Sauver les lettres dit
NON
à la réforme du collège !
Une réforme absurde
Les quatre niveaux – de la 6ème à la 3ème – réformés la même
année : du jamais vu ! Les collégiens actuels sont gravement
trompés : ils vont connaître une rupture dans leur cursus
(programmes incohérents), et devoir renoncer à des options !

Une réforme à marche forcée

- Les « consultations » des enseignants : des simulacres !
- Des « formations » obligatoires, pour mettre au pas les
enseignants !
- Une réforme appliquée par décret, jamais discutée par les
représentants du peuple !

Une réforme mensongère
- De l' « Accompagnement personnalisé ? En réalité, une garderie
en classe entière, souvent à 30 élèves, faute de moyens (comme
au lycée)...
- Des langues anciennes « pour tous » ? En réalité, la disparition
du latin et du grec comme disciplines à part entière, et leur
éviction totale dans la plupart des établissements, au bon vouloir
des chefs...

Une réforme dangereuse

- Toujours moins d'école à l'école : 540 heures de cours en
moins sur les quatre ans de collège ! On compromet ainsi la
capacité des jeunes générations à former une pensée critique et à
entrer dans une culture universelle.
- Des gadgets pseudo pédagogiques : les « EPI »
(Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires),
bricolages
hasardeux alors que les bases des disciplines ne sont pas acquises
- Toujours plus d'autonomie : la fin des programmes et des
horaires nationaux, les inégalités généralisées.
- Toujours moins de mixité sociale : la fin des dispositifs
attractifs (classes bilangues...) qui limitaient les effets de
« ghettos ».
L’enseignement privé sera le grand vainqueur dans cette affaire...

Sauver les lettres
Depuis 2000 :
- Agit au nom d’un idéal de progrès social et d’égalité dans
l’accès à la connaissance.
- Dénonce la destruction des enseignements et en particulier
celui de la langue et de la littérature.
- A montré que les réformes se succèdent avec le même
objectif et les mêmes résultats désastreux : soumettre
l’Education Nationale aux exigences du monde économique et de
l’entreprise, sacrifier le goût d’apprendre et les exigences
intellectuelles sur l’autel de la compétitivité et d’une
prétendue modernité.

Sauver les lettres
A chiffré la diminution vertigineuse des horaires de français
depuis 1976. En 2015, un élève sortant du collège a reçu
environ 600 heures de moins qu’en 1976. Il a donc perdu
l'équivalent de deux années. C'est comme si, au milieu de son
année de cinquième, on le faisait passer en seconde. Avec la
nouvelle réforme vont encore disparaître 540 heures dans
l’ensemble des disciplines.

Sauver les lettres
A lancé un APPEL POUR LE RETABLISSEMENT DES HORAIRES DE
FRANÇAIS : http://www.sauv.net/horaires.php

Sauver les lettres
A analysé les programmes de français du collège, critiqué le projet
de programme actuel, et élaboré des propositions pour un
collège de l'exigence pour tous...
http://www.sauv.net/analyses_college.htm
http://www.sauv.net/reforme_2016_college.htm

Sauver les lettres
Dénonce la destruction programmée des langues anciennes
au sein de la coalition des associations APFLA-CPL, APLAES,
APLettres, CNARELA, SEL et SLL .
Pour adhérer à Sauver les lettres :http://www.sauv.net/adh.php

