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29 mai 2018 Par Faïza Zerouala
- Mediapart.fr
Le ministre de l’éducation a présenté le 28 mai sa réforme de l’enseignement professionnel, sa
« deuxième priorité » après le primaire. Il espère rendre cet enseignement plus lisible et attractif. Mais la
volonté appuyée de rapprochement avec l’apprentissage fait craindre à plusieurs acteurs du secteur une
transformation qui manque d’envergure.
Dans la cour du ministère de l’éducation nationale stationne une tractopelle. Jean-Michel Blanquer n’a
pas hésité à grimper dedans et à poser pour les photographes. Dans une autre salle, un peu plus loin, deux
jeunes filles exposent les chapeaux qu’elles ont confectionnés. Un autre élève fait une démonstration de
tapisserie. Le ministre a déambulé à travers ces petits stands un peu avant sa conférence de presse, histoire
de montrer son intérêt pour la question. Le défi du jour est de taille : il faut valoriser la voie
professionnelle et montrer sa diversité. Jean-Michel Blanquer a assuré avec beaucoup de solennité qu’il
s’agit pour lui de « l’un des jours les plus importants » de son mandat. Il s’agit de la « deuxième priorité »
ministérielle après l’école primaire. Le 28 mai, elle a eu droit à la présentation de sa propre réforme.
Jean-Michel Blanquer entend agir sur différents leviers pour la rendre plus attractive. Il s’agit d’abord de
regrouper au sein de campus ou de réseaux les différentes filières. « Nous voulons développer, en lien
avec les régions, de grands campus consacrés aux thèmes d’avenir », dit-il, citant notamment la transition
écologique ou la révolution numérique. Il s’agit aussi de revoir la liste des bacs pro et de rendre plus
lisibles leurs intitulés en expliquant par exemple à quoi se réfère le métier de chaudronnier. Il s’agit
également de remanier le contenu de la formation et des diplômes afin de favoriser la perméabilité entre
voie professionnelle et apprentissage. Laquelle filière aura droit, à partir du 19 juin à l’assemblée
nationale, à sa propre loi pour la réformer, en rapprochant notamment les lieux de formation des
entreprises.
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665 000 élèves, soit un tiers des lycéens, sont scolarisés dans la voie professionnelle, très marquée
socialement puisqu’elle accueille tout le monde et surtout des élèves issus des classes défavorisées. 12 %
seulement des enfants de cadres sont dans l'enseignement professionnel, contre 60 % des enfants
d'ouvriers. Changer le regard sur cette voie était déjà le leitmotiv du rapport réalisé à la demande du
ministre par le chef étoilé Régis Marcon et la députée LREM Céline Calvez remis en février.
Neuf pistes principales y étaient avancées. Les co-auteurs préconisaient notamment d’améliorer
l’orientation et de mettre en place une orientation progressive. L’élève devant choisir sa spécialité dans
une famille de métiers. Et il fallait aussi, selon eux, casser les frontières entre voie professionnelle et
apprentissage. Des recommandations que le ministre a choisi d’adopter tout en restant flou sur leur mise
en œuvre concrète et le financement de ces mesures censées redonner du lustre à une voie volontiers
dénigrée et surtout méconnue.
Ce n’est pas la première réforme que connaît la filière créée en 1985. En 2009, le ministre de l’époque
Xavier Darcos avait aligné la durée des années de scolarité au lycée sur celle des voies technologiques et
générales, soit trois ans au lieu de quatre. Des suppressions de postes avaient été effectuées dans la foulée
et le cloisonnement de la voie professionnelle avait été ainsi renforcé, selon les syndicats.
D’autant qu’elle ne conduit pas toujours à décrocher du travail. 35 % des bacheliers professionnels sont
au chômage sept mois après l’obtention de leur diplôme, rappelle le conseil national d’évaluation du
système scolaire, le Cnesco, dans un rapport paru en 2016. Le ministre qualifie la voie professionnelle de
« trésor caché » dans son nouvel ouvrage Construisons l’école de la confiance (éditions Odile Jacob),
tout en reconnaissant qu’on recense le plus grand nombre de décrocheurs dans cette voie.
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Blanquer n'hésite pas pic.twitter.com/omCeccs7m2
— Café pédagogique (@cafepedagogique) 28 mai 2018
Pour le ministre, revaloriser la filière professionnelle passe par la création de lieux plus attrayants, tant
pour les bac pro que pour les CAP ou BEP. « Il y aura des campus, des lieux agréables pour travailler »,
assure Jean-Michel Blanquer. Pour ce faire, pourquoi ne pas imaginer, explique-t-il encore, sur un même
site, de mêler « un lycée, un centre de formation d’apprentis (CFA), pourquoi pas un incubateur
d’entreprises, un internat, une offre de BTS, un bout d’université pour créer une synergie ». Le ministre
annonce un appel à projets, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA3) doté de
« 50 millions d’euros pour faire émerger des projets pédagogiques innovants ». Aucune précision sur le
financement n’a été livrée, tout juste le rôle des régions, dont dépendent les lycées professionnels, a-t-il
été évoqué.
Miser sur l’excellence permettra de renforcer l’attractivité de la filière, assure le ministre. Pour permettre
aux futurs lycéens de mieux se repérer dans l’éventail des formations dispensées, la carte de cette dernière
sera révisée par une commission. Les moins plébiscitées et les moins « insérantes » seront transformées
ou supprimées. Par exemple, un bachelier professionnel sortant d’une formation en coiffure-esthétique ou
en hôtellerie-restauration-tourisme aura un bon taux d’emploi (de 60 % pour les premiers contre 34 %
pour ceux qui auront suivi la filière gestion-administration, née de la fusion des bac pro secrétariat et
comptabilité).
L’architecture en elle-même va être modifiée. La classe de seconde va être beaucoup moins spécialisée.
La seconde professionnelle sera désormais plus progressive, organisée par familles de métiers (par
exemple « le bâtiment » ou « la mer ») laissant plus de latitude aux élèves pour affiner leur projet
professionnel. Aujourd’hui, une centaine de formations différentes existent.
La classe de terminale sera, elle, organisée autour de l’entrée dans la vie professionnelle ou la poursuite
d’études supérieures. Des classes passerelles, soit une année après le bac pro, permettront de préparer
l'entrée dans des études supérieures.
Enfin, les élèves de seconde passeront un test de positionnement dès la rentrée prochaine, à l’instar de
leurs camarades de voie générale et technologique. Cela servira à évaluer leurs points faibles et forts en
français et mathématiques. Le cas échéant, certains, aux lacunes prononcées, pourront bénéficier d’heures
d’accompagnement.
Les lycéens auraient aussi moins d’heures de cours mais ils auront en compensation des cours en « cointervention » dispensés par des enseignants de disciplines générales et professionnelles.
Le ministre a par ailleurs souhaité qu’il y ait dans chaque lycée une UFA, une unité de formation
d’apprentis. C'est un vaste chantier, tant l'opposition entre monde du travail et formation continue reste
vivace lorsqu'il s'agit de voie professionnelle et d'apprentissage. Qu'importe, le ministre entend « dépasser
l'opposition entre l'apprentissage et l'enseignement professionnel scolaire », avec « des parcours plus
flexibles ». « Vous pouvez très bien être dans un lycée pro et choisir l'apprentissage à un moment donné,
et c'est pourquoi nous implanterons une unité d'apprentissage dans chaque lycée pro », a-t-il annoncé.
Ainsi, un élève pourra devenir apprenti, et vice-versa, en cas de rupture du contrat d’apprentissage.
L'apprentissage en réalité recouvre des réalités différentes et peut aussi être mis en place dans
l'enseignement supérieur.
Enfin, les élèves devront proposer pour l’oral du bac un « chef-d’œuvre » préparé dans l’année et sur
lequel ils devront s’exprimer. Reste à savoir quel type de travail pourront présenter les élèves des secteurs
tertiaires…
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Sur le terrain, l’accueil de ces nouvelles mesures est franchement frais. Les acteurs ont le sentiment que le
ministre s’en tient à quelques idées, sans précision sur les moyens financiers. Plus encore, ils ont
l’impression que Jean-Michel Blanquer propose une réforme déguisée de la voie professionnelle en
plébiscite de l’apprentissage, filière placée sous le patronage du ministère du travail. Aujourd’hui, on
compte 260 000 apprentis, dont 23 000 en lycée professionnel.

Éric Jalade, professeur de lettres-histoire et géographie à Mazamet, dans le Tarn, enseigne en lycée
professionnel depuis 18 ans. Son analyse des annonces ministérielles est sévère. Pour lui, les remontées
des syndicats et des professeurs n’ont pas été prises en compte. « On est sur quelque chose de paradoxal
avec cette réforme qu’on essaie de nous vendre comme une valorisation du lycée professionnel. Or on va
déprofessionnaliser la seconde qui va être déconnectée du reste de la scolarité en plus d’ôter du temps
aux élèves. Or ils ont besoin de temps pour assimiler. Nous, on accueille tout le monde, on se bat pour
offrir quelque chose à nos élèves », explique-t-il. Dans son lycée, plus de 60 % des jeunes sont issus des
catégories populaires.
Les syndicats de l’enseignement professionnel partagent peu ou prou la même circonspection. Sigrid
Girardin, du syndicat enseignant minoritaire Snuep-FSU, considère que cette réforme n’est que de
l’affichage de la part du ministre. « Il s’attaque aux enseignements généraux. Les élèves vont passer un
bac pro en deux ans au lieu de trois puisque les élèves perdent un an de savoir professionnel avec la
seconde plus générale. Il y aura environ 15 % d’heures d’enseignement en moins et de fait il y aura des
postes supprimés. » Pour le Snetaa-Fo, principal syndicat dans les lycées professionnels, une suppression
de postes serait une « déclaration de guerre » car ce « public fragile a plus que jamais besoin d’être
accompagné ».
La responsable syndicale du Snuep-FSU ne croit pas plus dans ces réseaux de campus, ces « Harvard
professionnels » vantés par le ministre. « Cela existe déjà, explique-t-elle, il y en a trois sur 78 qui sont
fonctionnels, les autres sont des mises en réseau d’établissements parfois éloignés les uns des autres. »
Au Snetaa-FO, on n’est guère plus séduit par la réforme à venir. « On a le sentiment que le ministre de
l’éducation nationale n’a pas la main dessus mais que cela se joue plutôt au ministère du travail. »
Pour le syndicat, plusieurs questions restent en suspens, ce qui le conduit à formuler plusieurs exigences.
Il faut d’abord que les diplômes continuent de correspondre à la réalité du terrain. Le ministère doit revoir
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leurs contenus dans des commissions paritaires consultatives. Mais il faut que les enseignants soient
associés à cette réflexion. Une autre annonce va à rebours des préconisations de l’organisation syndicale
qui milite en faveur d’une orientation précoce, dès le collège. « Cette seconde générale diffère un peu plus
la professionnalisation », explique le représentant du syndicat.
En matière d’enseignement toujours, Éric Jalade juge inepte de mêler jeunes de filière professionnelle et
apprentis. « À chaque fois qu’on a tenté de mixer apprentissage et formation initiale, ça ne fonctionne
pas. Comment espérer mélanger des élèves qui vont une semaine par mois en cours avec les autres ?
Comment mesurer l’acquisition des connaissances ? En termes de pédagogie, ça n’a pas de sens ! » juge
l’enseignant. Il considère que l’administration « joue aux apprentis-sorciers avec les élèves ».
Sur la pédagogie, le Snetaa-Fo partage cette analyse. Il est impossible de trouver un rythme de travail
identique pour des élèves en entreprise la majorité du temps et les autres en formation continue, hors
périodes de stages. « Cela ne veut pas dire qu’on rejette l’entreprise mais la mixité des parcours est une
illusion, comme de croire que les élèves pourront accéder à l’apprentissage en cours de scolarité. »
Sigrid Girardin considère que par cette réforme, l’État témoigne de sa volonté de se désengager de la
formation publique de l’enseignement scolaire au profit de l’apprentissage, géré par le patronat. D’autant
qu’à ses yeux, ce rapprochement sera inutile car les entreprises préféreront toujours des jeunes déjà
formés plutôt que des personnes issues d’autres filières.
Pour revaloriser la filière, selon Éric Jalade, il faudrait déjà cesser de dissuader les bons éléments qui ont
un projet professionnel précis de s’inscrire dans la voie professionnelle. Il faut aussi donner plus de
moyens aux conseillers d’orientation de l’éducation nationale, censés être la principale courroie de
transmission de ces informations.
Les enseignants, passé un hommage en début de conférence de presse ministérielle, sont les grands
absents de cette réforme. Rien n’a été dit sur leurs conditions d’exercice, parfois difficiles, surtout lorsque
les effectifs sont importants dans les classes.
Éric Jalade est convaincu que cette réforme consiste en réalité à promouvoir l’apprentissage au détriment
de la voie professionnelle. Pour lui, le premier n’est pas la panacée car il connaît un taux d’échec fort audelà même des difficultés pour décrocher un contrat avec un patron. Le rapprochement entre les deux
voies n’est pas gagné.
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