
Vie de l'Association 

Sur la réforme des lycées 
Texte voté par le comité de juin 1991 

L'A.P.M.E.P. déplore de n'avoir pu ét~ officiellement consultée. 
Sans préjuger des résu ltats de la réflc.x.ion qu'clle poursuit sur ces sujelS, ele licOl. 

vu l'urgence. l rLlire cannai son an:dyse sur les poinLs suivants : 

). Elit preud Ide d'intenUons qui correspondenl • ses préoc.cupations 
profond .. : 

-O-dénoncintion 

. de l'excessive b.iérarchisallon des filières 

. du caractère trop irréversible du choix des options 
+SOUhlUl de pr""~ en comple les problèmes po5<!. pM l'bélérogénéilé 

des ~Iè."". 
<O> msÎstanct sur la nécessité de faire acquérir des m~thodes. 

il- A propos de. modules : 

conce<1a1ion. los 
damie" tiraitElS 

date sont 4,5h 
piot pour 3 h éIèIm 
en lèr. el4 h 
prots pour 2 h 
élèlms ln 
Terminale 

.. conçus différemment des «modules C.N.P ... : 
- Ils s'adressent " 10UJ les élèves qui onl loUS besoi n d'une aide 

personnelle cn fonc.tion de leur propre projet. 
- leur conception évolue de la Seconde la Prem ière e~ A la 

Termjnale. toujours axée sur une aide m~thodolo8ique, mais avec 
un conten u d isciplinaire cro issa nt , nationa lemenl préci5i en 
Terminale. 

-0 leI moyen horaires actuel lement pr~'V us (globAlement pou.r les matià"es 

relenue:! : 6 h professeur pour 3 h élè ... es e.n Soconde, 4 heures professeur 
pout 3 heures élhes en Prl!mière et 5 heures-professeur pour 3 heures
~Ièves en Terminale) nc sonl pas à la hauteur des amblLÎons :lffich&s ; 
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<0> nous prenons acte des affirmauons du mtnu1n: d' inscrire ces heures dans 
l'emploi du temps des élèves c l d'éviter que ce la .n ·entraînc des c lasses 
s-upplbnt.nt..airc.s pour 19 enseignants • . Mais cela. eXige que ces heures soien t 
égaleme.nl Inscrilt:S dans les services des enseignants. 

L'A.P.M.E.P. rduscnil une mise ~n place qui, reje lant les mod ules en heures 
supplémen taires. aboutira it à une mul tiplication abusive de celles-ci e t à une 
augmentai ion du LlOll1bre des classes p3f professeur. 

<0> l'A.P.M.E.P. regrette que l'espace de bberu! ménag~ pour 1<, élèves par les 
+emodu1es C.N.P.» soil mlunlenant 1!liminé pat une n!partition autoritaire {ondée Bur 
des éV3JUa.tiom. qui poumajenl êlre trop exclUSivement cenl..rées :SUT des Ilcquis de 
connaissances. 

"> Ceue réfomle dom e:Lre l3ocomp:lgllée d ' une r~eUe fonnation initiale: el 
COntinue (qUt aurail dû III précéder) , c:ohétente aVI!(: les ambiUoIl5 annoncées . 

Pour foire fnee: au~ difficultés pédagogiques Inhérentes l ia mise en plaCD dl; œs 
modules. il C-it impératif dans un prtn/ier lenrps de meUre lia disposluon des équipes 
pédagogiques d'étllbhssement les moyens d'une réOcxion ct d'une formalion 
pK31abie ; ces moyens. globalement afféct~. correspondront au moins à ('équivalent 
d·uoe semaine de fonn3tion pcr e.nseigrtanl 

fi- EquUlbr o des s4!rl ... 

Le projet se propose de lutter con tre le fai l que la série C ~'séleclionne les 
meilleurs élèves mais n'en rllit pas néce.ssaitemem des scientifiqUes». 

L' A.P.M~E. P. approuve que. en série scientifique. les m8lièrc5 dominance.s 
n:préscntent au moins 60% de:c c:oerflcletlts du batealauréar mais il ne s'agit pas du 
seul parnm~'rc à prendre cn co mpte : les ho ra ires . contenus e L m~Lhodes 

d·enseignementjouenl un rôle toul aussi détcnninant, 

S'ogissanl des horaires, les poids: respectifs des. mali ~res «dominantes. e t des 
matières ~mplémenlairel. restent trh dlfférenles scion tes sb-ies. par eJemplc J 6 
heu~ de «dominiUlte5" el7 beUJes de «'complémentaire", en tenninaJe L. contre 17 
heurts de _dominanles» 1 10 heures de .complél1'\eJ1tBJres~ en Tmninale S, ct 14 
heures de. _domÎnan lC$)t pour 12 heurc.s de tl:complémentaires» en Tenninale ES. 

De U6 un horaire global beaucoup b'Op lotn'd en S el ES qui empêchera un trava.ù 
personnel suffisant dnns les discipllDes dominantes . notamment en S pour les 
disciplines scientifiques. 

De plUJ., l' intégntion de l'ancienne série E dans b nouvelle série S. entraîne une 
sun:hl1rge exc.euive dans les disciplines de culture générale. Contrairement aux 

inten6on. affichées. I'8ech des <lUlCie", E. en S sem plus difficil., cependnnt quo ln 
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série: S semble conserver le rôle unanunemcnl dénoncé de filière d'exceUcru::e. 

Par aIlleurs, favorable à un Cfltlj~gncme.nl scienûflCluc obüglllolre dans les séries L 
el TT. l"A.P.M.E.P. rogre'" que J. hberté de choi, qu'elle ",uhai .. pour les élèves 
soil niée pM 1.'\ p~nœ d'un horaire itn{X)sé de mathématiques. 

IV- P~relles entre. les l'oies g4!nfrale, technologique el professionnelle. 

L'A . .P.M.E.P. est favorable a lem instauration à condition qu'clle ne metle pas en 
p!nlles stnJctures mêmes: des voies d'accueil . C'CSL pourquoi, dam lou§: .Ics cas, c 'est 
1.11 structure d'llCcueil , cn concertation In'ec la structure de déparl, qui doit pouvoir 
décider de l'nccept8l11oll ou non des élèves conccrn&. Elle doit tgalerncot disçaser de 
moycns de (re)mise ~ niveau. (plU" exemple, dans le cas, proposé ~ titre expérimenral. 
d'un pasS:age direct de seoonde LE.S. en deuxj~me cmnée de B.E,P. ou pour l'llccb en 
premiè~ technologique industriclle sans avoir suivi les modules: préparatoires). 

v -Toule Térorme doit s'accompagner 

<Qo tf mze proposilion simullDllk de programmes Ilab/is et. colllr~e. 

L'A.P.M.E.P "ppclJe il ce sujet : 
• l 'engageménl léga l d'un dé lai minimum de 14 mois enLre h . 

promul~lton d'un programme el sa mise en application. 
- ses demandes : 

* d'un délai plus long, nécessaire pour expérimenter eL 
en tiœr les conséquenœs. 

* d'une évolulion progressive des progl:'lIImmes ~~ilanl 
boule\lerscmenES el J\lpwres, 

- 13 né.c~ssilé d'une explication des motjfs des choix faiLs par les 
programmes. cxphcildtlon destinée à ~clairer les professeurS et à 
enlrDÎner leur ad~s:ion . 

.;. d'une maÎ/rjse de J'a,'a l : ~venluelle réforme des premiers c)'clrl 

wliversiUlires. des prépa~ scientifiques, des modalités d'accès aux LU.T., exis-œnce 
ou non de critères de sélection de ces filières. En parl:Îculier, tes forrnalions 
SCienl! fi ques ulléricu res seronL·eIlcz; mises en cohérence avec la Terminale 
scientifique unique '1 

L'A.P.M,E.? dem.nnùe que çtS mesures soient prises d'urgence sur ces. deux 
pIBJ1$. fallle dequoi.loute réforme entilvouée à l'échec. 

Pour conclure, nous aimerions indiquer que la nouvelle grille proposée nOUs 

parait sur le fond 1I0p rigjde par rapport aux finalités annooœes d'un rnseigncl'TlotrtL 
c~ntré Su! t'élève. 
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