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La longueur de cette déclaration sera inversement proportionnelle à notre 
colère. 
 
Nous assistons, pour certains, révoltés, pour trop d'autres, complaisants, à la 
mort de l’Éducation Nationale. 
 
Les lycées professionnels sont matraqués, c'est emblématique du mépris 
porté aux plus défavorisés et à la formation professionnelle publique. 
Les RASED sont supprimés, pourquoi aider des élèves qui ne deviendront 
pas manager ? 
Les enseignements en lycée sont réduits à un vernis informe, laisser les 
masses dans l'ignorance c'est  bon pour la finance... 
 
Nous nous insurgeons et ferons tout, voire plus encore, pour arrêter cette 
machine infernale libérale qui s'emballe et qui détruit tout ce qui a été 
patiemment et chèrement construit par nos prédécesseurs. 
 
Plutôt que le triple A, nous devons défendre l'égalité et la fraternité, parents 
pauvres de la devise de la France. 
 
Les travailleurs, et non collaborateurs comme on a coutume dorénavant de 
les appeler, se souviendront de ces heures sombres et des sinistres 
personnages qui préfèrent défendre la finance plutôt que le bien public. 



 
 
La suppression de la filière tertiare est injustifiable. 

Rien ne peut justifier la suppression de cette offre de formation dans ce lycée de Dives Sur Mer. 

Le plateau technique est de très bonne qualité, gràce aux concours efficaces de la région en dotation 
de matériel et d’entretien des locaux. L’équipe en place est expérimentée et nous croyons pourvoir 
le dire de qualité. Elle l’a montré depuis plusieurs années en formant des jeunes en délicatesse avec 
l’institution scolaire et souvent en grande difficultés scolaire. Devons nous rappeler les très bons 
résultats de nos élèves aux examens  

Peut on parler de bonne gestion des  moyens publics losque l’on va mettre hors jeu des centaines 
d’enseignats qui n’aauront pas de solutions à la rentrée prochaine au sein de l’éducation nationale. 

De plus, vous ne proposez aucune solutions de formation alternatives dans les lycées touchés  

Par ces fermetures. Le seul résultat sera une augmentation de la déscolarisation des adolescents des 
régions concernées. 

  

A bayeux le plateu technique de maintenance a été rénové complètement il ya 2 ans. 

  

Vous essayer de justifier ces baisses de moyens par une soit disant baisse des effectifs. D’où sortez 
vous ces données qui nous paraissent loufoques alors que la démographie scolaire est stable avec 
une augmentation en 2011 du au baby boom de 2000/2001. Analyse confirmée par votre enquète 
lourde qui a constaté une hausse des effectifs de 211 élèves dans les LP sur la période 2010/2011. 

Les SEGPA continent de diminuer ce qui est normal car on ferme 

  

Lors des transferts de formation vous réussissez le tour de force de baisser les capacités d’acceuil 
des lycée recevant et détruisez l »’offre de formation de la région du lycée quitté. 

 

Les DIMA  

 

Dives comme Bayeux possèdent une capacité d’acceuil en internat qui permettaient à des jeunes 
éloignés de ces lycées de trouver une solution de formation sans avoir à se coltiner des 
déplacements incompatibles avec une bonne hygienne de vie. 

  

Nous n’avons aucune informations des formations proposées dans le privé. 

  

En raison du matraquage médiatique pour vanter les mérites de l’apprentissage, rien d’étonnant à ce 
que les LP voient leur % de places vacantes augmenter. 

  

 


