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DOSSIER

Depuis la rentrée 2018, mais surtout depuis septembre 

dernier, la réforme du lycée est entrée en application. 

Avec en ligne de mire un nouveau bac en juin 2021. 

Entre la fin des filières L, ES et S, l’introduction d’une dose de 

contrôle continu et d’un « grand oral » à l’examen, les lycéens 

et les établissements vivent au rythme des changements. 

Retour sur les premiers pas de ce qui ressemble à un 

véritable tremblement de terre dont les répliques vont bien 

au-delà du seul enseignement secondaire.

Nouveau lycée : 
en avant marche !
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’était il y a presque deux ans. En 
février 2018, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, Jean-Michel Blanquer, 
présentait en conseil des ministres les 
grandes lignes du futur baccalauréat 
avec deux principaux objectifs : redon-

ner « du sens et de l’utilité au bac » et en faire « un 

tremplin vers la réussite dans l’enseignement supérieur ». 

« L’échec en licence l’ayant fragilisé », selon les propos 
du ministre, il était nécessaire de revoir la copie, et 
par ricochet l’organisation du lycée. Le calendrier se 
donnait trois ans pour accompagner la mise en place 
de la réforme jusqu’au nouveau bac prévu pour 
2021. Une transformation menée tambours battants, 
les textes officiels ayant parfois du mal à s’adapter à 
la vitesse des changements loin d’être anodins : intro-
duction d’un enseignement Sciences numériques et 

La réforme au pas de cours
Enthousiastes souvent, inquiets parfois, établissements et lycéens 
expérimentent la réforme du lycée sur le terrain. Une aventure menée 
à toute allure avec l’obligation de préparer les candidats pour qu’ils 
soient sur la ligne de départ en juin 2021.

technologie en classe de seconde, remplacement dès 
la première des filières L, ES et S pour le lycée géné-
ral par un tronc commun et trois enseignements de 
spécialités à choisir dans une liste de douze propo-
sitions, l’obligation de laisser tomber l’une d’entre 
elles en Terminale… Avec en parallèle, l’introduc-
tion du contrôle continu qui comptera pour 40 % 
dans la note finale et du « grand oral » pour mesurer 
la capacité de s’exprimer des candidats.

 ■ Un large éventail  
pour rester attractifs
Dès l’annonce des orientations, les directeurs de 
lycées et les équipes éducatives se sont mobilisés pour 
relever les défis. « Il y a eu un gros accompagnement de 

la part du ministère, met en avant Pascal  d’Erceville, 
chef d’établissement de l’Institution La Salle Saint 

La spécialisation physique chimie est une des plus demandées par les élèves de Première.
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Louis à Pont l’Abbé d’Arnoult. On a fait des réunions 

avec les enseignants et avec les familles qui étaient très 

soucieuses et avaient de nombreuses interrogations. » 
La deuxième étape a consisté à établir la liste des 
spécialités qui allaient être proposées. Comment res-
pecter la liberté de choix des élèves — et maintenir 
l’attractivité des établissements — en proposant un 
éventail le plus large possible, sachant que les ouver-
tures dépendaient de la taille mais aussi de la situa-

tion géographique et de l’offre alentour… Située en 
pleine campagne mais sans véritables alternatives à 
proximité, La Salle Saint-Louis a eu la chance de 
décrocher huit des douze spécialités. Aux Lazaristes, 
à Lyon, un évènement extérieur — le rattachement 
de La Salle Croix Rousse — a facilité le processus. 
« Nous avions un fort pôle scientifique et des ES, ils 

avaient davantage de littéraires et des enseignements en 

arts plastiques et en musique, met en avant Miriam 
Chevallereau, la directrice du lycée. En jouant sur 

nos complémentarités, nous avons obtenu toutes 

me au pas de course

Place à 
l’expérimentation 
pour les élèves de 
la spécialisation 
SVT.

▲

…

“Nous avions fait un sondage 
auprès de nos élèves.

”

Gare aux fausses 
illusions
« Un des travers 

de la réforme est qu’elle a 

incité les élèves et les 

familles à se détourner des 

filières STi2D en pensant 

qu’elle pourrait permettre 

la réussite de leur enfant 

en lycée général en tablant 

sur des spécialités jugées 

à tort moins difficiles. 

Mais c’est un leurre », 

insiste Philippe Moulin. 

Le directeur des études 

suggère aux intéressés 

de bien prendre le temps 

de regarder le contenu 

des programmes, la 

plupart du temps très 

exigeants, et de choisir 

aussi en fonction de 

ses aspirations et de son 

niveau. « Nous avons déjà 

des échecs. Et ces élèves 

vont devoir se réorienter. »

Repères
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les spécialités offertes dans les lycées généraux, à 

l’exception des langues anciennes qui n’intéressaient 

d’ailleurs pas nos élèves. » Petit établissement avec 
seulement une classe de ES et une classe préparant 
au bac général de l’enseignement agricole, soit 30 
élèves, le lycée La Salle Igny a lui aussi rapidement 
compris que seul le rapprochement avec d’autres 
lui permettrait de tirer son épingle du jeu. « Nous 

avons construit notre offre avec trois autres petits éta-

blissements de notre diocèse, situés à une dizaine de 

kilomètres l’un de l’autre, et avec des profils différents du 

nôtre », détaille Samuelle Floquet, la directrice. Avec 
à l’arrivée une liste étoffée couvrant la quasi-totalité 
du spectre…

 ■ S’adapter  
pour satisfaire les lycéens
Une fois les spécialités accordées connues, les établis-
sements se sont attelés à la composition des emplois 
du temps. Un travail de titan car pendant plus de 
la moitié du temps les élèves ne sont plus dans leur 
classe mais regroupés avec d’autres élèves d’autres 
classes pour des spécialités… « Pour avoir une idée de 

ce qui nous attendais, nous avions fait un sondage auprès 

de nos élèves. Nous avons laissé toutes les combinai-

sons possibles pour ne pas les brider », détaille Miriam 
Chevallereau. Cette approche, menée parallèlement 
à une aide à l’orientation pour les élèves, a été qua-
siment partout la même. « Avec en plus chez nous, 

le problème de devoir gérer les déplacements chez nos 

partenaires… Pour la spécialité Sciences économiques 

et sociales, afin de simplifier les questions de logistique, 

l’enseignant a accepté de faire les cours en visiocon-

férences. Ce qui est loin d’être simple », reconnaît 
Samuelle Floquet, bien décidée à adapter le disposi-
tif à la rentrée prochaine pour qu’il y ait plus d’inte-
ractivité entre les lycéens et l’enseignant…
Philippe Moulin, directeur des études de La Salle 
Saint-Joseph à Vannes n’a pas eu à gérer ce type de 
difficulté. « Nous nous étions coordonnés en amont avec 

d’autres établissements de Vannes. Mais nous n’avons 

pas eu de combinaisons exotiques. Le lycée a une forte 

coloration scientifique et les premières ont massivement 

choisi de garder les maths et la physique. Les autres spé-

cialités que nous proposons, toutes à dominante scienti-

fique, correspondaient également à leurs souhaits », met 
en avant le responsable. D’une manière générale, 
les chefs d’établissement remarquent que, comme 
au niveau national (voir encadré), les combinai-
sons reproduisant les matières phare de la filière S 
ont continué à faire carton plein… Reste que quel 
que soit le cas de figure, les établissements ont jon-
glé pour satisfaire les élèves. « Dans deux ou trois 

cas où c’était trop difficile à gérer, nous avons fait des 

Le changement, c’est pour demain ?

Selon une note publiée en novembre par le ministère 

de l’éducation nationale, les maths, la physique chimie 

et les SVT font toujours la course en tête dans 

les choix des élèves, ces spécialités se plaçant sur 

la première marche du podium avec un taux de 69 % 

pour les maths, sur la seconde avec 47 % pour 

la physique chimie et sur la troisième pour les SVT 

avec 43 %. Arrivent ensuite les sciences économiques 

et sociales (39 %), puis l’histoire-géographie et 

géopolitique (35 %) et les langues, littérature 

et cultures étrangères avec 28 %. Au niveau des 

combinaisons, le triptyque maths-physique-chimie-SVT 

recueille 28 % des suffrages contre 8 % pour histoire-

géographie-maths-SES talonné par histoire-géographie, 

langues-littératures et SES à 7 %. Le ministère observe 

toutefois que les choix sont assez ouverts, il faut 

en moyenne 15 combinaisons pour retrouver 80 % 

des élèves. Les filles, avec 17 combinaisons étant plus 

inventives — ou téméraires ? — que les garçons 

avec 13 combinaisons.

Repères

…
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La réforme a accentué  
les travaux de groupe.

propositions alternatives aux lycéens qui ont accepté », 

reconnaît Miriam Chevallereau qui doit composer 
malgré tout avec 34 parcours différents ! « Ce qui 

pose la question des conseils de classe : combien d’ensei-

gnants seront autour de la table ? Va-t-on demander à 

ceux dont la spécialité n’est suivie que par une poignée 

d’élèves de venir ? », s’interroge Pascal d’Erceville.

 ■ Éducation au choix
Si dans une majorité des cas, les établissements ont 
réussi à trouver des solutions satisfaisantes pour les 
élèves et les familles, les équilibres risquent toutefois 
de ne pas être pérennes car chaque année, l’ouvrage 
va être remis sur le chantier… Rien ne dit en effet 
que d’une année sur l’autre, les élèves feront le 
même choix de spécialités. Et que va-t-il se passer 
en Terminale quand ils ne devront plus garder que 
deux spécialités ? « Déjà, on voit bien dans les classes, 

celles qu’ils vont garder et celles, qu’ils ont prises pour 

découvrir autre chose mais qui restent quand même 

loin de leur projet professionnel », remarque Marion 
Anglade, professeur d’anglais à Saint Louis La Salle. 
« Nous avons par exemple des étudiants qui s’étaient 

donnés un an de plus pour mûrir leur choix en optant 

pour les maths, physique chimie et sciences économiques 

et sociales avec l’idée de laisser tomber la seconde ou la 

troisième de ces spécialités selon leurs souhaits de se diri-

ger plus vers une école de commerce ou une école d’ingé-

nieur », appuie la directrice du lycée Aux Lazaristes.
Pour ceux qui ont du mal à se projeter au-delà du 

▲

▲

©
 C

A
T

H
E

R
I
N

E
 D

A
U

G
U

E
T

©
 C

A
T

H
E

R
I
N

E
 D

A
U

G
U

E
T

bac, le choix est plus que cornélien ! Comment être 
sûr de miser sur la bonne combinaison au risque 
de se fermer des portes plus tard ? La question est 
d’autant plus cruciale que l’enseignement supérieur 
n’a pas encore rendu public ce qu’il attendait de ses 
futurs étudiants. Et les attendus sont quelquefois 
contradictoires d’un établissement à l’autre, même 

s’ils préparent aux mêmes métiers… « L’obligation de 

laisser tomber une spécialité va de toutes les façons créer 

des frustrations et nombre d’élèves vont devoir décider 

s’ils préfèrent le choix du cœur à celui de la raison », 
lance, philosophe, Philippe Moulin. Une façon de 
responsabiliser davantage les lycéens, habitués dans 
le système ancien à avoir des marges de manœuvre 
réduites ou des solutions clés en main pour donner 
une coloration particulière à leur parcours…

Laurence Estival

“ Les combinaisons reproduisant 
les matières phare de la filière S 
ont continué à faire carton plein.

”
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Plongés dans le bain 
de la réforme du lycée 
depuis l’année dernière, 
les élèves de l’institution 
La Salle – Saint-Louis à 
Pont-l’Abbé-d’Arnoult, 
en Charente-Maritime, 
font l’apprentissage d’un 
système qu’ils plébiscitent 
pour la liberté de choisir 
son parcours. Même si les 
incertitudes planant sur 
leur poursuite d’études 
génèrent interrogations 
et stress pour un certain 
nombre d’entre eux.

ayonnante. Dans la salle de cours, occupée à prendre des 
notes, Emma, élève de première, ne perdrait pour rien au 
monde les explications de l’enseignant, Guillaume Bonnifet. 
Avec une vingtaine de camarades, la jeune fille fait partie 
du petit groupe de lycéens qui a choisi la spécialité sciences 
de l’ingénieur parmi le large éventail proposé par l’établis-

sement. « Souhaitant exercer le métier de contrôleur aérien dans l’armée, j’ai 

trouvé, en faisant quelques recherches, qu’il fallait avoir fait de l’ingénierie et 

de l’anglais pour pouvoir entrer dans leur école de formation. Une combinai-

son que ne permettait pas l’organisation des études au lycée jusqu’à présent 

mais qui est désormais possible dans le cadre de la réforme », met-elle en évi-
dence. Pour profiter de cette opportunité qui la rapproche de son objectif 
professionnel, la lycéenne, inscrite l’année dernière en ES, n’a pas hésité 
une seconde à demander son redoublement afin de mettre le maximum 
d’atouts de son côté. Deux mois après la rentrée, Emma ne regrette en 
rien ses choix qui peut-être demain feront même des envieux parmi ses 
anciens voisins de classe, jaloux d’être passés, à un an prés, à côté d’une 
véritable révolution.

 ■ Transformations radicales
À l’heure où la réforme du lycée fait ses premiers pas, Pascal d’Erceville, 
le directeur de l’institution La Salle Saint-Louis n’y va pas par quatre 
chemins : « Nous sommes en présence d’une réforme d’envergure et nous 

avons voulu en respecter l’esprit ». L’établissement a d’ailleurs mis les petits 
plats dans les grands pour réussir cette transition qui n’a pas grand-chose 
à voir avec les dernières transformations en date plus proches du ravale-
ment de façade. Situé en pleine campagne à égale distance entre Niort, 
Saintes et La Rochelle, l’établissement a obtenu de pouvoir offrir huit 
spécialités à ses 400 lycéens et n’a pas souhaité brider leurs souhaits en 

« On nous incite à nous prendr
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Ci-dessus : grande discussion autour des avantages 
et des inconvénients de la réforme dans la salle 
des professeurs.
À droite : Le contrôle continu va représenter 40 % de 
la note finale.

▲
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élaborant à l’avance un nombre de parcours fléchés à prendre ou à laisser, 
comme d’autres l’ont fait aux alentours. Avec en parallèle, un apprentis-
sage de l’autonomie et un accompagnement vers les études supérieures 
grâce à l’introduction de nouvelles méthodes de travail. « Il y a de plus en 

plus de travaux de groupe », illustre le directeur et les élèves reconnaissent 
avoir plus de devoirs et de recherches personnelles à faire en dehors des 
heures de cours… « On nous incite à nous prendre en main », explique 
Elsa, élève de première, appréciant cette façon de faire confiance aux 
lycéens sur leur capacité à s’organiser et à prendre des initiatives. « La 

réforme a également transformé nos manières d’être : les enseignements nous 

demandent de plus en plus de faire preuve d’une capacité de réflexion », 
ajoute sa camarade Julia.
L’abandon de l’examen terminal au profit du contrôle continu fait quant 
à lui l’unanimité chez les élèves. « C’est la fin de la pression. Bien sûr, celle-

ci est désormais répartie sur deux ans mais elle est moins forte. Et cela nous 

oblige à travailler régulièrement », lance Émilienne, en classe de première. 
Même constat chez ses camarades qui sont toutefois beaucoup moins ras-
surés sur l’introduction du grand oral sur lequel aujourd’hui ils ne savent 
pas grand-chose… « Tout se fait dans la précipitation », regrettent les 
jeunes à l’unisson… Pourtant, comme Emma, Elsa ou Julia, les lycéens, 
majoritairement, applaudissent des deux mains : finis les emplois du 
temps contraints ! Marie, avec son choix baroque associant géopolitique, 
sciences économiques et sociales et sciences de la vie et de la terre, ne 
dira pas le contraire. Et depuis septembre dernier, renoncer à continuer 
de suivre un cours de maths a été pour Julia un signe de libération ! « Les 

choix de spécialités faits par les étudiants nous ont conduits à mettre en place 

25 parcours différents », illustre le directeur qui a dû déployer avec ses 
équipes des trésors d’organisation. Même si la tâche a été quelque peu 
facilitée par l’indéniable succès de la combinaison maths, physique et 
chimie et sciences de la vie et de la terre élue par plus de 70 % des élèves.

 ■ Faire bouger les lignes
« Les habitudes ont la vie dure », sourit Pascal d’Erceville, pariant qu’il 
faudra du temps pour que les anciens repères disparaissent et que la 
prédominance de la filière S en général et des maths en particulier ait 
totalement disparu de l’inconscient collectif. Sans être fanatiques des 
équations à deux inconnues, des fonctions et des dérivés, nombre de 
jeunes ont en effet opté pour cette combinaison, non par goût mais par 
sécurité. La décision de tourner le dos aux mathématiques est un des 
sujets les plus controversés, ici à Pont-l’Abbé-d’Arnoult comme partout 
aux quatre coins de l’Hexagone. Car si la réforme s’est inspirée du sys-
tème allemand, elle n’a pas retenu de ce dernier l’inscription de cette dis-
cipline dans le tronc commun… « Garder les maths est un choix guidé par 

le bon sens car ce n’est pas facile d’y renoncer sans savoir ce que l’on veut faire 

plus tard », pointent Paul et Vincent. Un jugement partagé par nombre 
de lycéens d’autant que les établissements d’enseignement supérieur ont 
bien du mal à émettre des recommandations sur les spécialisations …

prendre en main »

Les professeurs entre 
enthousiasme et inquiétude
Les élèves, déboussolés pour une majorité d’entre 
eux, ne sont pas les seuls à avoir des difficultés à 
trouver leurs repères… L’inquiétude pointe aussi 
chez les enseignants, pourtant globalement 
satisfaits par la réforme. « Les programmes sont 
passionnants car on va beaucoup plus loin qu’on 
allait jusqu’ici avec nos élèves. Mais travailler sur 
la puissance de l’Empire Ottoman ou des États-
Unis au Moyen Orient nécessite une culture 
générale et quelques points de repère que tous 
les élèves n’ont pas », remarque Catherine 
Gaufreteau, enseignante en histoire-géographie 
et géopolitique. « Certains n’ont pas vraiment pris 
la dimension du changement, renchérit sa 
collègue Marion Anglade, professeur d’anglais 
qui enseigne la spécialité Langues, Littératures 
et Cultures étrangères. Ils ont cru que c’était 
du soutien scolaire. Or ici, il n’y a pas de cours de 
grammaire. Nous étudions des textes littéraires 
en anglais. Ce qui demande un bon niveau 
en langue alors que celui-ci n’est pas toujours 
au rendez-vous. » Face au niveau hétéroclite dans 
les classes, trouver la bonne posture n’est pas 
toujours aisé. Et ce n’est pas Pauline François, 
professeur de maths qui dira le contraire : 
« La spécialité maths correspond au programme 
de S. Or tous ceux qui l’ont choisi pour mettre 
le plus de chance de leur côté, ne peuvent pas 
suivre. » Comment réagiront l’année prochaine les 
prochaines cohortes instruites par leurs aînés ? 
Certaines spécialités sont-elles vouées à 
disparaître ? Et quid dans ce cas des heures 
d’enseignement qui leur sont attachées ? Ces 
questions taraudent aujourd’hui les enseignants 
regardant aussi avec intérêt les spécialités 
que les élèves vont garder en Terminale.

Repères
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qui devront avoir été suivies pour franchir la porte… Seule certitude 
dans les têtes d’une majorité de jeunes : les maths resteront, dans de 
nombreuses filières, plus ou moins incontournables. Les textes prévoient 
d’ailleurs que les élèves ayant suivi la spécialité maths en première mais 
souhaitant l’abandonner en Terminale pourront suivre l’option « maths 
complémentaires », de trois heures par semaine.
Les parents, rencontrés dans l’établissement, ne savent pas non plus com-
ment aider au mieux leurs enfants dans cet exercice délicat. « Comment 

savoir ce qu’il faut sacrifier ? », demande Maridet Denis, la mère d’une 
lycéenne, désireuse de faire des études scientifiques mais incapable de 
choisir s’il faut laisser tomber les maths, la physique ou les SVT en 
Terminale. Éric Corrius, qui est dans la même incertitude, reconnaît être 
un peu inquiet par la décision de sa fille d’abandonner les maths, sans 
pour autant avoir trouvé la bonne combinaison possible à lui conseiller 
pour travailler demain dans le marketing international. « Après nous 

avoir donné plus de liberté dans le choix de nos spécialités, la réforme ne va-

t-elle pas nous restreindre les débouchés possibles ? », s’inquiète déjà Elsa, 
au diapason avec ses camarades. « L’essentiel, c’est que nos enfants soient 

épanouis, tranche Emmanuelle Kieffer. En matière d’orientation, rien n’est 

définitif et les écoles et universités vont elles aussi devoir s’adapter pour rem-

plir leurs classes et leurs amphis. » « La réforme du lycée est en train de faire 

comprendre à l’enseignement supérieur qu’il doit aussi bouger », acquiesce 
Pascal d’Erceville. À suivre…

Laurence Estival

Les spécialités proposées à La Salle – Saint-Louis
Dans les douze spécialités proposées dans le cadre de la réforme du lycée, La Salle Saint-Louis en propose huit, choisies en 
fonction du profil des élèves mais aussi de ses ressources internes, l’implantation de spécialités nécessitant des profils 
d’enseignants spécifiques. Pour ce lycée à dominante scientifique, le choix s’est naturellement porté sur les mathématiques, 
la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre auxquelles a été ajoutée la spécialité sciences de l’ingénieur, en phase 
avec les aspirations d’une partie des jeunes. Les matières reines de l’ancienne filière ES n’ont pas été oubliées à l’image des 
sciences économiques et sociales et les littéraires ont eux aussi eu droit à des morceaux de choix avec les humanités, 
littérature et philosophie et les Langues, littératures et cultures étrangères. L’histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques dépasse les clivages anciens. Si les choix retenus par les lycéens ont obligé l’établissement à jongler avec les 
emplois du temps, ce n’est pas la seule problématique qui en a découlé : « L’importance des spécialités dans les emplois du 
temps comme la répartition des élèves dans des groupes différents, notamment pour les langues étrangères fait 
qu’aujourd’hui, les lycéens passent plus de temps à l’extérieur de leur classe de rattachement qu’avec leurs camarades, ce 
qui nous interroge sur le maintien des classes », mentionne Pascal d’Erceville. Leur disparition ne semble pas en tous les 
cas être souhaitée par les élèves, heureux de se retrouver avec d’autres mais aussi de retourner à leur port d’attache.

Repères

“ La décision de tourner le dos 
aux mathématiques est un des sujets  
les plus controversés. 

”
Marion  
Anglade, 
professeur 
d’anglais est 
en charge de 
la spécialité 
Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères.

Émilienne,  
élève 
de première, 
reconnaît 
la difficulté 
de faire  
des choix.

Corine Gaufreteau 
s’enthousiasme 
pour la nouvelle 
spécialité Histoire, 
géographie et 
géopolitique dont 
elle a la charge.
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interview

La réforme du lycée oblige non 

seulement les lycéens mais aussi 

leurs parents, l’enseignement supérieur 

et les entreprises à se questionner 

et se repositionner. Explications.

76 % des parents et 75 % des jeunes estiment 

ne pas être suffisamment associés aux décisions 

sur le système éducatif, selon le sondage 

« Jeunesse & Confiance » que votre think tank 1 

vient de publier. La réforme du bac donnant plus 

de liberté aux élèves sur le choix de leur cursus 

répond-elle à leurs attentes ?

Oui, en effet. Mais cette réforme pose la question de l’éducation 

au choix. Comment faire pour ne pas s’enfermer trop tôt dans 

une direction que l’on risque plus tard de regretter ? Et comment 

choisir sans savoir comment vont réagir les établissements 

d’enseignement supérieur ? Certains présidents d’université 

comme à Bordeaux commencent à infléchir leur discours. 

Les réflexions sont en cours pour faire évoluer les licences 

afin d’élargir leur contenu au-delà d’une seule discipline 

en privilégiant une approche pluridisciplinaire dans l’esprit 

de la réforme du bac.

Les lycéens disent qu’aujourd’hui ils manquent 

d’informations globales et que du coup, le choix 

est difficile…

La réforme oblige à sortir des raisonnements traditionnels : 

telle filière conduisait à telles études supérieures et à tels métiers. 

D’abord, la situation actuelle n’était pas satisfaisante comme 

en témoignent les échecs ou les difficultés des jeunes d’accéder 

à l’emploi. Le nombre de personnes qui se réorientent au cours 

même de leur scolarité, ou pour changer de métier, montre 

que tout ne se joue pas sur le choix des spécialités. D’autant 

que nous devrons changer plusieurs fois de métier dans la vie. 

La France était d’ailleurs un des derniers pays à appliquer une 

telle rigidité en enfermant les élèves du lycée dans des cases.

Les entreprises n’ont-elles pas elles aussi 

une responsabilité en cherchant à recruter 

des clones issus des mêmes parcours ?

Là aussi, les choses évoluent car les entreprises sont confrontées 

à un double problème : d’un côté, elles critiquent l’inefficacité 

de l’enseignement qui laisse de nombreux jeunes sur le bord 

de la route et commencent, faute de candidats, à être confrontées 

dans certains domaines ou certaines zones géographiques, 

à des difficultés de recrutement. Pendant longtemps, elles ont 

laissé à la puissance publique le soin de produire les salariés dont 

elles avaient besoin. Mais aujourd’hui, elles sont de plus en plus 

nombreuses à réinvestir le champ de l’éducation. Les évolutions 

technologiques et le numérique ont fait aussi bouger les lignes : 

plus que des compétences techniques qui vont évoluer, 

les employeurs cherchent des profils qui ont une capacité 

à apprendre pour s’adapter et évoluer.

Certains parents s’accrochent aussi aux filières prestigieuses 

ou sont inquiets quand leurs enfants s’aventurent, via le choix 

des spécialités, sur des chemins de traverse…

La réforme oblige tout le monde à bouger et les parents 

vont devoir jouer un rôle encore plus important qu’aujourd’hui 

pour aider les jeunes à se connaître, à mieux cerner ce dont 

ils ont envie, ce qui leur fait plaisir. Car pour bien apprendre 

et pour développer les compétences attendues des entreprises, 

il faut d’abord aimer ce que l’on fait !

Propos recueillis par Laurence Estival

Marc Vannesson,  

délégué général du think tank Vers le Haut

« La réforme du lycée  
met tout le monde en mouvement »

Tout 
ne se joue pas 
sur le choix 
des spécialités.

“
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1. Vers le Haut, le think tank dédié à l’éducation et composé de membre de la société 
civile, vient de lancer les États généraux de l’éducation. Pendant un an, de nombreux 
débats ouverts à tous devraient être organisés dans toute la France avec pour ambi-
tion la rédaction d’une charte et une liste de propositions pour une nouvelle école.


