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Mise en danger de notre jeunesse !!!
Nous, parents, professeurs et Psychologues de l’Education Nationale, alertons sur les réformes en cours qui
menacent gravement le service public de l’Éducation Nationale et donc l’avenir de nos jeunes.
Dès la rentrée prochaine, une nouvelle réforme du lycée et du baccalauréat sera effective sur le niveau
Seconde, avec, à terme, la disparition de l’examen national tel que nous le connaissons. Plus de séries, mais un système
de « Menus » qui enferme les élèves dans une hyperspécialisation. À titre d’exemple, plus de possibilité pour un élève
à profil littéraire de recevoir un enseignement en mathématiques.
On comprend alors mieux la logique de Parcoursup qui, avec un système de sélection, ferme les portes de
certains cursus aux nouveaux bacheliers selon leurs profils et choix au lycée. Et l’on demande aux équipes
pédagogiques (secondaires et universitaires) de prononcer des avis sans harmonisation, parfois sans pertinence, avec
des conséquences lourdes sur le parcours de l’étudiant.
Dans ce contexte, l’aide des CIO sera d’autant plus nécessaire pour les jeunes et leurs familles. Las ! Ces centres
vont disparaître (celui d’Etampes dans les prochains mois). Les collègues PsyEN, anciens Conseillers d’Orientation
Psychologues, n’auront par ailleurs plus mission d’accompagner les élèves en matière d’orientation.
Mais qui pour les aider à s’orienter alors ? Les professeurs principaux, lesquels n’en ont pas les compétences,
sont déjà « chargés » de bien d’autres missions, et ce alors que l’on recrute de moins en moins de personnels médicosociaux. A titre d’exemple toujours, aucun médecin ni assistante sociale au lycée Geoffroy Saint-Hilaire depuis
plusieurs mois, et pas de remplacement annoncé malgré nos interventions. Quel autre choix ? Des entreprises privées,
missionnées par la Région, pour mener des séances d’information dans les établissements, et, proposer un service
d’accompagnement individuel animé par des start-up…moyennant finance.
Finalement, on nous demande de faire davantage, avec moins de moyens et sans les personnels compétents!
Ne soyons pas dupes : la logique est avant tout économique !!!

Si, comme nous, vous êtes inquiets pour l’avenir de nos enfants,
venez en discuter avec nous le mercredi 30 mai à 19h au CIO
d’Etampes, 21 promenade des Prés (téléphone : 01.69.92.10.60)
Et comme les paroles ne suffisent pas, nous entendons bien mener des actions concrètes impliquant
l’ensemble de la population du bassin d’Etampes.

Le temps presse, les réformes sont en cours, une mobilisation d’ampleur s’impose !

