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Préambule 
 

 
A la demande du Ministre de l’Education nationale invitant les académies à organiser 

une large consultation sur l’avenir du lycée d’enseignement général et technologique, afin de 
relancer les réflexions et le dialogue sur le sujet, l’académie de Paris a initié, dès la fin du 
mois de janvier 2009, un large processus de consultation de l’ensemble des acteurs et des 
partenaires concernés par cet enjeu. 

 
Conformément aux objectifs fixés dans la lettre de mission, le public le plus vaste a 

été consulté : d’une part les lycéens, d’autre part les acteurs adultes du monde éducatif et 
les partenaires de l’académie de Paris.  

 
Des consultations, au  rythme d’une par jour en moyenne, entre le 3 février et le 23 

avril 2009, ont été mises en place au sein des établissements scolaires et des rencontres ont 
eu lieu, individuelles en groupe, chacun représentant un public plus vaste dont il s’est fait le 
porte-parole. 

 
Pour renforcer ce dispositif de relations directes, une adresse spécifique a été créée 

consultation.lycee@ac-paris.fr permettant à tous les acteurs de transmettre leurs 
propositions. L’information relative à la consultation sur le lycée a été présentée en première 
page du site académique. Des pages annexes ont permis développer les conditions de la 
consultation et de faire connaître les documents émanant du ministère de l’Education 
nationale. Une affiche invitant les lycéens à se réunir  a été mise en ligne pour être 
téléchargée (cf. annexe 3). Enfin l’annonce d’une plateforme électronique de consultation 
instaurée par Richard Descoings, pilote de la consultation au niveau national, 
www.lyceepourtous.fr  a été relayée auprès des chefs d’établissement. 

 
        Concernant les lycéens, ils ont été largement associés puisqu’ils ont été plus de 

6000 à donner leur avis, et les représentants élus de la vie lycéenne ont été invités à jouer 
un rôle actif dans l’organisation et dans l’animation des réunions.  

 
Quatre thèmes  ont été soumis à leur réflexion (cf. annexe 2). Ils sont issus des points 

de convergence de juillet 2008 et des axes de travail de Richard Descoings. Ils ont été 
élaborés de façon à ouvrir une réflexion large permettant à chaque élève des cycles du lycée 
d’y trouver un espace de parole : 

 
− L'entrée au lycée 
− Le lycée cadre de vie 
− Choisir et construire son orientation au lycée 
− Se préparer pour l'enseignement supérieur 

 
La déclinaison affinée de ces thèmes a permis, sans questions fermées, d’organiser 

la consultation avec une certaine liberté de parole, en limitant les contraintes ou les guides 
trop formels, mais en organisant la réflexion de façon cohérente et pertinente. 

 
Dans un premier temps, il a été retenu d'initier la consultation dans sept 

établissements pilotes (choisis pour leurs initiatives en matière de réussite scolaire ou 
présentant des caractéristiques particulières) au cours de réunions d'élus lycéens ou 
d'élèves volontaires. Ces réunions, animées avec le concours des élus lycéens volontaires 
du Conseil Académique pour la Vie Lycéenne, ont été planifiées dans le courant de la 
première quinzaine du mois de mars. L'ensemble des lycées aura été parallèlement invité à 
organiser des réunions de consultation d'élèves, sur la base des quatre thèmes de réflexion 
précités. 
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Parallèlement, la consultation des autorités civiles, intellectuelles et 
professionnelle sur le Lycée de demain a été entreprise.  

 
Les chefs d’établissement ont été rencontrés individuellement ou en groupe, à la 

fois pour les informer du dispositif et pour recueillir leurs suggestions. Une réunion des 
chefs d’établissement avec Richard Descoings s’est tenue au lycée Louis le Grand, le 31 
mars 2009. 120 proviseurs et proviseurs adjoint étaient présents ainsi que quelques 
personnels d’établissement.  

 
Les enseignants et personnels d’établissement ont également été rencontrés, au 

nombre d’environ 200, ainsi que les responsables des services d’information et 
d’orientation, des organisations confessionnelles et des établissements privés. 

 
Une large place a été donnée aux parents d’élèves, aux universitaires, aux élus 

parisiens ainsi qu’aux partenaires associatifs et économiques de l’académie de Paris. 
 
Quatre thèmes, également élaborés à partir des points de convergence de juillet 

2008 et des axes de travail de Richard Descoings, ont été soumis à leur réflexion (cf. 
annexe1) : 

 
- L’organisation des enseignements au lycée 
- La préparation à la poursuite des études 
- L’aide apportée à l’élève 
- La responsabilisation des lycéens 

 
Le calendrier s’est déroulé selon le rythme suivant : 

 
● Du 03 février au 23 avril 2009 : rencontre et consultations des lycéens, des chefs 
d’établissement, des enseignants, des personnels d’établissement, des responsables 
d’orientation, des organisations confessionnelles et établissements privés, des 
parents d’élèves, des universitaires, des élus, des partenaires économiques et 
associatifs.    

 

●   Mardi 10 février 2009 : participation des membres de la mission à la réunion du 
Conseil de Vie Lycéenne d’Hélène Boucher, afin de tester auprès des élèves l’outil 
support de dialogue élaboré pour guider leur réflexion. 
 

●    Du 02 au 17 mars 2009 : consultation des élus lycéens des CVL et/ou de groupes 
d’élèves volontaires des 7 lycées « échantillon » (Honoré de Balzac, Henri Bergson, 
Edgar Quinet, Jules Ferry, François Villon, Turgot, Rabelais) lors de réunions en 
établissement par les membres de la mission, assistés d’élus CAVL volontaires. 

 

  ●  Mercredi 25 mars 2009 : présentation d’un bilan intermédiaire sur la mise en 
œuvre de la consultation des lycéens dans l'académie lors du Conseil Académique 
de la Vie Lycéenne. 
 

  ● Mardi 31 mars 2009 : rencontre entre Richard Descoings et les chefs 
d’établissement. 

         
  ●    Du 16 mars au 10 avril 2009 : consultation dans tous les lycées d’enseignement 
général et technologique des élus lycéens des CVL et/ou de groupes d’élèves 
volontaires, sous le pilotage des chefs d’établissement, avec les membres de la 
mission en support d’animation pour les proviseurs qui le souhaitent. 
 

●    Mercredi 29 avril 2009 : remise du rapport  Consultation sur le Lycée de demain 
au Recteur de l’académie de Paris, Chancelier des Universités de Paris. 
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Introduction 
 
 
 
 A l’occasion de cette nouvelle consultation sur l’avenir du lycée, l’ensemble des 
participants, élèves et adultes, se sont exprimés avec exigence. Tous ont souligné la 
nécessité de ce débat national autour de l’enjeu majeur que représente l’avenir du lycée et 
sa réforme. Tous également ont insisté sur l’importance de la réponse qui sera donnée par le 
pilote de la consultation, Richard Descoings. 
  
 Les élèves, premiers concernés, ont réagi avec rapidité et pertinence. La participation 
active des élus du Conseil Académique de la Vie lycéenne a donné une dynamique à 
l’organisation de cette consultation. Les débats qui ont eu lieu dans les établissements ont 
été riches, parfois contradictoires, mais presque toujours enthousiastes. Les réunions de 
consultation se sont déroulées de façon variée en fonction des établissements, libres 
d’organiser à leur convenance cette réflexion des élèves.  
 
 Tantôt consultation large des élèves de l’établissement par le biais de débats en 
classe par exemple, tantôt discussions en assemblées générales des délégués ou dialogues 
entre les élus des Conseils de Vie Lycéenne, ces réunions de consultation ont permis de 
faire émerger une grande variété de centres d’intérêts ou sujets de préoccupation des élèves 
des lycées, avec bien entendu des thématiques récurrentes quelle que soit la typologie des 
établissements. Soixante-quinze établissements ont été concernés par cette consultation, 
vingt-huit l’ont réellement mise en œuvre, permettant à près de 6000 lycéens parisiens de 
prendre la parole et de présenter ainsi leur conception du lycée de demain. 
 
 Les adultes, chefs d’établissement, enseignants et personnels d’établissement, 
responsables d’organisation confessionnelles et directeurs d’établissements privés, parents 
d’élèves mais aussi universitaires, élus parisiens, partenaires associatifs et économiques de 
l’académie de Paris se sont également emparés du débat pour apporter avec vigueur leur 
vision du système d’éducation au lycée mais aussi leurs propositions pour aller de l’avant et 
améliorer l’accueil et la formation des lycéens. 
 
 Pour les deux publics, élèves et adultes, c’est la rigueur qui prédomine. Rigueur dans 
le constat sans concession porté sur un système qui ne répond plus aux attentes de la 
formation d’une jeunesse rendue inquiète par les enjeux du monde contemporain : 
compétitivité internationale, crise financière, perte des valeurs, menaces de dérèglement du 
monde. Rigueur également dans la recherche de propositions pour adapter ce système à 
une nouvelle donne.  
 
 On ne cherche plus désormais à empiler les savoirs mais à donner aux élèves une 
capacité à les maîtriser. On pose la question du temps d’enseignement par rapport au temps 
de l’année. On aspire à donner aux jeunes plus d’autonomie, plus de responsabilité au sein 
de l’établissement, on place au cœur des préoccupations l’orientation des jeunes avec la 
volonté d’inscrire leur parcours de formation vers des débouchés professionnels. On 
revendique l’ouverture du lycée vers l’extérieur, vers l’université mais aussi vers le monde 
professionnel. Enfin, pour ceux qui ont besoin d’un soutien adapté et qui menacent de 
décrocher, on imagine des solutions d’encadrement individuel ou en petits groupes. 
 

Cette synthèse globale de la consultation menée dans l’académie de Paris, selon 
cinq thèmes convergents entre les élèves et les autres acteurs, présentant un constat 
critique du système actuel et les propositions pour un nouveau lycée. 
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CONSTAT CRITIQUE 
 
Thème 1 : L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

• Les emplois du temps en classe de 2nde sont lourds, les programmes 
chargés, les journées mal-équilibrées, les enseignements mal-répartis dans la journée ou 
dans la semaine. Les élèves mal-préparés à la charge plus importante de travail sont en plus 
« assommés » par les journées lourdes et fatigantes. 
 
  • Les classes avec des effectifs trop importants (+ de 30 élèves par classe) 
sont néfastes pour la réussite des élèves. Les professeurs n’ont pas le temps de s’arrêter 
pour les élèves en difficulté : ils font cours à la classe mais ne s’occupent pas des élèves. 
 

• Il existe une grande étanchéité des filières (déséquilibre et manque de 
passerelles entre les enseignements généraux, technologiques et professionnels) qui se 
double d’une hiérarchisation caractérisée par une domination de la filière S et une 
dévalorisation de la filière L.  

 
• L’identité de la filière L est problématique : elle accueille non seulement les 

élèves qui la choisissent  par goût mais également les élèves qui ne peuvent aller dans une 
autre filière d’enseignement général.  

 
• Au sein de la filière S, le poids des mathématiques s’est affaibli devenant 

insuffisant. Le label du bac S ne préjuge en rien du potentiel de l’étudiant pour suivre un 
cursus jusqu’au niveau bac+5. En université, le flux d’étudiants, leur niveau de 
connaissances, leur capacité de réflexion sur un problème de mathématiques est en chute 
libre. Les notions d’abstraction et de réflexion commencent à faire défaut et au lycée, de 
moins en moins d’élèves choisissent la spécialité mathématiques en terminale S. A très 
cours terme, c’est la recherche en mathématiques qui risque de s’effondrer. Il est donc 
indispensable de donner aux élèves une meilleure formation en mathématiques. 
 

• Les titulaires du baccalauréat S s’orientent vers différentes voies qui ne sont 
pas nécessairement les études scientifiques (un étudiant sur deux qui entre à ULM Lettres 
est titulaire d’un baccalauréat S). Cela correspond au fait que les meilleurs étudiants 
choisissent cette filière, indépendamment de leur vocation, dans la mesure où l’on considère 
que l’on y apprend mieux à travailler et qu’elle offre plus de débouchés.  

 
• L’enseignement des langues vivantes est inadapté aux attentes du monde 

contemporain. La pratique de l’oral est insuffisante. Pour les langues rares, le système est 
injuste (enseignement commun et épreuves différentes selon les sections). 
 

• Le niveau de maîtrise de la langue française est insuffisant et devient un 
critère de sélection entre les élèves. 

 
• Le problème de la formation se situe dans la capacité qu’ont les élèves à 

assimiler des concepts et à structurer leur raisonnement. Les lacunes des lycéens sont 
sensibles dans la pratique d’exercices écrits, dans le commentaire de texte, dans la maîtrise 
de la langue, dans la rigueur du raisonnement. Ils juxtaposent alors qu’ils devraient 
enchaîner et articuler. 
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CONSTAT CRITIQUE 
 
Thème 2 : L’AIDE APPORTEE A L’ELEVE 
 
 

• La perte de repères à l’arrivée en seconde liée à la transition abrupte entre 
le collège (élèves encadrés et surveillés constamment ; entrées et sorties du collège très 
réglementées) et le lycée (autonomie importante immédiate ; grande liberté de circulation) 
est souvent évoquée. Les élèves sont peu préparés au collège à l’apprentissage de 
l’autonomie, parfois difficile à gérer sans abus et de façon responsable pour de nombreux 
élèves. 
 
  • Une somme de travail plus importante est demandée au lycée, les méthodes 
sont nouvelles (prise de notes, dissertation, commentaire ou analyse de texte...). La pression 
est forte de la part des professeurs  mais il manque des explications claires, transversales et 
régulières pour répondre aux attentes.  
  

• La disponibilité et la proximité, des enseignants notamment, sont 
plébiscitées lorsqu'elles existent (la plupart du temps : initiatives individuelles). Plus d’écoute, 
plus de suivi individualisé permettent aux élèves de se structurer avec plus d’assurance, tout 
en appréhendant progressivement l’autonomie. Les professeurs ne doivent pas être présents 
au lycée juste pour enseigner aux élèves, mais également pour les aider à grandir et à 
construire leur vie « positivement » (pas uniquement en mettant la pression sur les points 
négatifs et les difficultés). 
  

• Malgré les initiatives pour donner de l’autonomie aux élèves, il existe 
toujours une forte demande d’accompagnement de leur part. A l’exception de certains 
établissements où les lycéens revendiquent leur autonomie comme une attitude naturelle, 
cette dernière demeure difficile à instaurer. 
 

• L’absentéisme est une forte préoccupation des chefs d’établissement. Ce 
phénomène souligne la démotivation des élèves, leur décrochage. La lutte contre 
l’absentéisme est une nécessité. 

 
• Un enfant en difficulté scolaire connaît généralement une situation sociale ou 

familiale compliquée. L’élève est suivi dans son lycée par les équipes éducatives ou médico-
sociales, il l’est peut-être également par un éducateur ou par une association. Un manque de 
coordination entre les acteurs nuit au suivi efficace des élèves. 
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CONSTAT CRITIQUE 
 
 
Thème 3 : L’ORIENTATION AU LYCEE, CHOISIR ET CONSTR UIRE SON PROJET 
 
 
 • Le problème de l’orientation tout au long de la classe de 2nde a été très 
souvent soulevé : les conseils sont donnés par des personnes (Conseillers d’Orientation 
Psychologues – COP -) qui ne connaissent pas les élèves et qui sont peu disponibles dans 
les établissements. Les COP savent où trouver les informations sur les filières, dire dans 
quelles matières « il faut être bon » pour faire S ou L, mais souvent il y a méconnaissance 
sur l'ensemble des possibilités offertes après l’obtention du bac (filières rares et spécialisées, 
débouchés professionnels). 
 
  • Il existe un manque d’investissement de la part des élèves de 2nde dans le 
processus d’orientation : problème d’identification des filières et de connaissances des 
options, mais surtout problème d’immaturité (15 ans pour faire un choix est trop jeune). Les 
élèves n’ont pas réellement conscience des enjeux liés à leur choix et aux efforts de réflexion 
et de travail qu’il faut faire en classe de 2nde pour bien choisir. 
 
 • Le problème idéologique de la suprématie de la série « S » au détriment des 
autres, et notamment de la filière « L » a été très souvent évoqué. Le choix massif de la 
filière « S » s’explique par une volonté de garder en post-bac un large éventail de possibilités 
de poursuite d’études (la construction du projet d’orientation se trouvant ainsi différée de 2 
ans). Le choix de la filière se fait donc la plupart du temps en fonction des résultats en 2nde  
plus qu’en fonction d’un réel projet réfléchi et abouti. 
 
  • Les élèves hésitent à choisir la filière « L » en fin de 2nde sans connaître le 
contenu ou les compétences attendues en Philosophie (option lourde, fort coefficient à 
l’examen). 
 
  • Le conseil de classe est ressenti comme un « couperet », surtout au 3ème 
trimestre. Il n’accorde pas assez de confiance ou de poids à la parole et au projet personnel 
de l’élève. 
 

• Les filières professionnelles ne sont  que rarement choisies, alors que bon 
nombre d’adolescents se retrouvent en seconde générale avec un niveau limite voire non 
adapté.  
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CONSTAT CRITIQUE 
 
 
Thème  4 : LA PREPARATION A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEU R 
 
 
  • La réflexion sur le projet d’orientation démarre en milieu de terminale au 
moment où les futurs bacheliers se plongent dans les révisions intensives pour l’examen : 
c’est insuffisant et trop tardif. 
 
  • Une angoisse forte des lycéens s’exprime (nombreux avis concordants) à 
l’idée de se projeter après le bac (souvent vécu comme un aboutissement à part entière) 
dans la sphère universitaire perçue comme une nébuleuse complexe et peu porteuse de 
réussite. 
 
  • L’information sur les poursuites d’études existantes et envisageables après 
l’obtention du bac fait cruellement défaut. La participation aux différents salons ou portes-
ouvertes, la distribution de brochures ne sont pas suffisantes et satisfaisantes dans la 
mesure où les élèves se trouvent souvent seuls (pas de préparation ou de reprise par les 
équipes pédagogiques auprès des élèves) et ne savent pas traiter les nombreuses 
informations collectées. 
 
  • On note un déficit d’articulation entre la filière choisie au lycée et les 
poursuites d’études post-bac. Vision à court terme, difficile de se projeter après l’examen et 
de construire efficacement son projet faute d’identification des différentes possibilités de 
formation dans l’enseignement supérieur, ni surtout des débouchés professionnels ad hoc (à 
nuancer pour les poursuites d’études après un bac technologique en BTS : les lycéens 
évoquent la continuité logique de leur projet entre leur option au bac et la spécialité de BTS 
concordante). 
 

• Il existe un manque criant de lisibilité sur la diversité des parcours 
envisageables après le baccalauréat, et notamment à l’université. L’orientation est dominée 
par l’idéologie des hiérarchies entre les formations : la classe préparatoire fait modèle pour 
l’enseignement du lycée par son type d’enseignement et ses programmes axés sur les 
matières scientifiques. 
 
  • L’entrée dans les filières sélectives (BTS et Classes préparatoires aux 
grandes écoles – CPGE – notamment) apparaît pour de nombreux élèves comme une suite 
logique de leurs études dans l’enseignement supérieur : outre un enseignement « plus 
conséquent » qu’à l’université (organisation de l’année et des emplois du temps de façon 
plus étoffée, donc ressentie comme plus sérieuse). 
 

• Les lycéens en baccalauréat professionnel ne résistent pas en études 
supérieures. 
 

• Les conseillers d’orientation qui peuvent aider les élèves dans leur recherche 
d’orientation, n’ont ni les moyens de connaître toutes les possibilités, ni le temps de remplir 
leur mission avec l’efficacité attendue. Les établissements relaient donc peu et mal les 
informations relatives à l’orientation. 
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CONSTAT CRITIQUE 
 
 
Thème  5 : LE LYCEE CADRE DE VIE ET LA RESPONSABILI SATION DES LYCEENS 
 
 

• Les options ou les clubs favorisant l’épanouissement personnel des élèves 
dans les lycées ne sont pas assez développés dans les établissements. Si davantage de 
projets de ce genre existaient, les élèves pourraient donner plus de sens à leur journée au 
lycée en s’y sentant mieux (réel lieu de vie, pas seulement passage obligatoire) et 
s’accrocher à leur scolarité en dépit de leurs difficultés éventuelles. 
 
 
  • Les lycées ne disposent aujourd’hui d’aucun lieu de vie dédié aux élèves à 
proprement parler : le lycée est encore trop largement vécu (bien que la situation varie selon 
les établissements) comme un lieu dans lequel on reste le moins possible. 
 
 
  • Les instances lycéennes (rôle des délégués élèves au conseil de classe, des 
élus lycéens au Conseil d’administration de l’établissement, du Conseil pour la vie lycéenne, 
du Conseil académique pour la vie lycéenne…) ne sont pas bien identifiées (ni par les 
élèves, ni par les enseignants), ou alors pas assez prises au sérieux, ou pas entendues. Les 
élèves ont le sentiment d’être représentés par nécessité, mais sans responsabilités ni réels 
champs de compétences à investir. Le lien et la communication entre les différentes 
instances dans lesquelles les lycéens sont représentés sont insuffisants (CVL / CAVL / 
CNVL). 
 
 
  • A l’exception de certains élèves particulièrement investis, il est généralement 
difficile de responsabiliser les lycéens. 
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PROPOSITIONS 
 
Thème 1 : L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
 
  • Organiser dans l’emploi du temps dès l’entrée en seconde des cours de 
méthodologie adaptée (prise de notes, méthodes de dissertation, organisation de son 
travail…), pour tous les élèves. Ces cours donnés par les enseignants ou des assistants 
pédagogiques, entre septembre et la Toussaint par exemple (temps d’adaptation requis) 
permettraient d’expliciter clairement les attentes et les exigences  des enseignants.  
 

  • Organiser l’emploi du temps hebdomadaire sur cinq jours pleins, de façon à 
équilibrer les journées , en proposant les cours d’enseignement général le matin, et les 
options l’après-midi. 
 

  • Prévoir chaque jour (de milieu à fin d’après-midi en général) des plages 
horaires intégrées dans l'emploi du temps permettan t aux élèves de faire leur travail 
scolaire  (dans les Centres de Documentation et d’Information, par exemple, pour accéder 
aux ressources documentaires ou informatiques aisément, ou en salle d’études). 
 

 • Renforcer les langues  : l’anglais, qu’il faut développer dès le primaire, 
mais également une seconde ou troisième langue. L’apprentissage linguistique doit être 
doublé d’un apprentissage de la culture du pays. Systématiser les demi-groupes en cours 
de Langues Vivantes , plus adaptés à un apprentissage de l’oral. 
 

• Renforcer l’identité des filières d’enseignement gé néral :  
 

▪ Restaurer la réalité de la filière scientifique, avec des matières 
renforcées notamment en mathématiques. Séparer la série S en deux branches, l’une 
mathématiques et physique l’autre chimie et biologie. 
 

▪ Renforcer la filière L par des options : mathématiques, langues, 
langues anciennes. 

 

• Opter dès la seconde pour un tronc commun d’enseign ements et des 
modules  permettant aux élèves de changer de parcours  (choix majoritaire des élèves et 
des parents). Le tronc commun comprendrait au moins les Mathématiques, le Français, les 
Langues vivantes, l’Histoire et Géographie. Les modules seraient capitalisables et évalués 
en fin de période. Ils devraient permettre d’éviter les redoublements en 2nde. Des modules de 
soutien devraient pouvoir être mis en œuvre. 

 

• Conserver l’organisation des cours à l’année  de préférence à la 
semestrialisation. 
 

  • Introduire l’économie dès la seconde pour tous les élèves  et reconnaître 
l’Education civique, juridique et sociale  comme une discipline à part entière.  

 

• Développer les options artistiques et culturelles  pour favoriser 
l’épanouissement individuel des élèves. Donner une place  aux activités périscolaires dans 
la vie de l’établissement .  
 

• Donner plus de place à l’enseignement technologique et pro fessionnel  
et conserver, au sein des enseignements professionnels et technologiques spécifiques, 
l’équilibre entre les matières générales et techniq ues.    

 

• Maintenir le baccalauréat , référence nationale. 
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PROPOSITIONS 
 
Thème 2 : L’AIDE APPORTEE A L’ELEVE 
 
  • Affecter 25 élèves maximum par classe , ce qui permettrait de créer des 
relations différentes avec les enseignants en développant une façon de travailler plus 
interactive. Le dépistage des élèves en difficultés serait plus rapide et permettrait par 
conséquent une prise en charge de ces difficultés plus adaptée, évitant de fait un 
décrochage ou un échec (redoublement) de l’élève. 
 
  • Eviter le redoublement en seconde  sauf s’il est accepté par l’élève. 
Présenter le redoublement aux comme une solution et non une sanction. Penser le 
redoublement autrement : valider les matières qui ont été acquises  et ne repasser que 
celles où l’on est défaillant. 
 

  • Prévoir chaque jour (de milieu à fin d’après-midi en général) des plages 
horaires intégrées dans l'emploi du temps permettan t aux élèves de  participer à des  
cours de soutien  (petits groupes de travail organisés et encadrés par les enseignants). 
 

• Déterminer dans l’emploi du temps des enseignants (et pas uniquement les 
professeurs principaux) des plages horaires identifiées de « permanence » à dis position 
des élèves  qui souhaitent les consulter (questions relatives au cours, suivi individualisé, 
conseils sur le travail et l’orientation, temps de parole favorisant la perception globale de 
l’élève). 

 
• Renforcer les équipes médico-sociales  et Vie Scolaire  affectées dans les 

lycées. La présence accrue des infirmières, assistantes sociales et conseillers principaux 
d’éducation permettra aux élèves en souffrance de trouver rapidement une réponse adaptée 
ou un début de prise en charge, l’objectif étant de permettre à l’élève de se trouver dans les 
meilleures conditions possibles de travail. 

 
• Développer l’accompagnement éducatif en apportant une définition claire 

des contours des missions.  Les dispositifs ont des résultats quand il y a pluridisciplinarité 
et quand le rôle de chacun est bien défini et reconnu par les autres équipes, notamment 
quand de nouveaux acteurs interviennent dans les établissements scolaires. 

 
• Développer les pratiques favorisant l’interdisciplinarité , à l’exemple des 

TPE. Réduire les cours magistraux et renforcer les projets transdisciplinaires. Conserver les 
TPE et les faire en deux ans ou développer un travail en équipe en terminale. Capitaliser 
les compétences par projet  en plus de l’évaluation par disciplines du baccalauréat. 
Valoriser les qualités personnelles des élèves. 

 
• Généraliser les stages intensifs de révisions  (sur le modèle des stages 

gratuits d’anglais oral) pour éviter le recours onéreux aux instituts privés de cours 
particuliers, et ainsi permettre à tous les élèves de bénéficier de remise à niveau sans 
discrimination. 
   

• Réserver des moyens aux établissements  en situatio n de difficulté  afin 
qu’ils puissent mettre en place des projets en petits groupes, des expérimentations. Ne pas 
attribuer la dotation globale horaire uniquement en fonction des effectifs mais en fonction des 
projets d’aide et de soutien. 
 
 

• Introduire de la souplesse et de la différenciation  dans la gestion des 
élèves aux profils et capacités différentes. Adapter les dispositifs d’aide pour chacun. 
L’objectif devrait être que chacun aille à son excellence . 
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PROPOSITIONS 
 
Thème 3 : L’ORIENTATION AU LYCEE, CHOISIR ET CONSTR UIRE SON PROJET 
 
 

• Renforcer la mission de service public que constitue le CIO . Développer 
des équipes professionnelles de conseillers d’orientati on , aider les conseillers 
d’orientation à s’adapter aux nouvelles demandes et former les professeurs principaux et 
les enseignants à l’orientation.   
 
 

• Créer un conseil d’orientation  qui rassemblerait proviseur, proviseur 
adjoint, CPE, professeurs, élèves, parents et CIO (une demi-journée banalisée par classe). 
Avoir un référent  au sein de l’établissement qui coordonne les activités d’orientation. 

 
 
• Rendre obligatoire un rendez-vous d’orientation  pour tous les élèves au 

cours de l’année de 2nde, si possible entre le premier et le second trimestre. Cet entretien sur 
la construction du projet de l’élève peut être mené par le COP ou le Professeur principal, 
selon que l’élève désire obtenir des renseignements techniques sur les poursuites d’études 
et les filières, ou qu’il souhaite établir la pertinence de son projet selon ses capacités. 

 
 
• Instaurer dans l’emploi du temps de 2 nde des heures de vie de classe 

axées sur l’orientation . Heures encadrées de façon transversale par les enseignants, les 
Conseillers d’Orientation Psychologues, les Conseillers Principaux d'Education, d’anciens 
élèves devenus étudiants, des enseignants d’universités…). 

 
 
• Permettre un « droit à l’erreur »  en début de 2nde dans le choix des options 

(organiser un mois « test » avant changement éventuel d’option par exemple, ou période de 
découverte des différentes options en septembre, permettant aux élèves de faire un choix en 
connaissance de cause à l’issue de cette période). 
 
 
  • Instaurer des passerelles  plus souples entre les filières au début de la 
classe de 1ère, et réinstaurer la 1ère d’adaptation pour les élèves qui passent du professionnel 
au technologique. 
 
 
  • Apprendre à tous les élèves à réfléchir et proposer une poursuite d’étude 
en filière « L » en connaissance de cause  par la création d’un cours obligatoire de 
philosophie dès la classe de 2nde, quelle que soit la filière envisagée à l’issue du cycle.   

 
• Associer étroitement les parents  sur l’avenir des enfants, rencontrer les 

familles pour aider à leur orientation. 
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PROPOSITIONS 
 
Thème  4 : LA PREPARATION A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEU R 
 
 
 
  • Commencer l’information  et la réflexion sur la construction du projet 
d’orientation dès la classe de 1 ère. Utilisation des heures de vie classe, encadrées de façon 
transversale, pour amorcer cette réflexion. 
 
 
  • Mettre en place en terminale des modules de préparation aux études 
universitaires : découverte du système universitaire, explication du fonctionnement de la 
faculté, décryptage des différents parcours de formation, présentation des filières, des 
débouchés, des conditions d’obtention des diplômes, conseils méthodologiques 
(organisation de son travail personnel, lectures et recherches…). 
 
 

• Développer des partenariats proposant une semaine d’immersion à la 
l’université, en classe préparatoire ou en IUT/BTS , pour les lycéens qui le souhaitent, afin 
de construire un projet en connaissance de cause. Des professeurs de l’enseignement 
supérieur ou des étudiants  pourraient également intervenir dans les classes de lycée (dès 
la 1ère) pour présenter les spécialités, filières, diplômes et dé bouchés . 
 
 

 • Créer un portail permettant de visualiser toutes les offres de formation des 
universités afin de disposer d’un lieu où l’on puisse avoir toutes les références, de la licence 
au Doctorat. Développer un système d’université en ligne  avec mise en ligne des cours et 
permettre aux lycéens d’y accéder afin de prendre connaissance des contenus. 

 
 
• Instaurer un stage en entreprise, association, ou fonction publ ique  dès 

la classe de 1ère pour les élèves volontaires. Lien/articulation du projet en maturation avec le 
monde du travail, ancrage de la réflexion et des enseignements théoriques dans une réalité 
professionnelle. Créer une bourse aux stages  et permettre la réalisation de ces stages hors 
temps scolaire (assouplir les procédures actuelles de convention de stages). 

 
 
• Améliorer le dialogue entre le système éducatif et les entreprises  : que 

les entreprises expliquent ce qu’elles attendent et que l’Education nationale ait une idée 
claire de ce que les entreprises souhaitent et peuvent proposer. Organiser une coordination 
pour les PME, qui sont très intéressées pour proposer des stages mais ne sont pas 
organisées pour faire l’information au sein des établissements 
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PROPOSITIONS 
 
Thème  5 : LE LYCEE CADRE DE VIE ET LA RESPONSABILI SATION DES LYCEENS 
 
 

• Sensibiliser les équipes pédagogiques et administra tives à la 
représentation lycéenne , et donner une responsabilité plus importante aux instances de la 
vie lycéenne et à leurs élus.  

 
 

• Former tous les délégués de classe  à leur engagement au sein de 
l’établissement.et créer dans chaque établissement un bureau de travail et de réunion pour 
les élus des CVL. Promouvoir le lien entre les instances  (CVL / CAVL / CNVL).  
 
 

• Engager un travail de communication pour informer tous les élèves sur le 
rôle, la composition et les attributions des différ entes instances lycéennes , dès le 
début de l’année, à un moment clairement dévolu à cet effet (à intégrer au programme 
d’Education Civique Juridique et Sociale ou d’Histoire-Géographie par exemple), 
essentiellement en classe de seconde mais également en 1ère et terminale.    

 
 
• Valoriser par une note ou une appréciation portée au bulletin l’engagement 

des lycéens dans la vie de l’établissement.  
 
 
  • Prendre en compte les composantes autres que celles liées aux 
disciplines . Reconnaître les pratiques où le jeune est plus actif. Favoriser les jeunes qui 
veulent entreprendre. Valoriser les actions positives. Donner une place aux initiatives 
personnelles .  
 
 
  • Dédier un temps spécifique à un évènement  pour donner de la cohérence 
aux projets collectifs spécifiques.  
  
 
  • Former les lycéens à l’esprit critique, les former à la vie civique par 
l’apprentissage des règles  de la citoyenneté  ainsi que par la connaissance et l’analyse de 
l’actualité (décryptage des médias, analyse de l’information). 
 
 

• Créer, ou redynamiser, des salles de Foyers des élèves et salles d’études , 
permettant aux lycéens de disposer de lieux de vie, de travail et de repos au sein de 
l’établissement. En somme, faire du lycée un véritable lieu de vie auquel les lycéens peuvent 
s’identifier et dans lequel ils se sentiront mieux.  
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Conclusion 
 

 

A l’issue de cette consultation, dense par le nombre de personnes rencontrées et 
intense par la qualité des débats, les lignes de force se dégagent pour dessiner le lycée du 
XXIème siècle. 

 
Les lycéens parisiens ont pris part avec entrain à cette grande consultation et ont fait 

preuve de sérieux et d’investissement dans la démarche en participant aux débats et 
réunions dans les établissements, en les organisant même parfois. Les élus de la vie 
lycéenne ont apprécié le fait d’être sollicités, en première ligne, pour amorcer et participer à 
cette consultation. 

 
Néanmoins, concernant le fond et la forme de la consultation les élèves ont souvent  

fait preuve d’une méfiance initiale, en amont de la tenue des réunions, et formulé certaines 
réserves à l’issue de celles-ci.  

 
D’une part, la brièveté des délais impartis pour l’organisation de la consultation des 

lycéens est l’obstacle majeur rencontré dans la plupart des établissements pour sensibiliser 
tous les élèves sur les thèmes de réflexion proposés et ainsi favoriser la participation du plus 
grand nombre. 

 
D’autre part, les élèves restent dans l’ensemble très dubitatifs sur l’applicabilité d’une 

nouvelle réforme dans un climat de réduction confirmée de postes peu propice à une réelle 
réorganisation judicieuse et efficace du lycée. Ils reconnaissent en revanche la bonne 
volonté du Ministère de l’Education Nationale quant à l’organisation d’une consultation large 
avant de proposer un deuxième projet de réforme.  

 
Enfin, la quasi-totalité des lycéens a tenu à souligner qu’ils resteront très attentifs sur 

les suites données à leurs réflexions et propositions. Ils estiment, sans refonte 
révolutionnaire de la structure du lycée ou remise en cause totale des principes 
pédagogiques, que les débats ont fait émerger des propositions d’aménagements cohérents 
et nécessaires, issus des malaises lycéens évoqués les plus souvent dans les réunions de 
consultation.  

 
Cette vigilance a été relayée par les élus lycéens du Conseil Académique à la Vie 

Lycéenne : associés depuis la phase initiale de la mise en œuvre de la consultation, 
sensibilisés sur le sujet du lycée de demain et partenaires évidents de la réflexion sur ce 
thème, ils souhaitent que le fruit de la réflexion des élèves parisiens et des lycéens en 
général soit réellement pris en compte dans l’élaboration du nouveau projet de réforme. Bien 
qu’imprégnées de leur réalité de jeunes urbains parisiens, les problématiques et les 
propositions recensées dans ce rapport peuvent en effet être approfondies et déclinées dans 
le cadre du fonctionnement général du lycée. 

 
La qualité et la pertinence des contributions des lycéens parisiens sont le signe d’un 

intérêt très vif sur le sujet du lycée. Les élèves sont idéologiquement très attachés au lycée 
(ainsi qu’à l’examen du baccalauréat) dans l’ensemble mais ils perçoivent bien que des 
changements sont nécessaires. Les lycéens d’aujourd’hui souhaitent faire du lycée de 
demain un réel lieu de vie et d’apprentissage permettant aux élèves de renforcer leurs 
connaissances, de s’ouvrir au monde (options artistiques et culturelles, stages en 
entreprises…) en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et attentif les amenant 
progressivement au meilleur choix et à la réussite. 
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Les réserves exprimées par les élèves ainsi que les attentes qu’ils placent dans le 
lycée de demain sont identiques chez les adultes.  

 
Si tous, à l’exception de quelques uns, ont souhaité que leur contribution soit prise en 

compte, il n’en demeure pas moins que les questions persistent. Comment, en effet, mener 
une si large consultation dans des délais aussi brefs ? Comment envisager une réforme du 
lycée alors que la réduction de postes risque de compromettre sa faisabilité ? Comment, 
enfin, comprendre que l’on consulte alors que parallèlement des expérimentations sont 
lancées dans une centaine de lycées de France et certaines à Paris ? 

 
L’ensemble des partenaires, également, a tenu à insister sur la nécessité de donner 

des suites pratiques à cette consultation et a émis le souhait qu’elle ne reste pas vaine. 
 
En effet, compte tenu de la mobilisation des acteurs, de l’intérêt que tous ont 

manifesté pour que la réforme soit concluante, les réponses devront être à la hauteur des 
attentes.  

 
Par ailleurs, maintes fois, il a été signalé que la réforme du lycée ne pourrait se faire 

sans penser le collège et sans l’articuler avec l’université.  
 
Il a également été souligné que les aspirations pour un meilleur accueil, une 

formation plus adaptée des élèves ne peut s’envisager sans un accroissement de 
l’autonomie des établissements et une plus grande liberté du chef d’établissement. 

 
Faire du lycée un véritable lieu de vie où les élèves auront plaisir à se retrouver pour 

acquérir des savoirs mais aussi se préparer à la vie d’adulte, bâtir un lieu  pour lequel les 
acteurs (qu’ils soient chefs d’établissement,  enseignants, membres de l’équipe éducative, 
parents, élus locaux, partenaires associatifs et économiques) aient conscience d’œuvrer 
pour une éducation adaptée au monde du XXIème siècle : telles sont les ambitions 
exprimées par l’ensemble des acteurs et des partenaires de l’académie de Paris.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


