
Paris, le 4 juin 2021 

A l’attention de Madame Claire Mazeron 
DASEN en charge des Lycées et de  
la liaison avec l’enseignement supérieur 
Rectorat de Paris 
12 boulevard d'Indochine 75019 Paris

Madame, 

La période des vœux de Lycées pour l'entrée en classe de seconde s'est terminée ce 
lundi 31 mai, dans des conditions qui nous semblent assez déplorables. 

Tout d'abord le système d’inscription a souffert de plusieurs dysfonctionnements et 
erreurs de paramétrage pour finir par être inaccessible pendant les 5 derniers jours 
d'inscription, obligeant les parents à passer par une autre interface. 

Ensuite, en ce qui concerne les secondes Générales et Technologiques, un certain 
nombre de Conseils Locaux nous ont fait part depuis le milieu de semaine dernière 
d’une consigne de la part de vos services pour inciter les familles à porter plus de 
lycées de secteurs 1 sur leur fiche de vœux Affelnet. Cela s'est traduit dans certains 
établissements non seulement par des messages sur pronote/ENT, mais aussi par 
SMS ou appels téléphoniques ciblés aux familles, qui ont été ressentis comme très 
intrusifs. 

Nous trouvons inacceptable cette façon de procéder, de remettre, à nouveau, en 
cause à la fois le libre arbitre des familles et tout le travail fait par celles-ci, entre 
parents et enfants, avec les enseignants, pour établir cette liste de vœux. 

Nous vous rappelons que les Conseils Locaux du 19ème vous ont alertée depuis 
début janvier sur les risques de mettre en place cette réforme en période de 
pandémie. Les faits nous ont montré qu’avec la crise sanitaire, les changements de 
protocoles erratiques (en dernier lieu la fin des demi-jauge en 4e et 3e annoncée le 
vendredi midi pour le lundi), les classes fermées / ouvertes, les absences de 
personnels, la préparation de la rentrée 2021 avec des DHG en baisse ( sources 
d’activités supplémentaires pour savoir comment répercuter la baisse et les 
tensions)… les équipes de direction n’avaient pas matériellement les moyens ni le 
temps de bien accompagner les familles cette année. 

Nous vous rappelons de plus que plusieurs groupes politiques du conseil de Paris, 
via des vœux, vous ont aussi alerté et ont demandé explicitement de mettre en place 
des moyens supplémentaires pour l’accompagnement des familles, ce qui n’a pas 
été fait. 
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Enfin, selon les informations recueillies par les Conseils Locaux du 19ème 
arrondissement, une grande majorité des familles demandant une 2nd Générale et 
Technologique n’ont pas inscrits les 5 lycées de secteur 1 sur leur liste de vœux, 
mais plutôt 3 à 4. 

Ces premiers éléments nous font penser que le taux de pression et donc la 
concurrence scolaire se sera certainement accrue sur certains établissements, 
renforçant le phénomène de lycées de niveau que la réforme prétendait combattre. 

Vos simulations n'ayant, à notre connaissance, pas anticipé cela, il nous apparait 
évident qu'à nouveau de nombreux élèves ne vont pas être affectés au premier tour 
d'Affelnet. L'année dernière de longues files de parents inquiets et désemparés 
s'étaient formés devant le rectorat. Nous espérons fortement que cette année des 
moyens supplémentaires seront prévus pour accompagner les familles et que 
le rectorat repoussera sa date de fermeture estivale autant que nécessaire.  

Nous appelons de nouveau de nos vœux une réforme parisienne de 
l'affectation en 2nde GT qui réduise la ségrégation scolaire, qui soit 
respectueuse des choix d'orientation des élèves (options, langues étrangères, 
filières post 2nde, spécialités) et qui leur permette un égal accès à 
l'enseignement supérieur, quel que soit leur lycée d'origine, 

• basée sur un bilan de l’affectation post baccalauréat lycée par lycée et
prévoyant des moyens renforcés pour les lycées présentant actuellement
un moindre accès à l'enseignement supérieur (augmentation des DHG et
des moyens humains, redéploiement des filières post baccalauréat telles que
les BTS et les CPGE)

• intégrant un plan concret et réaliste pour déployer un nombre suffisant de
classes de premières et terminales générales (objectif à 80% de l’effectif
de 2nd GT) dans chaque lycée parisien.

• portant attention à offrir dans chaque lycée un nombre de places suffisant
dans les spécialités qui correspondent aux choix des élèves tels
qu’exprimés depuis la réforme du baccalauréat.

• enrichie d'actions en direction de l’enseignement supérieur pour l’équité
de traitement des lycéens dans l’accès à l’enseignement supérieur.

Les Conseils Locaux du 19ème arrondissement restent à votre disposition pour vous 
rencontrer afin de discuter de ces différents éléments. 

Dans l’attente, nous vous prions Madame, d’agréer nos respectueuses salutations. 

du 19ème arrondissement de Paris 
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