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Projet Blanquer : 

●une réforme du bac...
●... qui justifie une réforme du lycée...

●...en cohérence avec Parcoursup.

(= mise en œuvre du
continuum Bac-3 / Bac+3)



Éléments de contexte

●suppressions de postes.

=> -120 000 (3 FP) d'ici 2022, 
dont -50 000 dans la FPE

=> Rentrée 2019 : 
-2650 dans le 2nd degré



Réforme
du lycéelycée



Projet Blanquer
Réforme du lycée.

● Voie générale : suppression des séries / « tronc 
commun » + « spécialités »
●

● Voie technologique : maintien des séries / changements 
de structure interne
●

● Voie professionnelle : … l'apprentissage pour tous ?



2nde GT



Cycle terminal



Les suppressions de 
postes à la rentrée 

2019
(2nd degré)



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

Structure :
-enseignements communs
-options (générales ou technologiques)
-AP / éducation au choix de l'orientation
-« marge locale » de 12h par division



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

Les enseignements communs
(horaires élèves)

BO n°29, 19 juillet 2018



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

Les options
(horaires élèves)

« Les élèves peuvent choisir 
au plus deux enseignements 

optionnels »
[1 général et/ou 1 
technologique]

Note: Latin ou Grec peuvent 
être choisis en + d'une autre 
option
(f) : dans les lycées agricoles

BO n°29, 19 juillet 2018



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

AP et éducation à l'orientation

BO n°29, 19 juillet 2018

*« destiné à améliorer les compétences scolaires de l'élèves dans la maîtrise 
écrite et orale de la langue française et en mathématiques »
*évaluation des compétences dans ces deux domaines en début de 2nde
* « l'accompagnement au choix de l'orientation (…) implique l'intervention des 
membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes 
invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional »



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

La « marge locale »

12h de marge locale en 2nde : une hausse de 1,5h... ou pas ?

BO n°29, 19 juillet 2018



Projet Blanquer
La grille de 2nde G/T.

Commentaires généraux
-Horaires et postes
*grille sans option : 26h30 contre 28h30 actuellement...
*suppression de MPS, Littérature et Société, ICN
*EMC annualisé
*AP non financé…
*1 seule option générale possible (sauf LCA)
*options technologiques facultatives
=> suppressions de postes en perspective ?

-Intrusion des Régions, et d'organismes privés, dans les cours via 
l'éducation à l'orientation

-Aucun fléchage de l'utilisation de la marge locale (avec hausse artificielle).



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Principes généraux

BO n°29, 19 juillet 2018



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les enseignements communs

Classe de 1ère

Classe de Term.

1ère / Term
BO n°29, 19 juillet 2018



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les enseignements de spécialité
3 au choix en 1ère, 
réduits à 2 au choix (parmi 
les 3) en Terminale
4h en 1ère / 6h en Term

(c) CAV, Danse, Arts 
plastiques, Histoire des 
arts, Musique, Théâtre
(d) en lycée agricole 
seulement
Sc. de l'ingénieur : 
complété par 2h de Sc. 
Physiques en Term.

Et régionales



Le cycle terminal
Les enseignements de spécialité

*Carte académique des enseignements de spécialité, qui doit veiller « à 
l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique adapté 
au territoire »
*Garantir, « dans le périmètre retenu, l'offre d'enseignements de spécialité 
la plus riche »
* « Soutenir les établissements les moins attractifs ou les plus isolés, avec 
une offre originale et diversifiée »
*les combinaisons de spécialité doivent « prendre en compte la pertinence 
des poursuites d'études dans l'enseignement supérieur, l'équité territoriale 
et les priorités académiques » Note de service du 05/09/18 ;

BO 06/09/2018



Le cycle terminal
Les enseignements de spécialité

*Liste des « enseignements de spécialité dont les 
combinaisons représenteraient une architecture en 
cohérence avec les études supérieures aujourd'hui les plus 
classiques »
* « Ces enseignements de spécialité doivent pouvoir être 
accessibles dans un périmètre raisonnable. Dans le 
cas d'un établissement isolé, l'enseignement de spécialité 
non-présent dans l'établissement est assuré par le CNED. 
2 établissements voisins peuvent (…) organiser 
collectivement l'offre des enseignements de spécialité ».

Note de service du 05/09/18 ;
BO 06/09/2018



Académie de Clermont-Ferrand :
implantation des spécialités

(base = 23 lycées publics)
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Académie de Clermont-Ferrand :
nombre moyen de spécialités par lycée (public),

en fonction du département

Allier :
en moyenne, environ 
56 combinaisons de 
« spécialités » possibles

Haute-Loire : 
en moyenne, 84 
combinaisons de 
« spécialités » 
possibles

Cantal :
environ 35 combinaisons 
de « spécialités » 
possibles



taille du lycée et nombre de spécialités ouvertes
(académie de Lille ; base = les lycées ayant actuellement les trois séries générales)
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Compléments sur l'offre de formation
(académie de Lille)

Nombre de combinaisons de spécialités possibles :
Arras : environ 120
Lille : environ 84
Lens : environ 56
Lycées isolés (Nord) : environ 35



Compléments sur l'offre de formation
(académie de Nancy-Metz)

Metz Thionville Epinal Nancy Pont-à-Mousson
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nb moyen de spé par lycée
spés arts pour 10 lycées

Nombre de combinaisons de spécialités possibles:

Metz : 56
Nancy : 84
Pont-à-Mousson : 35



Compléments sur l'offre de formation
(académie de Rennes)

St Brieuc Rennes Vannes Brest
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Compléments sur l'offre de formation
(académie de Rennes)
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L'accès aux spécialités artistiques selon le bassin



Projet Blanquer
Le cycle terminal

La procédure d'orientation en 2nde
Les choix des élèves et de leur famille :
« Dans la voie générale, le choix des enseignements de spécialité (…) 
incombe aux familles. (…) Dès le 2ème trimestre, les élèves et leurs familles 
formulent des intentions d'orientation [voie générale ou technologique]. (…) Ils 
seront invités à mentionner, également, 4 enseignements de spécialité 
parmi ceux proposés dans l'établissement. Ces souhaits sont portés à 5 au 
cas où ils comprendraient un enseignement de spécialité qui n'est pas 
dispensé dans l'établissement de scolarisation de l'élève.
(…) Les familles émettront leurs choix définitifs en fin d'année scolaire, après 
l'avis du conseil de classe du 3ème trimestre, en toute connaissance de 
cause. (…)
Les élèves sont répartis en classe de 1ère générale dans les enseignements 
de spécialité conformément à leurs choix (…) et selon les spécificités 
d'organisation de l'établissement ». Note de service 26/09/18 ; BO 27/09/18



Projet Blanquer
Le cycle terminal

La procédure d'orientation en 2nde

Le rôle du conseil de classe :
« [En fin de 2nde générale et technologique], la décision 
d'orientation porte uniquement sur les voies 
d'orientation [voie générale ou voie technologique].
(…) Les souhaits [d'enseignements de spécialité] font 
l'objet de recommandations du conseil de classe dès le 
2ème trimestre.
(…) Sous réserve d'avoir mis en place des modalités de 
prise en charge des difficultés scolaires, un redoublement 
pourra être envisagé ».

Note de service 26/09/18 ; BO 27/09/18
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Voeux des élèves : exemple d’un lycée lillois



Voeux des élèves



Voeux des élèves



Voeux des élèves



Voeux des élèves



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les enseignements optionnels
En 1ère et en 
Terminale

En Terminale 
uniquement

Horaire : 3h

-En 1ère : une seule option (2 
si Latin/Grec)
-En Term : 2 options
(3 si Latin/Grec)

(g) si spé maths pas choisie en 
Term
(h) si spé maths choisie en 
Term.



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les sections euro

Arrêté du 20 décembre 2018 
relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale 
(SELO) 
et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL)
sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

Décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 
prévoyant la création d'une indication « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement
en langue vivante » sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

JO du 22/12/2018



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les sections euro

Quel « horaire renforcé en LV » ?
Le renforcement de la langue vivante étrangère de la section en lycée n’est pas prévu depuis 1992. 
Il s’agissait du dispositif en place au collège, financé dans les DHG, supprimé par la dernière réforme,
 faussement rétabli par J.-M. Blanquer puisqu’il dépend aussi de choix locaux d’utilisation de la 
marge.
Le texte définitif, par rapport au projet de juillet 2018, a retiré l’indication que ce renforcement devra 
être d’au moins une heure hebdomadaire au cycle terminal, il évoque seulement «un horaire 
renforcé».
 La question du financement de ce renforcement dans les DHG reste entière.

www.snes.edu



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les sections euro
Conditions de fonctionnement des DNL
Le nouvel arrêté à l’article 4 évoque « l’enseignement dans cette langue de tout ou partie 
du programme d’une autre discipline », sans précision d’horaire. Mais plus loin, à l’article 8,
il est réaffirmé qu’il faut (...) avoir suivi «l’enseignement dans une langue vivante à raison d’au moins 
une heure hebdomadaire sur l’horaire normal de tout ou partie du programme d’une autre discipline 
».
 Un horaire hebdomadaire d’une heure pour la DNL est à l’heure actuelle la situation la plus courante 
dans toutes les sections européennes. Mais cet horaire la plupart du temps s’ajoute aux heures de la 
discipline, et ne concerne que les élèves de la section. Des cours en DNL "sur l’horaire normal" sont 
par rapport à l’existant dans beaucoup de lycées une régression.

www.snes.edu



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Les sections euro
Quelle évaluation ?
Le nouveau texte supprime l’épreuve orale spécifique terminale qui est actuellement passée 
par les élèves devant un double jury (professeur·e·s de DNL et de langue vivante).
A sa place, "une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise 
de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne" (article 2). 
Elle comporte, comme à l’heure actuelle, une note conjointement attribuée par les collègues de langue 
et de DNL qui ont suivi l’élève pendant la classe de terminale ; et une note à « une interrogation orale 
de langue, qui a lieu à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe 
de terminale ».

www.snes.edu



Projet Blanquer
Le cycle terminal

La marge locale

L'accompagnement personnalisé



Projet Blanquer
Le cycle terminal

Commentaires généraux
*Un lycée modulaire

=> aucun cadrage des triplettes / doublettes (appariement, offre locale)
=> parcours flous / parcours d'initiés / pression des « attendus » de Parcoursup
=> profilage des lycées / concurrence / inégalités territoriales accrues
=> concurrence entre disciplines (/attractivité) et entre profs (/services)

*Des réductions horaires pour tous
=> AP non-financé
=> suppression heures de TPE (« projet » : sans horaire)
=> marge réduite pour ex-S (9/10H => 8h)
=> marge insuffisante (dédoublements, options, AP, orientation, projet...)
=> spécialisation par soustraction : une réduction des « besoins » (voir diapo suivante)

= suppressions de postes à prévoir= suppressions de postes à prévoir



Projet Blanquer
Le cycle terminal

La spécialisation par soustraction... et ses effets sur les postes ?
Exemple 1
(horaires élèves)

Organisation en 
séries :
-on garde toutes les 
disciplines
-on approfondit 
l'une d'entre elles

Organisation 
modulaire :
On se spécialise 
par soustraction, en 
abandonnant une 
des trois disciplines



Projet Blanquer
Le cycle terminal

La spécialisation par soustraction... et ses effets sur les postes ?
Exemple 2
(horaires élèves)

Organisation en 
séries :
-on garde toutes 
les disciplines
-on approfondit 
l'une d'entre elles

Organisation 
modulaire :
On se spécialise 
par soustraction, 
en abandonnant 
une des trois 
disciplines



Projet Blanquer
Le lycée modulaire, 

contre la hiérarchie des séries et disciplines ?

Le cas britannique :
les 10 combinaisons de disciplines les plus fréquentes (2016)



Le cas britannique
Le lycée modulaire fait-il disparaître les hiérarchies et cloisonnements

qu'on reproche aux séries ?

Choix des disciplines en fonction du sexe de l'élève

►Le genre influence les « choix »



Le cas britannique
Le lycée modulaire fait-il disparaître les hiérarchies et cloisonnements

qu'on reproche aux séries ?

Choix des disciplines en fonction du niveau scolaire de l'élève
►Le niveau scolaire influence les « choix »

►de très fortes hiérarchies entre disciplines...



Le cas britannique
Le lycée modulaire fait-il disparaître les hiérarchies et cloisonnements

qu'on reproche aux séries ?

Choix des disciplines en fonction de l'établissement fréquenté par l'élève

►L'établissement fréquenté influence les « choix »

(sélectif)(non-sélectif)



Projet Blanquer
Les séries générales, ennemies de la diversité des parcours ?

Série ES : 66 parcours
Série L : 87 parcours

Série S : 142 parcours



Le cas britannique
L'orientation post-bac au Royaume-Uni : les « attendus » des formations.

►sélection :
des « attendus » 
inégaux, pour des 
universités plus ou 
moins sélectives... 
(« notes » = lettres)

►sélection :
des « attendus » à 
consulter en début 
de lycée (16 ans), 
pour savoir 
« quelles 
disciplines 
choisir » en 
fonction de ses 
projets post-A-level

►«parcours 
d'initiés »: malheur à 
ceux qui ont choisi 
ces disciplines en 
début de lycée, sans 
avoir d'abord 
consulté le site 
d'orientation post-A-
level...

►Document tiré de 
l'équivalent 
britannique de 
Parcoursup (UCAS : 
www.ucas.com).
Exemple d'un élève 
qui voudrait faire une 
licence de Biologie.

http://www.ucas.com/


Projet Blanquer
Et les programmes ?...

Refonte des programmes de toutes les disciplines : CSP / IG / DGESCO / Groupes 
d'expert

Calendrier :
-novembre 2018: publication des projets de programme (2nde / 1ère)
- « consultation » des enseignants (du 5/11 au 18/11)
-vote en CSE en janvier 2019 pour entrée en vigueur septembre 2019

Enjeux :
-spécialités et enseignements « interdisciplinaires ».
-programmes uniques pour combinaisons multiples ?
-nature et contenu des programmes de chaque discipline.
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