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Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 

110, rue de Grenelle 

75357 Paris 07 SP 

 

 

 

Paris, le 29 janvier 2016 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Alors que les arbitrages en matière de carte des formations doivent être 

validés mi-février au niveau académique, je souhaite vous faire part de ma 

très grande inquiétude quant au sort réservé à la filière professionnelle dans le 

département des Hauts-de-Seine. 

Je voudrais notamment attirer votre attention sur le cas du lycée polyvalent 

Eugène Ionesco à Issy-les-Moulineaux. Il est prévu, pour la rentrée 2016, le 

transfert de la section professionnelle « Systèmes électroniques numériques » 

de ce lycée dans un autre établissement à Meudon-la-Forêt.  

Depuis bientôt un an, les élèves, les parents d'élèves et les personnels 

d'enseignement et de vie scolaire de ce lycée se mobilisent contre ce transfert. 

Une grève a d’ailleurs de nouveau été organisée en début d’année.  

En effet, les 144 élèves de cette filière professionnelle, qui compte six classes, 

vont être purement et simplement « déménagés » pour faire de la « place » à 

des sections générales, dans un lycée qui compte déjà plus d’un millier 

d’élèves. 

Les enseignants dénoncent une décision qui, au final, portera atteinte à la 

mixité sociale et pointent les conséquences en termes d’allongement des 

temps de parcours pour ces élèves. Un seul bus dessert le lycée de Meudon. Et 

la gare RER la plus proche de ce lycée est à plus de 30 minutes à pied.  

Ils craignent aussi les conséquences de ce transfert sur le nombre de postes 

qui seront affectés au lycée Ionesco à la rentrée 2016. 

Ce type de déménagement de filières, en réponse à une hausse démographique 

pourtant attendue, interroge quand à l’égalité de traitement des élèves et des 

filières sur un même territoire et quant à la volonté réelle de mixité sociale 

dans les établissements, sujets qui font pourtant partie des chantiers 

prioritaires de votre Ministère.  
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Vous savez les craintes que j’avais exprimées, avec mon groupe, au moment 

de l’examen de la loi de refondation de l’école au Sénat et la bataille que nous 

avions conduite autour de l’article 29 de cette loi, consacré à la maîtrise de 

carte des formations professionnelles initiales, pour que l’Etat reste le garant 

de l’égalité d’accès à la formation pour tous les élèves. C’est pourquoi, vous 

sachant particulièrement attachée à la promotion de la mixité sociale et 

scolaire, je souhaite que vous interveniez sur ce dossier.  

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à 

cette demande, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma 

haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte GONTHIER-MAURIN 


