Vendredi 13 mars 2020 à 12H12

Réforme du bac : la réforme qui cache le désastre

Madame la Deputée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
Nous appelions tous de nos vœux une réforme du bac.
Une réforme qui renouerait avec l’objectif de cet examen national de
fin d'études secondaires. Un diplôme unique, de même valeur
académique pour tous les jeunes bacheliers.
Car au fil des années, le bac est devenu un « passage obligé » qui
ne représente plus rien quant aux savoirs académiques détenus de
son titulaire - La vraie référence maintenant étant indubitablement le
lycée d’origine du bachelier.
Cette réforme portait donc une ambition forte.
Mais de sa conception à sa mise en œuvre, le nouveau bac a
enchaîné les difficultés.
Professeurs en colère, élèves déboussolés, parents inquiets...
Beaucoup d’entre vous souhaitent en savoir plus sur cette réforme.

Nous avons analysé la situation pour vous... Accédez à notre note
d’analyse complète sur le sujet de la réforme du bac, en cliquant ici.

Vous découvrirez dans cette note d’analyse :
1. Pourquoi la mise en oeuvre du nouveau bac est
fortement critiquée :
Élèves, parents, chefs d’établissement, proviseurs,
enseignants… Les couacs dans l’organisation ont perdu tout
le monde.
2. Les problèmes de fond de la réforme :
Programmes irréalistes, trop grand nombre de spécialités,
manque d’effectifs pour orienter les élèves… Et surtout
l'absolue nécessité de remonter le niveau des élèves !
3. Quelles solutions pour sortir de cette crise :
Une réforme du bac était nécessaire, mais la réforme en cours
est arrivée bien trop tôt, et a pris de court les acteurs de
l'Éducation, à tous les niveaux… Que faire maintenant ?

Chez SOS Éducation, nous avons toujours été favorables à une
réforme du bac, pour lui permettre de retrouver son statut de grand
examen national, garant du niveau des élèves et donc de l'égalité
des chances.
Mais si l'ambition affichée des nouveaux programmes est noble, le
décalage avec la réalité sur le terrain pose vraiment problème…
Pour découvrir la note d'analyse complète, cliquez sur le bouton cidessous :

J'ACCÈDE À LA NOTE D'ANALYSE
Priorité à l’Éducation !
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