Pourquoi les personnels sont en grève
au Lycée Louis Armand ?
Cette rentrée est tout à fait catastrophique. Les conditions d'apprentissage pour les élèves et de travail
pour les personnels d'enseignement sont intolérables.
Notre lycée est un des plus touchés par les restrictions. Il combine à la fois la réforme des lycée, la
réforme des voies technologiques et les réformes du post-bac. La fameuse « autonomie des établissements »
permet de faire à peu près tout et n'importe quoi pourvu que cela fasse disparaître des postes et des heures de
cours. Le résultat est là :
- moins d'heures d'enseignement par matière
- plus d'élèves par classe (de 30 à 35 en Seconde, plusieurs classe à plus de 30 dans les autres
niveaux notamment dans les Séries technologiques)
- moins d'heures de groupe à effectif réduit
- plus d'élèves dans ces groupes à effectif réduit

Jugez-en par vous-même !
Mathématiques :
Pratiquement pas de dédoublement. Les
programmes intègrent des Travaux Pratiques (TP)
mais il n'existe pas de dédoublement pour autant.
Une heure de math en moins en Première S.
Histoire-géographie :
L'histoire géo disparaîtra totalement l'an prochain
en Terminal S. Dès cette année, à la fin de la
Première S, les élèves passe le bac anticipé dans
cette matière mais n'ont plus aucun dédoublement
alors qu'il existe des exercices très techniques qui
sont exigés pour l'épreuve.
Langue vivante 2 (LV2) :
Aucune heure de dédoublement en Seconde : tous
les cours sans exception se feront en classe entière.
En Première des Séries technologiques, il n'y plus
qu'une seule heure de LV2 par semaine (au lieu de 2
heures jusqu'à l'an dernier).
En Allemand, les élèves de Terminale ne sont
jamais deux fois de suite dans la même classe et
donc ne peuvent pas suivre la suite d'un cours sur
l'autre.
Anglais :
En Terminale des Séries technologiques, les
classes ne sont pas dédoublées alors que c'est une
obligation légale.
En Physique Chimie :
Les élèves, suivants les niveaux, perdent entre 0,5

et 5 heures par rapport à avant les dernières
réformes.
Français :
Aussi peu de dédoublement qu'en mathématiques
alors que les élèves passent le bac de français en fin
de Première.
Philosophie :
A la rentrée 2012, 1 heure en moins en Terminale
S et plus aucun dédoublement en Terminale des
Séries technologiques.
STI2D :
On assiste à un effacement des matières : il n'y a
plus « électronique » « électrotechnique », etc. mais
des matières que quelques bureaucrates du Ministère
ont inventé sur le papier, sans aucune concertation
avec les professionnels.
Le Ministre a fait une réforme des STI2D en
oubliant … les locaux et le matériel spécifique.
Résultat : les salles de classe pour les enseignements
transversaux de technologie sont en travaux et ne
seront pas prêtes avant février 2012 au mieux. En
attendant le lycée se démène pour pouvoir
fonctionner malgré tout.
Science et Vie de la Terre
Les seuls dédoublements qui sont maintenus sont
ceux qui engagent la sécurité des élèves. Il y a perte
d'une demi heure de cours à chaque niveau avec les
dernières réformes.

A titre de comparaison avec d'autres lycées de Poitiers en enseignement général :
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* Nombre d'heuresprofs consommées en Français, mathématiques et Histoire Géo, dédoublements et A.P
(accompagnement personnalisé) inclus, en seconde et première S.

Dans toutes les matières, il n'existe plus aucun
critère pédagogique pour l'organisation des cours. Le
seul et unique critère c'est d'économiser des heures
de cours pour économiser des postes de profs, quel
qu’en soit le prix à payer par les élèves et les
personnels. Nous avons perdu 13 postes à Louis

Armand à cette rentrée 2011 et il est prévu d'en
supprimer entre 12 et 20 à la rentrée 2012 alors que
le nombre d'élèves augmente ! Car le Ministère a
déjà programmé que la situation sera bien pire dans
un an à la rentrée 2012.

Accompagnement Personnalisé.
C'est la réponse magique du Ministère. Dès que
les élèves ont des difficultés, pas de problème, il
existe la baguette magique de « l'accompagnement
personnalisé » (AP).
Mais derrière la propagande...
Les élèves ont droit à 72 heures d'AP. Or les
moyens donnés à l'établissement ne permettent d'en
faire que 60 heures si elles sont effectuées en demi
classe. Le compte n'y est pas. Les représentants de
l'Etat se conduisent comme un « Rectorat voyou »

qui ne respecte même pas la loi. Et le comble c'est
que de toute façon, il n'y a pas assez de profs pour
faire ces 60 heures.
Le Rectorat espère que les parents n'y verront que
du feu puisque c'est nouveau.
En résumé, l'AP ce n'est ni de l'accompagnement
ni du personnalisé. L'AP ne compensera pas du tout
la dégradation des conditions d'apprentissage en
cours.

Les remplacements de professeurs
Même le syndicat des chefs d'établissement,
pourtant favorable aux réformes, dénonce la
suppression des dédoublements mais aussi la fin des

remplacements des professeurs absents, et
l’accentuation des inégalités scolaires entre
établissements.

Le post-bac
La décision de la réformer certains BTS a été
annoncée en juin 2011, les programme sont sortis fin
août 2011 pour une mise en application à ce début de
septembre 2011.
Le Rectorat prévoit de supprimer deux postes

essentiels en Classes Préparatoires à la rentrée de
septembre 2012 mais il n'y a aucune concertation,
aucune information des personnels et des parents,
aucun débat dans la société sur l'avenir des post-bac.

En conclusion
Le lycée Louis Armand a su démontré depuis des
années qu'il savait se mobiliser pour amener les
élèves vers des diplômes qualifiants dans une
ambiance studieuse et agréable. Aujourd'hui notre
établissement cumule les contre-réformes. Elles nous
empêchent d'assurer nos missions d'éducation et de
formation au service des élèves.
L’Éducation est un investissement et non un coût.
Les moyens existent, si on veut aller les chercher (en
5 ans, 150 milliards de cadeaux aux entreprises et
aux particuliers les plus riches dans les niches
fiscales).
Nous refusons de sacrifier ces missions au profit
du remboursement de la dette dont nous ne sommes,

pas plus que vous, responsables.
Le 27 septembre nous serons également en grève
avec le soutien de la fédération des parents d'élève
FCPE et les organisations lycéennes, comme
l'ensemble de l’Éducation nationale que les
politiques suivies veulent brader.
Nous vous appelons à vous manifester pour
exiger que vos enfants aient des conditions
d'apprentissages qui leur permettent d'acquérir une
formation qualifiante, une formation de citoyens et
d'individu responsable et épanoui.
Nous serons reçu au Rectorat où nous exigerons
l'amélioration des conditions d'enseignement.

Les personnels du lycée Louis Armand de Poitiers et le syndicat SNES-FSU appelle donc à la grève

