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Lycée 2019 : un calendrier INTENABLE 
 

 
 
Les informations relatives à la mise en place de la réforme du bac 2021 ne sont pas de nature 
à rassurer les chefs d’établissement et leurs adjoints, déjà fortement sollicités avec 
ParcourSup,  et qui vont devoir composer en 2018-2019 avec un calendrier intenable et de 
très nombreuses incertitudes. 
 
En effet, la carte académique des enseignements de spécialité de Première ne sera connue 
qu’en janvier 2019, le conseil de classe devant prononcer un avis sur les intentions de vœux 
des élèves dès le 2ème trimestre. Entretemps, chaque lycée aura : 
 

- à construire les combinaisons possibles des enseignements de spécialité, 
- à en informer les familles, 
- à en déduire la répartition de la DGH et ses incidences sur les postes. 

 
Dans ces conditions également, comment un seul professeur principal de Seconde pourra-t-il 
accompagner les élèves et leurs familles dans des choix qui vont portant directement 
impacter les vœux dans ParcourSup et l’orientation post-bac ? 
 
En conséquence, 
 

- Indépendance & Direction dénonce ce calendrier intenable et demande sa révision. 
- Indépendance & Direction exige que la capacité soit donnée aux lycées de nommer 
un deuxième professeur principal en classe de Seconde. 
- Indépendance & Direction demande un plan national de formation des professeurs 
principaux, afin que cet aspect fondamental ne soit pas simplement renvoyé aux 
rectorats à travers les Plans Académiques de Formation. 
- Indépendance & Direction souhaite que ce plan de formation puisse inclure les 
professeurs principaux de 3ème, dans la perspective du rééquilibrage annoncé par le 
Ministre de l’Education Nationale entre voie générale et voie professionnelle en fin de 
collège. 
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