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Le Mans. Le lycée Touchard réduit les 

effectifs des classes pour la réussite des 

élèves 

Pour la troisième année, les classes de seconde du 

lycée Touchard-Washington au Mans ne 

dépassent pas les 24 élèves. Un choix de la 

direction, appuyée par le conseil d’administration. 

 

Jean-François Bourdon, proviseur du lycée 

Touchard-Washington, au Mans 

Quel professeur n’a pas rêvé d’enseigner dans des 

classes où l’effectif permet de travailler 

efficacement, en pouvant aider les plus fragiles et 

en nourrissant ceux qui carburent ? La crise 

sanitaire l’a montré, professeurs et élèves ont 

apprécié les classes en demi-groupe pour 

enseigner et apprendre dans des conditions 

optimales. Fort de son expérience dans deux 

autres établissements parisiens, le proviseur du 

lycée Touchard-Washington, Jean-François 

Bourdon, a proposé la mise en place de classes à 

effectif réduit pour les secondes et les premières 

afin de favoriser les apprentissages et l’esprit de 

groupe. Les 18 classes de seconde comptent 24 

élèves chacune, les classes de première tournent 

entre 26 et 27 élèves (à l’exception de quelques 

premières en filière technologique). 

La seconde, une classe d’orientation 

Quand les collégiens de 3
e
 arrivent chez nous, il 

faut entre six mois et un an pour en faire des 

lycéens, estime le proviseur. L’autonomie, la prise 

de notes, les heures de permanence non 

obligatoires et les sorties possibles quand ils n’ont 

pas cours, tout cela s’acquiert et prend du temps. 

Tout comme l’esprit de classe, permettant de  

fédérer un groupe entier autour des professeurs. 

L’année de seconde est une année charnière car 

elle est aussi celle de l’orientation. On peut 

considérer qu’avec un effectif de 24 élèves, le prof 

principal aura un tiers de temps en plus à 

consacrer à chacun d’eux par rapport à celui qui a 

une classe de 35 élèves. Personne n’opposera 

d’arguments contraires mais comment réussir ce 

miracle quand de nombreux enseignants et parents 

d’élèves se plaignent de classes surchargées, 

souvent à 35 élèves ? Par un simple calcul 

mathématique, assure Jean-François Bourdon. 

Dans l’Éducation nationale, il y a toujours plein 

de choses auxquelles on ne touche pas car il en a 

toujours été ainsi. Mais tout n’est pas figé. 

L’institution donne à son établissement une 

enveloppe horaire de 38,5 heures par classe de 

seconde. De quoi ouvrir douze classes de 35 

élèves. Lui en a ouvert 18 pour réduire à 24 les 

effectifs sans moyen supplémentaire. Sans option, 

un élève a 26,5 heures de cours en seconde. Un 

différentiel de 12 heures permettant, dans la 

majorité des lycées, de dédoubler certains cours. 

J’ai proposé au conseil d’administration de n’en 

dédoubler aucun, mais de réduire les effectifs de 

chaque classe. 

« Mieux aider les élèves » 

Une formule répliquée pour la majorité des classes 

de première, mais autour de 26-27. Cela concerne 

le groupe classe mais pas toutes les spécialités. 

Nous avons limité à 20 élèves les spécialités 

scientifiques et les langues, mais les autres 

spécialités sont plus chargées, convient le chef 

d’établissement. Les classes de terminale ne sont 

pas concernées, l’enveloppe globale horaire ne le 

permettant pas. Seuls certains cours sont 

dédoublés, notamment les travaux pratiques en 

SVT et physique-chimie. C’est de toute façon un 

âge où les jeunes sont plus autonomes, et où ils 

doivent s’habituer à travailler en plus grand 

nombre, pour se préparer à ce qui les attend dans 

l’enseignement supérieur. 

Pour les élèves de seconde, ce système est 

bénéfique, surtout après ces périodes de Covid, de 

confinement et de classe en demi-jauge. Avoir 

moins d’élèves permet aux enseignants de mieux 

les aider pour cette première année au lycée, 

observe François Perrignon, représentant FCPE 

dans l’établissement. Mais les effectifs en filière 

technologique et en terminale restent encore très 

importants, les moyens ne sont pas extensibles. 
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