
CONGRÈS D’ÉTUDESCONGRÈS D’ÉTUDES 

Vendredi 23 Novembre 2018 de 9h30 à 17h
au Lycée Gaston Fébus à ORTHEZ

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA RÉFORME DU LYCÉECOMPRENDRE LES ENJEUX DE LA RÉFORME DU LYCÉE 

Animé par Erwan David, secrétaire départemental du SNES-FSU 64, et Sonia Mollet, 
secrétaire départementale du SNES-FSU 40

La réforme du lycée se dévoile peu à peu. Après les arrêtés publiés pendant l’été sur l’organisation
des  enseignements  et  le  baccalauréat,  deux circulaires  à  la  rentrée  sur  l’offre  de  spécialités  et
l’orientation des élèves en fin de seconde, les programmes sont enfin discutés.
Comment  s’y  retrouver  dans  cette  nébuleuse  dont  nous  découvrons  peu  à  peu  les  différents
aspects ?

✔ Quel impact cette réforme aura-t-elle sur les DGH des établissements ? 
✔ Pourquoi est-elle une machine à supprimer des postes ? 
✔ Comment va-t-elle bouleverser l’organisation des lycées ? 
✔ Quelles répercussions aura-t-elle sur notre pédagogie ? 
✔ Pourquoi l’individualisation des parcours n’est-elle qu’un discours de façade ? 
✔ Comment informer élèves et parents plus clairement que les plaquettes de communication 

du Ministère ?
✔ Comment préparer une résistance dans les établissements ? 

C’est à toutes ces questions que nous vous proposons de réfléchir ensemble, que vous soyez 
professeurs en collège ou en lycée, CPE ou Psyen, syndiqués ou non, le vendredi 23 novembre 
2018 à Orthez.

……………………………………………………………………………
Pour des raisons d’organisation, l’inscription auprès du SNES-FSU Landes est impérative. Merci de
nous indiquer si nous vous réservons un repas.
Courriel : snes40@bordeaux.snes.edu.

Vous trouverez ci-après une convocation à déposer avec la demande d’autorisation d’absence.

Modèle de demande d’autorisation d’absence

A Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux 
Sous couvert du Chef d’Etablissement 

Afin de pouvoir participer au congrès d’étude du SNES qui se réunira le vendredi 23 novembre 
2018, je demande une autorisation d’absence d’une journée. 
Fait à                                                   , le                                                 2018 

Signature 

 La demande d’autorisation d’absence est à déposer dès que possible et au plus tard trois jours avant la 
date du congrès d’étude, le mardi 20 novembre 2018.

mailto:snes40@bordeaux.snes.edu


 Maison des Syndicats 
97 Place Caserne Bosquet 

40000 Mont de Marsan 
06 85 34 35 87 
06 12 51 76 53 

snes40@bordeaux.snes.edu 
 

A Mont De Marsan, le 8 novembre 2018   

Nom, prénom : 

Convocation

Chèr(e)  Camarade,

Tu es convoqué(e)  pour participer au congrès d’étude « Réforme  du lycée » qui se tiendra :

Vendredi 23 novembre 2018

De 9h30 à 17h

Au lycée Gaston Fébus

20 Avenue Georges Moutet, 64300 Orthez

Sonia MOLLET, Secrétaire Départementale du SNES Landes.

             


