
Bonjour, 
 
Recevant le courriel du ministère sur la vie lycéenne, je voulais apporter une contribution. 
On parle de démocratie lycéenne, alors que les décisions sont et seront prises par les décideurs que 
sont le ministère, les recteurs, les proviseurs, et dans la classe, les professeurs. Que les élèves 
participent au fonctionnement du lycée, ça me semble normal. Leur engagement dans les instances 
est du bénévolat, de la mise au service des autres, qui notons-le au passage, s’en fichent un peu… 
Le principal facteur de bien-être au lycée, est le fait que les élèves qui y entrent, c’est-à-dire, 
maintenant une grande majorité d’une classe d’âge, soient à l’aise vis-à-vis de leur travail d’élève. Ce 
n’est pas parce qu’ils auront un baby-foot ou une télévision, ou un accès à Facebook à la MDLE que 
leurs conditions de vies seront meilleures. 
L’amélioration des conditions de vie au lycée passe par une formation plus exigeante en amont, qui 
permette à TOUS les élèves d’arriver au lycée avec les connaissances suffisantes pour suivre de 
manière correcte un cursus scolaire. 
Il est absolument incroyable que notre système scolaire se satisfasse d’élèves qui n’arrivent pas à 
déchiffrer des énoncés durant toute leur scolarité parce qu’ils n’ont pas appris à lire correctement et 
qu’on nous demande au lycée et en BTS de « travailler les compétences littératives et calculatives 
des étudiants ». Stupéfiant me direz-vous ! Mais ce sont les mots d’un IPR. Apprendre à lire, écrire et 
compter à des étudiants !!! 
Nous créons des handicapés en laissant passer en 6ème des élèves qui ne maîtrisent pas les 
fondamentaux scolaires et sociaux. L’épanouissement de l’élève passe par sa réussite scolaire et non 
le contraire. C’est sur des bases fortes et sécurisantes que l’on peut par la suite bâtir le savoir 
indispensable à l’insertion sociale et professionnelle. 
Nous constatons au niveau du lycée un appauvrissement continu ces dernières années 
des « compétences » scolaires des élèves vraiment invalidant pour une juste prise en main de leur 
avenir. 
L’école ne doit pas s’adapter au niveau des élèves comme nous l’avons fait depuis 15 ans, mais 
donner des repères clairs en termes de formation, des objectifs ambitieux à atteindre et non des 
pourcentages de réussite qui sont biaisés par le niveau ridicule des épreuves et les consignes iniques 
de correction. En tant que professeur de Physique Appliquée, on me demande de faire de l’animation 
socio-culturelle niveau « Science et Vie Junior » plutôt qu’un enseignement réellement formateur. 
Les élèves se rendent compte de l’indigence des programmes qui leur paraissent tout à la fois trop 
chargés. Deux raisons à cela : 
- Ils ne sont pas bêtes, mais simplement non-instruits et s’en rendent compte ; 
- Ils ont parfaitement intégré le fait que les « élites » ne tenaient pas à être bousculées et/ou 
remplacées et leur créaient un environnement « bisounours » mais peu formateur. 
Étonnez-vous ensuite du climat de violence, de désintérêt, de décrochage scolaire. 
Tout cela parait voulu et calculé pour que seuls ceux qui ont des parents capables de les instruire 
réussissent. Car il faut avoir les facultés, le temps, l’énergie pour reprendre les leçons, approfondir 
les connaissances survolées en cours, faire faire les exercices d’applications nécessaires à la 
mémorisation des cours. Toutes ces choses qui devraient être faites en cours, si nous en avions 
encore le temps (c’est-à-dire des volumes horaires conséquents pour avancer moins vite et moins 
superficiellement). Toutes ces choses liées à l’aspect purement scolaire qui pourraient reprendre leur 
place au lieu des TPE, AP, remédiations et autres B2I, et toutes ces heures passées à passer le temps 
en faisant croire qu’on est occupé. C’est surement un défaut hérité de nos dirigeants que de faire 
croire qu’on travaille, de le faire savoir, et de ne brasser que du vent. 
Mais le vent de la révolte gronde. 
Il est temps de voir les choses en face. La démocratie lycéenne est encore un vaste enfumage pour 
ne pas traiter les problèmes concrets qui sont la déficience liée à la lecture et au calcul non maîtrisés 
en fin de CM2, le désintérêt pour la res publica de la plupart des lycéens venant de leur intégration 
d’un modèle de domination de la part d’une classe dirigeante, d’une élite politique et économique, 
que seul le rêve de devenir un Benzema ou un Ribéry peut encore bousculer. Michel Serre, Cédric 



Villani, Laurent Lafforgue, Albert Fert, Serge Haroche ou Yves Coppens ne sont plus des références, 
mais de sinistres inconnus y compris dans les classes scientifiques. 
Comment être heureux en sachant que l’on va gagner peu en faisant un travail inintéressant (lot de la 
plupart des lycéens). Ca alimente un sentiment de déclassement,  de mauvaise estime de soi, et pire 
d’inutilité de l’école. 
Mais nous en sommes les responsables, en tant qu’institution car nous avons bradé l’héritage de 
l’école publique. 
 
« Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer 

leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs Assurer 

à chacun la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales 
auxquelles il a le droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la 
nature ; et par-là, établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique 
reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d’une instruction nationale et, sous ce point de vue 
elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice. » Condorcet 1792 
 

Le « machin » (De Gaulle à propos de l’ONU) qu’est devenue l’éducation nationale ne répond plus 

aux exigences d’élévation et d’éducation du peuple. La République a failli à son devoir et tente de 
le masquer par des guignolades et des entourloupes. 
 
Si vous avez eu la patience de me lire jusqu’au bout, vous pouvez transmettre ce billet au 
Directeur de l’Enseignement scolaire et pourquoi pas au Ministre lui-même, qu’il se rende compte 
de ce qui se pense dans les établissements. Jean Lassale, député de la République, arrive 

aujourd’hui de son Tour de France à pieds. Il a pris le pouls de la France, il est temps que nos 
dirigeants s’en préoccupent. 
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