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Avec la réforme du baccalauréat, la France renonce définitivement à offrir une culture
scientifique à ses citoyen·ne·s
Les annonces du ministre de l’Éducation nationale sur la réforme du baccalauréat et du lycée général préfigurent
un nouvel affaiblissement de la formation scientifique dans notre pays, pour les futur·e·s scientifiques, comme pour
les citoyen·ne·s dans leur ensemble.
La présence pléthorique des humanités dans le tronc commun de première et de terminale, avec des horaires
renforcés par rapport à la filière S actuelle ne permet plus aux élèves désirant faire des sciences de le faire en gardant
l’équilibre entre les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre (ou les sciences de
l’ingénieur).
Le tronc commun du cycle terminal (1re et Tale) voit ainsi l’horaire de philosophie augmenter de 33 %, celui
d’histoire-géographie de 33 % également. Si l’on veut que celui de mathématiques reste stable, sans devoir avoir
recours à une option supplémentaire, les sciences expérimentales sont condamnées à subir une baisse de 15 % de
leurs horaires d’enseignement. La raison : une fois les mathématiques choisies comme première discipline de
spécialité, il n’est plus possible, après avoir mené de front la physique-chimie et les SVT (ou SI) en 1re, de garder ces
deux enseignements en terminale.
Quant aux littéraires, au lendemain de la publication du rapport Villani-Torossian et ses 21 Mesures pour
l’enseignement des mathématiques, qui déplore le manque de formation dans cette discipline de nos professeurs des
écoles, leur formation en sciences se réduit à un nouvel enseignement, non encore défini et aux contours bien flous,
d’Humanités scientifiques et numériques, dont l’horaire n’est même pas équivalent à celui d’une option !
La dissymétrie totale entre sciences humaines et sciences expérimentales, loin d’être réduite par ce dispositif,
s’accentue, comme on peut le voir dans les diagrammes ci-dessous.
Chaque nouvelle réforme, depuis vingt ans, affirme vouloir « rééquilibrer les filières », mais un tel projet ne peut
qu’affaiblir encore une fois les études littéraires, totalement hémiplégiques, tant la culture scientifique en est absente.
Le signal envoyé aux familles ne change pas. Celles qui continueront, massivement, à croire que les meilleurs élèves
ont intérêt à adopter une stratégie menant à un bac "équilibré" risquent de pousser leur enfant à choisir des spécialités
scientifiques, par calcul bien plus que par désir ou intérêt : l'effet d’entraînement conduira à renforcer cette absurde
"sélection" par les sciences qui contribue à grossir les rangs des cours scientifiques d’élèves peu motivé·e·s et à
finalement abaisser, dans les faits, le niveau de formation. Ce nouveau "standard" sera vu comme celui ouvrant les
portes de toutes les formations, y-compris les classes préparatoires littéraires et économiques et les filières
universitaires de toutes sortes (langues, droit, philosophie, histoire, sciences économiques…).
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