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THIBAUT GHIRONI

VOIR LES COMMENTAIRES

La réforme du lycée entre en vigueur cette rentrée pour
les élèves de seconde et de première alors que les aides
de la Région baissent en parallèle. En conséquence, une
addition salée pour les familles, contraintes d’acheter de
nouveaux manuels.

Qui dit nouveaux programmes dit nouveaux manuels scolaires. Une

logique qui s’applique dès cette rentrée pour les deux premiers niveaux

d’enseignement du lycée, épargnant les terminales. Et surtout, une

mauvaise surprise pour les familles : « On estime qu’une collection

complète de manuels peut coûter entre 180 et 250 € par élève », alarme

Alain Prigent, président de la Fédération des conseils de parents d’élèves

(FCPE) des Côtes-d’Armor. Des familles qui ne peuvent pas revendre les

manuels des années précédentes et profiter du marché de l’occasion

puisqu’ils sont rendus caducs par la réforme.

Du côté des lycées généraux et technologiques des Côtes d’Armor, on

trouve des accords avec les associations de parents d’élèves comme la

FCPE 22 ou la Bibliothèque scolaire des parents d’élèves des Côtes-

d’Armor (BSPE) : « Une des solutions, c’est d’acheter des collections de

manuels et les mettre à disposition dans les classes pour que tous les

lycéens y aient accès. Ou alors d’équiper tous les élèves seulement sur

une ou deux matières mais ça reste provisoire… », détaille la BSPE 22.

Plus que 20 € de dotation par élève

Pour ces associations, le cœur du problème réside dans la baisse de

dotation de la Région : « Jusqu’en 2016, tous les lycéens recevaient un

chèque livre de 60 €. Après, la Région a mis en place un Pass ressources

pédagogiques de 33 €, géré par les établissements ou délégués aux

associations de parents d’élèves. Et cette année, ça a encore été réduit à

20 € de dotation par élève », se désole Alain Prigent. Cette baisse des

Une grande partie des manuels scolaires des anciennes collections va être jetée, comme ici
à la Bibliothèque scolaire des parents d’élèves des Côtes-d’Armor. (Le Télégramme/Thibaut
Ghironi)
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aides de la Région Bretagne est d’autant plus surprenante qu’à l’échelle

nationale, sept régions françaises se sont engagées à la gratuité des

manuels scolaires, malgré la réforme du lycée.

La région, elle, rejette la faute sur l’État et l’accuse d’avoir mis en place la

réforme du lycée sans avoir anticipé les coûts pour les collectivités

territoriales. Et rappelle qu’elle maintient « une aide directe versée aux

élèves boursiers, de 50 € à 100 € suivant les formations ». Surtout, elle

encourage les 244 lycées publics et privés bretons à aller vers plus de

numérique.

La question de l’équipement informatique

Sauf qu’en pratique, les établissements ne s’engagent pas tous dans la

voie du numérique. Dans les Côtes-d’Armor, le lycée Renan fait figure

d’exception. « On a estimé qu’il aurait fallu entre cinq et six manuels par

élève, soit environ 200 € par élève. Et avec 560 élèves à fournir, ce n’est

pas possible. Donc, on a fait le choix d’utiliser l’aide de la Région pour

acheter une licence numérique », précise Philippe Le Goff, proviseur de

Renan. Le lycée fait d’ailleurs en sorte que ces ressources soient

accessibles partout, et notamment au Centre de Documentation et

d’Information (CDI).

Accessibles de partout, oui. Mais quid de l’équipement informatique ? Le

président de la FCPE 22 dénonce le « jeu de dupes de la Région. Elle

encourage le numérique mais une licence numérique ne fonctionne pas

toute seule, il faut un ordinateur ou une tablette. Et pour faire les devoirs

le soir, toutes les familles sont-elles équipées d’ordinateurs ? » Une

interrogation qui soulève un problème d’inégalités entre les foyers. Dans

tous les cas, entre des manuels neufs à acheter ou un éventuel

équipement informatique à acquérir, la rentrée est onéreuse pour

beaucoup de familles costarmoricaines.
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