
Communiqué de presse : 
 

Les enseignants du lycée Eiffel de Talange se sont rassemblés aux côtés des parents d'élèves et de membres du conseil 

municipal de Talange devant les grilles de leur établissement mercredi 16 décembre pour manifester leur demande de 

maintien de la première générale. 

 

La nouvelle de la perte de l’unique classe de première générale à la rentrée prochaine, les personnels l’ont redoutée 

depuis la mise en œuvre de la réforme des lycées avec une répartition des enseignements de spécialité en première qui 

se limitait pour le lycée de Talange au trio : mathématiques – sciences physiques – sciences de l’ingénieur. Avec un 

choix aussi restreint, la filière générale du lycée était condamnée.  

Une délégation composée d’enseignants et de parents d’élèves avait alors été reçue et avait exprimé le souhait légitime 

d’obtenir davantage d’enseignements de spécialité, à tout le moins la SVT, afin de maintenir l’attractivité de 

l’établissement et de pérenniser le recrutement des élèves en seconde. 

 

Cette année, grâce à l’investissement de tous les personnels et de parents d’élèves pour promouvoir le lycée de Talange, 

les effectifs de seconde se montent à 71 élèves pour deux classes. Mais bien peu resteront en première l’année prochaine 

compte tenu de l’unique choix proposé, qui est très peu attractif : à l’échelon national, cette « triplette » ne représente 

que 5% des options choisies, et même un grand lycée messin ne parvient pas à en faire une classe entière. 

« Pour que les élèves puissent continuer leur scolarité en voie générale dans leur bassin de vie, le lycée doit pouvoir 

proposer des formations plus diversifiées. » souligne Antoine Chabidon enseignant et représentant FO du lycée.  

 

Avec la perte de la première générale, le lycée de Talange ne serait plus qu’un lycée technique : combien d’élèves 

s’inscriront  en seconde dans notre établissement l’année prochaine si le seul débouché à leur offrir est une première 

STI2D ? C’est l’avenir même du lycée qui est menacé. 

 

Ainsi les enseignants ont-ils demandé audience auprès du recteur afin d’être entendus et faire valoir leur souhait de 

maintien d’une filière générale confortée qui permette à tous les élèves de suivre la formation la plus complète possible 

au lycée de Talange.  

 

L’intersyndicale FO et SNES du lycée de Talange et la FCPE.  


