
Création d’ « Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux » : 

1 collège + plusieurs écoles. 

Risque de disparition des directeurs et directrices, 

moins d’interlocuteurs pour communiquer.

Fin de la carte scolaire : 

Fermetures de classes, élèves 

envoyés parfois loin de chez eux

scolarisés « là où il y a de la place ». 

Mairies obligées de financer les écoles maternelles privées 

 moins de moyens pour les écoles publiques. 

Projet de jardins d’enfants : qui s’occupera de vos enfants ?

 Loi « pour une école de la confiance »

Réduction de la liberté d’expression des enseignants, qui ne 

pourront plus alerter sur les réformes, les fermetures de classe...

Evaluation du système scolaire par 

un conseil dont 10 membres sur 14 

seront choisis par le ministre 

(avant : CNESCO = organisation 

indépendante). 

Disparition des 

établissements spécialisés pour les 

élèves en situation de handicap 

sans vrais moyens pour leur inclusion.

Intensification des 

évaluations nationales 

CP, CE1, 6ème, source de 

stress pour les élèves.

Vers un classement des 

écoles ?

Possibilité de faire appel à des 

personnes non formées et précaires 

(CDD et étudiants, surveillants dans le 

2nd degré) pour enseigner. 

Un bac en contrôle continu : des élèves toujours sous pression ! 

Plus de temps pour les évaluations, moins pour les apprentissages. 

Un bac qui n’aura pas la même valeur en fonction des lycées ? 

Disparition des mathématiques dans le tronc commun dès la 1ère

 Réduction des choix de cursus d’études supérieures 

 Matière élitiste ? 

Baisse des heures d’enseignement général : 

former des citoyens sans culture ? 

Choix de spécialité après une « 2nde par famille de métiers » : 

seulement deux ans de spécialisation ! 

 Dévalorisation de la formation et du diplôme

Bac Pro : 

 Tous ensemble parents, élèves, enseignants 

et personnels de l’éducation, 

pour la défense du Service Public d’Education : 

NON aux lois et réformes Blanquer !!!

MANIFESTATION 

samedi 30 mars à 11h 

pl. Arnaud Bernard - Toulouse

 Réforme du Lycée

 mise en concurrence des 

établissements avec des 

critères de sélection élitistes

Disparités dans les offres de formation et options

Orientation précoce en fonction du lycée 

de secteur : quels choix dans les lycées 
ruraux ou de quartiers défavorisés ?

 Mais aussi : 

Réduction des postes : classes surchargées, remplacements non assurés...


