
  

RÉFORME LYCÉE

La réforme Blanquer 
du lycée et du baccalauréat

Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
Arrêtés du 16 juillet 2018

Rappel : vote largement négatif du CSE en avril
(pour : UNSA et SNALC)

+ notes de service



  

RÉFORME LYCÉE

● Disparition des séries générales
● Maintien de la voie technologique pour l’instant
● 2018 : seconde inchangée, sauf l’orientation (pas 

financée), l’AP consacrée à l’expression écrite et 
orale, le test de positionnement.

● Réécriture des programmes pour 2019 : 
« consultation » des personnels en novembre 2018, 
une semaine avant leur rédaction définitive…

● 2019 : mise en place en 1ère, 2020 : en terminale



  

RÉFORME LYCÉE
SECONDE ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER

Français 4 4
Histoire-géo 3 3
LV1 et LV2 5,5 5,5
Maths 4 4
SES 0 1,5
Physique-chimie 3 3
SVT 1,5 1,5
EPS 2 2
EMC 0,5 18h/année
EDE* x 2 3
Sciences numériques et technologie 1,5
AP 2 selon besoins élèves non financé
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 28,5 26,5
Option facultative 3 1,5 à 3

non financé
Economie Langue vivante 3 (étrangère ou régionale) Langue vivante C (étrangère ou régionale)
Sciences de laboratoire Éducation physique et sportive Éducation physique et sportive
Littérature et société Arts Arts 
ICN
MPS
SI 
CIT
Arts visuels
Arts du spectacle

selon besoins élèves  (54h recommandées)

* EDE : OPTIONS : 3 h OPTIONS : 3 h 



  

RÉFORME LYCÉE

● Qui enseignera SNT ?
● EMC annualisé
● AP ni financé, ni cadré
● « Accompagnement au choix de 

l’orientation » non financé ; fait par qui ?



  

RÉFORME LYCÉE

CLASSE DE PREMIÈRE
SÉRIE L ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER SPÉCIALITÉS

Français 4 4 Arts 
Histoire-géo 4 3 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
LV1 et LV2 4,5 4,5 politiques
EPS 2 2 Humanités, littérature et philosophie
EMC 0,5 18h/année Langues, littératures et cultures étrangères
Sciences/Enst scient 1,5 2 Littérature et LCA
Opt° obligatoire 3 Mathématiques
Litté 2 Numérique et sciences informatiques
LELE 2 Physique-chimie
TPE 1 Sciences de la vie et de la Terre

Spé 1 4 Sciences de l’ingénieur
Spé 2 4 Sciences économiques et sociales
Spé 3 4

AP 2 selon besoins élèves non financé
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 26,5 28

selon besoins élèves  (54h)



  

RÉFORME LYCÉE

CLASSE DE PREMIÈRE
SÉRIE ES ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER

Français 4 4 SPÉCIALITÉS
Histoire-géo 4 3 Arts 
LV1 et LV2 4,5 4,5 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
EPS 2 2 politiques
EMC 0,5 18h/année Humanités, littérature et philosophie
Sciences/Enst scient 1,5 2 Langues, littératures et cultures étrangères

SES 5 Littérature et LCA

Mathématiques 3 Mathématiques
TPE 1 Numérique et sciences informatiques

Spé 1 4 Physique-chimie
Spé 2 4 Sciences de la vie et de la Terre
Spé 3 4 Sciences de l’ingénieur

AP 2 selon besoins élèves non financé Sciences économiques et sociales
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 27,5 28

selon besoins élèves  (54h)



  

RÉFORME LYCÉE

CLASSE DE PREMIÈRE
SÉRIE S ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER

Français 4 4
Histoire-géo 2,5 3 SPÉCIALITÉS
LV1 et LV2 4,5 4,5 Arts 
EPS 2 2 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
EMC 0,5 18h/année politiques
TPE 1 Humanités, littérature et philosophie

Mathématiques 4 Langues, littératures et cultures étrangères

Phy-Ch 3 Littérature et LCA

SVT/SI 3 / 7 Mathématiques
Spé 1 4 Numérique et sciences informatiques
Spé 2 4 Physique-chimie
Spé 3 4 Sciences de la vie et de la Terre

Sciences/Enst scient 2 Sciences de l’ingénieur
AP 2 selon besoins élèves non financé Sciences économiques et sociales
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 26,5 / 30,5 28

non financé
LV 3 (étrangère ou régionale) LV C (étrangère ou régionale)
Éducation physique et sportive Éducation physique et sportive
Arts Arts 

selon besoins élèves  (54h)

OPTIONS : 3 h OPTIONS : 3 h 



  

RÉFORME LYCÉE

● Fin des séries : tous les élèves sont groupés sans distinction

● Maths absentes du tronc commun => seront prises en spé, 
réduisant d’autant la marge des élèves dans leurs choix 

● Flou sur l’enseignement scientifique : quels contenus, par qui ?

● Offre d’enseignement de spécialités limitée (7 au plus par 
établissement, le reste dérogatoire), mise en réseaux des 
lycées, y compris avec le privé

● Mobilité forcée des élèves ou enseignement au CNED pour leur 
cœur de formation



  

RÉFORME LYCÉE

TERMINALE 
SÉRIE L ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER
LV1 et LV2 4 4
EPS 2 2
EMC 0,5 18h/année Arts 
Philo 8 4 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
Histoire-géo 4 3 politiques
Littérature 2 Humanités, littérature et philosophie
LELE 1,5 Langues, littératures et cultures étrangères
Opt° obligatoire 3 Littérature et LCA
Enst scientif 2 Mathématiques
Spé 1 6 Numérique et sciences informatiques
Spé 2 6 Physique-chimie
AP 2 selon besoins élèves non financé Sciences de la vie et de la Terre
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé Sciences économiques et sociales
TOTAL 27 27,5

SPÉCIALITÉS : 

selon besoins élèves  (54h recommandées) Sciences de l’ingénieur : + 2 h de physique



  

RÉFORME LYCÉE

TERMINALE 
SÉRIE ES ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER
LV1 et LV2 4 4 Arts 
EPS 2 2 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
EMC 0,5 18h/année politiques
Philo 4 4 Humanités, littérature et philosophie
Histoire-géo 4 3 Langues, littératures et cultures étrangères
SES 5 Littérature et LCA
Maths 4 Mathématiques
Spé 3 Numérique et sciences informatiques
Enst scientif 2 Physique-chimie
Spé 1 6 Sciences de la vie et de la Terre
Spé 2 6
AP 2 selon besoins élèves non financé Sciences économiques et sociales
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 28,5 27,5

SPÉCIALITÉS : 

Sciences de l’ingénieur : + 2 h de physique

selon besoins élèves  (54h recommandées)



  

RÉFORME LYCÉE

TERMINALE 
SÉRIE S ACTUELLEMENT PROJET BLANQUER

LV1 et LV2 4 4
EPS 2 2 Arts 
EMC 0,5 18h/année Histoire-géographie, géopolitique et sciences
Philo 3 4 politiques
Histoire-géo 2 3 Humanités, littérature et philosophie
Maths 6 Langues, littératures et cultures étrangères
Physique-chimie 5 Littérature et LCA
SVT/SI 3,5 / 8 Mathématiques
Spé 2 Numérique et sciences informatiques
Enst scientif 2 Physique-chimie
Spé 1 6 Sciences de la vie et de la Terre
Spé 2 6
AP 2 selon besoins élèves non financé Sciences économiques et sociales
Aide à l’orientation non financé
H de vie de classe 10h/an ? non financé
TOTAL 30 / 34,5 27,5

OPTIONS FACULTATIVES OPTIONS FACULTATIVES non financé
LV3 a) 1 enseignement parmi :
LCA
Arts

Droit et gds enjeux du monde contemporain
b) 1 enseignement parmi :
LVC 
LCA : latin 
LCA : grec 
Arts 

SPÉCIALITÉS : 

Sciences de l’ingénieur : + 2 h de physique

selon besoins élèves  (54h recommandées)

Mathématiques complémentaires 
Mathématiques expertes 



  

RÉFORME LYCÉE

• Réduction du nombre d’heures (hors option, et 
limitation des options) : 28h contre 30  h 
actuellement…

• Réduction globale des horaires (7 à 10%) qui aboutit 
à 12-17 000 suppressions de postes au niveau 
national.

• AP non financé…
• Optimisation du remplissage des classes facilitée par 

la fin des séries



  

POUR LES ÉLÈVES

● Les élèves devront se positionner dès la fin de la 3e  pour leurs 
études supérieures (choix du lycée qui offre les spécialités désirées)

● Mobilité forcée pour aller dans l’établissement qui offre les spécialités 
désirées

● Tronc commun = déséquilibré, quasi disparition des disciplines 
scientifiques => disciplines de spécialité : forte dominante scientifique

● Cours dans des groupes à effectifs chargés

● Enseignements morcelés, plus difficiles à intégrer (maths dans 
« enseignement scientifique + spécialité + option facultative en 
terminale?)

● 2 disciplines de spécialité seulement en terminale : suffisant pour 
études supérieures ?

● Risque de ne pas correspondre aux attendus de Parcours Sup’



  

POUR LES PROFS

● Des programmes toujours pas élaborés

● De nouvelles matières à enseigner sans lien direct avec nos 
disciplines de recrutement. Qui va les enseigner ? Quel temps 
pour s’approprier les contenus et les programmes ?

● Des enseignements au financement non prévu : AP, Aide à 
l’orientation, options facultatives… => mise en danger de 
certaines disciplines (options en particulier)

● Baisse des volumes horaires, surtout en terminale => 
suppressions  de postes massives : 2600 pour l’année 2019-2020

● rentabilisation maximale des structures => hausse des effectifs 

● dispositif complexe : théoriquement, 165 combinaisons 
possibles...=> problèmes d’emplois du temps



  

MISE EN PLACE

La carte est en partie déjà bouclée

La décision d'ouverture des spécialités ne relève pas toujours des 
chefs d’établissement :



  

MISE EN PLACE

La dotation ne suffira pas à maintenir l’existant
Les dotations  par division seront probablement les suivantes :  



  

MISE EN PLACE

Le calendrier  est intenable

● Remontées du choix des spécialités par les chefs d’établissement 
pour le 17 octobre
Discussion en conseil pédagogique et validation par le CA 
indispensable !!

● « Consultation » sur les programmes mi-octobre pour parution en 
novembre

● « Groupes de travail » avec les organisations syndicales sur la carte 
des enseignements, puis CTA en novembre-décembre

● Suppressions de postes en janvier (environ 52 dans l’académie)
● Création des triplettes/doublettesdansles établissements puuis 

validation en CTA en mars 



  

LE NOUVEAU BAC

LES ÉPREUVES DU BAC : 

60 %  épreuves terminales
● en première : français 
● en terminale : 

2 disciplines de spécialité

philo + « grand oral »



  

LE NOUVEAU BAC

LES ÉPREUVES DU BAC : 

30 %  contrôle en cours de formation et 
contrôle continu + 10 % notes des bulletins

● en première : 2e  et  3e trimestre
● en terminale : 2e trimestre 
● matières évaluées : histoire-géo, LV1, LV2, EPS, 

Enseignement scientifique, spécialité non 
choisie en Tle



  

LE NOUVEAU BAC



  

POUR LES PROFS

● Evaluation permanente 

● Perte d’heures de cours pour organiser les épreuves 
communes

● Travail non rémunéré, en même temps que les cours => 
charge de travail supplémentaire 

● Banque de sujets nationale : en Bac Pro, jamais vu le jour !

● Perte de l’autonomie pédagogique des enseignants 
(épreuves communes)

● Pressions sur l’évaluation



  

POUR LES ÉLÈVES

● Moins de cours, moins de connaissances : 
moins de chances de réussite dans le 
supérieur

● Chaque lycée organisera ses épreuves : perte 
de la valeur certificative

● La réputation du lycée fera la différence
● Quelles relations avec les enseignants

évaluateurs ?
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