
La Réforme du collège 

Pourquoi plus de 80% des enseignants s’y opposent ? 
 

Chers parents d’élèves du Collège de la Haute-Azergues, 

 

Dans la Vallée de l’Azergues, comme sur l’ensemble du territoire national, la mise en place de la Réforme du 

Collège inquiète les personnels enseignants et les Fédérations de parents d’élèves. L’avenir scolaire de vos enfants 

et le caractère national de notre système éducatif sont mis en péril par cette réforme, imposée sans dialogue, ni 

concertation. Voici un petit éclairage sur les conséquences néfastes que pourrait produire cette réforme sur notre 

collège rural de LAMURE : 
 

• Pour mettre en place cette réforme, l’Education nationale impose d’ores et déjà à tous les enseignants une 
formation obligatoire de 5 jours (35 heures), soit autant d’absences pour vos enfants qui ne seront pas remplacées. 
Pour les seuls enseignants titulaires du collège de Lamure, nous pouvons évaluer cette perte à plus de 600 heures de 
cours, toutes disciplines confondues, sur l’année scolaire 2015-2016. MISE en PLACE de la REFORME = ABSENCE de 
PROFS 

• Une autonomie accrue et une mise en concurrence des établissements scolaires entre eux. Dans ce contexte, il est 
à redouter que notre petit collège rural soit le grand perdant d’une réforme qui ne nous donnera pas les moyens 
budgétaires nécessaires à notre fonctionnement. REFORME = DESERTIFICATION SCOLAIRE et CULTURELLE 

 • La mise en place des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) grignotera 20% du temps actuel 
d’enseignement. En conséquence, nous assisterons logiquement à une diminution notable des heures dédiées aux 
enseignements classiques (Maths, Français, Hist-Géo, etc.). EPI = PERTE d’HEURES d’ENSEIGNEMENT 

• Chaque collège mettra en place ses propres Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Dans ce cadre, 
quelle continuité d’enseignement sera offerte à l’élève qui déménagera en cours d’année ? Quelle suite sera donnée  
à l’EPI, quand son enseignant-animateur sera muté dans un autre collège ? Pourra-t-on imposer un EPI, mis en place 
par d’autres, à un professeur fraichement arrivé en septembre ? EPI =        d’AUTONOMIE /         d’EDUCATION 

• Cette réforme annonce aussi la disparition programmée du Latin, du Grec, de Langues vivantes autres que 
l’Anglais et l’Espagnol (Allemand par exemple), mais encore des Sections Bilangues et Euro. Quel devenir pour nos 
bilingues actuellement en 6e ? REFORME = APPAUVRISSEMENT LINGUISTIQUE 

• Les horaires de SVT, Technologie et Physique seraient « globalisés » en 6e. Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ? Quel enseignant sera en charge de cet « enseignement » ? REFORME = DISPARITION DE 
DISCIPLINES 

• Combien de postes enseignants supprimés à Lamure l’an prochain, sachant qu’il est prouvé que chaque collège de 
France perdra « 20 heures-postes » avec ladite réforme ? REFORME = SUPPRESSION de POSTES 

C’est pourquoi les enseignants du Collège de Lamure-sur-Azergues n’acceptent pas cette réforme qui ne nous 

donne pas les moyens de résoudre les problèmes de l’école républicaine. Sous couvert d’égalité des chances, elle 

risque, bien au contraire, d’accroître les inégalités actuelles. Aussi, nous demandons à notre Ministre son retrait et 

l’ouverture de nouvelles discussions, sur d’autres bases. 

 

 

Collectif des Enseignants du Collège de la Haute-Azergues 


