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le succès des théories du complot
dans l’opinion publique vous inquiète-t-il ?

réponse à la question d’hier

Oui : 57%
Non : 31%
Sans opinion : 12%

Total des votes : 606

Êtes-vous obligé d’utiliser votre voiture
tous les jours ?

la question du jour

La comédienne Anny Duperey sera samedi
prochain à 16 h 30 l’invitée des entretiens
littéraires de la collégiale Saint-Martin à Angers.
Artiste dotée de plusieurs talents (actrice,
écrivaine, peintre, danseuse), Anny Duperey a
publié une quinzaine d’ouvrages. Le dernier, sorti
en novembre dernier, a pour titre « Les photos
d’Anny ». La rencontre, animée par Antoine
Boussin, portera donc sur le thème : « Les mots
et les photos ». Entrée gratuite. Réservation
obligatoire (jauge limitée) : 02 41 81 16 00 ou
info_collegiale@maine-et-loire.fr

Anny Duperey samedi
prochain à la collégiale

Photo François PUGnEt

« Élèves et parents sont inquiets »
3 questions à

Jean-Baptiste Lalanne,
président de la Fédération des
parents d’élèves (FCPE) de
Maine-et-Loire, tente de
répondre aux nombreuses
interrogations des familles.

Dans quel état d’esprit sont les pa-
rents d’élèves ?
« On reçoit beaucoup de questions
de parents et d’élèves qui sont dans
l’incompréhension et en attente de
plus d’informations. Et pour cause :
on ne connaît pas encore les moda-
lités précises de cette réforme qui a
été imposée dans la précipitation et
la confusion. Or les élèves de seconde
doivent commencer à réfléchir dès
cette année à leurs spécialités. Nous
essayons de conseiller les familles au
mieux avec les éléments dont nous
disposons. Quelles combinaisons se-
ront proposées ? Comment tout cela
va s’organiser ? Avec quels moyens ?
Nous organisons actuellement des
réunions d’information dans les éta-
blissements et des permanences à
notre siège, 27, rue Chef de ville, à
Angers (Tél. 02 41 77 98 89). »

quel regard portez-vous sur cette
réforme ?
« Nous sommes favorables à des
changements, notamment au déve-
loppement du contrôle continu pour
diminuer le stress lors des épreuves
de juin. Nous avions d’ailleurs fait
des propositions dans ce sens, mais
cette réforme ne va pas au bout de
cette logique. Nous craignons que
ce nouveau système de spécialités,
qui ressemble pour l’instant à une
usine à gaz, renforce les inégalités
et la concurrence entre les élèves et
les établissements. »

Des inquiétudes persistent aussi au-
tour de Parcoursup…
« On a l’impression que le lycée ne
va plus servir à former mais surtout
à sélectionner les futurs étudiants
en fonction de Parcoursup. Deman-
der dès la seconde de choisir une
orientation c’est beaucoup trop tôt,
on va créer des déterminismes. Le
problème, c’est que le système fran-
çais fait qu’une fois engagé dans une
voie, il n’est pas si facile d’en sortir. »

Propos recueillis par
Charles DUBRÉ-BEDUNEAU Jean-Baptiste Lalanne, président

de la Fédération des parents d’élèves
de Maine-et-Loire.

Automobile
Les immatriculations
en hausse de 16 %
le mois dernier

11 875 véhicules routiers neufs
ont été immatriculés dans les
Pays de la Loire en janvier 2019,
un chiffre en croissance de 16 %
par rapport à janvier 2018. Pour
la Direction régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménage-
ment et du Logement (DREAL)
qui fournit ces chiffres, « cette
forte augmentation est le contre-
coup de la baisse de 13 % de dé-
cembre 2018 (la plus élevée des
61 derniers mois), conséquence
d’une fréquentation des conces-
sions automobiles freinée par
le mouvement des gilets jaunes.
En cumul annuel, les achats de
véhicules neufs ont progressé de
6,7 %. »
Les ventes de voitures parti-
culières et commerciales, en
hausse de 11 %, ont représenté
62 % des immatriculations du
mois de janvier. Les acquisi-
tions de motorisations essence
(+ 20 %), hybrides (+ 25 %) et
électriques (+ 189 %) ont été très
dynamiques.
Deuxième marché par le
nombre de transactions neuves,
le segment des camionnettes est
bien orienté (+ 26 % en janvier,
+ 17 % sur douze mois). Dans des
volumes moindres, le machi-
nisme agricole est en très forte
expansion (+ 148 % par rapport
à janvier 2018).

Retour marqué à la hausse après
la baisse de décembre.

Février 11 12 13

orléans +0,31 +0,30 +0,46

saumur +0,86 +0,96 +0,96

les Ponts-de-Cé +1,06 +1,25 +1,26

montjean-sur-loire +1,53 +1,80 +1,90
Ancenis +0,92 +1,20 +1,37

hier, au pont de la basse-Chaîne, + 2,16

les cotes de la maine

les cotes de la loire

d’orléans à Ancenis : 825 150 285 (0,15€ la minute)

les prévisions

Les élèves qui sont aujourd’hui en
seconde passeront le bac géné-

ral et technologique en 2021. À cette
date, après la réforme, ils auront 40 %
de contrôle continu.

Contrôle Continu
En 2021, pour le nouveau bac général
et technologique, le contrôle continu
représentera 40 % de la note finale.
Il se décomposera pour 10 % à par-
tir des bulletins scolaires de pre-
mière et terminale, et 30 % à partir
d’épreuves communes de contrôle
continu, organisées comme les bacs
blancs. Deux épreuves seront pas-
sées en première, et une en termi-
nale. Pour ces épreuves communes,
les sujets viendront d’une banque
nationale numérique. Les copies
seront rendues anonymes et cor-
rigées par d’autres professeurs que
ceux de l’élève.
Lesexamenspèserontencore60%de
la note finale : français en première,
philosophie, spécialités et épreuves
orales en terminale. Comme avant,
le 10 de moyenne (contrôle continu
plus épreuves finales) validera le bac.
Entre 8 et 10, l’élève sera admis au
rattrapage.

tronC Commun
La réforme prévoit un tronc com-
mun, l’accompagnement personna-
lisé et l’aide au choix pour l’orienta-
tion en seconde. Et des spécialités
et options en première et terminale.
Les premières auront 28 heures par
semaine, les terminales 27 h 30. Avec
un tronc commun de 16 heures en
première, 15 h 30 en terminale :
français en première, philosophie

en terminale, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, deux
langues vivantes, éducation physique
et sportive, sciences.

sPéCiAlités, oPtions
En lycée général et technologique
(LGT), il y aura trois spécialités en
première, deux conservées en termi-
nale. Sur douze spécialités possibles,
sept seront dispensées partout :
mathématiques, physique-chimie,
sciences de la vie et de la terre,
sciences économiques et sociales,
histoire-géo-géopolitique-sciences
politiques, humanités-littérature-
philosophie, langues-littératures-
cultures étrangères. Les cinq autres
se retrouveront dans certains lycées :
numérique-informatique, sciences
de l’ingénieur, littératures-langues-
cultures de l’antiquité, arts-plas-

tiques, musique, théâtre, etc., bio-
logie écologie. Parmi les options en
première, les langues vivantes, les
arts, l’éducation physique et sportive,
les langues et cultures de l’antiquité.
Et en terminale, le droit et les grands
enjeux du monde contemporain, les
mathématiques expertes et les ma-

thématiques complémentaires.

mAintien Des séries
teChnologiques
Dans les filières technologiques,
les séries sont maintenues : santé-
social, sciences de laboratoire, de-
sign-arts appliqués, industrie-déve-

loppement durable, management-
gestion ou hôtellerie-restauration,
musique-danse, agronomie. En pre-
mière et terminale, les lycéens pour-
ront choisir deux options : troisième
langue vivante (en hôtellerie-restau-
ration), arts ou éducation physique
et sportive.

Bac : tout ce qui va changer
Réforme du bac général et technologique, rénovation du bac pro et transformation du CAP…
L’édition 2021 est sur les rails pour les élèves de seconde. Le point avec le recteurWillliamMarois.

Willliam Marois, recteur
de l’Académie de Nantes.
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bac pro. En seconde, il y aura des
familles de métiers : construction
durable-bâtiment-travaux publics,
gestion administrative, transport-
logistique, relation client. De
nouvelles familles apparaîtront en
2020. Et en terminale, selon le
projet de l’élève, on trouvera un
module d’insertion professionnelle
et d’entrepreneuriat, ou un
module de poursuite d’études. Le
lycéen préparera seul ou en
groupe un « chef-d’œuvre »,
concrétisation de son métier. En
première et terminale, le stage
professionnel passe de 6 à
8 semaines.
nouveau CAP à la rentrée. Le
CAP (en apprentissage, scolaire
ou mixte) pourra être préparé en
un, deux ou trois ans. L’objectif ?
La spécialisation dans un métier et
la connaissance élargie d’un
secteur. Parmi les innovations, des
co-interventions entre enseigne-
ment général et professionnel
pour donner du sens aux
apprentissages.

à savoir
Bacs et CAP :
les nouveautés

« Tous les lycées ne pourront pas
proposer les douze spécialités »

Beaucoup d’enseignants ont d’ores
et déjà fait part de leur opposition à
la réforme du bac et du lycée. Parmi
eux, Louise, professeure d’anglais
néo-titulaire formée à Angers :
« Cette réforme est passée en force,
avant tout pour faire des économies.
On nous dit qu’elle va permettre aux
élèves d’avoir le choix. Or, sur le ter-
rain, on se rend compte que cela ne va
pas être possible, en tout cas certaine-
ment pas partout, car tous les lycées
ne vont pas être en capacité de pro-
poser les douze spécialités. L’arrivée
de ces nouvelles spécialités va claire-
ment menacer certaines options, no-
tamment artistiques ou linguistiques.
Les spécialités risquent aussi de créer

des déséquilibres et de surcharger cer-
taines classes. Compte tenu des diffi-
cultés actuelles pour recruter et des
nombreuses suppressions de postes,
beaucoup de professeurs sont déjà
épuisés. Nos conditions de travail et
d’enseignement risquent de se dégra-
der encore davantage. »
Comme Louise, de nombreux profes-
seurs syndiqués et non-syndiqués,
craignent notamment « une mise en
concurrence des élèves et des établis-
sements, avec une pré-orientation for-
cée dès la seconde dans le cadre de
Parcoursup. La réforme doit en théo-
rie simplifier le bac, mais elle va faire
tout le contraire… »

Charles DUBRÉ-BEDUNEAU

Le bac sera modifié en 2021 mais les changements sont déjà en cours. Archives CO

FAits Divers
Cycliste renversé :
un appel à témoins
Un accident de la circulation
s’est produit à une heure du ma-
tin, dans la nuit de vendredi à
samedi, sur le boulevard Pierre-
Mendès-France à Angers. À hau-
teur de la Banque de France, un
cycliste a été percuté par une
voiture grise, de marque BMW.
Le cycliste, âgé de 20 ans, souffre
de multiples fractures. Il a été
pris en charge par les pompiers
et hospitalisé au CHU d’Angers.
L’automobiliste a pris la fuite en
direction du palais des congrès.
Une enquête a été ouverte par
la police.
Le commissariat d’Angers a
lancé un appel à témoins. Toute
personne ayant des informa-
tions permettant d’aider les
enquêteurs est priée de contac-
ter la police en téléphonant au
02 41 57 53 39 ou 02 41 57 52 00.


