Strasbourg, le 7 juillet 2017
À Madame la Rectrice de l'académie de Strasbourg
Les organisations syndicales signataires souhaitent vous faire part d'une situation
extrêmement préoccupante, concernant l'affection des élèves de 3ème et de seconde dans
l'académie de Strasbourg.
Ces difficultés touchent de nombreux élèves (plus de 2000 élèves) et de nombreux
établissements, collèges et lycées.
On relève :
–des difficultés d'accès aux séries professionnelles post 3ème
–des difficultés d'accès aux établissements de secteur, avec une sorte de secteur
« officieux » envoyant les élèves là où il y aurait de la place
–des difficultés d'accès aux séries technologiques en raison d’un nombre non négligeable
d’élèves doublants de seconde, orientés (parfois contre leur gré) en filières technologiques
qui, pour certains, risquent d'interrompre leur scolarité, accentuant le phénomène du
décrochage.
Des taux de pression élevés pour les séries professionnelles post 3ème et des séries dites
passerelles ont déjà été constatées les années précédentes et touchaient de manière
massive les élèves de l'Eurométropole, les années précédentes.
Cette année la situation s'est aggravée et aucun district n'a été épargné.
L'affectation vers les séries technologiques en fin de seconde est particulièrement
inquiétante, alors que le décret du Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 limite
très fortement le redoublement, et oblige les équipes à proposer une orientation vers une
série de première (générale et technologique).
Par ailleurs, la mise en place précipitée cette année du LSU, dans les affectations post
troisième par le biais de l'application Affelnet n'a-t- elle pas eu un impact sur les
affectations ?
De manière générale, nous regrettons que vos services n'aient pas anticipé cette situation
en augmentant les offres de formation.

C'est également faire peu de cas du travail des équipes éducatives et des personnels
d'orientation qui oeuvrent au quotidien pour aider les élèves et les familles à construire un
projet d'orientation.
Ces mêmes équipes ont du faire face en cette fin d'année à l'angoisse des familles et des
élèves qui se voient sans solution, sans être en mesure de pouvoir les rassurer.
Nous profitons de ce courrier pour vous faire part de nos revendications :
–tous

les élèves admis en seconde et en première
l’établissement de leur secteur

devraient avoir une place dans

–Il

serait souhaitable que les affectations ne lèsent pas les élèves et leurs projets en terme
de poursuite d'études
–les

textes ont fortement limité le redoublement, et vont produire une situation contre
productive, à savoir un nombre important de maintiens, non choisis par les élèves, et donc
préjudiciables à leur motivation et leur investissement scolaire.
Les équipes vont devoir gérer des situations difficiles dans leurs classes.
Nous souhaitons que vous preniez la mesure de la situation et que vous ouvriez des
classes et des places en lycée général et technologique pour tous les districts comme vous
l'avez fait sur le district de Molsheim.
Veuillez croire Madame la Rectrice à notre profond attachement au service public de
l'éducation nationale.
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