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DANGER : REFORME CHATEL en cours…

Une nouvelle réforme est en train de se mettre en place au ministère de l’éducation nationale. 
Nommée réforme Chatel (du nom du nouveau ministre de l’éducation Luc Chatel), elle est à 
l’origine de changements dans la politique éducative et dans les emplois du temps. 

Des heures en moins pour tous.

Pour toutes les secondes de la rentrée 2010 : ½ h de français en moins ; ½ h d’histoire-géo en moins ; 
½ h de Physique-Chimie en moins ; ½ h de SVT en moins ; suppression des heures d’aides Individualisées. 
A noter que la LV2 ne sera plus optionnelle mais obligatoire, même si la quasi-totalité des élèves la 
prenait.

Pour les 1ère à partir de 2011 :
- 1ère S : 1h de maths en moins ; 5h de Physique-chimie en moins : 1h d’SVT en moins ; 1,5h d’histoire 
géo en plus ; 1/2h de langue vivante en plus.
(Le BAC d’histoire-géo devient une épreuve anticipée, en fin de première)
- 1ères ES : Suppression des spécialités (donc 2h en moins)
- 1ères L : Suppression des maths qui deviennent optionnelles (donc 2h en moins) ; 1h en moins de 
langue vivante. Le BAC de math est donc supprimé….
Les TPE se feront en 1h et non plus 2h par semaine.

Pour les terminales à partir de 2012 :
- Terminales S : Suppression de l’Histoire-géo qui devient optionnel (3h en moins) : ½h de maths en plus
- Terminales ES : 1h en moins de SES ; 1/2h en moins pour les options.
- Terminales L : 2h en moins de littérature ; 1h en moins de langue vivante. 1.5h en plus de littérature 
étrangère.

Dans toutes les classes, de tous les cycles, il y aura deux heures d’accompagnement Personnalisé : ces 
deux heures par semaine permettent à des élèves de diverses classes d’être regroupés en classe entière 
(à 35) pour des cours d’Aide, d’Orientation, et d’Apprentissage de l’Autonomie. Personne ne sait encore 
très bien comment elles vont se dérouler, probablement par rassemblement des élèves en difficultés de 
chaque matière.

Malgré les 13 500 postes supprimés à la rentrée 2009 dans l’éducation nationale, 
cette réforme entraînera de nombreuses autres suppressions de poste.

La FCPE 06 engage les parents à réagir d’ores et déjà à cette nouvelle 
réforme.
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