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Diplômes de la voie professionnelle :
Le SNUEP-FSU défend un allègement de la pression certificative
Le 30 mars dernier, dans une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales, la
DGESCO a lancé de premières pistes de réflexion sur une évolution des modalités de
certification pour les diplômes de la voie professionnelle. Si certaines propositions
semblent aller dans le bon sens, le projet d’ensemble n’est pas encore abouti (...) Lire
la suite
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Etats généraux de la voie professionnelle : La réforme de la voie
professionnelle dénoncée comme "idéologique"
Les États généraux de la voie professionnelle se sont tenus samedi 6 avril au Palais du
Luxembourg à Paris à l’initiative du collectif "Touche pas à mon lycée pro". Celui-ci a lancé
une pétition pour exiger un "moratoire de la réforme de la voie professionnelle", mise en
œuvre "alors que tous les syndicats sont unanimes pour dire qu’ils n’ont pas été consultés
(…). Quant à la refonte des programmes, il a fallu seulement deux mois pour la Commission
supérieure des programmes pour les mettre en place. Une consultation a été organisée durant
deux semaines … pendant les vacances de la zone A et C" dénoncent par ailleurs les mêmes
organisateurs.
Les États généraux de la voie professionnelle ont aussi dénoncé une réforme "idéologique",
inspirée par le rapport "Marcon Calvez" où "le mot ‘citoyen’ n’apparaît que neuf fois tandis
que le mot ‘ entreprise’ apparaît quatre-vingt-cinq fois". Dans son intervention retraçant
l’histoire de l’enseignement professionnel Guy Brucy, historien, a fustigé l’assertion de ce
rapport qui voudrait que l’enseignement professionnel forme "des jeunes qui ne trouvent pas
d’emploi", alors qu'il faut distinguer insertion professionnelle et formation du jeune". Il ajoute
que c’est "quand les dominés font irruption que l’enseignement professionnel fait des grands
bonds en avant".
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Une loi qui n’a pas dit son dernier mot !!! / Suite
Avant même l’adoption de ce loi « Avenir professionnel », nous avions publié une série
d’articles pour montrer le danger que constitue cette loi sur l’avenir de la voie
professionnelle sous statut scolaire.
Ainsi la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage vient de franchir une étape
décisive car l'agence nationale France compétences a publié les niveaux de prise en charge
de tous les diplômes ou titres professionnels dispensés en alternance et qui seront
appliqués à compter du 1er janvier 2020.
Publié le 5 septembre 2018 au Journal officiel, cette loi a remis à plat le financement des
CFA qui toucheront via l'Opco1 une somme forfaitaire annuelle pour chaque jeune en
contrat d’apprentissage. « Ainsi, à partir de 2021, les CFA seront entièrement financés au
contrat, c-à-d selon le nombre d’apprentis qu’ils accueillent. Une enseignante en CFA
craint que cette réforme entraîne une « course à la rentabilité »2, et par conséquence
l’utilisation de moyens publics pour recruter les jeunes et donc la fragilisation des petits
CFA des LP !
(1) Opco : Organisme paritaire de compétences
(2) Le Monde 4/04.

La FSU dénonce une remise en cause des diplômes
"La Loi 'Pour la liberté de choisir son avenir professionnel' aura de graves
conséquences sur les diplômes de l'Education nationale" estime la FSU. En effet, selon
la fédération syndicale, France Compétence pourra "imposer ses orientations aux
ministères certificateurs", tandis que "le gouvernement veut imposer des passerelles
entre CQP (certificats de qualification professionnelle, délivrés par la branche, ndlr),
titres et diplômes" et "faire disparaître la frontière entre formation initiale
professionnelle et formation professionnelle continue". "C'est le concept même de la
formation professionnelle initiale des jeunes qui disparaîtrait." Pour la FSU, "le risque
est grand de voir les enseignements généraux se diluer dans les diplômes divisés en
blocs de compétences professionnelles".

La FSU demande au Ministre d'entendre celles et ceux qui font vivre
le service public d'éducation
La FSU a alerté le Ministre sur nombre de sujets contre lesquels parents, enseignant-e-s et
personnels de l'Éducation sont mobilisé-e-s : réformes du lycée, de la voie professionnelle,
suppressions de postes, mouvement 1er degré, évaluations, réorganisation de certains
services... Elle a dénoncé également les pressions grandissantes à l'égard des personnels
mobilisés". Elle a aussi demandé le retrait du projet de loi Blanquer " si déstructurant pour
le système éducatif. Lire le Communiqué

Le LP à disposition de l’apprentissage !
Perdir ID-FO :"Il y a nécessité d’envisager de faire évoluer la durée des PFMP pour que le
calendrier des scolaires et des apprentis soit le plus compatible possible...pour optimiser
l'organisation de la formation en mixité de public et en mixité de parcours"
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Voie professionnelle : programmes sont au JO du jour
•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes
préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes
préparant au certificat d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'économie-droit des classes préparant au
baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'économie-gestion des classes préparant au
baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement moral et civique de la classe de seconde préparant
au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement moral et civique des classes préparant au certificat
d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes
préparant au certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de français de la classe de seconde préparant au
baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de français des classes préparant au certificat
d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie de la classe de seconde
préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie des classes préparant au
certificat d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de langues vivantes des classes préparant au
certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de mathématiques de la classe de seconde préparant
au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de physique-chimie de la classe de seconde
préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de physique-chimie des classes préparant au
certificat d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de prévention santé environnement de la classe de
seconde préparant au baccalauréat professionnel

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de prévention santé environnement des classes
préparant au certificat d'aptitude professionnelle

•

Arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement de mathématiques des classes préparant au certificat
d'aptitude professionnelle

Le printemps des retraités et des retraitées dans la rue le jeudi 11 avril 2019
Un gouvernement sourd dingue !
Un gouvernement … dingue de dons aux plus riches.
Le gouvernement ne remet pas en cause sa politique très inégalitaire :

Rassemblement place Pey-Berland à 11H
Pour aller à la préfecture par la rue des frères Bonnie, cours du maréchal juin,
rue corps francs Pomiès,
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Les faces cachées de l’apprentissage
Dès le lancement de la campagne de transformation de l’apprentissage en novembre 2017 par Muriel
Pénicaud, la Ministre du travail, le ton était donné : « Notre pays compte plus de 1,3 millions de
jeunes sans emploi et sans qualification, ce qui est un immense gâchis humain, une aberration
économique et un risque majeur pour la cohésion sociale. L’apprentissage est une des solutions – pas
la seule, mais assurément une des plus prometteuses et importantes - à cette situation inacceptable. Il
constitue une voie de réussite et une promesse solide d’insertion professionnelle pour les jeunes, ainsi
qu’une réalité d’embauche qualifiée pour les employeurs. Sept mois après leur sortie de formation,
69% des anciens apprentis ont un emploi et la moitié des apprentis sont embauchés dans l’entreprise
où ils ont effectué leur apprentissage. »
Dès lors, on a assisté à une campagne effrénée de promotion de l’apprentissage dans le but de faire
reproduire, par l’immense majorité des commentateurs de la vie sociale et politique, les qualificatifs
et les éléments de langage dithyrambiques que le gouvernement et le Medef voulaient à tout prix faire
passer.
Le pari est réussi, haut la main. Il suffit pour cela de compulser la presse quotidienne, d’écouter les
radios nationales, de suivre les journaux télévisés puis de taper sur les moteurs de recherche
« Apprentissage : voie d’excellence » ou « Apprentissage : voie royale » pour que cela dégouline au
maximum ! Prenons simplement deux exemples tout à fait caractéristiques : « L'apprentissage, la
voie du savoir-faire et de l'excellence. Nous allons dans les collèges pour promouvoir l’apprentissage
et les offres. On leur rappelle que 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur
formation. »1 « Et si l'apprentissage était la voie royale pour la réussite de votre enfant (sic) ? 70 %
des apprentis sont recrutés 7 mois après la fin de leur formation. »2 On remarquera au passage la
reprise des éléments de langage du ministère sur le taux d’insertion ! On savait depuis les années 90
que le Medef, l’UIMM et les branches professionnelles voulaient remettre la main sur l’ensemble de
la formation et de l’enseignement professionnel et pour ce faire qu’ils disposaient de quelques
arguments sonnants et trébuchants. Mais ce qui est plus surprenant, c’est que l’éducation nationale
leur ait à ce point déroulé le tapis rouge, à commencer par la généralisation du bac pro 3 ans en 20082009 ! La réforme de la voie professionnelle, version Blanquer, suit d’ailleurs la même
logique : fragiliser encore et toujours l’enseignement professionnel public pour promouvoir
l’apprentissage patronal. Donc, face à ce tsunami politique et médiatique sur « l’excellence » de
l’apprentissage, il apparaît indispensable aujourd’hui de mettre en lumière quelques aspects cachés
de cette « voie royale » afin que les choix des parents et de leurs adolescents se fassent en toute
connaissance de cause.
Taux d’insertion des apprentis et manipulation des chiffres :
Commençons par la manipulation des chiffres : « 69 % ou 70 % des apprentis trouvent un emploi dans
les 7 mois qui suivent la fin de leur formation » ! Comme cela concerne nos enfants, il est indispensable
d’être précis : en 2017, 81 % des BTS, 71 % des Bacs pros et 64 % des CAP avaient bien cet emploi. Mais
cette moyenne de 70 % ne concerne que ceux qui avaient obtenu le diplôme terminal. Sinon, ce n’était
plus respectivement que 70 %, 54 % et 39 % soit une moyenne de 54 %3 ! Or, il est de notoriété publique
que 28 % des primo-entrants ne reprennent jamais d’apprentissage après démission ou rupture de
contrat et que 20 % des apprentis n’obtiennent pas leur diplôme terminal ! Pour mémoire, rappelons que
le taux d’obtention des diplômes du CAP au bac pro est de 10 à 15 % supérieur par la voie scolaire ! En
résumé, si vous prenez une base de 100 apprentis, 28 abandonnent ou sont écartés en cours de cursus ; sur
les 72 qui restent, 57 obtiennent leur diplôme et 42 trouvent un emploi, 15 n’obtiennent pas le diplôme et
8 trouvent alors un emploi. Ce n’est donc en réalité que 50 % des primo-entrants en apprentissage, tous
diplômes confondus, qui trouvent finalement un emploi 7 mois après la fin de leur formation !!! Bien loin
des éléments de langage de « l’excellence » et de « la voie royale ». Et pour être complet, seuls 45 % des
apprentis sont embauchés par l’entreprise qui les a formés, ce qui tend à prouver que l’apprentissage est
avant tout un réservoir de main d’œuvre à bas coût plutôt qu’un système de formation ! A la différence
de ce qui se passe dans les autres pays d’Europe et tout particulièrement en Allemagne !
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Les faces cachées de l’apprentissage / Suite
L’apprentissage comme moyen de lutte contre le chômage ?
Les décideurs politiques ne cessent de répéter que leur politique entre dans le cadre de la lutte contre
le chômage des jeunes. Mais aucune étude ne le prouve, par contre des illustrations montrent que
quelques entreprises licencient des salariés pour prendre des apprentis comme par exemple
Carrefour : en même temps que le PDG annonçait 2400 licenciements en 2018, suivis de 1500 autres
en mars 2019, il déclarait sa flamme à l’apprentissage : « Carrefour accueillait fin décembre 2017,
plus de 3.600 alternants. L’engagement d’Alexandre Bompard, PDG du groupe, portera le nombre
total de contrats d’alternance à 5.600 dans trois ans. »4 Des entreprises licencient donc des contrats
en CDI ou CDD pour les remplacer par des alternants, stagiaires ou apprentis !

L’apprentissage est sélectif et profondément inégalitaire :
Tout aussi grave : l’apprentissage est bien un lieu de discrimination comme l’a souligné le
remarquable rapport du Céreq en 2017 dont la conclusion est cinglante : « L'apprentissage ? Son accès
est non seulement sélectif, mais profondément inégalitaire. La soi-disant « performance » de
l’apprentissage en matière d’insertion professionnelle tient pour beaucoup à l’éviction des jeunes non
qualifiés et issus des milieux les plus précarisés, ainsi que des filles et des jeunes issus de
l’immigration maghrébine, turque ou subsaharienne. En reléguant aux formations professionnelles
scolarisées les populations les plus fragilisées face à l’emploi, l’apprentissage permet une insertion
professionnelle qui est mécaniquement et sans grand effort supérieure à celle des jeunes issus des
lycées professionnels »

Accidents de travail et de trajet :
Et l’aspect le plus dramatique, complètement étouffé par les tous les acteurs de ce système : les
accidents du travail et de trajet. Selon les statistiques de Ameli, le site de l’assurance maladie, il y a
eu en 2016, 10617 accidents du travail, 3161 accidents de trajet et 13 décès pour 405000 apprentis
alors que pour les 700000 élèves de l’enseignement professionnel, on dénombrait 153 accidents du
travail, 53 accidents de trajet et 0 décès !
« L’excellence » et « la voie royale » sont donc particulièrement remises en cause selon l’angle
où l’on veut bien se situer pour analyser la situation. Bien évidemment, tout n’est pas à jeter
dans l’apprentissage car des jeunes y trouvent leur compte. Mais il n’est pas supportable de
nous marteler des éléments de langage dithyrambiques pour faire gober à des milliers de jeunes
et à leur famille une des réformes les plus libérales de notre système éducatif. Avec toutes les
conséquences inquiétantes que cela pourra avoir sur leur vie future, sans parler des moments
de crise économique où l’apprentissage explose en vol car les employeurs n’ont plus aucun
moyen pour embaucher, même à bas coût !

Christian Sauce et Nasr Lakhsassi
(1) Midi libre 30/01/19 (2) L'étudiant 13/06/18 (3) DEPP 18/8 note d’information (4) Les échos 20/12/2018

«Voie royale», «voie exceptionnelle», «voie de l’excellence», les éléments de
langage dithyrambiques et les superlatifs ne manquent pas pour favoriser
l’apprentissage. Cet article a pour but de mettre en lumière les aspects cachés
de l’apprentissage afin que les jeunes puissent avoir accès à toutes les
informations avant de faire un choix en pleine conscience pour la poursuite
de leurs études.
Cet article est publié sur Mediapart depuis le 6 avril 2019 :
https://blogs.mediapart.fr/nasr-lakhsassi/blog/030419/les-faces-cachees-de-l-apprentissage
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