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Pour le retrait de la réforme du baccalauréat ! 

Au CSE (Conseil Supérieur de l’Education) du 19 mars la majorité de la représentation syndicale –dont FO- a rejeté le décret 
d’application de cette réforme (40 contre : FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, SGL, CFE-CGC et CFDT ; 11 abstentions : FCPE ; 19 
pour : UNSA, SNALC). 

Maintien du baccalauréat comme premier grade universitaire et comme diplôme national ! 

Ce « nouveau bac » s’inscrit dans la réforme du lycée voulue par M. Blanquer et dans la logique de Parcoursup et du plan étudiant 
pour mettre en place la sélection à l’université :  
- La mise en œuvre du contrôle continu (40% des coefficients)  et les parcours différenciés « choisis » par les lycéens  remettent 

en cause  le caractère national du diplôme. 
- Les choix des enseignements par les lycéens (dès la classe de première !) pourront être discriminants pour la poursuite 

d’étude ; les « prérequis » demandés par certaines filières universitaires -en fonction des capacités d’accueil - ne figurant pas 
dans le choix fait.  
C’est une remise en cause du bac comme premier  grade universitaire et du libre accès à l’université.  

La mise en œuvre dans l’Enseignement Agricole (EA). 

Pour le bac général, les enseignements de la classe de 1° et de la classe de Tle comprennent pour tous les élèves : 
- des enseignements communs ; 
- des enseignements de spécialité au choix dans une perspective de poursuite d’études supérieures ; 
- des enseignements optionnels au choix de l’élève. 

En classe de 1°, les élèves choisissent trois enseignements de spécialité (Biologie-Ecologie / Math / Physique Chimie) et  un 
enseignement optionnel. En Tle, les élèves choisissent deux enseignements de spécialité parmi les trois de la classe de première 
et deux enseignements optionnels. 
L’EAT serait supprimé, la partie Biologie-Ecologie serait un enseignement de spécialité de l’EA (obligatoire ?), la partie Agronomie-
Economie-Territoire un enseignement optionnel au choix parmi d’autres ! 

Dans tous les cas, en Tle,  les lycéens devront abandonner un enseignement de 1° : Les maths ? La Physique Chimie ?  
Quelles conséquences pour les possibilités de poursuite d’études ? Les horaires d’enseignement ? La concurrence entre 
collègues ? Les postes des enseignants ? 

Avec Parcoursup, les « prérequis », le nouveau bac, les bacheliers de l’enseignement agricole pourront-ils demain s’inscrire dans 
la  fac de leur choix (Droit, LEA…) ? Dans certains IUT ? En classe prépa autre que BCPST ?  
(NB : 39% des bacs « S » de l’EA font le choix de Licence 1 en premier vœu de poursuite d’études). 

La voie technologique est également touchée puisqu’elle obéira à un socle de culture commune, et l’on retrouve la même part 
de contrôle continu et la même organisation de l’examen pour les bacs technologiques. 
Ainsi la distinction entre enseignements communs, de spécialité et optionnels est programmée dans un projet d’arrêté de l’EN 
avec répartition des volumes horaires. 

Quelles modifications concrètes pour les bacs technos STAV ? Quels horaires disciplinaires ? Quelle harmonisation avec ceux de 
l’EN ? Les bacheliers de l’enseignement agricole –bac technologique- auront-ils encore accès à l’université ? 

Pour la seconde GT la mobilisation de l’Intersyndicale FO - FSU - -UNSA suite au groupe de travail du 30 mars a permis qu’un 
nouveau projet d’arrêté réinstaure l’EATDD comme enseignement optionnel et spécifique de l’EA. 

Que ce soit pour le bac général ou techno, la DGER n’apporte pas de réponse aux légitimes questions que se posent les 
personnels ! 

FO est résolument opposée à cette réforme qui dénature l’enseignement disciplinaire, déqualifie les enseignants, remet en 
cause le baccalauréat, premier grade universitaire, diplôme national avec ses épreuves ponctuelles et nationales, s’inscrit dans 
une logique de sélection des étudiants et pénalise les lycéens. 

ParcourSup, réforme du baccalauréat, du lycée et l’apprentissage, attaques contre les statuts et les services publics : 
tout est lié. FO Enseignement Agricole invite les collègues à se réunir, à débattre de ces questions, des suites à donner à 
la forte mobilisation de la fonction publique du 22 mars. 

 


