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Compte-rendu

Nous étions 7 présentes et il y avait 2 excusés, qui avaient envoyé une contribution par 
courriel.
On peut penser que les professeurs sont las de tout ce qu’on leur impose sans cohérence, 
ni véritable concertation, et qu’ils sont résignés à appliquer comme ils le pourront les 
instructions venues d’en haut.

Premier point : La mise en place de la réforme du lycée au niveau seconde à la 
rentrée 2010  

L’organisation des modules d’exploration, dont MPS, de l’Accompagnement Personnalisé, 
des heures affectées aux dédoublements, est très variable d’un établissement à l’autre. Les 
proviseurs se sont livrés à de savants calculs et ont organisé cela qui par classe, qui par 
groupes d’élèves issus de classes « en  barrette ». L’horaire de maths peut varier de 1h30 
par semaine à 22min !

En mathématiques, dans la plupart des établissements, chaque élève a 4h par semaine, 
dont une en groupe.

On retrouve, dans certains lycées, des mathématiques dans l’horaire affecté à l’A.P mais 
pas toujours. L’A.P a été réparti en matières, et, est  parfois, à partager avec le professeur 
principal, ou même sous sa responsabilité ( ce qui fait fuir certains professeurs de cette 
tâche). 

On trouve aussi, comme il se doit, une partie de mathématiques dans le module MPS, mis 
en place dans la plupart des lycées.
Pour ce module d’exploration, les thèmes ont été choisis dans la liste proposée après 
enquête auprès des professeurs des matières concernées. On y voit le plus souvent 
« Science et aliments », « Investigation policière ».

Dans certains établissements, l’administration conjugue avec des matières qui ont perdu 
des heures dans cette réforme, et qui risquent d’en perdre encore à sa mise en place aux 
niveaux première et terminale. Certains postes sont sous la menace de fermeture, alors on 
profite du flou autour de certaines affectations et de certains horaires pour limiter les 
dégâts de ce point de vue.



Deuxième point : Le projet de programme de première     

On déplore : * seulement 4h en S, est-ce une filière destinée à former des scientifiques, 
comme annoncé ?

* Le non dédoublement officiel avec un programme qui nécessite l’usage des 
TICE.

  * l’absence de programme spécifique en L, et en ES ;
                        de plus les L ont droit au programme de ES, avec l’aspect économique.
Les mathématiques et les matières scientifiques ont été sacrifiées sur l’autel de la 
réorientation possible de chaque élève.

* On regrette la spécificité du programme de spécialité tant en 1L et en 1ES 
qui plaisait aux élèves.

Le programme de ES est faisable en 3 heures, adapté au public.

Le programme de S est trop lourd pour 4 h hebdomadaires. Et pourtant on regrette la 
disparition de l’étude de certaines notions (limites de suites ou de fonctions, géométrie 
dans l’espace,…), notions qui réapparaissent en terminale !  Il a été alourdi par des 
nouveautés en probabilités, pour lesquelles la cohérence de l’étude n’est pas là (loi 
binomiale sans l’indépendance, façon de présenter les coefficients binomiaux et 
démonstration de l’égalité donnant « p+1 parmi n+1 », …). Le travail sur le produit scalaire 
est conséquent, au vu de ce que les élèves ont fait en seconde.

Pour le niveau de la classe terminale, on n’a pas eu de projet de programme. On a 
seulement une liste de titres de chapitres. Pour la filière S, elle est extrêmement fournie, et 
n’est pas en adéquation avec ce qui aura été fait au niveau de la classe de première, et 
avec l’horaire imparti en terminale. 

Il est donc difficile de se prononcer de façon objective sur le projet de programme de 
première, sans savoir précisément ce qui est envisagé pour celui de terminale.
Quand le programme de première aura été arrêté, il serait raisonnable de construire celui 
de terminale, en prenant en compte toutes les données, dont les programmes des classes 
antérieures et l’horaire hebdomadaire dans la matière. Il n’est pas envisageable d’obtenir le 
même niveau de terminale S actuel avec 1 heure de moins en 1S, des dédoublements qui 
ne sont pas officiels et seulement 30 min en plus.


