situe entre 130 et 300 euros. 
L’accès à la classe exceptionnelle risque de concerner plus d’hommes que de femmes. En effet, plus 
d’hommes ont accédé à la hors classe et les fonctions de direction qui permettront d’obtenir la classe 
exceptionnelle sont exercés en grande partie par des hommes. 
Atteindre la parité dans nos champs professionnels semble encore bien éloigné mais indispensable ! Seule 
une réelle volonté politique nous permettra d’y parvenir !  
 

Rapport relatif à l’égalité professionnelle au ministère de l’éducation nationale 
 
Mon premier rendez – vous de carrière  
 

Carole a reçu la visite de l’IPR de mathématiques dans le cadre du rendez-vous de carrière. Après un temps 
d’observation dans sa classe de 4ème, ils se sont retrouvés pour l’entretien.  
 

Le témoignage de Carole 
 

APPRENDRE à APPRENDRE 
 

Comment accompagner l’élève dans son travail personnel et l’aider à développer son autonomie et à 

construire ses apprentissages ? 
 

L’académie de Nancy-Metz a piloté un groupe de travail autour de ce questionnement pédagogique.  
 

Le travail personnel de l’élève 
 

Pascale Toscani, maîtresse de conférences en psychologie cognitive et responsable du laboratoire 

GRENE, décline un principe universel : la répétition est la voie royale pour apprendre. 
 

Comment mieux apprendre 
 

Fep-CFDT – https://fep.cfdt.fr 
Pour vous désinscrire de la Newsletter, envoyez un mail à : dbardy@fep.cfdt.fr 

 

 
 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015-2016_Enseignement_scolaire/00/2/depp-2017-EPFH_869002.pdf
https://www.dropbox.com/s/82nmflww5r0arvd/T%C3%A9moignage%20de%20CAROLE.docx?dl=0
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/lettre_pedagogie_5.pdf
http://www.vousnousils.fr/2018/03/22/pascale-toscani-la-repetition-est-la-voie-royale-pour-apprendre-612931
https://fep.cfdt.fr/
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr

