
 
AUX PARENTS d’élèves du LYCEE  JEAN   FAVARD 

 
Le nombre d‘heures attribuées au Lycée Jean Favard pour la rentrée 2011 -2012 encore en baisse par rapport à l’année 
dernière alors que le nombre d’élèves  augmente ne permet pas d’assurer les enseignements prévus dans des 
conditions acceptables, voire réglementaires. 
 

Où sont les problèmes les plus criants ? 
 

• Les classes de 2nde seront encore à 35 au moins  (5 classes prévues comme cette année) 
• Les classes de 1ère seront désormais aussi à 35 au minimum. 
 
• Le nouveau calcul des horaires pour les classes de 1 STL (sciences et techniques de laboratoire),1 STI2D  

(sciences et techniques industrielles développement durable) réduit les possibilités de dédoublement (en langue, maths, 

français, histoire-géo… ). Il n’est plus règlementaire de dédoubler la classe au-delà de 21 élèves  pour les 
travaux pratiques de physique, chimie, biotechnologie ou autre. Et le lycée reçoit une dotation par 
groupe de 30 élèves et non selon les besoins horaires d’une section. 

 
• Ces nouvelles sections qui entrent en application à la rentrée 2010 exigent cette année une formation 

lourde de152 heures par personne pour 7 professeurs qui ne sont pas remplacés, et ne peuvent pas 
assurer tous les enseignements prévus, donc une préparation correcte aux examens.  

      Ceci met certaines classes en grandes difficultés 
 

• Nous n’avons plus qu’une classe de 1 S contre 2 cette année : elle sera contingentée à 35 élèves 
(pour 180 élèves de 2nde) ; au-delà de ces 35 élèves, les autres demandes seront refusées et les élèves 
demandeurs iront  ailleurs ou choisiront une autre section !  

 
• le BTS DOMOTIQUE   pour lequel l’Europe, l’Etat, la Région, le Département ont débloqué des 

moyens importants pour construire un pôle labellisé « pôle d’excellence rurale » (nouveau bâtiment) et 
donner à cette section, un des fleurons du lycée et de la Creuse, les moyens d’exister et de réussir, se 
voit attribuer 34 heures  alors que 51 sont nécessaires pour assurer l’horaire règlementaire selon 
les textes officiels, dédoubler la classe dans différentes matières (anglais, physique-chimie …) et assurer 
ainsi  la réussite des étudiants. 
Ce BTS a pourtant un recrutement national, est extrêmement demandé et permet une poursuite 
d’études sur place (licence professionnelle, master international), c’est une filière d’avenir, les étudiants 
n’auront pas de difficultés à s’insérer dans la vie active.  
Le nombre d’heures nécessaires doit être redonné au risque de faire échouer cette filière à peine éclose.  

 

• Outre les problèmes pédagogiques, de suivi et d’aide aux élèves, la plupart des salles de classe sont 
trop petites pour accueillir un nombre aussi important d’élèves ; la sécurité sera-t-elle assurée en 
atelier et dans de nombreuses classes de l’établissement dans ces nouvelles conditions 
d’enseignement ? On peut en douter. 

 
Parents, dans l’intérêt de vos enfants, dans l’intérêt du lycée, du département et du 
service public d’éducation en général, aidez-nous à obtenir les moyens qui nous sont 
absolument nécessaires. 
 
    La majorité de l’équipe enseignante et les représentants des élèves 
 
Mardi 15 février une grande majorité d’enseignants a cessé le travail  de 14 h à 15 h pour se réunir et protester 
contre cette dotation horaire insuffisante et a décidé d’engager des actions plus dures et pour commencer d’ 
attribuer une note identique à tous les élèves au lieu d’inscrire les notes obtenues au cours du 2ème trimestre, donc 
ne pas permettre la tenue normale des prochains conseils de classe. 
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