
 

Difficultés d’accès aux 

études supérieures via  

Parcoursup  

= Augmenta�on des Iné-

galités Sociales dans  

l’Educa�on  

Réforme du Lycée 

 

Dispari�on des filières en 1
ère

 et Terminale  

= remplacées par des Spécialités  

= Orienta�on précoce des élèves  

(fin de 2
nde

) 

+ faux choix en réalité limité aux spéciali-

tés du lycée d’affecta�on 

= quelle(s) spécialité(s) dans les a,endus 

de Parcoursup ?  

Réforme du BAC  

 

Mul�plica�on des épreuves  

+ place croissante accordée 

au contrôle con�nu  

 = d’un diplôme na�onal à un 

bac local  

= valeur inégale du Bac selon 

les lycées  

Ce que cachent les 

Réformes Blanquer  

Aux armes etc…. 

Drapeaux tricolores et européens 

paroles de la Marseillaise dans toutes les classes  

= Mesure coûteuse montrant une vision rétro-

grade de l’Enseignement Moral et Civique  

L’Ecole doit au contraire former des citoyens ca-

pables d’interroger le monde 

Précarisa�on des Enseignant-e-s 

Extensions du recours aux contractuels  

+ recrutement d’étudiant-e-s en licence pour 

enseigner   

+ transforma�on  de la forma�on ini�ale  

= dégrada�on de la forma�on des personnels 

enseignants 

De gros établissements  

Créa�on d’ Etablissements Publics des Savoirs Fonda-

mentaux regroupant un collège et plusieurs écoles,  

dirigés par  la direc�on du collège  

= Fermetures de classes 

= Des enfants d’âge primaire et des collégiens dans le 

même établissement 

= Augmenta�on des effec�fs par classe en mutuali-

sant les postes entre le collège et les écoles  

= Dispari�on des directeurs d’école  

Qui assurera au quo�dien le travail de direc�on des 

écoles ?   

Quel interlocuteur pour les familles ? 

Réforme de la Voie Pro  

= Baisse de la spécialisa�on des forma�ons avec  leur 

regroupement par famille de mé�ers  

= Déprofessionnalisa�on de l’enseignement  

= difficultés d’inser�on professionnelle 

 = Diminu�on des heures de cours dans les ma�ères 

générales pour tous les élèves de CAP et Bac Pro  

= Difficulté d’accès aux études supérieures 

notamment en BTS et à l’Université 

Les enseignant-e-s d’Eure-et-Loir sont mobilisé-e-s  

pour obtenir l’abandon des lois Blanquer  

(école de la confiance, ORE, Parcoursup, réformes du Bac, des Lycées….)  

qui organisent le dynamitage méthodique de l’Ecole et  

du  service public d’Educa�on Na�onale 

Maternelle : Cadeau au Privé ! 

Scolarisa�on obligatoire à 3 ans  

= Obliga�on de financement des écoles maternelles 

privées sur deniers publics 

= baisse du budget pour l’école publique 

Déléga�on possible des missions d’enseignement 

de l’école maternelle à des jardins d’enfants. 

Crainte de la dispari�on des écoles maternelles 


