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Pierre MATHIOT, Professeur des universités, a remis mercredi  24 janvier 2018 au ministre de l’éducation 
nationale, Jean Michel BLANQUER, son rapport relatif à sa vision du Baccalauréat 2021 avec le soutien 
de 4 inspecteurs généraux et de la DGESCO.

Les propositions faites doivent transformer le baccalauréat à l’horizon 2021 pour mieux préparer les lycéens 
à l’orientation dans l’enseignement supérieur. C’est en fait toute l’organisation des enseignements, de la 
classe de seconde à la terminale, qui doit être revue. Ce rapport propose plusieurs pistes pour le nouveau 
baccalauréat 2021. Le ministre de l’EN pourra retenir tout ou une partie de ce rapport. 

Suite aux échanges avec les différents partenaires, cette réforme sera présentée officiellement le 14 
février 2018.

Un baccalauréat transformé pour mieux préparer à l’orientation dans l’enseignement supérieur……

4 constats faits dans ce rapport :
• Le bac dans sa forme actuelle souffre d’un affaiblissement de sa crédibilité

• Le bac doit être mieux articulé à l’enseignement supérieur

• Le bac général et technologique dans son organisation actuelle est presque totalement structuré par 
les épreuves finales passées sur une période très limitée

• Le bac est un «monstre organisationnel» qui devient de plus en plus monstrueux, au fur et à mesure 
des années

La proposition d’un nouveau  rythme avec un bac allégé :
• Passage à un rythme semestriel, d’une durée de 18 semaines (septembre à  janvier et février à juin) 

comme en BTS ou en CPGE
• L’enseignement tronc commun des élèves de classe de seconde devrait atteindre 25h contre 28h30 

actuellement, soit une perte de 3h30.
• L’instauration d’enseignements majeurs et mineurs au second semestre bouleversant les emplois du 

temps du 1er semestre
• Des épreuves ponctuelles évaluées en contrôle continu (40%) et des épreuves terminales et anticipées 

(60%)

Quel impact du baccalauréat 2021 sur les personnels ITRF exerçant en EPLE ?
Des inquiétudes réelles……avec en classe de seconde, la réduction d’heures scientifiques notamment 
dans le second semestre ayant un impact direct sur les enseignants et donc sur le volume global d’heures 
de l’établissement dont est liée la répartition des postes de personnels ITRF exerçant en EPLE.

Cette année 2018/2019 serait donc une année test pour les classes de seconde ayant un 
impact dés la fin du 1er semestre sur le cycle terminal du bac 2021.

Réforme du lycée
Le rapport Mathiot et les ITRF exerçant en EPLE

L’UNSA ITRF-Bi-O suit de très prêt ce dossier 

prioritaire avec sa fédération, l’UNSA Education 

et ses syndicats concernés, reçus par le 

ministre BLANQUER et s’opposera à toute 

remise en cause des emplois de personnels 

ITRF liée aux choix gouvernementaux.


