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Introduction

Chaque pays a son propre système éducatif avec des particularités, des avantages et

des inconvénients. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours facile pour quelqu'un non-initié 

de s'y orienter.

 Ainsi, ce mémoire se pose comme objectif principal de décrire et d'expliquer le

fonctionnement  des  lycées  français  d'enseignement  général  qui  forment  une  partie

fondamentale de ce système complexe. Pour cela nous nous intéresserons à la question de

savoir comment les lycées d'enseignement général sont devenus ce qu'ils sont aujourd’hui,

d’où provient leur originalité et comment ils fonctionnent. Donc, ce travail pourra être une

sorte de guide pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur ce type de lycées.

Par conséquent nous mettrons dans ce travail les lycées d'enseignement général en

contexte plus large, non seulement historique mais aussi pédagogique, ensuite nous nous

intéresserons au contenu des cours de ces lycées spécifiques ainsi qu'aux enseignants qui y

travaillent et finalement nous nous concentrerons sur le système d'évaluation. Aussi, nous

nous efforcerons à y intégrer la nouvelle réforme des lycées du ministre de l'Éducation Luc

Chatel. 

Ce  sujet  a  été  choisi  pour  plusieurs  raisons.  Tout  d'abord,  en  tant  que  futurs

enseignants de la langue française, il serait convenable pour les étudiants du département

de français et de la littérature de la faculté de Pédagogie d'avoir des connaissances sur le

système éducatif de la France. De plus, en raison de l'expérience personnelle de l'auteur

dans un lycée  d'enseignement  général,  la  focalisation de  ce mémoire  a  semblé  la  plus

adéquate. En outre, le choix du sujet s'est encore plus affermi lors d'un stage dans des

écoles tchèques dans le cadre d'une matière obligatoire de la faculté. Les différences entre

les deux systèmes étaient si marquantes, qu'une curiosité, pour savoir pourquoi les lycées

français sont tels qu'ils sont, s'est développée.

Même s'il  existe de nombreux livres sur la pédagogie et sur le système scolaire

français, il n'y a pas d'ouvrages en République tchèque sur ce sujet très spécifique. En plus,

les mémoires qui se concentrent sur l'éducation sont soit d'un caractère comparatif,  soit

touchent à d'autres sujets.
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Pour  répondre  à  la  problématique  de  ce  mémoire  une  étude  approfondie  et

rigoureuse de la littérature disponible sera effectuée, ainsi qu'une recherche soigneuse des

documents présents sur l'internet et notamment des lois et des directives officielles du pays

en matière de l'éducation.

Toutefois,  ce  sujet  concerne  une  thématique  assez  large  qui  ne  cesse  de  se

développer, notamment avec la réforme actuelle en cours, et donc, il n'est pas possible dans

l'étendue de ce travail de mentionner tous les aspects des lycées d'enseignement général

d'une manière exhaustive. 
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1. Les différences et les similarités entre les différents types de lycées

L'objectif de cette première partie est de montrer qu'il y a, malgré l'énorme écart

entre  les différents  types  de lycées,  des points en commun qu'ils  partagent.  Les lycées

« ...sont  d'abord  des  bâtiments  avec  des  salles  de  classe,  des  terrains  de sport,  où des

adultes, les enseignants, ont pour principale activité de transmettre des connaissances à des

élèves (…) afin de les préparer à un examen nommée le baccalauréat... »1 Les lycées ont en

commun non seulement une même dénomination, mais aussi le cursus scolaire qui conduit

vers eux est similaire. Or, cela ne diminue pas les divergences qui existent entre eux. 

1.1. Le cursus scolaire qui mène aux lycées

L'enseignement en France est obligatoire à partir de l’âge de 6 ans jusqu’à l’âge de

16 ans d’après l'ordonnance  n°59-45 du 6 janvier 1959 pour tous les enfants français et

étrangers qui y demeurent. Or, la majorité des élèves poursuivent leurs études après leur 16

ans dans un lycée.  Donc, les élèves entrant aux lycées ont déjà un long parcours scolaire

derrière eux. 

En effet, il y a neuf niveaux de classes obligatoires et trois niveaux facultatifs de

pré-scolarisation  pour  les  plus  jeunes  enfants  qui  ne  dépendent  que  de  la  volonté  des

parents. 

Il existe deux classements différents dans le système éducatif français. Le premier

consiste en une division suivant le type d'établissement d'enseignement.

− Enseignement préscolaire ou maternel (de 2 ou 3 ans à 6 ans)

− Enseignement élémentaire (de 6 à 11 ans)

− Enseignement secondaire (de 11 à 18)

− Enseignement supérieur

1 Junghans (4)
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Souvent, on met ensemble l'enseignement préscolaire et l'élémentaire sous le nom

d'enseignement primaire pour le contraster avec l'enseignement secondaire. 

L'enseignement maternel comporte les classes de très petite section (TPS), petite

section (PS), moyenne section (MS) et grande section (GS). Ensuite, les enfants continuent

dans  les  classes  de l'enseignement  élémentaire.  Celui-ci  comporte  les  classes  de  cours

préparatoire (CP), cours élémentaire première année (CE1), cours élémentaire deuxième

année (CE2), cours moyen première année (CM1) et cours moyen deuxième année (CM2).

Puis,  les élèves  continuent au collège en sixième, cinquième,  quatrième et finissent  en

troisième.

 

Le  deuxième  type  de  classement  répartit  le  système  éducatif  en  cycles  de

formations qui ont plutôt, un objectif de classification pédagogique des compétences qui

devraient être acquises par les élèves. 

Les cycles sont les suivants avec leurs niveaux de classes respectifs entre 

parenthèse: 

− Cycle des apprentissages premiers (TPS, PS, MS et GS)

− Cycle des apprentissages fondamentaux (GS, CP, CE1)

− Cycle des approfondissements (CE2, CM1, CM2) 

− Premier cycle du second degré (6e, 5e, 4e, 3e)

− Deuxième cycle du second degré (seconde, première, terminale)2

Le premier cycle du second degré est ensuite subdivisé en cycle d'adaptation 

(sixième), central (cinquième et quatrième) et d'orientation (troisième).3

2 Rouet et Savontchik (7-15)
3 Ministère de l'Éducation nationale, « Le collège »
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A partir des données précédentes nous pouvons réaliser le tableau suivant: 

Classe Age (moyen) Cycle Enseignement

TPS  2 – 3 Apprentissages 

premiers

Maternel

PS  3 – 4 

MS  4 – 5 

GS  5 – 6 
Apprentissages 

fondamentaux
CP  6 – 7

Élémentaire

CE1  7 – 8

CE2  8 – 9 Approfondis-

sementCM1  9 – 10

CM2 10 – 11

Sixième 11 – 12 Premier cycle du 

second degré

Secondaire

Cinquième 12 – 13

Quatrième 13 – 14

Troisième 14 – 15 

Seconde 15 – 16 Deuxième cycle du

second degréPremière 16 – 17 

Terminale 17 – 18 

Tableau 1: Le système éducatif français 

Pour  achever  le  premier  cycle  de  l'enseignement  secondaire,  les  élèves  doivent

passer un examen à la fin de la troisième. Cet examen se nomme « diplôme national du

brevet » qui « ...évalue les connaissances et les compétences à la fin du collège. Il fait une

large part au contrôle continu et comporte une épreuve orale et trois épreuves écrites. »4 

Ces épreuves sont les suivantes: les mathématiques, le français et  l'histoire-géographie-

éducation civique et il y a un examen oral de l'histoire des arts. 

Toutefois, la réussite au brevet n'a pas d'influence sur le passage au lycée. Ainsi on

peut  dire  que  cet  examen n'est  pas  aussi  crucial  pour  le  parcours  scolaire  malgré  une

certaine valeur symbolique que l'on lui attribut. En 2011, 637 640 collégiens ont réussi à

avoir  le brevet  avec un taux de réussite de 83,  4%5.  Ensuite,  si  les élèves veulent,  ils

peuvent poursuivre leurs études dans des lycées. 

4 Ministère de l'Éducation nationale, « Le diplôme national du brevet »
5 Institut National de la Statistique et des études économiques, « Enseignements des 1er et 2nd degrés »
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Il ne faut pas non plus oublier de mentionner que l'enseignement français ne se

limite pas au territoire français. En effet, un réseau unique est crée par des établissements à

l'étranger  qui  sont  plus  ou  moins  sous  la  gestion  directe  du  ministère  des  Affaires

étrangères de la France. Il existe 481 établissements au monde qui sont homologués par le

ministère de l'Éducation nationale française, c’est-à-dire, qu'ils offrent la même éducation

comme les établissements en France et peuvent même mener leurs élèves de la maternelle

jusqu'au  baccalauréat.  En  outre,  ces  établissements  peuvent  adopter  certains  aspects

locaux, comme par exemple,  enseigner la langue locale ou encore se diriger suivant le

calendrier  du  pays.  Toutefois,  cet  enseignement  n'offre  pas  toujours  les  options  ou

formations  dans  la  même  étendue  que  les  établissements  en  France  et  l'ampleur  de

l'enseignement offert varie de cas par cas.6

1.2. Histoire du développement des lycées d'enseignement général

 Les  lycées  non  pas  une  aussi  longue  tradition  dans  l'éducation  française,

contrairement  à  l'enseignement  supérieur  par  exemple,  et  ce  n'est  que  sous  Napoléon

Bonaparte qu'ils sont crées.

1.2.1 La situation avant le XIXe siècle

Pour mieux comprendre la création et l'évolution des lycées, il  faut connaître et

tenir compte d'un contexte plus large de l'histoire de l'enseignement national, dans lequel

s'inscrivent les lycées. Pour cela, il  faut remonter jusqu'aux racines de l'éducation et en

observer son évolution. 

Sous la domination romaine, sur le territoire de la France actuelle, quelques écoles

sont crées selon le modèle romain de l'éducation, c’est-à-dire, que l'importance est mise sur

la  langue  et  on  étudie  surtout  la  rhétorique,  la  grammaire  et  la  dialectique.  Aussi,  on

enseigne seulement en latin. 

Ensuite,  après  la  chute  de  l'Empire  romain  et  sous  le  règne  des  Mérovingiens,

6 Ministère de l'Éducation nationale, « Les établissements scolaires d'enseignement français l'étranger »
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l'enseignement  du  type  romain  continue  mais  le  niveau  de  l'éducation  baisse

considérablement. En plus, à l'époque, le christianisme gagne de l'importance et pénètre

dans l'enseignement qui, désormais, est exercé dans des monastères. 

Le véritable essor de l'éducation arrive avec la renaissance carolingienne grâce aux

efforts de Charlemagne. Ce dernier est un fervent promoteur de l'éducation qui, lui-même,

s'éduque et s'améliore constamment dans de différents domaines. Charlemagne fait appel à

un savant éclectique, Alcuin d'York, pour qu'il s'occupe des affaires de l'éducation et aussi

de  la  nouvelle  Académie  à  Aix-la-Chapelle.  Ensemble,  ils  réussissent  à  augmenter  le

niveau de l'éducation en France, car ils ordonnent aux différents monastères d'instruire les

enfants  et,  en  plus,  de  nombreuses  écoles  auprès  de  différents  édifices  religieux  sont

fondées.  Alcuin  distingue  trois  types  d'enseignements:  élémentaire,  arts  libéraux  et

théologique.  Ce  dernier  se  consacre  surtout  à  l'étude  de  la  Bible.  L'enseignement

élémentaire  se  concentre  surtout  sur  la  mémorisation  des  prières,  l'écriture  et  les

connaissances de bases de la grammaire. L'enseignement des arts libéraux correspond à

l'apprentissage  du  Trivium  (grammaire,  rhétorique  et  dialectique)  et  du  Quadrivium

(arithmétique,  géométrie,  musique  et  astronomie).  Cependant,  avec  la  fin  du  règne  de

Charlemagne,  une  baisse du niveau d'éducation  recommence à  nouveau jusqu'au XIIIe

siècle.

Au cours du XIIIe siècle et des siècles suivants, de grandes universités sont fondées

où on peut étudier toutes les disciplines de l'époque, même si chacune a une inclination

plus  forte  vers  une  ou  deux  voies  d'études.  Par  exemple,  l'université  de  Montpellier

s'oriente plutôt vers la médecine et celle d'Orléans vers le droit. L'université de Paris est la

plus  ancienne et  comporte  les  facultés  de théologie,  de médecine,  de droit  et  des  arts

libéraux.  Cette  dernière  sert  de  passage  pour  les  autres  facultés,  c’est-à-dire,  que  les

étudiants doivent d'abord fréquenter cette faculté des arts libéraux pour pouvoir continuer

leurs  études  dans  les  trois  autres.  Ainsi,  nous pouvons  voir  cela  comme une première

ébauche des lycées, puisque c'était une étape incontournable, par laquelle il fallait passer

pour continuer ses études supérieures dans les trois autres facultés.  Cette expansion de

l'éducation s’arrête durant les siècles suivants à cause de nombreux conflits et guerres à

l'extérieur du pays ainsi qu'à l'intérieur. 

Ce  n'est  qu'au  cours  de  la  Renaissance  du  XVIe  siècle  que  recommence  la

croissance de l'éducation, non seulement par les idées sur la pédagogie, mais aussi par de
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nouveaux  établissements  qui  resserrent,  plus  au  moins,  l'écart  entre  les  écoles  et  les

universités. En effet,  les grands écrivains humanistes, Montaigne et Rabelais posent les

bases de la pédagogie moderne par leurs réflexions. Pour Rabelais, l'harmonie entre les

différentes matières étudiées est primordiale ainsi que l'assemblage de la théorie et de la

pratique  quotidienne.  Aussi,  Montaigne  considère  que  la  sagesse  est  supérieure  aux

connaissances  apprises  par  cœur.  En  même  temps  à  cette  époque,  l’Église  catholique

commence à établir de nouvelles institutions qui instruisent les jeunes et qui se nomment

les  collèges.  Même  si,  des  collèges  universitaires,  où  l'ordre  et  une  discipline  stricte

règnent,  existent depuis longtemps, les nouveaux collèges deviennent très populaires et

leurs effectifs augmentent. Ces collèges sont menés par les différents ordres religieux et

notamment par les jésuites. On y enseigne en latin, mais petit à petit, le français commence

à prendre sa place, ainsi que les sciences s'introduisent dans le cursus où dominent des

études traditionnelles, avec par exemple la rhétorique et la grammaire.7

L'éducation  est  destinée  seulement  aux  garçons  jusqu’à  cette  époque.  Mais  la

demande d'éduquer les filles de bonne famille augmente et de différents ordres religieux

prennent  charge  de  leur  éducation.8 Au  cour  du  XVIIe  siècle,  le  nombre  des  écoles

s’accroît. Toutefois, la majorité des membres du tiers-états, les moins aisés, demeurent sans

aucune éducation. 

Le grand changement dans tous les domaines arrive pendant le XVIIIe siècle avec

le courant des Lumières. L'éducation est repensée et les grands philosophes de l'époque

s’intéressent  à  ce  sujet.  Par  exemple,  Montesquieu  ne  pense  pas  qu'il  faille  trop  tôt

enseigner des idées abstraites aux enfants qui sont prédestinés à comprendre d'abord les

faits concrets. Étienne Bonnet de Condillac pense qu'il faut commencer à expliquer aux

enfants ce qu'ils connaissent pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ignorent. En plus,

Rousseau consacre même tout un livre à ce sujet dans lequel il exprime ses idées. C'est

dans Émile, ou De l'éducation qu'il dit qu'il faut employer l'éducation négative jusqu’aux

douze ans de l'enfant, c’est-à-dire, de le laisser se développer tout seul, grâce à l’interaction

avec la nature et non avec l'éducation. Aussi, Rousseau y prône de ne pas gâcher l'enfance

avec trop de préparations à l’âge adulte. En outre, Denis Diderot veut une éducation pour

tous et qui serait dirigée par l'État. Également, il insiste sur l'enseignement des sciences.9 

7 Cipro (20-47)
8 Gaulupeau (25-38)
9 Cipro (56-74) 
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La fin du siècle des Lumières est surtout marquée par la Révolution française de

1789 qui bouleverse toute la France. Une fois l'Ancien régime aboli, des changements ont

lieu dans tous les domaines. Il n'en est pas exception dans l'éducation. De nouvelles idées

et même de nouvelles lois sont formulées. 

En effet, déjà dans la Constitution de 1789 de la Première République on a une

nouvelle  vue  du  système  scolaire.  « Il sera  créé  et  organisé  une  Instruction  publique

commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignements indispensables

pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un

rapport combiné avec la division du royaume. »10

Même si l'enseignement n'est pas encore obligatoire il devient, néanmoins, gratuit à

certains niveaux. De nombreux plans sur l'éducation sont crées mais à cause des temps

agités, ils n'entrent pas en vigueur. Par exemple, nous pouvons mentionner le projet de

Condorcet  qui  veut  étaler  la  gratuité  de  l'enseignement  sur  tous  les  niveaux  de

l'enseignement,  permettre  aux filles  l’accès  à  l'éducation  et  aussi  rendre  l'école  laïque.

Toutefois, ce projet est interrompu par la révolte du peuple en 1792. L'Église perd son

pouvoir  avec  l'interdiction  de  toutes  les  congrégations  religieuses  en  août  1792  et

l'enseignement est engourdi. 

Ensuite, en 1793, la Convention a décidé que les trois premières années scolaires

seraient obligatoires et les enseignants seraient payés par l'État. Puis, en 1795 on crée les

« écoles  centrales  départementales »  qui  ont  pour  objectif  de  préparer  les  élèves  à

l'université  et  correspondent  à  l’enseignement  secondaire.11 « Par  leur  organisation

pédagogique, elles sont l’antithèse des anciens collèges: pas d'instruction religieuse, pas de

répartition en classes ni programmes imposés; les élèves choisissent parmi les cours qui

leur sont offerts: dessin, histoire naturelle, langues anciennes et vivantes, à partir de 12 ans;

mathématiques, physique et chimie à partir de 14 ans; grammaire, belles-lettres, histoire et

législation, au-delà de 16 ans. »12

Cependant,  la  Convention  tombe  en  1795  et  sous  le  Directoire,  tout  change  à

nouveau. L’enseignement n'est,  désormais, ni gratuit  ni  obligatoire mais la création des

écoles centrales subsiste. Ces années après la Révolution sont pleines de bouleversements

qui  amènent  de différents  changements,  mais  les  années  déterminantes  pour  les  lycées

10 L'avant-dernier paragraphe du titre premier de la Constitution de 1789  
11 Cipro (77-81)
12 Gaulupeau (45) 
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n'arrivent que dans le siècle suivant.13

1.2.2 Le tournant du XIXe siècle

Le début du XIXe siècle est étroitement lié avec l’arrivée de Napoléon Bonaparte

au pouvoir et puis son règne dictatorial en tant qu'Empereur. Il modifie profondément le

fonctionnement de la France et l'enseignement n'y échappe pas non plus.

Napoléon  centralise  l'éducation  pour  qu'il  puisse  surveiller  les  méthodes  et  les

programmes employés. Désormais, l'éducation est sous le contrôle de l'État. Napoléon veut

créer une élite qui soit fidèle à son Empire et il s’intéresse surtout à l'éducation secondaire

et supérieure.  L'école n'est ni obligatoire ni gratuite  à aucun niveau et ne demeure pas

laïque  non  plus.  En  1802  les  écoles  centrales  départementales  sont  supprimées  et

remplacées par deux types d'établissements, les collèges et les lycées. Ces premiers sont

financés par les communes alors que les lycées sont directement sous la tutelle de l'État.

Tous les deux peuvent donner, en théorie, le même type d'éducation et mener les élèves

vers  le  baccalauréat  qui  permet  l’accès  aux  études  supérieures,  mais  les  lycées  sont

beaucoup plus prestigieux. Ainsi, c’est grâce à Napoléon que les lycées sont crées et on

peut voir qu'ils n'ont pas une si longue histoire. 

Par  la  suite,  Napoléon  fonde  son  Université  impériale  qui  dirige  l'éducation  et

toutes les écoles, ce qui assure un contrôle total de l'enseignement. Dans les lycées on

enseigne  surtout  le  latin  et  d'autres  disciplines  telles  que  la  rhétorique,  la  logique,  les

mathématiques et bien d'autres. Ce qui est surprenant c'est que dans ces établissements on

éduque les élèves d'une manière très stricte et on les mène au respect des autorités et à

l'obéissance. Nous pouvons même dire que les lycées ont un régime quasi-militaire. En

effet, les élèves portent des uniformes, le début de chaque activité est accompagné d'un

battement de tambour et on divise les élèves en compagnies comme dans l'armée avec un

sergent  et  quatre  caporales.  Napoléon choisit  personnellement  les enseignants dans  ces

lycées ainsi que les différents fonctionnaires de ces établissements. 

Ainsi,  Napoléon pose les bases d'un système éducatif  intégral par lequel il veut

consolider  son  pouvoir.  Après  sa  chute,  de  nombreux  éléments  qu'il  a  mis  en  place

subsistent, notamment les lycées et aussi la centralisation du système qui est encore assez

13 Cipro (80-83)
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fort en France de nos jours, par rapport aux autres pays. 

Cependant,  sous  la  Restauration,  on  s’intéresse  beaucoup plus  à  l'enseignement

élémentaire et à l'éducation des masses. C'est pour cela que l'école élémentaire doit être

gratuite pour les plus pauvres. En même temps, une forte influence de l'Église revient dans

l'éducation et pénètre même les lycées avec des enseignants appartenant au clergé. Pendant

la monarchie de Juillet cette influence continue à s’accroître mais finalement elle n'obtient

pas autant de force.14

C'est sous le règne de Louis-Philippe d'Orléans qu'arrive un grand tournant pour

l'éducation. François Guizot fait passer en 1833 une loi, désormais appelée « loi Guizot »,

d’après laquelle « Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une

ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire. »15 

En plus, dans cette loi, Guizot demande la création des écoles primaires supérieures

(EPS) qui donnent plus d'instruction que les bases des écoles primaires et qui s’achèvent

par un diplôme nommé le brevet. 

En 1850,  la  loi  Falloux complète  celle  de  Guizot  et  renforce  la  possibilité  des

écoles privées menées par des congrégations. La liberté de l'enseignement secondaire est

proclamée et l’Église étend son pouvoir également sur celui-ci. Toutefois, la loi Falloux

élargit  aussi  l'enseignement  primaire  vu que les  communes avec plus  de 800 habitants

doivent avoir une école de filles. 

Vers la fin du Second Empire, en 1865, l'enseignement du collège s'élargit par une

filière  plus  professionnelle  qui  se  nomme  « enseignement  secondaire  spécial »  et  qui

dispose à la fois des connaissances pratiques et théoriques. L'enseignement y dure quatre

ou cinq ans à partir de la sixième, mais les élèves reçoivent à la fin un diplôme particulier,

le baccalauréat spécial. Cependant, cet enseignement connaît un très grand succès.

En plus, en 1880, Camille Sée fait promulguer sa loi sur la création des lycées pour

les filles. Ce n’est malheureusement pas l'équivalent des lycées pour garçons puisque le

latin n'y est pas enseigné, le cursus est moins long et n'aboutit pas au baccalauréat ainsi

n'offrant pas la possibilité de continuer dans des études supérieures. Néanmoins, c'est un

pas vers l'avant. 

Le vrai bouleversement de l'enseignement français arrive avec les nouvelles lois de

14 Cipro (83-86)
15 Article 9 de la loi sur l’Instruction primaire du 28 juin 1833, dite « Loi Guizot » 
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Jules Ferry sous la Troisième République. En Juin 1881, on adopte la loi Ferry dont le

premier article rend les écoles primaires publiques gratuites pour tous. L'année suivante,

une  autre  loi  de  Ferry  est  adoptée,  encore  plus  radicale  que  la  première.  Désormais,

l'enseignement primaire public est obligatoire et laïque. Un jour de la semaine est réservé

au catéchisme si les parents le souhaitent. Cela provoque une énorme polémique et l’Église

n'en est pas contente mais les lois persistent. Ainsi, l'école primaire se démocratise et une

morale civique prend la place de morale religieuse.16

En  outre,  la  loi  Ferry  est  complétée  en  1886  par  la  loi  Goblet  qui  confie

l'enseignement public  à un personnel exclusivement laïque et redéfinit  l'organisation de

l'enseignement  primaire  en  instaurant  les  écoles  maternelles.  Ainsi,  l'enseignement

primaire est effectué dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires élémentaires,

puis  dans  les  EPS  et  dans  les  EPS  annexées  aux  écoles  primaires  nommées  Cours

Complémentaires.17 Les élèves de cet enseignement primaire peuvent recevoir un Certificat

d'Études Primaires.  Puis,  ils  peuvent continuer dans les EPS qui sont divisées en deux

types d'enseignements, un plus général menant vers un Brevet et un plus pratique. En 1892

on crée  à partir  de certaines  EPS des  Écoles  Pratiques  de  Commerce  et  de l'Industrie

(EPCI)  pour  former  des  employés  du  commerce  et  des  ouvriers  instruits.  Ces  cursus

scolaires  de  l'enseignement  primaire  sont  fait  pour  les  élèves  n'ayant  pas  les  moyens

d'accéder  à l'enseignement secondaire qui se compose des collèges et des lycées, ayant

leurs propres petites classes payantes menant au baccalauréat et ainsi donnant l’accès à

l'enseignement supérieur. Il n'existe pas de passage entre ces deux systèmes plus ou moins

parallèles.18 

1.2.3 Les changements au cours du XXe siècle jusqu'à nos jours

Le  début  du  siècle  commence  avec  un  grand  changement  qui  affecte  toute  la

République. En 1905, la séparation de l'Église et de l'État a lieu. L'année précédente, toute

les congrégations perdent le droit d'enseigner et ainsi les écoles privées des congrégations

sont  obligées  de se séculariser.  Ce n'est  qu’après la Première Guerre mondiale  que les

congrégations enseignantes peuvent  petit  à petit  réapparaître discrètement.  Puis sous le

16 Gaulupeau (58-102)
17 Loi portant sur l’organisation de l’enseignement primaire du 30 octobre 1886, dite « Loi Goblet »
18 Gaulupeau (58-102)
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régime de  Vichy la  loi  de  1904 est  annulée  et  l'enseignement  privé  mené par  l'Église

demeure jusqu'à aujourd’hui.19

Avec la Première Guerre mondiale arrive de nouveaux débats sur l'égalité entre les

classes  sociales  dans  l'enseignement.  Pendant  la  guerre,  les  soldats  étaient  dans  les

tranchées indissociablement selon leur statut social et cela a provoqué des discussions sur

une école indifférenciée selon les moyens financiers. Toutefois, une forte opposition contre

ces discours freine un changement vers un système plus égalitaire. 

Un autre problème se pose au début du XIXe siècle, celui du manque d'ouvriers

qualifiés.  Pour  cela,  en  1919 la  loi  Astier  crée  des  cours  professionnels,  gratuits  mais

obligatoires, que les jeunes apprentis doivent suivre pendant trois ans pour recevoir  un

certificat d'aptitude professionnelle (CAP) pour augmenter la qualification des ouvriers. En

1938, la longueur de ces cours augmente de 50%, passant d'un minimum de 100 heures par

an à 150 heures.20

Dans  l'entre-deux-guerres  plusieurs  réformes  ont  lieu  qui  vont  vers  la  voie

d'unification  de  l'enseignement.  Tout  d'abord,  en  1925  le  cursus  des  lycées  des  filles

s'aligne avec celui des garçons et mène enfin au baccalauréat, ainsi ouvrant à une grande

masse de filles l’accès  à l'enseignement supérieur.  Aussi,  en 1937 les programmes des

classes plus basses des lycées s'uniformisent avec ceux des classes de l'EPS. Ces derniers

sont, par la suite, transformés en « collège moderne » qui comprennent un enseignement

général,  sans  le  latin  et  mènent  vers  un  « baccalauréat  moderne »,  par  opposition  au

« baccalauréat classique ».21 Les collèges modernes existaient déjà. Ils étaient le résultat de

la  conversion  de  l'enseignement  spécial  secondaire,  qui  menait  vers  un  baccalauréat

spécifique, et qui a été transformée en collège moderne par le décret du 4 Juin 1891.22 En

outre,  l'enseignement secondaire  devient  gratuit  grâce à des lois  instaurées entre 1928-

1933.

Ensuite,  après  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  la  commission  Langevin-Wallon

élabore un plan complexe pour effectuer des changements dans l'éducation. Celui-ci ne

voit  pas  le  jour  à  cause  des  instabilités  politiques  qui  durent  pendant  toute  la  VIe

République et qui empêchent de cette façon des changements majeurs. 

19 Albertini (79-80)
20 Cipro (128-132) 
21 Gaulupeau (58-102)
22 Meuriot (24-25)
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Ce n'est que sous la Ve République que des modifications majeures du système

scolaire ont lieu. En 1959, l'école devient obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et d’après le

décret  n°59-57 du  6  janvier,  un  cycle  d'observation  identique  pour  tous  les  élèves,

correspondant aux classes de 6e et 5e, est mis en place. Cela montre une première tentative

d'unifier l'enseignement secondaire. Toutefois, comme ce cycle ne s'exerce pas dans des

établissements  indépendants,  il  n'a  pas  de  grand  effet,  malgré  l'uniformisation  des

programmes. Cette même année, les cours complémentaires sont transformés en collèges

d'enseignement  général  (CEG).  Un  autre  changement  arrive  en  1963  car  on  crée  les

collèges d'enseignement secondaire (CES) qui devraient accueillir les élèves  à partir de

l’âge de 11 ans jusqu'aux 15-16 ans. Toutefois, les premiers cycles des lycées demeurent et

il y a aussi  les CEG, donc ce changement n'aboutit pas à une uniformisation. En plus,

même dans les CES, il n'y a pas une égalité complète entre les élèves car il y a quatre

filières différentes où les élèves sont classés selon leur niveau scolaire et où le niveau de

l'enseignement n'est  pas égale,  vu que les enseignants ont des qualifications différentes

selon les filières. Également, la difficulté des programmes est  différente et  même leurs

contenus diffèrent. Donc une certaine discrimination sociale persiste même au sein de ces

collèges.  A  cette  époque,  il  y  a  aussi  un  changement  dans  le  deuxième  cycle  de

l'enseignement  secondaire  qui  désormais  offre  deux  cycles  d'études  différents.  Tout

d'abord, il y a un cycle long de trois ans qui mène au baccalauréat et qui n'est effectué que

dans  les  lycées.  Puis,  le  deuxième  cycle  court  de  deux  ans  est  effectué  dans  les

établissements  de  collèges  et  ne  mène  qu'au  brevet  d'études  professionnelles.  Cette

discrimination  sociale,  liée  avec  un  accès  difficile  à  l'enseignement  supérieur  par  les

couches  sociales  défavorisées,  est  une  des  raisons  qui  déclenchent  une  série  de

manifestations résultant en révoltes du Mai 1968. 

Finalement, en 1975, le ministre de l'Éducation Haby, transforme l'enseignement

secondaire avec sa loi. En effet, dorénavant, il n'existe plus qu'un seul type de collège pour

tous les élèves. Les CEG et les CES sont fusionnés ainsi que les classes inférieures des

lycées  qui  existaient  encore  en  parallèle.  Cette  loi  unifie  ainsi  le  premier  cycle  du

secondaire et crée le « collège unique » pour tous. Également, elle redéfinit le second cycle

du secondaire. Après la classe de troisième du collège, les élèves ont le choix entre trois

possibilités:  soit  ils  continuent  dans  un  lycée  où  au  bout  de  trois  ans  ils  passent  le

baccalauréat, soit ils vont dans un lycée technique qui mène en 3 ans au baccalauréat de
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technicien, soit dans un lycée d'enseignement professionnel qui donne accès en 2 ans au

certificat d'aptitude professionnel (CAP) ou à un Brevet d'études professionnelles (BEP)

qui  a  une  application  plus  large  que  le  CAP.  Depuis  1985,  ces  lycées  professionnels

donnent accès à un baccalauréat professionnel.23 24

Ainsi, avec la loi Haby, le système scolaire français a une structure plus simple et

moins discriminante qui commence avec l'école maternelle, puis passe par l'école primaire,

le collège et finalement par de différents lycées. A part quelques changements, notamment

dans  les  différentes  filières  du  lycée  menant  au  baccalauréat,  la  structure  du  système

demeure la même jusqu'à nos jours.

1.3. Les différences entre les lycées à l'heure actuelle

Après la classe de troisième, les élèves souhaitant poursuivre leurs études, doivent

choisir  le  type  de  lycées  qu'ils  fréquenterons.  Il  existe  les  lycées  professionnels,

technologiques et généraux. Ainsi on peut se demander, quelles sont les différences entre

ces lycées. 

Tout d'abord il faut différencier les lycées professionnels des deux autres types qui

ont plus de similarités entre-eux.

Les lycées professionnels sont là pour tous ceux qui veulent poursuivre leurs études

mais veulent tout de même s'orienter déjà plus sur la vie active en terme de futur métier.

Ces lycéens préparent soit un baccalauréat professionnel (Bac Pro) en trois ans, soit un

CAP en deux ans. 

« [Le certificat d'aptitude professionnelle est un] diplôme attestant une formation d'ouvrier qualifié

ou d'employé  dans  une  branche bien  précise  de  l'industrie,  de  l'artisanat  (mécanicien  ajusteur,  tourneur,

fraiseur, électromécanicien, plombier, menuisier, maçon, carreleur, mosaïste, ébéniste, étancheur, etc.) ou du

secteur tertiaire (vendeur, coiffeur, employé de bureau, cuisinier, employé d’hôtel, etc.),  soit près de 250

23 Gaulupeau (112-137)
24 Cipro (139-154)
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spécialités. »25

Il existe environ 80 spécialités du baccalauréat professionnel.

Les deux types de formations combinent l'enseignement théorique et pratique qui

diffèrent suivant le type de spécialité. Une des différences principales est que le cursus de

ceux qui préparent le Bac Pro, comprend aussi des matières plus générales telles que les

langues  vivantes  ou  l'histoire-géographie.  En  outre,  cette  formation  envisage  un  stage

professionnel plus long que le CAP. Aussi, à la fin de la classe de première professionnelle,

les élèves peuvent passer le brevet d'études professionnelles (BEP) qui n'est plus qu'un

diplôme intermédiaire depuis 2009 et ceux qui le souhaitent peuvent passer le CAP. Aussi,

le Bac Pro permet aux lycéens de poursuivre leurs études supérieures. C'est pour cela que

souvent, une fois leur CAP achevé, les élèves de cette formation poursuivent leurs études

en vue d'obtenir un Bac Pro à partir de la première professionnelle. Toutefois, ils peuvent

aussi passer un autre CAP pour se spécialiser plus dans un domaine similaire qu'ils ont déjà

acquiert.26 

Schéma: La voie professionnelle27

La  voie  professionnelle  n'est  qu'une  des  possibilités  du  deuxième  cycle  de

l'enseignement secondaire. En effet, il existe les lycées d'enseignement technologique et les

lycées d'enseignement général qui sont des institutions offrant deux types de formations

25 Rouet et Savontchik (80)
26 Ministère de l'Éducation nationale, « La voie professionnelle au lycée »
27 idem (modifié)
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différentes.  La  voie  générale  et  la  voie  technologique  partagent  une  seconde  générale

indifférenciée et  à cause de cela ces deux voies sont souvent enseignées dans un même

établissement malgré les différences énormes qui existent entre elles.

La voie technologique amène ses élèves à des études supérieures technologiques,

des diplômes d'ingénieurs ou une licence professionnelle, c'est-à-dire une licence visant à

l'insertion  professionnelle  rapide.  Ce  sont  plutôt  des  études  supérieures  courtes.

L'enseignement dans cette voie est guidé par des méthodes plutôt inductives, déduisant les

théories  à partir des exemples concrets. Cette voie comporte huit séries, comprenant des

domaines  très variés tels  que la gestion,  l’hôtellerie ou les  sciences et  technologies de

laboratoire, qui mènent à huit baccalauréats technologiques distincts à partir de la session

2013. 

Contrairement  à  cela,  la  voie générale  n'a  que trois  séries  et  est  beaucoup plus

concentrée sur la culture générale et sur des connaissances plus théoriques pour mener ses

élèves à poursuivre leurs études à l'université ou dans les classes préparatoires aux grandes

écoles. Cette voie offre aussi plus de temps pour réfléchir sur leur futur à tous ceux qui ne

savent  pas  ce  qu'ils  veulent  faire  plus  tard.  C'est  pour  cela  qu’après  la  seconde

indifférenciée, en 2011, presque 63% d’élèves ont choisi la voie générale contre 22,3% qui

ont poursuivi leurs études dans la voie technologique.28 

Aussi, il existe des centres de formations d'apprentis (CFA) donnant certains cours

pour les apprentis d'un métiers qui travaillent en même temps chez un employeur. Ces CFA

permettent  de  passer  en  deux  ans  le  CAP  ou  même  en  trois  ans  le  baccalauréat

professionnel. Les seules différences avec les lycées professionnels sont que les apprentis

ont un nombre d'heures de cours plus restreint et ne sont pas des élèves mais des salariés.29 

Il existe également des lycées agricoles qui font partie de l'enseignement agricole

dépendant du ministère de l'Agriculture.30 

28 Ministère  de  l'Éducation  nationale,  « Que  faire  après  la  seconde  générale,  technologique  et
professionnelle? »

29 Ministère de l'Éducation nationale, « Se former par l'apprentissage »
30 Ministère de l'Agriculture, « La formation initiale scolaire »
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2. Les caractéristiques des lycées d'enseignement général

Au bout de trois ans, les élèves des lycées sont menés à passer leur examen final de

l'enseignement  secondaire,  nommé  le  baccalauréat,  qui  leur  ouvre  les  portes  de

l'enseignement supérieur vu que c'est aussi le premier grade universitaire. La plupart de ces

élèves  choisissent  la  voie générale  et  passent  un des  baccalauréats  généraux en fin  de

terminale, étant donné que d’après le ministère de l'Éducation nationale, en 2011, il y a eu

283 821 bacheliers de la voie générale d'un total de 569 356 bacheliers31. Ainsi, il serait

intéressant  de  savoir  comment  cette  voie,  qui  est  choisit  le  plus  par  les  lycéens,  est

organisée et comment les élèves y sont menés au baccalauréat. En outre, dans cette partie,

nous  nous  intéresserons  aux  changements  apportés  par  la  réforme  des  lycées  de  Luc

Chatel, ministre de l'Éducation nationale jusqu'en 2012. 

2.1. L’organisation des études

Les  études  au  lycée  durent  trois  ans,  de  la  seconde  jusqu'à  la  terminale,  et

s’achèvent avec le baccalauréat. En ce moment, la réforme de Chatel est en train d’être

mise en place, ce qui provoque des changements dans l'organisation du lycée. 

2.1.1 La seconde générale et technologique: classe de détermination 

La seconde est la première classe du lycée et la seule à ne pas avoir un examen en

fin d'année scolaire. C'est aussi une classe très importante pour les élèves car ils doivent

non seulement s'adapter au fonctionnement du lycée, mais ils doivent aussi choisir quelle

voie,  générale  ou  technologique,  et  quelle  série  ils  vont  poursuivre  dans  la  classe  de

première. Pour cela la seconde dispense à ses élèves une culture générale commune avec

de nombreux choix qui leur permettent d'explorer les différents domaines qu'ils pourront

ensuite poursuivre ou non.

31 Ministère de l'Éducation nationale, « L'éducation nationale en chiffres »
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A partir de la rentrée 2010, la seconde est touchée par la réforme des lycées. Le

programme et l'horaire du tronc commun, c’est-à-dire des disciplines indifférenciées que

tous les lycéens ont ensemble, forment 80% de l'emploie du temps total  ce qui fait 23

heures et 30 minutes de cours par semaine dans les disciplines suivantes: le français, les

mathématiques,  la  première  langue  vivante  (LV1)  et  même,  désormais,  une  deuxième

langue vivante obligatoire (LV2), l'histoire-géographie, la physique-chimie, les sciences de

la vie et  de la terre (SVT), l'éducation physique et  sportive (EPS), l'éducation civique,

juridique et sociale (ECJS) et aussi les heures de vie de classe qui sont menées par le

professeur principal et permettent un dialogue permanent entre les élèves eux-mêmes et

entre les élèves et les enseignants.

En plus, il y a eu une mise en place de plusieurs enseignements d'exploration que

les  lycéens  doivent  choisir.  Ces  enseignements  aident  à  découvrir  aux  élèves  des

disciplines  nouvelles  et  leurs  débouchés.  En plus,  ces  choix  permettent  aux élèves  de

mieux choisir leur voie et leur série en fin de seconde. Parmi ces choix il y a toujours un

qui  touche  au  domaine  économique  et  l'autre  qui  s'inscrit  soit  dans  des  disciplines

littéraires,  soit  dans  des  disciplines  scientifiques  et  technologiques,  soit  dans  des

disciplines  artistiques.  Ces  cours  sont  en  principe  dotés  de 1  heure  et  30 minutes  par

semaine à part les cours de latin, grec ou d'une troisième langue vivante qui sont enseignés

3  heures  par  semaine.  En  outre,  il  y  a  la  possibilité  de  choisir  un  enseignement

d'exploration  supplémentaire  selon  les  choix  effectués.  Dans  certains  cas,  les  élèves

peuvent  avoir  seulement  un  enseignement  d'exploration  parmi  les  suivants:  éducation

physique et sportive, création et culture design et art du cirque. Cela est possible en raison

des spécificités des formations auxquelles conduisent ces cours. 

A part le tronc commun et les enseignements d'exploration, à partir de la rentrée

2010, les élèves de seconde ont en moyenne 2 heures par semaine d'un accompagnement

personnalisé.  Ces heures permettent à l'équipe pédagogique de chaque lycée d'aider les

élèves en difficulté, d'approfondir certaines connaissances dans des disciplines ou dans les

méthodes de travail. Aussi, cela permet aux élèves de mieux s’adapter aux exigences du

lycée  et  de  choisir  leur  futur  orientation.  L'organisation  de  ce  dispositif  est  laissée  à

l'équipe pédagogique ainsi que le programme et les méthodes employées . 

Aussi, en plus de toutes ces disciplines obligatoires, si les lycéens le souhaitent, ils
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peuvent choisir encore deux cours optionnels. Pour plus de détails sur l'organisation de la

classe de seconde voir l'annexe. 

 Finalement, à la fin de la seconde les lycéens font leur choix et choisissent, dans le

cas de la voie générale, entre la  série  scientifique  (S),  économique  et  sociale  (ES)  et

littéraire (L). 

2.1.2 La première: une classe de validation

« Entre la seconde, où l’élève découvre le lycée, et la terminale,  consacrée  à la

préparation du bac, la première est une classe où les choix s'ancrent dans la réalité... »32 des

séries choisies. En effet, les lycéens, grâce à leur choix, commencent à se spécialiser dans

une des trois séries et amorcent leur préparation au baccalauréat. En plus, ils doivent passer

en juin les épreuves anticipées du baccalauréat de certaines matières.

La réforme dans les classes de première est initiée à partir de la rentrée 2011. Tous

les élèves de première suivent un programme commun qui représente 60% de l'emploie du

temps total, c’est-à-dire 15 heures de cours hebdomadaire, et qui comporte les matières

suivantes: le français, l'histoire-géographie, la LV1, la LV2, l'EPS et l'ECJS. Aussi, il y a

les 2 heures par semaine de l'accompagnement personnalisé, les heures de vie de classe et

les  heures  des  travaux personnels  encadrés  (TPE).  Les  TPE visent  à l'élaboration  d'un

projet,  qui  est  évalué  à l'oral  et  à l'écrit.  Les  élèves  travaillent  dans  des  domaines

interdisciplinaires  d'une  manière  assez  autonome  et  doivent  faire  preuve  d'initiative

personnelle  dans  les  recherches.  Les  TPE  font  partie  des  épreuves  anticipées  du

baccalauréat.  En  outre,  à  part  ce  tronc  commun,  les  lycéens  ont  des  enseignements

spécifiques de chaque série. 

Les  lycéens  de  la  première  en  série  économique  et  sociale  ont  des  cours  de

sciences, de mathématiques et de sciences économiques et sociales (SES). Ils passent, en

première,  le baccalauréat de français,  des TPE et des sciences.  Ceux qui  sont en série

littéraire  ont  plus  de  choix  dans  leur  spécialisation  car  ils  choisissent  la  quatrième

discipline de leur spécialité. Les élèves de la série L ont des disciplines de sciences, de la

littérature et de la littérature en langue étrangère. En plus de cela, ils doivent choisir entre

32 Junghans (12)
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les arts, les langues et cultures de l'Antiquité: latin ou grec, un approfondissement de la

LV1 ou de la LV2, une troisième langue vivante (LV3) ou les mathématiques. Ils doivent se

présenter aux mêmes épreuves anticipées du baccalauréat que ceux de la série ES. Les

élèves de la série S ont en plus des cours de mathématiques et physique-chimie un choix

entre SVT et sciences de l'ingénieur. Une troisième alternative existe pour les élèves des

lycées agricoles, les cours de biologie, agronomie, territoire et du développement durable.

Les élèves de la série S passent leur baccalauréat en fin d'année de français, des TPE et,

désormais, aussi de l'histoire-géographie. 

En plus  du  tronc  commun et  des  cours  de  spécialité,  tous  les  lycéens  peuvent

choisir deux options facultatives entre une LV3, les langues et cultures de l'Antiquité: latin

ou grec, l'EPS ou les arts. Il y plus de cours optionnels pour les élèves des lycées agricoles.

En plus de toutes ces options facultatives, il y a aussi la possibilité de fréquenter l'atelier

artistique. Les horaires de tous ces cours figurent dans l'annexe.

Après les épreuves anticipées du baccalauréat, les lycéens continuent leurs études

en classes de terminale de leurs séries correspondantes. 

 

2.1.3 La terminale: une classe d’achèvement 

Dès  la  rentrée  en  classe  de  terminale,  tous  les  efforts  sont  concentrés  sur  la

préparation au baccalauréat et tout tourne autour de cette épreuve finale qui porte sur toutes

les matières étudiées pendant cette année. Les lycéens se spécialisent encore plus grâce à

des  enseignements  de  spécialité,  mais  il  y  a  encore  un  certain  tronc  commun  qu'ils

partagent ensemble. 

La terminale de la voie générale est changée par la réforme Chatel depuis la rentrée

2012, donc la session 2013 du baccalauréat est la première affectée par les changements.

Le tronc commun de tous les élèves de terminale est composé de la LV1 et LV2, de l'EPS,

de  l'ECJS,  de  l'accompagnement  personnalisé  et  des  heures  de  vie  de  classe  ce  qui

représente 30% du total  des cours. Aussi,  tous les élèves ont une nouvelle matière qui

n'apparaît qu'à ce niveau: c'est la philosophie. Toutefois, elle n'est pas enseignée dans la

même ampleur dans toutes les séries. De plus, l'histoire-géographie n'est plus enseignée

que dans  les  séries  ES et  L.  Ainsi,  on peut  voir  que les  disciplines  que  les  élèves  de
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terminale ont en commun sont très peu nombreuses et que cette classe est vraiment une

classe très spécialisée. 

La série ES en terminale comporte à nouveau les SES et les mathématiques. En

plus,  les  élèves  doivent  faire  un  choix  de  spécialité,  c'est-à-dire  qu'ils  choisissent  une

discipline qui  est  enseignée d'une  manière  plus  approfondie.  C'est  une  spécialisation à

l'intérieur des séries. En ES, il y a la possibilité de poursuivre une spécialisation de 1 heure

et  30  minutes  de  mathématiques,  de  sciences  sociales  et  politiques  ou  d'économie

approfondie. L'enseignement spécifique à la série L se compose de la littérature et de la

littérature en langue étrangère. Le choix de l'enseignement de spécialité est entre les arts,

l’approfondissement  de  la  LV1  ou  de  la  LV2,  une  LV3,  les  langues  et  cultures  de

l'Antiquité:  latin ou grec,  les mathématiques et  le droit  et  les grands enjeux du monde

contemporain.  Dans  la  série  scientifique,  l'enseignement  spécifique  est  le  même  qu'en

première, c'est-à-dire qu'il y a les mathématiques, la physique-chimie et au choix les SVT

ou les sciences de l'ingénieur. Dans les lycées agricoles, il y aussi le choix du cours de

biologie, agronomie, territoire et du développement durable. En plus de ces matières, il y a

une discipline de spécialité comme dans les autres séries. Le choix s'effectue entre 2 heures

de mathématiques, de physique-chimie, de SVT ou du nouvel enseignement de spécialité,

l'informatique  et  sciences  du  numérique.  Dans  les  lycées  agricoles,  il  y  a  encore  la

possibilité d'étudier les cours de territoire et citoyenneté. 

En plus de ces enseignements obligatoires, il y a aussi des matières facultatives qui

sont les mêmes que dans la classe de première, à part l'option d’histoire-géographie qui est

disponible pour les terminales S. 

Les données précises des horaires et des matières figurent dans l'annexe. 

Tous les élèves entrant en terminale doivent faire très attention à leurs choix car

certaines spécialités sont plus appropriées pour certains types d'études supérieures que pour

d'autres. Également, le baccalauréat se compose de toutes les matières et donc il faut faire

attention quelles disciplines les lycéens choisissent et trouver une bonne stratégie pour bien

réussir à cette épreuve finale. 
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2.1.4 Les autres aspects de la réforme 

A part certains changements dans les disciplines et dans l'organisation des matières,

la réforme des lycées prévoit aussi des dispositifs d'accompagnements des lycéens.

Un de ces dispositifs est l'accompagnement personnalisé, faisant partie des troncs

communs, et que nous avons déjà mentionné. De la seconde à la terminale, chaque élève a

2 heures par semaine de ce dispositif  qui a pour objectif  « ...d'apporter un soutien aux

élèves, de leur permettre d'approfondir leurs connaissances, de les accompagner dans leur

projet  d'orientation… »33.  Ensuite,  un autre moyen d'aider les jeunes aux lycées mis en

place  est  en  forme  de  tutorat.  Ce  dispositif  est  assuré  par  les  enseignants,  les

documentalistes et les conseillers principaux d'éducation et chaque élève peut demander de

l'aide à ces tuteurs. Puis, il existe aussi la possibilité d'un stage de remise à niveau. Si les

élèves le souhaitent, ils peuvent en petit groupe assister à ce type de stage qui a lieu soit

pendant les vacances, soit pendant l'année scolaire, mais hors l'enseignement, pour aider

ceux qui ont des difficultés et éviter ainsi le redoublement.

En plus, il  existe un autre type de stage, le stage passerelle, qui aide les élèves

voulant changer de parcours en cours de route. Cette nouveauté, de pouvoir changer de

série, est facilitée par le tronc commun de la classe de première un peu élargit. Les lycéens

voulant  changer  de  série  peuvent  participer  à  ces  stages  de  remises  à  niveau  et  de

réorientation.34

Toutefois cette réforme n'est pas vu positivement par tout le monde.

« Derrière un affichage de plus grande liberté locale avancée par le ministère, se dessine en définitive une

toute autre réalité. Notre enquête montre que pour environ 30 % des lycées, l'horaire proposé aux élèves

s'avère  extrêmement  disparate  et  inégalitaire.  (…)  Ces  différences  [d'horaires]  sont  aggravées  par  une

utilisation  de  l'accompagnement  personnalisé  très  diverse,  souvent  détournée  en  une  heure  de  cours

supplémentaire (de mathématiques, de français) dans de nombreux lycées. L'argument officiel argue que ces

disparités constituent une chance locale de s'adapter au public de l'établissement. Nous affirmons au contraire

qu'elles renforcent les inégalités dans des établissements publics qui n'ont pas tous les mêmes bassins de

33 Ministère de l'Éducation nationale, « Les dispositifs d'accompagnement pour les lycéens »
34 idem
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recrutement. (…) Sur une scolarité entière (Seconde, Première, Terminale), un différentiel de deux à trois

heures de mathématiques sera par exemple possible pour un élève d'une série S (il sera possible de la même

manière en lettres) selon l'établissement qui l'accueillera. »35

Par conséquent, il est possible que les heures de l'accompagnement personnalisé,

dont  le  contenu est  décidé  par  chaque établissement,  peut  aggraver  les  différences  qui

existent entre les différents lycées et donc recréer plusieurs types d'enseignements selon le

statut social. 

Aussi, la présence de l'histoire-géographie aux épreuves anticipées du baccalauréat

pour la série S est critiquée.

« Prenons l’exemple des programmes d’histoire en série générale. Comme la matière fait partie du tronc

commun et  qu’elle  est  évaluée  au  baccalauréat  en  première  pour  la  seule  série  scientifique,  des  élèves

étudient ensemble une matière qui ne fait pas l’objet du même examen… »36

De  plus,  la  réalisation  des  stages  passerelles  et  leur  effectivité  demeurent

incertaines.

« Paradoxalement, si l’identité des séries du lycée est plus affirmée, le tronc commun pour toutes les séries en

première générale induit une certaine uniformisation. Grâce à lui, le changement de série serait facilité mais

pas de manière réciproque. En effet, comme il ne comporte pas de matière scientifique (obligatoire pour

tous), il rend possible le passage de la 1S vers la 1L, mais pas l’inverse. La réorientation en série ES reste

ardue, car les autres élèves n’ont pas étudié les sciences économiques et sociales. Les transferts en cours de

première resteront marginaux, et concerneront principalement les élèves en difficulté en S... »37

En outre, ce qui est reproché à cette réforme est qu'elle ne résout pas le problème

du manque d'équilibre entre les séries:

 

« Luc Chatel, comme ses prédécesseurs, clame sa volonté de rééquilibrer les filières du lycée. Il s’agit d’un

constat unanimement partagé: la série S attire 50% des élèves de la voie générale, au détriment d’une série

littéraire  dont  le  niveau  et  les  effectifs  baissent  dangereusement.  (…)  Officiellement,  la  série  L  est

revalorisée, pourtant la disparition des mathématiques met clairement en danger son attractivité… »38

35 Barbazo
36 Frajerman
37 idem
38 idem
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Ainsi,  nous pouvons conclure que cette  réforme des lycées de Luc Chatel  a  en

théorie des idées et des objectifs améliorant la qualité de l'enseignement offerte dans les

lycées,  mais  se  trouve en réalité  face  à  des  difficultés  et  pourrait  ne  pas  atteindre  les

objectifs fixés. Toutefois,  vu que l'année scolaire 2012\2013 est  la première à sentir  la

réforme  dans  sa  conception  totale,  il  faut  attendre  quelques  années  pour  en  tirer  des

conclusions finales et justifiées. 

 

2.2. Le personnel et les instances en contact direct avec les élèves

Pour comprendre le fonctionnement des lycées, il faut aussi savoir quels moyens

sont  employés  pour éduquer  les  lycéens  et  quelles  instances  et  quel  personnel  sont en

contact direct avec les élèves. 

2.2.1 Les enseignants travaillant dans les lycées d'enseignement général

Pour devenir un professeur au lycée, il y a plusieurs manières de faire son parcours.

Nous allons essayer d'expliquer en quoi consiste ce chemin et quelles sont le différentes

possibilités pour devenir enseignant. 

Tout d'abord, il faut comprendre que les enseignants des établissements publics sont

des fonctionnaires publics donc il sont recrutés par l'État. Au lycée, on retrouve deux types

de professeurs: les agrégés et les certifiés. Cette distinction provient du type de concours

national que les enseignants ont dû passer. 

Les enseignants certifiés enseignent soit dans les collèges, soit dans les lycées et

ont passé un concours nommé  certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du

second degré (CAPES). Jusqu'en 2009, pour se présenter à ce concours, il suffisait d'avoir

une licence. Pour préparer ce concours, il y avait la possibilité de s’inscrire en première

année dans un des 32 instituts universitaires pour la formation des maîtres (IUFM), de

recourir à la préparation par le centre national d'enseignement à distance (CNED) ou de s'y

préparer tout seul. Ensuite, les lauréats du concours devaient obligatoirement préparer leur
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formation en une année dans un des IUFM en tant que professeurs stagiaires. Une grande

part des études était consacrée à des stages. En fin de cette deuxième année obligatoire, les

étudiants étaient titularisés dans la fonction publique.39 40 A partir de l'année 2010, il était

nécessaire d’être au moins en première année de master (M1) pour s'inscrire au concours et

donc les étudiants le passaient en M2.41 

Toutefois, il y a un nouveau changement: à partir du premier septembre 2013, les

IUFM seront remplacés par les Écoles supérieures du professorat et de l'Éducation (ESPE)

par  la  loi  pour la  refondation de l’École de la  République.  La nouvelle  formation des

enseignants,  le  master  des métiers de l'enseignement,  de l'éducation et  de la formation

(MEEF), se fera en même temps à l'université, au sein des formations des ESPE et au cours

des stages.  Également,  à partir  de l'année scolaire 2015\2016, les concours (CAPES et

autres)  auront  un  nouveau format:  ils  auront  lieu  pendant  le  deuxième semestre  de  la

première année du master MEEF et seront bien sûr ouverts pour tous ceux qui sont en M2

ou sont titulaires d'un master. La titularisation se fera après avoir  réussi  le concours et

obtenu un avis favorable à la fin des stages en M2.42

D’après le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants agrégés enseignent

surtout dans les lycées, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et même dans

l'enseignement supérieur. Pour passer l'agrégation, il faut avoir passé son master. Ceux qui

réussissent au concours ont encore une année de préparation en stage et sont en fin d'année

titularisés.

D’après le site du Ministère de l'Éducation nationale, les étudiants, après la fin de

leurs études et étant titularisés, débutent dans leur profession. Toutefois, ils ne peuvent pas

choisir  leur  poste  eux-mêmes  mais  sont  affectés  dans  des  établissements  suivant  leurs

vœux  d'académies,  leurs  résultats  aux  concours  et  sont  tenus  en  compte  des  raisons

familiales (rapprochement des conjoints, enfants, etc...) et les handicaps. Même si tous ces

facteurs sont considérés, ils ne garantissent pas une affectation dans des établissements

concrets voulus par les enseignants. Chaque année, il y a la possibilité de mutation, c'est-à-

dire de changement de poste, suivant des règles précises et dépendant du nombre de postes

disponibles. On tient compte aussi de l'ancienneté de service et de l'exercice du métier dans

39 L’Étudiant, « Dossier: Je veux faire un métier avec des enfants »
40 Váňová (23-26)
41 Manceau
42 Université  Stendhal  -  Grenoble  3,  « La  réforme des  formations  et  des  concours  pour  les  métiers  de

l'enseignement (CAPES, CRPE) »

36



des zones urbaines avec des problèmes sociaux et de sécurité difficiles.43 44

Les enseignants des établissements du privé sous contrat avec l'État ont le même

type de formation,  seulement leurs concours ont des noms différents et ils  n'ont pas le

statut de fonctionnaire public. Pour le privé catholique, les étudiants doivent obtenir un

accord collégial de l'enseignement catholique qui leur permet l’accès aux établissements

catholiques. Dans les établissements privés hors contrat avec l'État, le niveau de formation

n'est pas sous le contrôle de l'État et donc tout dépend de l'accord entre l'établissement

concret et les enseignants.45 46

2.2.2 Vie scolaire: fonctionnement et objectifs

« Un établissement scolaire est un lieu d'enseignement mais aussi de vie collective. L'organisation

de la vie scolaire qu'il propose, comme les dispositifs particuliers qu'il met en place, qu'il s'agisse de suivi

individualisé, d'action sanitaire et sociale, d'ouverture aux arts et à la culture, de développement du sport,

relèvent de sa politique éducative. Ces actions font une place particulière au développement de la personne

de l'élève. Elles visent à lui donner le sens des responsabilités, l'envie de s'engager dans un projet, d'avoir une

vie culturelle personnelle. »47 

Ainsi nous pouvons affirmer que la vie scolaire comporte toutes les activités des

élèves et du personnel d'un établissement. Pour cela, il existe un règlement intérieur dans

chaque établissement qui « ...définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la

communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. »48

Toutefois, la désignation de « vie scolaire » peut se référer aussi à un dispositif très

précis au sein de l'établissement. Le « bureau de la vie scolaire », ou simplement « la vie

scolaire », comporte des conseillers principaux de l'éducation (CPE) qui s'occupent surtout

de la vie des élèves en dehors des classes de cours au sein de l'établissement.  Ils sont

responsables de l'assiduité et des retards, donc les élèves arrivant en retard à l'établissement

doivent d'abord s'expliquer dans le bureau de la vie scolaire pour pouvoir entrer en classe.

La vie scolaire organise aussi le personnel de surveillance pendant les récréations. En plus,

43 Note de service n° 2013-061 du 17.4.2013, publiée dans le  Bulletin officiel n°16 du 18 avril 2013 du
ministère de l'Éducation nationale, portant sur les personnels du second degré 

44 Ministère de l'Éducation nationale, « S'informer sur la phase interacadémique des mutations »
45 Académie de Rennes, « Enseignants du privé »
46 Rivière
47 Ministère de l'Éducation nationale, « Établissements et vie scolaire »
48 Article R421-5 du Code de l'éducation
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ils coopèrent avec les enseignants pour être au courant de ce qu'il se passe pendant les

cours et en cas de difficultés de certains élèves, ils essayent de trouver les causes pour aider

l’élève à progresser. Pour cela, les conseillers peuvent même mener un dialogue avec les

parents d’élèves. Pour conclure, nous pouvons dire que les CPE participent aux activités

éducatives  des  lycéens  sans  enseigner  et  la  vie  scolaire  forme  un  intermédiaire  entre

l'administration et les élèves. 

2.2.3 Les CDI et les documentalistes

Dans  les  centres  de  documentation  et  d'information  (CDI)  dans  les  lycées,  les

élèves  peuvent  trouver  un  lieu  calme  pour  étudier  et  trouver  des  sources  pour  leurs

recherches de projet, d'exposé et de tout type de travail. Les CDI contiennent des livres,

des manuels, des dictionnaires, des CD et bien d'autres sources d'informations, ainsi qu'un

accès plus ou moins suffisant aux ordinateurs et à l'internet. C'est là que s'effectuent de

nombreuses recherches pour les TPE, l'ECJS et les autres projets. Toutefois, il n'y a pas

seulement des documents pour les études mais aussi des livres, des B.D., des revues et des

journaux que les lycéens peuvent lire ou emprunter pour une lecture de loisir. Dans chaque

CDI,  il  y  a  un ou une  documentaliste  qui  s'occupe de  ce  dispositif.  La  formation  des

documentalistes  est  assez  similaire  que  celle  des  enseignants  vu  que  se  sont  des

enseignants du second degré qui passent les mêmes concours que les enseignants mais en

section documentation. Ils gèrent ensuite les CDI et transmettent aux élèves les méthodes

de bonnes recherches d'informations.49

2.2.4 Les conseillers d'oriontation-psychologues

Les conseillers et conseillères d'oriontation-psychologues (COP) ont pour principal

objectif de conseiller et d'informer les jeunes et ont un travail très varié. Pour devenir COP

il faut avoir au minimum une licence de psychologie, puis réussir au concours national de

COP, ensuite effectuer un stage de deux ans et après ces deux années passer les épreuves

du diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP). Les COP sont ensuite

affectés dans un centre d'information et d'orientation (CIO) où ils peuvent conseiller et

49 Hameurt
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informer sur les différents types de formations et métiers. De plus, ils ne sont pas toujours

dans les CIO, mais ils divisent leur temps aussi entre plusieurs établissements. Ils aident

également les élèves en difficulté à améliorer leurs résultats ou à trouver une solution de

leur  situation  et  pour  cela  ils  peuvent  en  cas  de  besoin  contacter  leurs  parents,  les

professeurs principaux ou les CPE. Face à la complexité du système scolaire et du nombre

de formations, les COP sont très utiles pour aider les jeunes à trouver leur voie. Ce type de

consultation sur les formations peut se faire individuellement, avec les parents d’élèves ou

même en séance collective dans une classe.50

2.2.5 Le conseil de la vie lycéenne

Le  conseil  des  délégués  de  la  vie  lycéenne,  plus  couramment  connu  sous

l’appellation conseil de la vie lycéenne (CVL), est composé de dix délégués lycéens, deux

représentants  des  parents  d’élèves,  cinq  membres  du  personnel  de  l'éducation  et  trois

membres de l'administration. Il est présidé par le chef de l'établissement. L'objectif de ce

conseil est d’améliorer les conditions de vie au lycée en prenant compte des vœux des

étudiants. Il doit être obligatoirement consulté: 

« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études,  sur l'organisation du

temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur;

b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information

liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

c) Sur la santé,  l'hygiène et  la sécurité,  sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et  sur

l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. »51

Ainsi, à chaque séance, le CVL donne des propositions et des avis sur les sujets

discutés. Ces séances ont obligatoirement lieu avant chaque conseil  d'administration du

lycée mais il y a aussi la possibilité de se réunir en séance extraordinaire si la moitié des

représentants lycéens le demandent. Ce dispositif montre que les lycéens peuvent être en

contact direct avec la direction des établissements s'ils le souhaitent et ont une voix dans le

fonctionnement de leurs lycées. 

50 Ministère de l'Éducation nationale, « Conseiller(ère) d'orientation-psychologue »
51 Ministere de l'Éducation nationale, « Décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 relatif aux établissements

publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.) »
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2.3. Quelques enjeux et problèmes actuels

En  ce  moment,  l'enseignement  actuel  se  trouve  face  à  plusieurs  enjeux  et

problèmes, dont nous avons choisi trois pour illustrer les différents aspects problématiques

engendrant des débats dans la société française contemporaine.  

2.3.1 La laïcité dans les établissements

La laïcité est un des principes fondateurs de l'éducation française. Avec les lois de

1882 et 1886, l'enseignement public devient laïque et en 1905, l'État est séparée de l'Église.

Grâce à cela, la religion est séparée de l'enseignement et de la vie scolaire. Pourtant, il

existe aussi la liberté de conscience et de croyance religieuse des élèves, inscrite dans le

cadre de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui déclare que

« Nul  ne  doit  être  inquiété  pour  ses  opinions,  même  religieuses,  pourvu  que  leur

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » Donc, ces deux lois peuvent

parfois  provoquer  des  tensions  vu  que  certaines  croyances  recommandent  ou  même

imposent de porter certains signes ostentatoires à leurs croyants en public. 

En effet, en France, une polémique majeure est advenue du port d'un voile par les

jeunes musulmanes dans les établissements scolaires publics. Plusieurs cas d'expulsions ou

de sanctions ont eu lieu ainsi que de nombreux débats et même des recours à la justice par

les familles des élèves concernées. Ce sujet touche non seulement à la question de savoir

où commence et termine la laïcité en France mais aussi fait poser des questions sur la

multiculturalité de la France, sur les limites de la liberté individuelle et sur l'identité de la

société française. Aussi, en ouvrant cette polémique, la question des autres signes religieux,

comme les croix chrétiennes, se développe.52

Face à  cette  polémique,  une  nouvelle  loi  est  adoptée  en  2004 dans  le  code  de

l'Éducation: l'article L141-5-1 annonce que « Dans les écoles, les collèges et les lycées

publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une

appartenance religieuse est interdit. » Cela ne clôt cette affaire du voile islamique que sur

le terrain législatif  dans les établissements publics. Ensuite,  une autre loi  interdisant la

dissimulation du visage dans l'espace public entre en vigueur le 11 avril 2010 et qui donc

52 Orcel 
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interdit le port des voiles en public. Toutefois, cette problématique n'est pas réglée et les

débats continuent.

2.3.2 L'éducation prioritaire

« La  Nation  garantit  l'égal  accès  de  l'enfant  et  de  l'adulte  à  l'instruction,  à  la

formation professionnelle  et  à  la  culture. »  Cela est  proclamé dans le  préambule de la

Constitution de la IVe République53 et montre le principe de l'égalité de l’accès au même

enseignement pour tous. Pourtant, il existe des établissements où les résultats sont moins

bons  par  rapport  à  la  moyenne  nationale  et  où  il  est  plus  difficile  d'enseigner.  Ces

établissements  sont  ancrés  dans  les  zones  les  plus  en  difficulté.  Pour  aider  les  jeunes

défavorisés  de  ces  zones,  ainsi  que  pour  corriger  les  effets  des  inégalités  socio-

économiques  sur  la  réussite  scolaire,  l'État  a  crée  « l'éducation  prioritaire »  qui  essaye

d'aider les établissements dans ces zones. Cette politique d'éducation prioritaire est mise en

place en 1981 mais forme un détachement avec le principe républicain de distribuer les

moyens également pour tous. Des « zones prioritaires » qui deviennent par la suite des

« zones  d'éducation  prioritaire »  (ZEP)  sont  établies  et  reçoivent  des  moyens

supplémentaires.  En 1990, cette politique est  relancée et  on vise à  ce que les résultats

scolaires  des  élèves  de  ces  zones  prospèrent  et  à  l'amélioration  des  conditions  de

l'enseignement. Ensuite, en 1997, on crée des réseaux d'éducation prioritaire (REP) qui

ajoutent  aux  établissement en  ZEP,  des  établissement  qui  ont  besoin  d'aide  car  ils

rencontrent  des  difficultés.  A la  rentrée  scolaire  2000,  il  y  a  eu  916 ZEP et  REP qui

regroupaient 7 329 écoles, 1 061 collèges, 45 lycées généraux et technologiques et 124

lycée professionnels, ce qui faisait 1,7 millions d’élèves. En 2006, une nouvelle politique

d'éducation prioritaire est lancée et deux nouveaux réseaux, réseaux « ambition réussite »

(RAR) et « réussite scolaire » (RRS), sont crées pour réduire les écarts existant entre les

élèves en France. L'objectif est d'avoir un même niveau d'exigences et de connaissances

pour  tous  les  élèves  et  pour  cela  les  réseaux  bénéficient  de  1000  enseignants

supplémentaires et 3000 assistants pédagogiques.54

A partir de l'entrée 2011,  l’éducation prioritaire comprend les écoles, collèges et

53 Le préambule de la Constitution de la IVe République est reprit dans celui de la Ve République.
54 Ministère de l'Éducation nationale, « Questions - réponses »
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lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite (Éclair) et les réseaux de réussite scolaire

(RRS). Par une discrimination positive ces dispositifs essayent de coordonner les différents

établissements d'une région pour favoriser la continuité de l'enseignement tout au long du

parcours  scolaire  des  jeunes.  On  accentue  aussi  le  dialogue  avec  les  parents.  Ces

établissements font partie d'un réseau ce qui favorise le développement des partenariats

avec des institutions, des universités et des entreprises afin d'améliorer l'ambiance scolaire

et  les  résultats  des  élèves.55 A la  rentrée  2012,  le  programme  Éclair  comprend  339

établissements et prévoit des transformations en matière de vie scolaire, de pédagogie et de

ressources  humaines  dans  ces  établissements.  Le  personnel  qui  y  travaille  reçoit  une

rémunération complémentaire, les élèves et leurs parcours sont suivis de plus près pour

assurer une bonne progression, et l'équipe pédagogique travaille avec des partenaires pour

trouver des solutions aux comportements qui ne respectent pas les règles communes de vie,

élaborées au sein des établissements.56

2.3.3 Le déséquilibre des séries de la voie générale 

La voie générale offre trois séries qui sont orientées vers des domaines différents

pour  pouvoir  bien  satisfaire  les  différents  vœux et  ambitions  des  jeunes.  Pourtant,  les

élèves ne sont pas répartis  également selon les séries et on retrouve même une grande

disproportion. Effectivement, à la rentrée 2011, 173 350 élèves sont inscrits en première S,

103 382 sont en première ES et 54 135 lycéens sont en première L.57 Ce déséquilibre est

très  marquant  mais  ne  peut  pas  être  attribué  seulement  aux  préférences  des  matières

enseignées dans chaque série. 

On dit souvent que la série S est la voie royale car elle ouvre toutes les portes. Il est

vrai qu'avec un baccalauréat S, les élèves peuvent continuer leurs études dans toutes les

disciplines  scientifiques,  mais  aussi  ils  peuvent  poursuivre  des  études  littéraires  ou

économiques. Toutefois le contraire n'est  pas toujours possible car pour continuer dans

certains domaines, le baccalauréat S est nécessaire.58 C'est pour cela que l'on dit que: « Les

55 Ministère de l'Éducation nationale, « L'éducation prioritaire »
56 Ministère  de  l'Éducation  nationale,  « Le  programme  Écoles,  collèges  et  lycées  pour  l'ambition,

l'innovation et la réussite (Éclair) »
57 Ministère de l'Éducation nationale, « Les élèves du second degré »
58 Blanc
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S peuvent aller pratiquement partout dans l’enseignement supérieur. »59 Cela est illustré par

le fait que seulement 44% des lycéens se sont inscrits en S par intérêt pour les sciences.60 

De plus, les lycées renforcent cette inégalité car la plupart du temps, ils ne laissent

pas aller en S les élèves faibles en sciences mais laissent les lycéens faibles en littérature

entrer en L. Il existe une mauvaise image des L par rapport aux S et un mépris plus ou

moins fort de l'enseignement littéraire.61 

La nouvelle réforme essaye de rééquilibrer cette disproportion entre les séries en

intégrant la possibilité des stages passerelles, mais vu le manque de matières scientifiques

obligatoires dans la série L, un passage en S semble assez difficile. 

Ainsi, même si chaque série a ses spécificités et ses difficultés et devrait avoir la

même valeur, la société française a l'impression que la voie S est la meilleure pour réussir

et au contraire la voie L la moins bonne, avec entre les deux, la voie ES. 

3. Le système d'évaluation des connaissances

Pour  tester  les  connaissances  et  l'acquisition  des  méthodes  enseignées,  il  faut

évaluer les élèves. Tout au long de l'année, il y a des examens qui obligent les lycéens à

étudier régulièrement et qui vérifient si l'appropriation des compétences a bien eu lieu. A la

fin de chaque trimestre, le conseil de classe se réunit pour observer et contrôler les résultats

et la progression de chaque élève et éventuellement conseiller des changements. En fin

d'année,  le  passage  en  classe supérieure  ou le  redoublement  est  basé en  partie  sur  les

résultats des lycéens. Puis, en terminale tous les efforts sont concentrés sur la préparation

du  baccalauréat  qui  achève  les  études  secondaires.  Donc,  nous  pouvons  voir  que

l'évaluation des élèves est un élément essentiel de l'enseignement dans le lycées et c'est

pour cela que cette partie y sera dédiée.

59 Rollot
60 idem
61 Blanc
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3.1. Le contrôle continu tout au long du lycée 

Il  existe  de  nombreuses  manières  d'évaluer  les  connaissances  et  les  méthodes

acquises pendant les heures de cours et tout au long des trois années d'études. 

3.1.1 Les types d'examens

Il  faut  tout  d'abord distinguer  les  évaluations écrites et  orales.  Dans le  système

français, l'évaluation écrite prime et peut se composer de différents types d'examens avec

des  longueurs  et  des  poids  qui  varient.  A la  fin  de  chaque  trimestre,  les  professeurs

calculent la moyenne de chaque élève à partir des résultats des différents examens. Les

notes sont données en général sur vingt points pour les examens qui portent le plus sur la

moyenne. Il y a aussi souvent des examens plus petits sur dix ou cinq points, ou même sur

un autre nombre de points suivant le choix des enseignants. On considère que l'on a réussi

l'examen si on a au moins la moyenne, c'est-à-dire 10/20 ou 5/10 par exemple. Plus les

notes sont hautes, plus le résultat est bon. Les examens qui portent le plus sur la moyenne

sont souvent appelés les « devoirs sur table » (DS) et durent environ toute l'heure de cours,

ensuite il y a des interrogations moins longues et moins difficiles. Les DS ont lieu lorsque

un chapitre ou une partie du programme est terminée. Il peut y avoir des devoirs notés qui

sont à faire à la maison et qui se nomment les « devoirs à la maison » (DM). Dans les

disciplines scientifiques, il y a aussi souvent des heures où les élèves manipulent et font

des  expériences  lors  des  travaux  pratiques  (TP)  qui  sont  parfois  notés.  Les  examens

diffèrent selon les matières. Il est plus facile de noter les disciplines scientifiques où le

nombre de points est très clairement attribué à chaque type d'exercice. Contrairement à

cela, il est plus difficile d'évaluer les matières comme le français, la philosophie ou les arts,

où le contenu est plus personnel. Toutefois, il y a toujours une méthodologie à suivre et des

critères d'évaluation clairs qui permettent de noter les examens. 

En plus, très souvent, le type d'exercice figurant dans les examens correspond à un

certain  type  d'exercice  qui  fera  partie  des  épreuves  du  baccalauréat.  Par  exemple,  le

commentaire composé en français, apparaît comme un des exercices lors du baccalauréat et

fait très souvent aussi partie des DS pour bien préparer les lycéens. Également, au moins

une fois dans l'année, une session de « bac blanc » est organisée qui reproduit,  plus ou
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moins exactement, les conditions du vrai baccalauréat. Les notes de ces bacs blancs sont

ensuite comptées comme des notes de DS dans la moyenne de chaque matière. C'est un

bon exercice  pour  préparer  les  élèves  au  vrai  baccalauréat  et  aussi  pour  les  obliger  à

apprendre  en  avance  une  part  considérable  du  programme  exigé  aux  épreuves  du

baccalauréat. 

3.1.2 Le conseil de classe

A la fin de chaque trimestre, les lycéens reçoivent leurs bulletins scolaires, avec les

moyennes  de  chaque  matière,  une  appréciation  de  chaque  enseignant  et  la  moyenne

générale avec une appréciation générale donnée par le conseil de classe. Ces appréciations

peuvent  soit  féliciter  l’élève  pour  ses  résultats  et  son  comportement,  soit  donner  des

conseils  afin  d'augmenter  ses  résultats,  soit  l'avertir  d'une  conduite  inadéquate  et  des

résultats  insatisfaisants.  Même  si  les  moyennes  montrent  le  niveaux  des  lycéens,  les

appréciations peuvent être plus importantes car elles traduisent l'effort et l'amélioration des

élèves qui ont des difficultés. L’appréciation générale est donnée par le conseil de classe

qui  se  réunit  en  fin  de  chaque  trimestre  et  « ...examine  les  questions  pédagogiques

intéressant la vie de la classe et se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit

la scolarité de chaque élève. Il est présidé par le chef d'établissement et composé : 

• des enseignants

• de deux délégués de parents d'élèves 

• de deux délégués des élèves 

• du conseiller principal d'éducation 

• du conseiller d'orientation 

• éventuellement du personnel médico-social... »62

En plus, le conseil de classe donne son avis sur le choix des élèves, notamment en

fin de seconde pour le choix de la série en première. Toutefois, l'avis n'est pas décisif vu

que « ...le conseil de classe émet une proposition mais c'est le chef d'établissement qui

prend la décision d'orientation. En cas de désaccord avec la famille, il la reçoit en entretien

préalablement à la décision. Si le désaccord persiste, la famille peut faire appel devant une

62 Ministère de l'Éducation nationale, « Le lycée »
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commission  départementale  dans  un  délai  de  trois  jours  ouvrables  à  compter  de  la

réception de la notification de la décision motivée. »63 

En outre, le conseil de classe peut proposer le redoublement de l’élève. Toutefois,

seul  l'avis  du  conseil  de  classe  ne  suffit  pas  d’après  l'article  D331-29  du  code  de

l'Éducation  qui  dit  que:  « A  l'intérieur  des  cycles  des  collèges  et  des  lycées,  le

redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève

majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés. »

Nous pouvons ainsi voir que le conseil de classe est un dispositif qui sert à donner

un bilan sur le parcours de chaque élève et de l'ensemble de chaque classe, et qui propose

des avis sur la continuation des lycéens. Les élèves ensuite reçoivent leurs bulletins avec

les moyennes et les appréciations, ainsi qu'un bilan de ce qui a été dit au cours du conseil

de classe. 

3.2. Le baccalauréat général

En juin, les élèves de la terminale passent comme chaque année le baccalauréat qui,

selon l'article L334-1 du code de l'Éducation, « ...sanctionne une formation équilibrée et

comporte :

1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;

2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière

année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. » Tous

les  efforts  des  trois  années  du  lycée  sont  concentrés  sur  le  seul  objectif  de  passer  le

baccalauréat. 

3.2.1 L'évolution du baccalauréat au cours du temps

L'examen du baccalauréat est crée par le décret du 17 mars 1808 de l'Université

impériale qui distingue le baccalauréat ès sciences et ès lettres. 

Le baccalauréat ès lettres se compose d'une épreuve orale en latin durant laquelle

les candidats répondent à des questions sur les auteurs français, grecs et latins. La totalité

63 Ministère de l'Éducation nationale, « Conseil de classe »
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de l'examen dure entre trente et quarante-cinq minutes. En 1809, le nombre de bacheliers

n'est que de 31 mais dix ans plus tard, il y a déjà autour de 2300 bacheliers. En 1820, des

questions sur la philosophie, l'histoire, la géographie et la rhétorique s'y ajoutent et trois

ans plus tard aussi des questions sur les mathématiques et la physique. En 1840, en plus

des deux types d'épreuves orales, c'est-à-dire de l'explication des auteurs et des questions

sur les autres matières, est introduite une épreuve écrite de deux heures en latin. En 1852,

une nouvelle épreuve de quatre heures doit être passée: une composition en français ou en

latin.  Puis,  en  1864,  une  composition  de  trois  heures  de  philosophie,  en  français,  est

ajoutée ainsi qu'une épreuve orale de langue vivante. Dix années plus tard, le baccalauréat

ès lettres est divisé en deux parties éloignées d'un an. La première partie est composée

d'une épreuve écrite en latin, des explications d'auteurs, des questions sur l'histoire et sur la

géographie. L'année suivante les candidats passent la deuxième partie du baccalauréat avec

une épreuve écrite de français, une de philosophie, une de langue vivante et des oraux de

philosophie, de l'histoire et des mathématiques et physique. C’est la première fois que la

langue vivante, anglais ou allemand, fait objet d'une épreuve écrite. En 1880, l'italien et

l'espagnol s'ajoutent aux deux autres langues vivantes.    

Le baccalauréat ès sciences est crée en même temps que le baccalauréat ès lettres

en 1808, mais il est subordonné  à ce dernier jusqu'en 1852. Lors de sa création, il n'est

nécessaire que pour ceux qui veulent enseigner les sciences mais pour cela, ils doivent

aussi avoir le baccalauréat ès lettres. Cet examen se compose d'épreuves orales en forme de

questions sur la géométrie,  la trigonométrie rectiligne,  l’algèbre et  son application  à la

géométrie  et  l'arithmétique.  Ensuite,  suite  à un  besoin  de  vérifier  les  connaissances

scientifiques des futurs médecins, une variante du baccalauréat ès sciences complet est

mise en place: le baccalauréat ès sciences physiques que l'on exige pour les études de

médecine.  C'est  en  1852,  que  le  baccalauréat  ès  sciences  devient  indépendant.  Il  est

constitué d'épreuves écrites de latin et de mathématiques ou de physique (des deux à partir

de 1857). A l'orale, on vérifie les connaissances sur les auteurs français, latins et allemands

ou anglais, suivant la langue vivante choisie, sur l'histoire, la géographie, la logique et les

sciences.    

En 1890, une réforme majeur a lieu: dorénavant, il n'existe plus une différenciation

entre  baccalauréat  ès  lettres  et  ès  sciences  mais  un  seul  baccalauréat,  celui  de

l'enseignement secondaire classique. La première partie de ce baccalauréat est la même
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pour  tous,  composée  d'une  épreuve  écrite  de  latin  et  de  français  et  d'épreuves  orales

d'histoire,  de  géographie,  d'auteurs  latins,  français  et  grecs  et  des  éléments  des

mathématiques.  La deuxième partie se différencie  en deux séries:  lettres-philosophie et

lettres-mathématiques. Cette première série se compose d'une dissertation de philosophie et

d'épreuves orales d'histoire, de philosophie, d'histoire naturelle, de chimie et de physique.

La deuxième série a pour épreuve écrite une composition de mathématiques et physiques et

pour épreuves orales l'histoire, la philosophie, les mathématiques, la physique et la chimie. 

A coté de l'enseignement classique, un enseignement sans le latin et sans le grec se

développe:  c'est  « l'enseignement  moderne »  qui  s’achève  avec  un  « baccalauréat

moderne ». Celui-ci est aussi divisé en deux parties: une année les candidats passent des

épreuves écrites de français, d'anglais et d'allemand, puis l'année suivante ils choisissent

entre trois séries: philosophie, sciences-mathématiques et sciences-physiques.  

Ensuite, en 1902, une nouvelle réforme arrive et essaye d'uniformiser l'aspect du

baccalauréat.  Il  n'y  a  plus  qu'un  seul  baccalauréat  avec  deux  parties.  La  première  est

divisée en 4 séries: A (latin-grec) avec des épreuves de français, de latin et de grec, B

(latin-langues vivantes) avec des épreuves de français, de latin et de langues vivantes, C

(latin-sciences) avec des épreuves de français, de latin et de mathématiques et physique, et

D (sciences-langues vivantes) avec des épreuves de français,  de langues vivantes et  de

mathématiques  et  physique.  Les  trois  premières  séries  continuent  dans  la  lignée  du

baccalauréat classique et la série D dans celle du baccalauréat moderne, même si d'un point

de vue formel, une telle différentiation n'existe plus. Puis, la deuxième partie consiste de

deux séries: la série de philosophie avec une épreuve de philosophie et une de sciences

physiques et naturelles, et l'autre série de mathématiques avec une épreuve de philosophie,

une de mathématiques et une troisième de physique.64 

Puis, les quatre filières de la première partie du baccalauréat sont réduites à trois en

1927: A (français, latin, grec, sciences et langue vivante), A' (français, latin, sciences et

langue vivante) et B (français, sciences et deux langues vivantes).

En  1968,  des  changements  dans  l'enseignement  supérieur  provoquent  des

changements  nécessaires  dans  l'organisation  du  baccalauréat.  Dorénavant,  il  y  a  cinq

sections  du  baccalauréat  avec  des  épreuves  anticipées  de  français:  A  (lettres  et

philosophie),  B  (lettres  et  sciences  économiques  et  sociales),  C  (mathématiques  et

64 Meuriot (8-35)
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physiques),  D  (mathématiques  et  sciences  expérimentales)  et  E  (mathématiques  et

technologie). En plus, on crée cette année les baccalauréats technologiques qui sont divisés

en série selon leur orientation: la série F correspond au secteur secondaire, la série G au

secteur tertiaire et la série H à l'informatique. 

A part des subdivisions à l'intérieur des séries et quelques changements mineurs,

cette disposition du baccalauréat  demeure ainsi  jusqu'en 1993 où les  séries changent  à

nouveau. Dans la voie générale, il n'y a plus que trois séries, ES, L et S, et dans la voie

technologique il y a quatre séries, SMS, STI, STL et STT. On reconnaît ici déjà le système

qui existe aujourd’hui même si la voie technologique a encore subi des changements et des

diversifications.65 Il  ne  faut  pas  non  plus  oublier  l'introduction  du  baccalauréat

professionnel en 1985 pour répondre à la demande d'ouvriers et d'employés qualifiés.66 

3.2.2 Les aspects formels du baccalauréat

Même si pour chaque série le contenu du baccalauréat est assez différent, il y a tout

de même un aspect formel similaire.

Tout d'abord, il faut mentionner que le baccalauréat est un examen national, c'est-à-

dire que son programme est établi au niveau national et qu'il est ensuite valide sur tout le

territoire français. C’est aussi un examen externe: le lycée où étudie le candidat et où il

passe  son  baccalauréat  n'intervient  pas  dans  la  correction  des  épreuves  ni  dans

l'interrogation lors des épreuves orales.67 C'est un diplôme du système éducatif français qui

a la particularité de, en même temps, sanctionner la fin d'études secondaires et de permettre

l’accès à l'enseignement supérieur. 

Le  baccalauréat  est  divisé  en  deux  groupes  d'épreuves.  Le  premier  groupe

d'épreuves est composé d'épreuves anticipées, passées en fin de première, et d'épreuves

terminales,  passées  à la  fin  de la  terminale.  Tous les lycéens  se présentent  au premier

groupe d'épreuves et trois issues sont possibles, selon la moyenne des notes de toutes les

épreuves que les candidats obtiennent: s'ils reçoivent 10/20 ou plus, ils sont déclarés admis,

s'ils ont une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20 ils peuvent se présenter

aux épreuves du deuxième groupe, et s'ils obtiennent une moyenne inférieure  à 8/20 ils

65 Legendre
66 Ministère de l'Éducation nationale, « Le baccalauréat: repères historiques »
67 Legrand (18)
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sont ajournés.  Les épreuves du deuxième groupe, aussi  connues comme les « oraux de

rattrapage », sont constituées de deux oraux de deux matières qui font partie des épreuves

du premier groupe. Si l’élève réussit à avoir une moyenne d'au moins 10/20, il est admis.

En plus, il existe des mentions en fonction de la moyenne obtenue pour les candidats admis

au premier groupe d'épreuves. La mention assez bien (AB) est décernée si la moyenne du

candidat est égale ou supérieure à 12/20 mais inférieure à 14/20, la mention bien (B) est

attribuée  si  la  moyenne  est  égale  ou  supérieure  à 14/20  mais  inférieure  à 16/20 et  la

mention très bien (TB) est accordée  à ceux qui ont une moyenne égale ou supérieure  à

16/20.  Il  existe  aussi  une  session  de  remplacement  qui  a  lieu  en  septembre  pour  les

candidats qui, pour des raisons graves, ne peuvent pas se présenter aux sessions normales.68

En plus, vu que c'est un examen national, le calendrier du baccalauréat est décidé

par le ministère. En terminale, les lycéens reçoivent une convocation au baccalauréat pour

les  épreuves  orales  et  écrites.  Les  dates  concrètes  sont  publiées  vers  la  fin  de l'année

précédente. On distingue les dates du premier groupe d’épreuves et celles du deuxième.

Pour la session 2013, dans la France métropolitaine, les épreuves écrites du premier groupe

ont lieu du lundi 17 jusqu'au vendredi 21 juin. Les résultats sont communiqués à partir du

vendredi  5  juillet  et  les  sessions  des  épreuves  du  deuxième  groupe  ont  lieu  jusqu'au

mercredi 10 juillet.69 

En outre, il  y a de nombreux ouvrages qui se spécialisent sur la thématique du

baccalauréat. Il existe un grand nombre de livres qui contiennent des exercices et des sujets

des  baccalauréats  des  années  précédentes,  avec  quelquefois  des  corrigés  et  des

explications, que l'on appelle des « annales de bac » ou des « annabacs ». En plus, depuis

janvier  2013,  un  site70 du  ministère  de  l'Éducation  nationale  donne  en  disposition

gratuitement  les  sujets  du  baccalauréat  des  trois  dernières  années  qui  servent,  non

seulement  d'inspiration  pour  les  enseignants,  mais  aussi  d'exercices  d’entraînement

supplémentaires  pour les lycéens.  Également,  il  y  a de nombreux sites  qui  offrent  des

conseils et des exercices pour bien réussir au baccalauréat. 

De plus, pendant les épreuves du baccalauréat, les élèves sont très surveillés pour

éviter des tentatives de fraude. Au cas où il y en aurait, malgré les mesures prises, des

68 Ministère de l'Éducation nationale, « Présentation du baccalauréat général »
69 Ministère de l'Éducation nationale, « Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates

des examens 2013 »
70 Le site en question est le suivant: http://eduscol.education.fr/prep-exam/
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sanctions assez dures peuvent avoir lieu. Celles-ci peuvent aller d'une privation de toute

mention sur le diplôme délivré au candidat, à l'interdiction de repasser le baccalauréat pour

une durée qui peut monter jusqu’à cinq ans. Donc, il faut éviter à tout prix de succomber à

la tentation de tricher car les sanctions peuvent assez nuire aux candidats.71 

Pour avoir son baccalauréat, il faut avoir une moyenne de toutes les épreuves d'au

moins  10/20.  C’est  pour  cela  qu'il  faut  choisir  très  attentivement  la  série  adéquate  en

première car chaque série a un contenu différent au baccalauréat. Il faut tenir en compte

non seulement la différence des épreuves qui composent les trois baccalauréats, mais aussi

les différents coefficients qu'elles ont. Le système des coefficients est assez important et

doit  être  considéré  pour  avoir  une  bonne  stratégie  et  réussir  au  baccalauréat.  Chaque

épreuve est dotée d'un coefficient ce qui permet de donner un poids différent à chaque

épreuve dans la moyenne finale. Cela est dû au nombre d'heures de cours pendant l’année

scolaire dédiées à cette matière et aussi à l'importance qu'elle a dans la série. Ainsi, pour

calculer la moyenne des épreuves du baccalauréat, il faut prendre chaque note, la multiplier

par son coefficient, puis ajouter toutes les notes et finalement les diviser par la somme de

tous  les  coefficients.  Toutefois,  pour  les  notes  des  épreuves  facultatives  et  du  TPE,

seulement les points au-dessus de la moyenne sont ajoutés. Par conséquent, il faut faire

attention lors du choix de la série,  de la spécialité et  des matières facultatives,  car  les

coefficients jouent un rôle considérable dans les résultats du baccalauréat. 

Finalement, il faut aussi mentionner une particularité de l'épreuve de l'EPS qui fait

partie du baccalauréat. Même si elle en fait partie, elle n'est pas évaluée en même temps

que les autres épreuves, mais par un contrôle en cours de formation (CCF). Cela veut dire

que chaque trimestre on donne une note de l'activité choisie et en fin d'année, une moyenne

des trois notes est effectuée qui figure par la suite dans les résultats du baccalauréat.72 

3.2.4 Un exemple d'épreuve du baccalauréat

Pour  mieux  illustrer  le  baccalauréat,  nous  allons  développer  plus  en  détails

l’épreuve anticipée de français. Il faut distinguer cette épreuve suivant les séries S et ES et

la série L. Ensuite, il faut aussi tenir en compte que cette épreuve comporte deux parties:

71 Ministère de l'Éducation nationale, « Bien se préparer au baccalauréat »
72 Ministère de l'Éducation nationale, « Le sport au lycée »
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l'épreuve écrite et orale. 

Tout  d'abord,  il  faut  voir  au moins  d'une manière succincte  les programmes de

première du français commun à toutes les séries et  de la  littérature de la  série L.  Ces

programmes  définissent  des  « objets  d'études »  avec  le  nombre  d’œuvres  et  de

groupements de textes, et des principes et consignes à respecter. Toutefois, une très grande

liberté  est  laissée aux enseignants  qui  choisissent  les  œuvres et  les textes  concrèts  qui

seront étudiés ainsi que la démarche et l'organisation du travail. Rappelons que toutes les

trois séries disposent de 4 heures d'enseignement commun de français par semaine et que la

série  L a  2h de  littérature supplémentaire.  D’après  l'annexe de l’arrêté  du 21.7.2010,73

publié  dans le Bulletin  officiel  spécial  n°9 du 30 septembre 2010, il  y a quatre objets

d'études communs à toutes les séries générales et deux objets d'études spécifiques pour

l'enseignement de littérature de la série L.  Ainsi,  on retrouve dans toutes les séries les

objets d'études suivant: « le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours », « le

texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours », « écriture poétique et

quête du sens, du Moyen Âge à nos jour » et « la question de l'Homme dans les genres de

l'argumentation du XVIème à nos jours ». Les élèves de la série L doivent aussi étudier les

objets d'études « vers un espace culturel européen: Renaissance et humanisme » et « les

réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours ».

De plus, la  note de service n°2011-141 du 3.10.201174 définit l'épreuve orale de

français pour la série ES et S, et de français et littérature pour la série L de la manière

suivante:  « L'examen oral  a  pour but  d'évaluer  la  capacité  du candidat  à  mobiliser  ses

connaissances. Il doit lui permettre de manifester ses compétences de lecture, d'exprimer

une sensibilité et une culture personnelles et de manifester sa maîtrise de l'expression orale

ainsi que son aptitude à dialoguer avec l'examinateur. » Il dure 20 minutes avec un temps

de préparation de 30 minutes et se compose de deux parties: les premières 10 minutes sont

consacrées à ce que l’élève a préparé pendant les 30 minutes de préparation et puis suit un

entretien qui dure également 10 minutes. Chaque partie est évaluée sur 10 points. Lorsque

73 Arrêté du ministère de l'Éducation nationale fixant le programme de l'enseignement commun de français
en  classe  de  seconde  générale  et  technologique  et  en  classe  de  première  des  séries  générales  et
programme de l'enseignement de littérature en classe de première littéraire

74 Note  de  service,  publiée  dans  le Bulletin  officiel  spécial  n°7  du  6  octobre  2011  du  ministère  de
l'Éducation, fixant les épreuves orales, obligatoire et de contrôle, de français-littérature en série littéraire,
de français en séries économique et sociale et scientifique du baccalauréat général et dans toutes les séries
du baccalauréat technologique, à compter de la session 2012 des épreuves anticipées 
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l'épreuve commence, l'examinateur choisit un extrait parmi ceux étudiés en classe pendant

l'année de première (ou parmi  les œuvres intégrales étudiées)  et  pose au candidat  une

question qui porte sur la totalité du texte. Le candidat doit,  pendant les 30 minutes de

préparation, lire attentivement le texte et se préparer à répondre à la question posée d'une

manière  structurée,  claire  et  en  s'appuyant  sur  le  texte.  Dans  la  deuxième  partie  de

l'épreuve,  l'examinateur  pose  des  questions  plus  larges  qui  ne  devraient  pas  concerner

directement l'extrait, mais plutôt élargir la réflexion du candidat. Le coefficient de cette

épreuve est de 2 pour toutes les séries. Le tableau suivant résume les compétences et les

connaissances évaluées lors de cette épreuve orale: 

Exposé Entretien

Expression et 
communication

Lecture correcte et expressive
Qualité de l'expression et 
niveau de langue orale
Qualités de communication et 
de conviction

Aptitude au dialogue
Qualité de l'expression et niveau de 
langue orale
Qualités de communication et de 
conviction

Réflexion et analyse Compréhension littérale du 
texte
Prise en compte de la question
Réponse construite, argumentée
et pertinente, au service d'une 
interprétation
Références précises au texte

Capacité à réagir avec pertinence aux 
questions posées pendant l'entretien
Qualité de l'argumentation
Capacité à mettre en relation et à 
élargir une réflexion

Connaissances Savoirs linguistiques et 
littéraires
Connaissances culturelles en 
lien avec le texte

Savoirs littéraires sur les textes, 
l'œuvre, l'objet ou les objets d'étude
Connaissances sur le contexte culturel

Tableau 2: Les compétences et connaissances évaluées lors de l'épreuve orale de français et de 
français et littérature du baccalauréat 75

L'épreuve écrite de français pour les séries ES et S, et celle de français et littérature

pour la série L, est définie dans la note de service n°2011-153 du 3.10.201176: 

« Les épreuves anticipées de français portent sur le contenu du programme de la classe de première ; elles

75 Idem
76 Note  de  service,  publiée  dans  le  Bulletin  officiel  spécial  n°7  du  6  octobre  2011  du  ministère  de

l'Éducation  nationale,  fixant  l'épreuve  obligatoire  écrite  de  français-littérature  en  série  littéraire,  de
français en séries économique et sociale et scientifique du baccalauréat général et dans toutes les séries du
baccalauréat technologique, à compter de la session 2012 des épreuves anticipées
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évaluent dans le cadre d'un sujet unique les objets d'étude communs à l'ensemble des séries et, pour la série

L, ceux de français et de littérature. Elles permettent de vérifier les compétences acquises en français tout au

long de la scolarité et portent sur les contenus du programme de la classe de première. Elles évaluent les

compétences et connaissances suivantes:

-maîtrise de la langue et de l'expression ;

-aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes ;

-aptitude à tisser des liens entre différents textes pour dégager une problématique ;

-aptitude à mobiliser  une culture littéraire  fondée sur  les  travaux conduits  en cours  de français,  sur  des

lectures et une expérience personnelles ;

-aptitude à construire un jugement argumenté et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien ;

-exercice raisonné de la faculté d'invention. »

Les épreuves, qui durent 4 heures, contiennent un ensemble de textes ou d'extraits,

que l'on nomme corpus et qui s'inscrit dans le cadre des objets d'études. Souvent, il y a

quelques questions sur ce corpus pour aider les candidats à mieux s'orienter et à faire des

liens entre les différents textes. Ces questions sont notées au maximum sur 4 points mais,

tout de même, les candidats ne doivent pas négliger de soigner leurs réponses. Ensuite, il y

a un choix entre trois types d'exercice d'écriture, qui sont liés au corpus, et chaque candidat

doit choisir un de ces trois types. Il y a au choix le commentaire composé, la dissertation

ou  l'écriture  d'invention.  Ce  travail  écrit  est  noté  soit  sur  20  points  s'il  n'y  a  pas  de

questions sur le corpus, soit au minimum sur 16 points si les questions sont présentes. Ces

trois types d'exercice sont définis de la manière suivante:

« Le commentaire porte sur un texte littéraire. Il peut être également proposé de comparer deux textes. En

séries générales, le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa

lecture et justifie son interprétation et ses jugements personnels. (…) La dissertation consiste à conduire une

réflexion personnelle et argumentée à partir d'une problématique littéraire issue du programme de français.

Pour  développer  son  argumentation,  le  candidat  s'appuie  sur  les  textes  dont  il  dispose,  sur  les  « objets

d'étude » de la classe de première ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelle. L'écriture d'invention

contribue, elle aussi, à tester l'aptitude à lire et comprendre un texte, à en saisir les enjeux, à percevoir les

caractères  singuliers  de  son  écriture.  (…)  L'exercice  se  fonde,  comme les  deux  autres,  sur  une  lecture

intelligente et sensible du corpus et exige du candidat qu'il se soit approprié la spécificité des textes dont il

dispose (langue, style, pensée) afin d'être capable de les reproduire, de les prolonger, de s'en démarquer ou de

les critiquer. »

Le coefficient de cette épreuve est de 2 pour les séries ES et S, et de 3 pour la série
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L. Il faut aussi rappeler que les correcteurs du baccalauréat et les examinateurs ne sont pas

les professeurs des candidats. 

Ainsi, nous pouvons voir que les élèves doivent faire attention à leurs choix car le

contenu du baccalauréat diffère selon la série et que les coefficients jouent un rôle crucial

dans la moyenne finale du baccalauréat. Le système de notation sur 20 points, ainsi que

l'anonymité  lors des épreuves du baccalauréat peuvent sembler très objectifs et donnent

une impression d'égalité entre les candidats. Toutefois, la question demeure si ce système

est  vraiment  égalitaire  vu  que  les  lycées  non  pas  tous  le  même niveau  ni  les  mêmes

moyens. Aussi, on peut se demander si l'objectivité au baccalauréat est réelle puisque cet

examen ne montre que le niveau de l’élève au cours d'une semaine d'examens, ce qui peut

ne pas toujours correspondre au vrai niveau de l’élève.  
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Conclusion 

L'objectif de ce mémoire était  de décrire les lycées d'enseignement général afin

d'éclaircir une partie du système éducatif français, étant donné qu'il n'est pas toujours facile

de s'orienter dans un système étranger. En plus, vu que dans le système éducatif français,

une réforme est en train d’être mise en place, notamment en ce qui concerne les lycées,

nous avons essayé de l'intégrer dans ce travail et d'expliquer ses implications.

Dans le premier chapitre nous nous sommes concentrés sur les différences et les

points en commun entre les lycées d'enseignement général avec les autres types de lycées.

Pour  cela  nous avons délimité  la  place des  lycées  dans  le  cursus  scolaire,  expliqué le

développement du système éducatif français avec les principales réformes qui ont mené à

sa forme présente, et nous avons explicité les différences des trois types de lycées. Ensuite,

dans le deuxième chapitre, nous avons décrit d'abord les différents niveaux de classes de

ces lycées. Puis, nous avons présenté l'équipe pédagogique et les dispositifs avec lesquels

les lycéens peuvent entrer en contact et enfin nous avons relevé quelques enjeux actuels.

Finalement, le dernier chapitre est consacré au système de notation et plus spécifiquement

au  baccalauréat  générale  qui  achève  les  études  au  lycée  et  ouvre  les  portes  pour

l'enseignement supérieur. 

Ainsi,  nous  pouvons  dire,  que  nous  avons  essayé  de  bien  expliciter  le

fonctionnement, les spécificités et l'originalité de ce type de lycées et donc de clarifier une

partie  du système éducatif  français.  Nous avons illustré par certains exemples  concrets

comment le ministère de l'Éducation nationale gère les lycées et comment fonctionne le

baccalauréat  qui  concerne  tous  les  élèves  du  lycée.  Également,  nous  avons  détaillé  le

chemin que doivent effectuer les étudiants pour devenir enseignants au lycée. Toutefois, vu

l'ampleur  du  mémoire  et  l'étendue  du sujet,  il  n'est  pas  possible  de  tout  décrire  d'une

manière exhaustive. Il pourrait y avoir une analyse plus fine des débouchées des différentes

séries ou une étude de la continuité entre les lycées et l'enseignement supérieur. Ou bien

encore, nous pourrions imaginer une description plus détaillée des différentes épreuves du

baccalauréat. Néanmoins, nous nous sommes efforcés de décrire l'essentiel  et même de
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donner  une  étude  plus  approfondie  de  certains  aspects  concrets  concernant  les  lycées

d'enseignement général. 
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Résumé 

Tato  práce  se  zabývá  jedním  typem  francouzských  středních  škol  a  to  lycei

všeobecného zaměření, nebo-li ve francouzštině lycées d'enseignement général. Cílem této

práce  je  vysvětlit  jeho fungování  a  objasnit  jaké jsou jeho vlastnosti  a  charakteristiky.

Práce se skládá  ze  tří  částí  a  pomocí  různých knižních a  internetových zdrojů,  včetně

oficiálních  dokumentů  a  zákonů,  se  snaží  objasnit  tuto  konkrétní  část  francouzského

školství.  

V  první  kapitole  se  snažíme  poukázat  na  podobnosti  a  na  rozdíly  mezi  lycei

všeobecného zaměření a dalšími dvěma typy lyceí, která jsou technologického zaměření a

profesního zaměření. Nejdříve se zabýváme cestou, kterou musejí studenti podstoupit než

se dostanou na úroveň středních škol. Povinná školní docházka je ve Francii od šesti let do

šestnácti let, ale do mateřské školky mohou jít děti již od dvou let. Na konci deváté třídy,

žáci skládají zkoušku „Brevet“, která ačkoliv má zakořeněnou tradiční hodnotu, není nijak

potřebná  pro  postup  na  lyceum.  Dále  se  věnujeme  dějinám  a  vývoji  francouzského

školství, které je potřebné pro pochopení současného školství. Lycea byla založena až za

vlády  Napoleona,  začátkem  19.  století,  a  sloužila  k  upevnění  moci  pomocí  až  skoro

vojenského režimu, který byl zaveden v těchto školách. Celé 19. a 20. století se potýkalo s

různými reformami až dospělo k jednotnému světskému systému, ze kterého vyústily tři

typy středních škol. Rozdíly mezi těmito školami jsou ukázány v poslední části kapitoly. 

Následující  kapitola  se  zaměřuje  pouze  na  charakteristiky a  organizaci  lyceí  se

všeobecným zaměřením. Tato  střední  škola  je  rozdělena  do tří  úrovní  a  to  do prvního

ročníku „la seconde“, druhého ročníku „la première“ a do třetího ročníku s názvem „la

terminale“. Tyto názvy poukazují na fakt, že ve francouzském systému jsou nižší ročníky

označené vyšším číslem a vyšší ročníky nižším číslem. Na konci prvního ročníku si musejí

studenti vybrat mezi jedním ze tří směrů, které nabízí všeobecné zaměření. Výběr je mezi

ekonomiko-společenským,  literárním  a  vědeckým  směrem.  Tyto  směry  mají  několik

společných  vyučovacích  hodin  a  zároveň i  své  specifické  disciplíny.  V současné  době

prochází francouzské střední školství reformou, kterou jsme se snažili zahrnout do této

části. Také se v této druhé kapitole snažíme vysvětlit jací pedagogičtí pracovníci a zařízení

58



jsou  v  přímém  kontaktu  se  studenty.  Nakonec  se  snažíme  nastínit  některé  aktuální

problémy,  jako například nerovnoměrné zastoupení  žáků mezi třemi směry tohoto typu

lyceí. 

Poslední kapitola se zabývá systémem známkování a ukončením středoškolského

studia díky úspěšnému složení závěrečné zkoušky, která se jmenuje „baccalauréat“. Tato

zkouška je rozvržena do dvou let, na konci druhého ročníku a na konci třetího ročníku, a

skládá se ze všech povinných předmětů. Studenti si též mohou vybrat volitelné předměty,

které  pomáhají  zlepšit  konečný  výsledek.  Veškeré  testy  jsou  známkované  bodovým

systémem a to většinou od jednoho do dvaceti bodů s tím, že dvacet z dvaceti bodů je

nejlepší výsledek a studenti musejí mít alespoň deset bodů z dvaceti, aby byl test splněn.

Stejné je to i u závěrečných zkoušek, kde musejí mít studenti průměr nejméně deset bodů z

dvaceti, aby ukončili své středoškolské vzdělání a mohli jít na vysokou školu. 

Ačkoliv je bakalářská práce omezena rozsahem a téma středních škol může být

pojato velmi široce, snažili jsme se touto prací popsat základní hlediska tohoto typu lyceí a

zároveň se i zabývat některými detailnějšími ohledy. Například jsme popsali průběh jedné

zkoušky z baccalauréat  a  to  zkoušky z  francouzštiny,  která  se  koná na  konci  druhého

ročníku.  Tato  práce  by  se  dala  dále  rozšířit  o  analýzu  návaznosti  mezi  třemi  směry

středních škol všeobecného zaměření a různými typy vysokých škol, a také by se daly ještě

rozebrat podrobněji i ostatní zkoušky baccalauréat.   

59



Bibliographie

ALBERTINI, Pierre. L'École et France (19e-20e siècle): de la maternelle à l'université. Paris: 

Hachette, 1992. 

CIPRO, Miroslav. Vývoj a problémy francouzské školy a pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, 

1985. 

GAULUPEAU, Yves. La France à l'école. Évreux: Gallimard, 1992. 

JUNGHANS, Pascal. Guide du lycée. Toulouse: Milan, 1996.

LEGRAND, Pierre. Le Bac chez nous et ailleurs. Paris: Hachette, 1995. 

ROUET, Gilles et Stanislave SAVONTCHIK. Dictionnaire pratique de l'enseignement en France. 

Tours: Ellipses, 1996. 

VÁŇOVÁ, Miroslava. Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích. Praha: Ústav pro 

informace ve vzdělávání, 1997. 

VASCONCELLOS, Maria. Le système éducatif. Paris: La Découverte, 1993.

Sitographie 

ACADÉMIE  DE RENNES.  « Enseignants  du  privé »  Ac-rennes.fr. (4.06.2013)  <http://www.ac-

rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/3125>

BARBAZO, Eric « La réforme Chatel des lycées est injuste et élitiste » Le Monde.fr  20.09.2011.

(02.06.2013)  <http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/20/la-reforme-chatel-des-lycees-est-injuste-et-

elitiste_1574982_3232.html>

60



BLANC, Lidia P. « Stop à la toute-puissance de la filière S, il faut sauver la voie littéraire au lycée »

Le nouvel Observateur 02.12.2012. (04.6.2013) <http://leplus.nouvelobs.com/contribution/725400-stop-a-la-

toute-puissance-de-la-filiere-s-il-faut-sauver-la-voie-litteraire-au-lycee.html>

FRAJERMAN,  Laurent.  « Le  lycée  Châtel:  premier  bilan  de  la  réforme »  Democratisation-

scolaire.fr 04.05.2012. (02.06.2013) <http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article138#nb3>

HAMEURT, F. « La documentation d’hier à demain » Inter CDI Juillet - Août 1997.  (02.06.2013)

<http://www.intercdi-cedis.org/spip/intercdiarticle.php3?id_article=626>

INSEE.  « Enseignements  des  1er  et  2nd  degrés »  Insee.fr.  (24.04.2013)

<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T13F101>

LEGENDRE,  Jacques.  « A  quoi  sert  le  baccalauréat  ? »  Sénat.fr 03.06.2008.  (18.06.2013)

<http://www.senat.fr/rap/r07-370/r07-370.html>

L’ÉTUDIANT. « Dossier:  Je veux faire  un métier  avec  des  enfants »  Letudiant.fr. 22  .01.2007.

(04.06.2013)  <http://www.letudiant.fr/etudes/orientation/aide-au-choix/je-veux-faire-un-metier-avec-des-

enfants.html>

MANCEAU,  Céline.  « Enseignement:  les  formations. »  Letudiant.fr. (04.06.2013)

<http://www.letudiant.fr/etudes/secteurs/enseignement_7.html>

MEURIOT, Paul. « Le baccalauréat. Son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos

jours »  Journal  de  la  société  statistique  de  Paris  1919.  (19.06.2013)

<http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1919__60_/JSFS_1919__60__8_0/JSFS_1919__60__8_

0.pdf>

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. « La formation initiale  scolaire »  Educafri.fr. (26.06.2013)

<http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/formation-initiale-scolaire.html> 

61



MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Le  baccalauréat:  repères  historiques »

Education.Gouv.fr. Juin 2007. (18.06.2013) <http://media.education.gouv.fr/file/47/8/5478.pdf>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Bien  se  préparer  au  baccalauréat »

Education.Gouv.fr.  Juin  2013.  (20.06.2013)  <http://www.education.gouv.fr/cid72090/bien-se-preparer-au-

baccalaureat.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Le  collège »  Education.Gouv.fr.  Novembre

2012. (23.05.2013)  <http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-

fonctionnement.html >

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE. « Conseil  de  classe »  Esén 4.10.2012.

(07.06.2013)  <http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-

personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=24&cHash=0d9fb11c16>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Conseiller(ère)  d'orientation-psychologue »

Onisep.fr.  (05.06.2013)  <http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-ere-d-

orientation-psychologue>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.  « Décret  n°  85-924 modifié  du  30  août  1985

relatif  aux  établissements  publics  locaux  d'enseignement  (E.P.L.E.) »  Education.Gouv.fr.  29.07.2008.

(05.06.2013) <http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid20340/le.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Le  diplôme  national  du  brevet »

Education.Gouv.fr.  Mai 2013.  (03.06.2013) <http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-

brevet.html>

62



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. « Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP

et  BEP:  les  dates  des  examens  2013 »  Education.Gouv.fr. Avril  2013.  (20.06.2013)

<http://www.education.gouv.fr/cid66401/diplome-national-du-brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-

examens-2013.html> 

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE. « Les  dispositifs  d'accompagnement  pour  les

lycéens »  Education.Gouv.fr.  Août  2012.  (24.05.2013) <http://www.education.gouv.fr/cid48652/les-

dispositifs-d-aide-personnalisee-aux-lyceens.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « L'éducation  nationale  en  chiffres »

Education.Gouv.fr. Septembre  2012.  (20.06.2013)  <hhttp://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-

nationale-chiffres.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « L'éducation  prioritaire » Education.Gouv.fr.

Février 2013. (06.06.2013) <http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Les  élèves  du  second  degré »

Education.Gouv.fr. 2012.  (03.06.2013) <http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/39/0/DEPP-RERS-

2012-eleves-second-degre_223390.pdf>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE. « Établissements  et  vie  scolaire »  Éduscol.

(03.06.2013) <http://eduscol.education.fr/pid23335/etablissements-et-vie-scolaire.html>

MINISTÈRE  DE L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Les  établissements  scolaires  d'enseignement

français  l'étranger »  Education.Gouv.fr.  Décembre  2012.  (20.05.2013)

<http://www.education.gouv.fr/cid258/les-etablissements-scolaires-d-enseignement-francais-a-l-

etranger.html>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. « Le lycée » Education.Gouv.fr. Novembre 2012.

(20.04.2013)  <http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee-enseignements-organisation-et-

fonctionnement.html>

63



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. « Présentation du baccalauréat général » Éduscol.

(20.06.2013) <http://eduscol.education.fr/cid46205/presentation-du-baccalaureat-general.html>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. « Le programme Écoles, collèges et lycées pour

l'ambition,  l'innovation  et  la  réussite  (Éclair) » Education.Gouv.fr. Septembre  2012.  (06.06.2013)

<http://www.education.gouv.fr/cid52765/le-programme-eclair-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Que  faire  après  la  seconde  générale,

technologique  et  professionnelle  ? »  Education.Gouv.fr.  Février  2012.  (16.05.1013)

<http://www.education.gouv.fr/cid24074/que-faire-apres-la-seconde.html> 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. « Questions - réponses »  Éducation prioritaire.

(06.06.2013) <http://www.educationprioritaire.education.fr/echanger/questions-reponses.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Se  former  par  apprentissages »

Education.Gouv.fr.  Septembre  2011.  (20.06.2013) <http://www.education.gouv.fr/cid155/se-former-par-l-

apprentissage.html>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.  « S'informer sur  la  phase  interacadémique des

mutations »  Education.Gouv.fr.  Décembre  2012.  (20.06.2013)  <http://www.education.gouv.fr/cid288/s-

informer.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « Le  sport  au  lycée »  Education.Gouv.fr.

Septembre 2012. (19.06.2013) <http://www.education.gouv.fr/cid4365/le-sport-au-lycee.html>

MINISTÈRE  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE.  « La  voie  professionnelle  au  lycée »

Education.Gouv.fr. Septembre  2012.  (20.4.2013)  <http://www.education.gouv.fr/cid2573/la-voie-

professionnelle-au-lycee.html>

64



ORCEL, Michel. « Le voile et la circoncision » Le Monde 27.10.03. (06. 06.2013) 

<http://www.cirp.org/news/lemonde10-28-03/>

RIVIÈRE, Virginie. « Enseignants : les mêmes formations » Linternaute 31.08.2011. (03.06.2013)

<http://www.linternaute.com/actualite/education/ecole-public-prive/les-enseignants.shtml>

ROLLOT,  Olivier.  « Un  bac  S  sinon  rien  ? »  Le  Monde.fr  10.05.2011.  (4.06.2013)

<http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/05/10/un-bac-s-sinon-rien/>

UNIVERSITÉ STENDHAL - GRENOBLE 3. « La réforme des formations et des concours pour les

métiers  de  l'enseignement  (CAPES,  CRPE) »  U-grenoble3.fr 18.06.2013.  (23.06.2013)  <http://www.u-

grenoble3.fr/version-francaise/formations/la-reforme-des-formations-et-des-concours-pour-les-metiers-de-l-

enseignement-capes-crpe--166996.kjsp>

65



Annexe

Disciplines et horaires de la classe de seconde générale et technologique77

Classe de seconde générale et technologique 

Disciplines Horaire élève 

Enseignements communs 

Français 4 h 

Histoire-géographie 3 h 

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a)(b) 5 h 30 

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie 3 h 

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 

Éducation physique et sportive 2 h 

Éducation civique, juridique et sociale (c) 0 h 30 

Accompagnement personnalisé 2 h 

Heures de vie de classe 10 h annuelles 

Enseignements d’exploration 

Deux enseignements d’exploration, avec : 

Un premier enseignement d’exploration au choix 
parmi : 
- Sciences économiques et sociales 
- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

1 h 30 
1 h 30 

Un second enseignement d’exploration, différent du premier enseignement retenu, au choix parmi : 

- Sciences économiques et sociales 
- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
- Santé et social 
- Biotechnologies 
- Sciences et laboratoire 
- Littérature et société 
- Sciences de l’ingénieur 
- Méthodes et pratiques scientifiques 
- Création et innovation technologiques 
- Création et activités artistiques : au choix parmi arts 
visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou 
patrimoines 
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin 
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec 
- Langue vivante 3 (a) (b) 
- Écologie, agronomie, territoire et développement 
durable (e) 

1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 

3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

Par dérogation 

Trois enseignements d’exploration distincts, dont : 

- D’une part, sciences économiques et sociales ou 
principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

1 h 30 

77 Annexe des arrêtés des 27.1.2010 et 1.2.2010, publiés dans le Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février
2010, fixant l'organisation et  les  horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

 



- D’autre part, deux enseignements distincts parmi : 

. Santé et social 

. Biotechnologies 

. Sciences et laboratoire 

. Sciences de l’ingénieur 

. Création et innovation technologiques 

1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
1 h 30 

Ou bien un seul enseignement d’exploration au choix parmi : 

- Éducation physique et sportive (d) 
- Arts du cirque 
- Création et culture design 

5 h 
6 h 
6 h 

Enseignements facultatifs 

Un enseignement au choix parmi 

- Langue et culture de l’Antiquité : latin 
- Langue et culture de l’Antiquité : grec 
- LV3 (a) (b) 
- Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou 
théâtre 
- Éducation physique et sportive 
- Hippologie et équitation (e) 
- Pratiques sociales et culturelles (e) 
- Pratiques professionnelles (e) 
Atelier artistique 

3 h 
3 h 
3 h 
3 h 

3 h 
3 h 
3 h 
3 h 
72 h annuelles 

 NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et des enseignements facultatifs. 
(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. 
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue. 
(c) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. 
(d) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l’enseignement facultatif d’EPS. 
(e) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole. 



Disciplines et horaires de la classe de première: 78

Enseignements communs aux 3 séries

Disciplines Horaires

Français
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b)
Éducation physique et sportive (c)
Éducation civique, juridique et sociale (d)
Accompagnement personnalisé
Travaux personnels encadrés (e)
Heures de vie de classe

4 h
4 h

4 h 30
2 h

0,5 h
2 h
1 h

10 h annuelles

Enseignements spécifiques de chaque série

Série ES Série L Série S

Sciences 
économiques et 
sociales

Mathématiques

Sciences

5 h

3 h

1 h 30

Littérature

Littérature étrangère 
en langue étrangère

Sciences

Un enseignement 
obligatoire au choix 
parmi :
Arts (f)
Arts du cirque
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
LV3 (a) (b)
LV1 ou LV2 
approfondies
Mathématiques

2 h

2 h

1 h 30

5 h
8 h
3 h
3 h
3 h
3 h

3 h

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de
la Terre
ou Sciences de 
l’ingénieur
ou Biologie, agronomie,
territoire et
développement durable
(h) (e)

4 h

3 h

3 h

7 h

6 h

Enseignements facultatifs

a) 2 enseignements 
au plus parmi :

LV3 (a) (b)
LCA : latin
LCA : grec
Éducation physique 
et sportive
Arts (f)

b) atelier artistique

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h

72 h annuelles

a) 2 enseignements 
au plus parmi :
LV3 (a, b, g)
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
Éducation physique et 
sportive
Arts (f)

b) atelier artistique

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h

72 h annuelles

a) 2 enseignements 
au plus parmi :
LV3 (a) (b)
LCA : latin
LCA : grec
Éducation physique et 
sportive
Arts (f)
Hippologie et équitation
(h)
Pratiques sociales et 
culturelles (h)
Pratiques 
professionnelles (h)
b) atelier artistique

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h
3 h

3 h

3 h

72 h annuelles

(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Les élèves désirant poursuivre l’enseignement d’exploration d’EPS de seconde de 5 heures bénéficient d’un enseignement 
complémentaire de 4 heures en sus de l’enseignement obligatoire. Dans ce cas, le
cumul de cet enseignement complémentaire avec l’option facultative d’EPS n’est pas autorisé.
(d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit.
(e) Travaux personnels encadrés s’appuyant prioritairement sur les disciplines dominantes de la série. Pour les choix de « sciences de 
l’ingénieur » et de « biologie, agronomie, territoire et développement durable » en série S,
les TPE sont intégrés dans l’horaire de cette discipline. Pour les élèves ayant choisi un enseignement complémentaire d’EPS de 4 heures, les
TPE peuvent porter sur l’EPS.
(f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la possibilité de
cumuler en enseignement obligatoire au choix et en option facultative
deux enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(g) Un même enseignement de langue et cultures de l’Antiquité (LCA) ou de LV3 ne peut être choisi au titre de l’enseignement obligatoire au 
choix et au titre de l’option facultative.
(h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles.
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Disciplines et horaires de la classe de terminale:79

Enseignements communs aux 3 séries

Disciplines Horaires

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b)
Éducation physique et sportive (c)
Éducation civique, juridique et sociale(d)
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

4 h
2 h

0 h 30
2 h

10 h annuelles

Enseignements spécifiques de chaque série

Série ES Série L Série S

Sciences 
économiques et 
sociales
Mathématiques
Histoire-géographie
Philosophie

Un enseignement de 
spécialité au
choix parmi :
Mathématiques
Sciences sociales et 
politiques
Économie approfondie

5 h
4 h
4 h
4 h

1 h 30
1 h 30
1 h 30

Littérature
Littérature étrangère
en langue
étrangère
Histoire-géographie
Philosophie

Un enseignement 
de spécialité au
choix parmi :
Arts (f)
Arts du cirque
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
LV3 (a, b, g)
LV1 ou LV2 
approfondies
Mathématiques
Droit et grands 
enjeux du monde
contemporain

2 h
1 h 30

4 h
8 h

5 h
8 h
3 h
3 h
3 h
3 h

4 h
3 h

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de 
la Terre
ou sciences de 
l’ingénieur
ou Biologie, agronomie 
et développement
durable (h)
Philosophie

Un enseignement de 
spécialité au
choix (e) parmi :
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de 
la Terre
Informatique et sciences 
du numérique
Territoire et citoyenneté 
(h)

6 h
5 h

3 h 30

8 h
5 h 30

3 h

2 h
2 h
2 h

2 h

2 h

Enseignements facultatifs

a) 2 enseignements 
au plus parmi :
LV3 (a) (b)
LCA : latin
LCA : grec
Éducation physique et 
sportive
Arts (f)

b) atelier artistique

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h

72 h
annuelles

a) 2 enseignements
au plus parmi :
LV3 (a, b, g)
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
Éducation physique 
et sportive
Arts (f)

b) atelier artistique

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h

72 h
annuelles

a) Histoire-géographie

b) 2 enseignements au 
plus parmi :
LV3 (a) (b)
LCA : latin
LCA : grec
Éducation physique et 
sportive
Arts (f)
Hippologie et équitation 
(h)
Pratiques sociales et 
culturelles (h)
Pratiques 
professionnelles (h)

c) atelier artistique

2 h

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h
3 h
3 h

3 h

72 h
annuelles

(a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Les élèves qui bénéficient d’un enseignement complémentaire d’EPS de 4 heures en sus de l’enseignement obligatoire ne 
peuvent pas le cumuler avec l’option facultative d’EPS.
(d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit.
(e) Dans le cas du choix de sciences de l’ingénieur dans les enseignements obligatoires de la série S, le choix de l’enseignement de
spécialité est facultatif.
(f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la 
possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en option facultative deux
enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(g) Un même enseignement de langues et cultures de l’Antiquité ou de LV3 ne peut être pris au titre de l’enseignement de spécialité
et au titre de l’option facultative.
(h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles.
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