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 LE BAC VERSION BLANQUER : 
LE PARCOURS DU COMBATTANT ! 

 

 
VOUS AVEZ DIT "SIMPLIFICATION" ? 
- 10% de contrôle continu (évaluations "classiques" des 

professeurs sur le contenu des cours)  

- 30% d'épreuves de Bac au fil des années de 1ère et 
Terminale (13 épreuves communes à toutes classes, sujets et 

corrections locaux) 

- 60% d'épreuves finales du Bac : français en 1ère, spécialités 

de Terminale, philosophie, grand oral (sans horaire dédié pour le 

préparer !), EPS, options facultatives. 

 

 
 

→ Des élèves en constante ÉVALUATION : stress et pression pendant 2 ans ! 
→ Des apprentissages ENFERMÉS dans les impératifs de préparation des 
épreuves : marge d’adaptation en fonction des besoins des élèves RÉDUITE. 
→ Les projets innovants, interdisciplinaires, les sorties et voyages pédagogiques 
BRIDÉS par ce calendrier.  Le lycée devient une "boîte à Bac", délaissant tout sa 

mission de découverte, de culture, d'émancipation pour tous les élèves. 

→ De multiples épreuves de Bac à organiser tout au long de l'année, un LYCÉE 
DÉSORGANISÉ.  
→ Des professeurs régulièrement mobilisés pour les épreuves de 1ère ou de 
Terminale : de NOMBREUX COURS ANNULÉS. 
 

Début avril 2019 : les modalités et contenu des épreuves ne sont pas encore 

connus, 5 mois avant le début des cours censés y préparer les élèves ! 

UN BAC LOCAL 

La valeur du 

bac dépendra 

du lycée où il a 

été passé ! 
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CHOIX DES SPÉCIALITÉS : 
LE SAUT DANS LE VIDE ! 

 

A 15 ans, au milieu de l’année de seconde, chaque enfant devra se 

projeter dans l’après bac. L’idée du métier qu’il aura plus tard est 

souvent floue, mais il va devoir arrêter une décision, et les 

changements d’avis seront impossibles. Les choix seront décisifs, 

mais faits à l’aveugle, car les attendus des formations du supérieur 

(ParcoursSup) ne sont pas connus deux ans à l'avance !  
 

LE LYCÉE FAÇON BLANQUER : VOUS AVEZ DIT "LIBRE CHOIX" ?  

Année de 2nde :  L’élève formule 4 vœux de spécialité. Il en obtiendra 3 (pas forcément 

celles qu'il préfère).  

Année de 1ère :  L’élève suit les 3 spécialités à raison de 4 heures par semaine. Après 

deux trimestres il doit en abandonner 1, et passer l'épreuve de Bac sur cette spécialité. 

Année de Terminale : L’élève suit 2 spécialités, à raison de 6 heures par semaine. Il 

sera évalué pour le Bac sur ces 2 spécialités en mars/avril.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet HORIZON 2021, ONISEP 

→ Ses choix seront soumis aux contraintes de son établissement.  
Comme aucun lycée ne peut (entre juillet et septembre) ajuster son « offre » à la 

demande des élèves, certains se verront donc refuser les spécialités demandées, et 

seront orientés de force dans des disciplines (et donc des études) non choisies, ou 

devront les suivre dans un autre établissement ou à distance ! 

→ Un accès aux spécialités en fonction des résultats = ultra compétition entre 
élèves garantie. 
→ Chacun son « menu » = éclatement du groupe classe, solitude des élèves, 
emplois du temps contraints.  
→ Moyens alloués aux établissements restreints = pour assurer l’offre, les 

dispositifs pour alléger les effectifs sont amputés = classes surchargées 


