GREVE DU MARDI 3 JANVIER 2012 : NON A LA SUPPRESSION DE LA FILIERE STG CFE (Comptabilité et Finance d’Entreprise) AU LYCEE BLAISE PASCAL D’ORSAY

Ce courrier a pour raison d’expliquer notre incompréhension face à la suppression de la filière STG au Lycée Blaise Pascal à Orsay (et de son non remplacement par une filière STMG).

Nous avons du mal à comprendre comment une filière qui mène à un baccalauréat en comptabilité et finances d'entreprise puisse être rayée de la carte des formations alors qu'elle a pleinement satisfait aux différents objectifs fixés par la précédente réforme STG, à savoir : la mixité sociale pour les établissements, la réussite et le développement de l'appétence de nos élèves pour les disciplines technologiques enseignées, et en particulier la comptabilité-gestion.

Les personnels mettent en avant l’importance du maintien d’un enseignement technologique tertiaire au lycée d’Orsay et souhaitent donc porter à votre connaissance, l’argumentation suivante :

	elle permet la démocratisation de l’offre de formation au sein du lycée en proposant l’accès au baccalauréat à des élèves remotivés et formés autrement. Ces derniers retrouvent ainsi une volonté de réussite, tant scolaire que professionnelle 
	les parcours de réussite proposés via la section technologique risque d’être beaucoup plus difficiles à concrétiser, du fait que les élèves du lycée, qui y « vivent » bien leur scolarité, n’envisageront qu’à contrecœur de continuer leurs études dans d’autres lycées dispensant la filière CFE : l’Essouriau aux Ulis, Parc de Vilgénis à Massy et J. Prévert à Longjumeau. Si cela s’avère, nous risquons de voir le nombre de redoublements de Seconde s’accroître de manière très importante, alors que leur baisse, réussie ces dernières années, est aussi un de nos objectifs : c’est tout l’équilibre de l’offre de formation du lycée qui risque d’en être affecté ;
	l’existence de cette filière contribue à l’objectif de mixité sociale et culturelle au sein de l’établissement et évite d’en faire un « ghetto scientifique » (sur le modèle du lycée Hoche à Versailles) ;

nos divisions de STG ne pâtissent pas d’un désintérêt des élèves pour la filière CFE. Nous argumentons auprès des élèves et leurs familles afin de valoriser notre section et nous travaillons activement sur la mise en place d’actions afin d’entretenir cette promotion (journée d’intégration, rencontre avec des professionnels, participation active des élèves dans l’AS du lycée). Ainsi, nos effectifs restent relativement stables (une moyenne de 29 élèves en 1ère et 30 élèves en Tle sur les 6 dernières années) comparativement à la tendance actuelle de baisse des recrutements pour les sections CFE ;
la classe de STG a, non seulement trouvé un public, mais encore trouvé sa place dans l’établissement, puisqu’elle est reconnue et soutenue par la communauté éducative de ce lycée qui fait son excellence des filières scientifiques. Cette filière contribue ainsi au principe de l’égale dignité des voies de formation ;
elle favorise la bonne réussite de ses élèves. L’analyse des taux de réussite de lycée démontre que notre établissement s’inscrit dans « l’ambition réussite » des élèves. Nous sommes au dessus des taux de réussite de la filière STG CFE académique, départementale et de notre bassin de MASSY ;
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	nos élèves poursuivent d’excellentes études en classe préparatoire, en diplôme de comptabilité et gestion ou encore en BTS CGO. D’ailleurs, notre lycée entretient de bons contacts avec les établissements alentours qui recherchent les élèves venant d’Orsay qu’ils savent aptes à suivre en post-bac de manière qualitative ;
	enfin, dans un secteur d’activité (comptabilité et finance) aux débouchés croissants pour les métiers du chiffre, le maintien de sections CFE formant nos « futurs comptables » semble légitime.

Les enseignants de la filière STG du Lycée Blaise Pascal à Orsay,
et leurs collègues de l’enseignement général

