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UNE RÉFORME DUPLIQUÉE UNE RÉFORME DUPLIQUÉE SUR CELLE DU SUR CELLE DU 
LYCÉE ET DU BAC LYCÉE ET DU BAC 
Le SNFOLC a pris connaissance de l’existence, un an à 
peine après la réforme ECG, d’un nouveau projet de ré-
forme des classes préparatoires dans cette filière. 
 
Le SNFOLC s’étonne que ce projet fasse reposer sur les 
enseignants en CPGE la responsabilité de la baisse des 
effectifs dans la filière. 

Le SNFOLC rappelle qu’il s’était opposé fermement à la 
réforme du lycée, du baccalauréat dont les conséquences 
en termes de baisse des effectifs d’élèves choisissant la 
spécialité mathématiques, et les impacts sur le recrute-
ment des classes préparatoires, étaient à prévoir. 
 
En effet, en terminale, en 2021, 35 000 élèves suivent 2 
enseignements scientifiques de 6h avec seulement 3h de 
maths, en option maths complémentaires. Auparavant, 
ces élèves auraient eu 6h de maths en Terminale S. En 
terminale toujours en 2021, 100 000 élèves suivent des 
enseignements de spécialité Maths/Sciences de 6h cha-
cun, avec une seule science. Ils étaient 200 000 avant la 
réforme de Terminale S qui proposait 6h de maths ou plus 
et jusqu’à 3 disciplines scientifiques hors maths.   

Au lieu d’en tirer les conséquences et d’encourager les 
enseignants qui ont su garder une filière d’excellence, 
le ministère prévoit une nouvelle réforme qui risque de 
remettre en cause l’attractivité dont elle bénéficie faute 
de s’attaquer aux véritables causes : les contre-réformes 
Macron-Blanquer poursuivies par P. Ndiaye qui, s’expri-
mant le 2 septembre, affirmait « On maintient évidemment 
la réforme du bac ».  

UNE BAISSE DRASTIQUEUNE BAISSE DRASTIQUE DES HEURES DE  DES HEURES DE 
COURSCOURS
n L’enseignement de Lettres (3H) et celui de Philosophie 
(3H) qui représentent globalement 6H de formation pas-
seraient à un volume global de 4H.

n L’enseignement de Mathématiques actuellement de 9H 
a minima (en comptant l’informatique) pour chaque élève 
passerait à 5H a minima. Les heures de TD ne sont pas 
évoquées.  

n Le tronc commun verrait la naissance d’un enseigne-
ment Connaissance et enjeux du monde contemporain qui 
serait certainement assuré indistinctement par un profes-
seur d’ESH ou d’HGG 

n Malgré ce nouvel enseignement, l’ESH et l’HGG en 
tant que tels, deux véritables piliers de la filière sortiraient du 
tronc commun pour n’être proposés qu’en spécialités / modules 
experts.  

La réforme CPGE ECG s’inspire du cadre de la réforme 
des lycées et doit être considérée comme un net recul de 
la spécialité de cette filière, de ses disciplines. La mettre 
en place c’est vouloir encore une fois la disparition d’une 
filière spécifique, reconnue, avec des professeurs qui 
conduisent leurs étudiants à la réussite.

ENSEMBLE, ENSEMBLE, REJETONS CETTE NOUVELLE REJETONS CETTE NOUVELLE 
RÉFORMERÉFORME
Le SNFOLC s’étonne de ne pas avoir été informé de la 
tenue du comité de pilotage de la réforme des CPGE ECG 
et exige d’être reçu le plus rapidement possible. Il s’op-
pose catégoriquement à tout projet visant à la baisse des 
horaires disciplinaires des enseignements de CPGE. Le 
SNFOLC invite les professeurs à se réunir et à faire part 
aux deux ministères concernés de leur volonté de retrait 
de cette nouvelle réforme.

NON, LES CPGE ECGNON, LES CPGE ECG NE VEULENT NE VEULENT 
PAS D’UNE ÉNIÈME RÉFORME !PAS D’UNE ÉNIÈME RÉFORME ! 
Le SNFOLC est résolument contre   
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