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Note de cadrage sur la Réforme du lycée
Réactions sur le Rapport Descoings
Bilan de la situation dans la 1ère partie
Réalisés à partir d’observations sur le terrain, de documents et statistiques officiels et
surtout d’auditions et de témoignages aussi diversifiés que possible, les « diagnostics »
présentés sont assez complets et honnêtes dans l’ensemble. Ils ne cachent pas les éventuelles
absences de consensus sur les dysfonctionnements du système et les remèdes à y apporter.
Certes l’avis des élèves est souvent privilégié, mais le but de la mission confiée à M.
Descoings n’était-il pas de désamorcer l’agitation lycéenne ?
On peut souscrire à un certain nombre de remarques ou d’analyses.
• Il est regrettable que diverses réformes du lycée n’aient pas été évaluées (p. 7).
• On peut globalement être d’accord avec les « 6 convictions au fondement de la
réflexion sur le lycée » et avec les « 3 objectifs » présentés.
• On ne peut qu’être d’accord avec le constat du peu de lisibilité des parcours
technologiques et professionnels proposés aux élèves et à leurs familles, comme en
témoignent les remous suscités par une réforme à marche forcée du « bac pro ». Nous
déplorons, comme le Rapport, la mauvaise image qui colle en France à l’enseignement
technique et à l’enseignement professionnel, donc on ne peut qu’être intéressé par
tout ce qui peut viser à l’améliorer.
• Le CNGA est particulièrement intéressé par l’analyse, dans ce Rapport, du
déséquilibre, dans la filière générale, entre les séries S et L. On peut adhérer à
l’analyse selon laquelle la filière la plus générale est la filière S et considérer que le
discrédit de la filière L tient au fait qu’elle est vidée de tout contenu scientifique. Plus
largement, on apprécie que le Rapport reconnaisse qu’en France la culture
scientifique soit réduite à portion congrue au sein de la culture générale. Le rapport
demande, à juste titre, d’envisager « la culture technologique comme élément de la
culture commune ». Considérer, donc, que la culture scientifique (sous des formes et
des contenus à définir) a sa place en L est une excellente idée.

Préconisations
Parties du « lycée tel qu’il est », elles visent plutôt une sortie de crise qu’une « refondation »
complète, peut-être nécessaire, mais pas encore « mûre » parce qu’à juste titre M. Descoings
estime que celle-ci « ne peut se concevoir sans un temps long de négociation » (p.74).
Certaines « préconisations », dictées par une volonté pragmatique et la prudence,
conviennent au CNGA :
• en 1er lieu nécessité de consulter les acteurs de terrain, notamment les enseignants, car
une réforme parachutée d’en haut ne peut être appliquée convenablement ;
• urgence d’une amélioration de l’orientation ;
• rejet de la « semestrialisation » parce qu’elle n’est pas demandée et que son efficacité
n’est pas prouvée à l’Université ;
• maintien des 3 filières, Générale, Technologique et Professionnelle, d’égale dignité,
même si à vocation différente, en particulier rejet de toute forme de fusion entre voies
générale et technologique ; le CNGA, d’ailleurs, plaide pour le maintien de la
distinction entre voie technologique et voie professionnelle ;
• développement - enfin ! - de passerelles ; il faudrait même commencer par rétablir
celles qui ont été supprimées !
• nécessité de promouvoir la voie technologique en général et surtout de rénover les
Séries Technologiques Industrielles, porteuses d’emplois de « cadres intermédiaires »
dans ce secteur…
D’autres sont pour le moins discutables. Ainsi de celles visant à faire du lycée un « lieu
de vie » :
• école ouverte (1) :
• insistance sur la nécessité de prendre en compte tous les aspects de la vie lycéenne
dont « l’engagement des élèves » qui pourrait aller jusqu’à obtenir quelques points
pour le baccalauréat ;
• difficultés probables à faire vivre les insistances représentatives lycéennes, quand on
connait le peu d’enthousiasme actuel des élèves à participer à celles qui existent ;
• orientation devenant une matière quasiment à part entière, tout au long de la scolarité ;
• renforcement du caractère indéterminé de la Seconde, classe de détermination : pour le
CNGA, l’acquisition de solides connaissances fondamentales au collège, surtout si le
DNB sanctionne maintenant l’acquisition du « socle commun », devrait permettre des
choix éclairés dès la Seconde. Du moins pour une partie d’entre les élèves. Cf. la
proposition CNGA d’un Second cycle progressivement optionnel qui n’exclut pas
dans l’éventail des possibilités une Seconde à orientation différée ;
• suppression du redoublement remplacé par un rattrapage d’été validé ou non par le
conseil de classe à la rentrée : pour nous, un examen à la rentrée serait plus fiable ; il
permettrait de vérifier les véritables motivations des élèves à progresser en évaluant le
travail personnel qu’ils auraient effectué pour identifier leurs difficultés et se mettre au
niveau de la classe supérieure.
D’autres préconisations demanderaient des moyens supplémentaires que l’Etat n’est pas
en mesure d’octroyer :
• Notamment, quand on connaît la pénurie de médecins, d’infirmiers ou infirmières,
d’assistants(es) sociaux(les)… en milieu scolaire, on peut douter de la constitution
de « pôles prévention santé », alors que cela est, en effet, indispensable.

Enfin le déséquilibre est flagrant entre la part belle faite aux améliorations de la vie
lycéenne et la pauvreté des suggestions pour les enseignants. Mais cela est sans doute
l’objet d’autres « missions » (2).
• Caractère inquiétant en filigrane tout au long du texte de l’idée de la modification
du service des enseignants qui pourrait être calculé autrement qu’en heures de
cours ;
• Insistance pour dire que ces statuts ont presque 60 ans, donc qu’il est temps de les
réformer : la longévité des statuts est-elle un argument suffisant pour les frapper
de nullité ?
• Quant à l’annualisation des services, nous émettons toutes les réserves : sans
camper sur de prétendus acquis, nous redoutons qu’un ajout ou une concentration
de tâches supplémentaires sur certaines périodes de l’année ne soit insupportable
au détriment de la qualité de notre enseignement. En tout état de cause, nous
exigeons que tout bouleversement de l’emploi du temps d’un enseignant soit
négocié avec l’intéressé(e) et assurée sur la base du volontariat. Il va sans dire que
la rémunération se fera en heures supplémentaires.
Dans la 2ème partie (V) Repenser les emplois du temps et les missions des enseignants :
pour une refondation du lycée
Après avoir dit qu’une refondation du lycée « conduirait à repenser le temps scolaire et
conjointement les missions de l’enseignant », Richard Descoings donne surtout la parole aux
lycéens.
1) Repenser le temps scolaire :
Juste une remarque : un vœu a été voté à l’unanimité au CSE pour demander l’ouverture
d’une réflexion sur les rythmes scolaires, journée, semaine, alternance périodes de travail /
petites vacances, année. Un Groupe de travail devrait se constituer là-dessus avec tous les
acteurs concernés, y compris les représentants du tourisme, des transports et même avec des
contacts à l’échelon européen. Mais justement peut-on espérer que ce sera l’occasion de
mettre fin à l’hypocrisie de l’affaire dans la mesure où d’autres paramètres interviennent à
côté de la prétendue « chronobiologie » des élèves, en particulier les impératifs de l’industrie
touristique ? Ce qui perturbe notablement la fin de l’année scolaire est, entre autres,
l’étalement des vacances d’hiver, haute saison étirée pour les stations de ski…
2) Conditions du métier au lycée
• Renégociation du statut de l’enseignant pour que l’ensemble de leurs missions soit
reconnu. Et c’est tout ! C’est très peu, ou plutôt c’est entériner une évolution qui nous
est déjà subrepticement imposée, à savoir l’ajout de toutes sortes de missions à la
première : la transmission de savoirs. Or, pour être efficaces, ces savoirs doivent
avoir sens, c’est-à-dire être constamment mis en relation avec le monde dans lequel
nous vivons. Cette constante remise en perspective de ce que nous enseignons exige ce
fameux « otium » que nous reconnaît le rapport, du bout des lèvres, semble-t-il. Nous
ne pouvons à la fois prendre un recul minimum et être assignés à résidence au lycée,
ce qui sera le cas si chaque élève doit avoir un « référent adulte» surtout dans un
contexte de pénurie budgétaire…
• En tout état de cause, le CNGA demande l’application des mesures FP sur la
formation continue, dont le DIF.

3) Une évaluation des établissements qui tienne compte de la qualité de vie au lycée
Plus que de la qualité de l’enseignement ? Inquiétant encore ! D’autant que dans la conclusion
il est question d’une « nouvelle étape dans la démocratie lycéenne ». C’est toute une vision du
lycée qui se dégage de ce rapport et demande réflexion.
On ne peut qu’être perplexe devant la disproportion d’espace de parole donné aux lycéens et
aux professeurs. Nous ne contestons pas que les élèves puissent avoir de bonnes idées. Dans
notre pratique quotidienne nous les entendons : c’est le meilleur moyen finalement d’évaluer
la pertinence de notre travail. Le Rapport fait état de leurs souhaits en matière de vie
lycéenne, mais n’envisage guère que les lycéens ont une responsabilité individuelle et
collective dans leur réussite. Ces derniers souhaitent prendre les autres en charge dans l’action
humanitaire, par exemple, mais demandent de recettes de « méthodologie » alors qu’ils
doivent s’investir dans l’élaboration progressive de celle-ci avec l’aide du professeur au sein
de la classe. Or le Rapport est quasiment muet sur l’apprentissage de l’autonomie.
Collectivement, nul ne s’inquiète du fait que l’indiscipline, la considération accordée aux
caïds et la déconsidération des bons élèves (traités de « bouffons ») participent des problèmes
du lycée. Autre entrave notable au bon fonctionnement des classes : la passivité de certains
élèves qui viennent en cours sans leurs affaires, ne sortent stylo et papier que sur sollicitations
réitérées, rendent des copies pratiquement blanches… A cet égard, cette consultation lycéenne
paraît bien édulcorée.
Le CNGA préconise notamment :
• qu’il y a urgence à se demander, enfin, ce qu’il faut encore enseigner et ce qui n’est
plus utile. Vaste chantier, avec lobbying à affronter, certes. Mais c’est indispensable,
en particulier dans le domaine scientifique.
• que tout ce que l’on enseigne ait sens. Si la vie doit rentrer au lycée, c’est sous cette
forme (le rapport le suggère d’ailleurs). Que les élèves soient amenés à mettre en
relation ce qu’ils apprennent avec la réalité du monde. Que la culture scolaire ne soit
plus un monde à part. Ce qui n’exclut pas, dans l’enseignement scolaire, une part
nécessaire d’apparente « gratuité » qui doit aussi nourrir l’individu.
• qu’il faut, comme le dit le rapport, mettre enfin les programmes des différentes
disciplines en relation les uns avec les autres pour éviter redites, redondances et,
précisément, pour aider à créer du sens.
• pour ce qui est de notre statut, qu’il est indispensable de nous préserver du temps
pour la préparation des cours. Si nous devons suivre nos élèves en petits groupes voire
en soutien individuel, il faut notablement réduire nos heures de cours ; le rapport
semble le dire, mais reste très évasif.

(1) Voir d’ailleurs sur le site du MEN la visite du Ministre à Marseille dans un collège qui l’expérimente cet été.
(2) Mission Marois-Filâtre pour la réforme de la formation des enseignants, qui a abouti à 2 Rapports distincts remis le
15 juillet au Président de la République, si l’on en croit Le Monde.

