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Paris, le 16 mars 2009 
à Monsieur Richard Descoings 

Directeur de l'IEP de Paris 
Chargé de mission Lycée 

 
 
Objet : demande de rendez-vous au sujet de la réforme des lycées 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Vous avez récemment été chargé par le Président de la République d’une mission sur la réforme 
du lycée. L’ajournement de la réforme au mois de décembre 2008 et votre nouvelle mission nous 
laissent espérer des échanges constructifs. 

Le collectif Action Sciences regroupe 14 sociétés savantes et associations de spécialistes en 
mathématiques, physique chimie et sciences de la vie et de la Terre. Il s’est constitué il y a 
quelques années, quand la chute des effectifs dans certaines filières scientifiques a commencé à 
se faire sentir sérieusement.  
Il nous paraît indispensable que toute réforme du lycée prévoie une seconde indifférenciée suivie 
d’un cycle terminal. Ce cycle doit  comporter une série destinée aux élèves ayant une vocation 
scientifique affirmée, et offrir par ailleurs une réelle culture scientifique aux autres élèves. Ceci 
ne nous amène nullement à nous satisfaire de la situation actuelle. 
 
 Dès son élection, nous avions alerté le Président de la République sur deux points : 

- la structure actuelle de la seconde ne permet pas une orientation efficace, 
- la filière S est trop généraliste. 

Nous avions notamment fait une proposition constructive : en plus de l’enseignement 
scientifique disciplinaire, en seconde, un enseignement de 3 heures en groupes avec les 
mathématiques, la physique - chimie et les sciences de la vie et de la Terre et une façon de 
travailler nouvelle sur des axes à potentialité régionale et sur les concepts scientifiques mis en 
œuvre dans les différents domaines de recherche comme des pratiques spécifiques.  
Par ailleurs, nous estimons nécessaire que la charge globale de travail soit mieux répartie dans le 
cycle terminal pour les élèves ayant choisi la dominante scientifique.  
 
Puisque les discussions reprennent du fait du report de la réforme, nous aimerions vous faire part 
avec précision de nos propositions.  
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions, Monsieur le Directeur, de croire à 
l’expression de notre respectueuse considération. 

 
Pour le collectif Action Sciences 
Véronique Slovacek-Chauveau,  

 


