
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Lycée : la réforme de la seconde repoussée d’un an 
 

Le 17 juillet 2008, le ministre de l’éducation nationale présentait ses propositions en matière de réforme du 
lycée. Suite à la mobilisation des lycéens, des enseignants et des parents, la réforme est repoussée d’un an 
et pourrait donc concerner les enfants actuellement en quatrième. Il s’agit notamment de laisser du temps 
pour la concertation, qui était une des revendications principales du mouvement de protestation.  
 
Voici quelques repères sur les propositions actuelles du ministre de l’éducation nationale.  
 

Les futurs lycéens ont actuellement le choix entre trois types de bac : 
� Le bac général. Ce bac propose actuellement trois filières, littéraire (bac L), scientifique (bac S) et 

économique et sociale (bac ES). Au sein de chaque filière on trouve ensuite des dominantes. Par 
exemple le bac S se divise en bac « sciences et vie de la terre » (SVT),  « sciences de l’ingénieur » 
(SI) et  « agronomie ».   

� Le bac technologique, avec 7 spécialités actuellement (par exemple sciences et technologies de 
gestion, sciences et technologies industrielles, sciences et technologie de laboratoire, hôtellerie, etc.). 

� Le bac professionnel, avec de nombreuses options. 
 
La réforme concernant d’une part le lycée d’enseignement général (bac général et technologique), d’autre part 
le lycée professionnel, nous allons parler successivement de ces deux points.  
 
 

Dans la filière d’enseignement général et technologique 

Ce que l’on connait de la réforme du lycée concerne dans un premier temps la classe de seconde. Or 
actuellement, la classe de seconde est une classe de détermination, c’est-à-dire que les options choisies par 
les élèves dès la fin de troisième définissent le type de bac qu’ils vont passer. Il est donc important de 
comprendre ce qui va changer dans la classe de seconde pour nos enfants actuellement en troisième.  
 
Ces changements concernent les options, le nombre d’heures de cours et le découpage de l’année en 
semestres et non plus en trimestres. 
 

1. Concernant les options  

Actuellement, l’enseignement en seconde est organisé en trois blocs : le bloc des enseignements 
obligatoires, le bloc des options obligatoires (dites de détermination) et le bloc des options facultatives. Dès la 
fin de troisième, les élèves choisissent leurs options, deux parmi une liste d’options de détermination et une 
éventuellement parmi une liste d’options facultatives. En principe, ce choix n’est pas déterminant pour le choix 
du type de bac. Cependant, le fait par exemple de ne pas prendre en option une deuxième langue peut 
empêcher le passage dans certaines premières ; ne pas choisir l’option économique et sociale en seconde 
peut compliquer le passage en filière ES.  C’est le conseil de classe qui valide le choix des orientations. 



 
 

Baccalauréat visé Enseignements de détermination 
donnés à titre indicatif  

L  (littéraire)  Latin ou Arts et expression théâtrale + 
LV2 

ES (économique et social) SES + LV2 

S (scientifique)  mesures physiques et informatiques + 
LV2  

STT (sciences et technologies tertiaires)  informatique de gestion et de 
communication + LV2  

 

Avec la réforme proposée, plusieurs changements sont à noter : 

- la langue vivante 2 passe dans le tronc commun et devient donc une matière obligatoire ;  

- les options de détermination deviennent des options d’exploration, avec la possibilité de changer d’options en 
cours d’année 

- l’option facultative disparaît.  

- sont créés des modules d’approfondissement obligatoires, sous forme de soutien scolaire, d’aide 
méthodologique, d’aide à l’orientation, de travail interdisciplinaire, etc. selon les besoins (et le niveau) des 
lycéens. 

 

Avant la réforme Après la réforme 

Enseignements obligatoires : le tronc commun 

Français ; mathématiques ;  physique-chimie ; histoire et 
géographie ;  sciences de la vie et de la terre (SVT) ; 
langue vivante 1 (LV1) ;  éducation civique juridique et 
sociale (ECJS) ; éducation physique et sportive (EPS), 
sciences économiques et sociales ; 

Les mêmes                              

 + langue vivante 2                           

 

Enseignements  obligatoires avec choix des matières 

Deux enseignements  de détermination à choisir 
parmi la liste suivante : 

langue vivante 2 (LV2) ; langue vivante 3 (LV3) ; latin ;grec 
ancien ; sciences économiques et sociales ; informatique 
de gestion et de communication ; sciences médico-
sociales ; musique ; arts plastiques ; mesures physiques et 
informatiques ; physique et chimie de laboratoire ; Biologie 
de laboratoire et paramédicale ; Initiation aux sciences de 
l’ingénieur ; Informatique et systèmes de production ; 
Ecologie-agronomie-territoire-citoyenneté 

Deux modules d’exploration par semestre à choisir 
parmi la liste suivante 

Bloc « Humanités » : littérature française ; Langues et 
culture de l’Antiquité (latin, grec) ; Langues vivantes 
étrangères ou régionales ; Arts et histoire des arts 

Bloc « Sciences » : Mathématiques ; Physique-chimie ; 
Sciences de la vie et de la Terre ; Informatique et société 
numérique 

Bloc « Technologies » Initiation aux sciences de 
l’ingénieur et de la production ; Initiation aux sciences 
médico-sociales ; Techniques d’atelier et de laboratoire ; 
Design ; Initiation aux technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration ; Activités physiques et sportives 

Bloc « Sciences de la société » : Sciences économiques 
et sociales ; Initiation aux sciences de gestion ; Histoire et 
géographie 



 
Autres 

Avant la réforme, un enseignement optionnel 
facultatif à choisir dans la liste 

langue vivante 3 (LV3) ;  latin ; grec ancien ; musique ; arts 
plastiques 

Après la réforme, modules d’approfondissement 
obligatoires 

 Soutien scolaire ; Aide méthodologique ; Aide à 
l’orientation ; etc. 

 

2. Le nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement sera identique pour tous les lycéens de 
seconde 

 

Actuellement, le nombre d’heures de cours effectués chaque semaine par un lycéen en seconde (y compris 
travail en demi-classe, hors soutien scolaire et vie de classe) varie, selon les options, de 28 heures minimales 
à 34 heures maximales.  

Avec la réforme, il sera de 31 heures 30 par semaine. A noter que les heures de cours du tronc commun 
diminuent malgré l’ajout de la langue vivante 2.  

 Cours du tronc 
commun 

Deux cours de 
détermination / exploration 

Un cours facultatif avant la 
réforme 

Modules d’approfondissement 
obligatoires après la réforme 

Actuellement 23 heures  Minimum          
5 heures 

Maximum       
8 heures 

2 ou 3 heures 

Avec la réforme 22 heures 30 6 heures 3 heures 

 

3. L’organisation de l’année scolaire devient semestrielle 

Actuellement, l’année scolaire au lycée se déroule comme celle du collège, avec une succession de 3 
trimestres scandés par des conseils de classe. L’élève ne peut changer d’option en cours d’année. 

Avec la réforme, l’année serait découpée en deux semestres, avec un conseil de classe à chaque fin de 
semestre. Par ailleurs, à mi-semestre, des rendez vous élèves /professeurs seraient instaurés pour faire le 
point sur les difficultés rencontrées. "Une semaine de bilan et d’orientation" s’intercalerait entre les deux 
parties de l’année. Elle pourrait être consacrée à des exercices, des oraux, des entretiens, etc. Si l’élève n’est 
pas satisfait de ses choix d’options de premier semestre, il pourrait en changer au second. Ce système 
permettrait de repasser des options en cas d’échec  sans avoir à redoubler une année. 

 

Concernant la filière professionnelle, le bac professionnel est passé d’une durée de 4 ans à une 
durée de 3 ans. Cette transformation se fait par étape : une partie des élèves est concernée pour l’année 
scolaire 2008-2009, la totalité à partir de la rentrée 2009. 
 
Le circuit BEP-bac professionnel, qui permettait aux élèves les plus fragiles de réintégrer la filière bac en 
passant d’abord un BEP en deux ans, puis une première d’intégration puis la terminale (soit au total 4 ans 
d’études), est de fait supprimé. En effet, le BEP est maintenu mais en tant que certification intermédiaire à 
passer au cours de la préparation au bac, selon des modalités qui restent à définir.  
 
 
 
 
 



 
 

Les questions et inquiétudes  

La réforme proposée peut répondre sur certains points aux critiques formulées à l’encontre de l’organisation 
actuelle du lycée. En particulier, les réorientations après la classe de seconde obligeraient certains élèves à 
redoubler, puisque le choix des options est dans de nombreux cas déterminant.  
 
Cependant, certaines organisations syndicales d’enseignants et de lycéens, ainsi que la FCPE soulèvent 
quelques questions relatives à la réforme et manifestent leur inquiétude sur plusieurs points.  
 
Le planning de la réforme a été jugé ultra serré : le projet de la classe de seconde devait être achevé en 
décembre 2008 pour une mise en application en septembre 2009. Le délai a été repoussé d’un an. 
 
Par ailleurs, les étapes de la réforme du lycée général ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble du 
parcours de l’élève au lycée et comment s’articuleront les trois années puisque pour l’instant, seul le contenu 
de la seconde, dans ses grandes lignes, est connu. On ne sait par exemple pas dans quelle mesure les 
options d’exploration vont déterminer le type de bac que les lycéens vont passer car la réforme ne dit rien sur 
le bac lui-même. Les trois grands bacs généraux (L, S et ES) seront-ils maintenus ?  
 
 Des protestations assez virulentes ont permis de réintégrer les sciences expérimentales et d’intégrer les 
sciences économiques et sociales dans le tronc commun ; il reste que le nombre d’heures consacrées à ce 
tronc commun diminuent alors que la langue vivante 2 est ajoutée : quelles seront les matières qui feront 
les frais d’une diminution horaire ?  
 
L’organisation en semestre peut pour les parents poser le problème du suivi de la scolarité de leurs 
enfants, du fait notamment de la suppression du conseil de classe du premier trimestre.  
 
Enfin, concernant le bac pro, les inquiétudes sont vives quant au devenir des élèves fâchés avec l’institution 
scolaire et que l’organisation du bac pro en 4 ans, passant par un BEP, permettait de réintégrer dans des 
processus de qualification plus long.  
 

 


