
Protestation des enseignants de français dans les lycées de Vendée
contre la réforme des lycées 

La réforme annoncée par le ministre Blanquer qui doit être mise en place à la entrée 2019.
va profondément transformer l’enseignement du français pour vos enfants. 

Une réforme précipitée 
La réforme a été décidée sans que jamais ne soit pris en compte l'avis des enseignants qui
sont au quotidien en relation avec les élèves. A ce jour, personne ne sait encore la nature
des épreuves du baccalauréat que devront subir les élèves dès l'année prochaine. 

Un programme surchargé 
Pour les élèves : 

Les élèves devront lire 8 œuvres classiques par an, alors que nous nous heurtons de plus en
plus à une lecture très difficile d’œuvres intégrales.
Par exemple Le Rouge et le Noir, 640 pages devra être étudié en 15 jours ! 
Cette réforme ne tient pas compte de ce que sont vos enfants, nos élèves. 

Pour les enseignants : 
chaque année nous devrons renouveler 4 des 8 œuvres au programme ! Cette surcharge de
travail ne tient pas compte de la réalité de nos services. 

Un programme classique imposé
En ce programme présente une vision passéiste et rigide de la littérature,  oubliant les
œuvres contemporaines, et le travail qui peut se faire avec les partenaires culturels lo-
caux. 
Nous voulons donner sens à notre travail et défendons avec conviction un enseignement de
la littérature en relation avec le sens critique, la liberté et la responsabilité de chacun,
avec la défense d’une société juste et solidaire.

C’est pourquoi des enseignants de français de lycées yonnais, mais aussi de lycées de toute
la Vendée, tant publics que privés, se réunissent chaque semaine et décident d’actions à
mener ensemble,  comme autant de signaux d’alerte.
Ce sont des gestes symboliques : ainsi, à la suite du lycée Rosa Parks et d’autres établisse-
ments, des enseignants du lycée De Lattre de Tassigny ont décidé de faire passer les
oraux blancs de français aux élèves. Ils rempliront des fiches permettant de comprendre
les compétences déjà acquises et celles demandant encore des progrès mais  refuseront
de noter les élèves, à l’image de ce qui se fait déjà dans plusieurs lycées de Loire Atlan-
tique. 

Les nuisances de la réforme nous concernent tous : élèves, parents et enseignants 

IL EST DE NOTRE DEVOIR DE NOUS Y OPPOSER


