
INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS D’ELEVES 

DU LYCEE BEJUIT 

Bron le 14/11/16 

 
Madame, Monsieur, 

Le lycée de l’automobile Emile Béjuit accueille depuis toujours ses élèves, vos 
enfants quelles que soient leurs compétences, leurs difficultés. 

Notre expérience, notre savoir-faire et notre organisation leur permettent de 
réussir professionnellement. 

Depuis quelques années, les moyens horaires que le rectorat de Lyon nous 
attribue sont insuffisants pour que vos enfants aient le nombre d’heures de 
formation préconisé. 

Notre organisation pédagogique menée jusqu’ici ne sera plus possible dès la 
rentrée scolaire prochaine. 

Nous avons rencontré les services du rectorat en octobre 2016 pour leur 
demander d’augmenter sensiblement ces moyens horaires afin de conserver 
cette organisation pédagogique favorisant la réussite de nos élèves. 

Nous souhaitons conserver des groupes de 10 élèves en enseignement 
professionnel et scientifique afin d’accorder à chacun un temps de formation 
optimal et des conditions d’apprentissage en toute sécurité. 
Cette organisation limite les classes à 20 en enseignement général, ce qui 
favorise la prise en charge des élèves présentant des niveaux très 
hétérogènes. 

En réponse, le rectorat souhaite nous attribuer des classes de 24 et donc des 
groupes de 12 pour les sections de maintenance des véhicules et carrosserie. 

Nous sommes contre et décidons de nous mettre en grève lundi 14 novembre 
2016. 

Nous restons à votre disposition pour des explications supplémentaires et nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 

 
L’équipe pédagogique du lycée des 
métiers de l’automobile et du 
transport routier 
Emile Béjuit 
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