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Concertation pour une nouvelle loi
d’orientation

Pas de répit pour le
SNUEP !

Le SNUEP-FSU a porté les revendications des personnels
et a demandé que le ministre revienne sur la réforme du
Bac Pro en 3 ans, qu’il revienne aussi sur le « tout CCF »
et qu’une vraie formation initiale soit mise en place.
Le SNUEP-FSU continue aussi à porter ses mandats :
- refus du développement de l’apprentissage
- refus du lycée des métiers et du mixage des publics et
des parcours.

Avec les multiples suppressions
de postes en LP cette année, la
multiplication des TZR, les difficultés pour de nombreux contractuels de retrouver un emploi, le
SNUEP n’a eu de cesse d’agir
pendant ces vacances pour tenter
de trouver des solutions à ces
nombreux problèmes. Nous nous
sommes rendus au rectorat jusqu’au 20 juillet et avons repris
dès le 20 août.
C’est ainsi que nous avons pu
faire avancer de très nombreux
dossiers (une vingtaine minimum) pour lesquels les Collègues
n’avaient aucune réponse satisfaisante.
Par ailleurs, nous tenons à souligner l’excellent travail de nos
Commissaires paritaires des titulaires et des non-titulaires.
En ce qui concerne les nontitulaires, le SNUEP tient à souligner leur situation très difficile
puisque ils sont aussi directement
concernés par la suppression des
postes en lycées professionnels.
C’est pour nous un des sujets de
préoccupation les plus importants
de cette rentrée.

Prenons le ministre au mot et VALORISONS l’enseignement professionnel.
Il faut une vraie consultation des personnels pour aboutir à
une réforme dès 2013. La FSU y contribue et pour mener
les échanges et débats, elle a mis en place un
site www.desideespourleducation.net ouvert à tous les acteurs de l’éducation. Vous y trouverez une contribution du
SNUEP.
Dans notre académie Monsieur le Recteur organise plusieurs tables rondes sur différents thèmes : orientation,
décrochage scolaire, liaison école-collège et liaison lycéeuniversité.

Permanence 2012-2013




Lundi de 14h à 18h : Jérôme Jolivet

3ème et 4ème mardi du mois de 14 à 18h
Jean-Luc Massias
Mercredi de 14 à 18h : Nasr Lakhsassi


Jeudi de 14h à 18h :

Vincent Destrian et Nasr Lakhsassi


Vendredi de 14h à 18h : Bernard Soteras
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ompte rendu de l’audience avec Madame Juliat, la Secrétaire
Générale de l’académie de bordeaux.

Vous étiez nombreux à nous demander d’intervenir auprès du Rectorat pour résoudre les problèmes causés par l’indemnité CCF, en particulier pour les collègues qui interviennent en seconde et les contractuels qui changent d’établissement.
Le mercredi 22 août, nous avons rencontré Madame Joliat, la Secrétaire Générale de l’académie et Madame Moune, la Secrétaire générale adjointe déléguée à l’organisation scolaire.
Nous avions demandé cette audience pour parler en particulier du CCF ; néanmoins nous
avons profité pour parler de la rénovation de la voie professionnelle et des conditions de travail des collègues contractuels.
Notre délégation était composée d’Armelle Chagnaud, commissaire paritaire des nontitulaires, Vincent Destrian, secrétaire départemental SNUEP de la Gironde et Nasr Lakhsassi,
secrétaire académique.
Sur la « rénovation » de la voie professionnelle, un désaccord apparent sur l’essentiel mais
avec le respect de la position de chacun. Nous avons insisté sur le fait qu’une bonne partie de
nos élèves avait besoin de plus de temps pour assurer leur formation et avons souligné l’importance d’un bac Pro en quatre ans. Les dispositifs prévus par les textes pour aider les élèves,
comme l’accompagnement personnalisé, ne fonctionnent absolument pas comme il faut.
L’extension voire la généralisation du CCF pose beaucoup de problèmes d’ordre pédagogique :
 réduction du temps d’encadrement des élèves : présentation du rapport d’activité, les oraux,
…plus assez de temps pour organiser les CCF et boucler le programme,
 charge de travail de travail pour les élèves ; ainsi, en terminale, ils ont beaucoup trop de
dossiers à rendre (rapport d’activité, dossier PSE, un dossier Arts, un dossier Gestion). Ils
n’arrivent pas à fournir un travail dans les délais d’où le décrochage en terminale.
 dévalorisation du diplôme
 dégradation des conditions du travail des enseignants
Concernant les indemnités et après avoir exposé les différents problèmes, Madame la Secrétaire Générale a donné une importance particulière à nos arguments basés sur les textes et les
expériences dans notre académie et ailleurs. Madame JOLIAT nous a informés qu’une réflexion sur ce sujet est menée au niveau national et elle s’engage à donner une suite à nous interrogations.
Enfin, nous avons soulevé le problème des collègues contractuels qui se trouvent à la rentrée
dans une situation difficile par manque de supports.
Armelle, Vincent et Nasr
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Le SNUEP, le SNES et le SNEP organisent LES ETATS GENERAUX
du 2nd degré
Le SNUEP-FSU appelle à la mobilisation dans les établissements sur l’heure d’info syndicale pour définir les
priorités. Etablissons nos cahiers de revendications.
Parce qu’il ne faut pas attendre 2013 pour voir une hypothétique amélioration dans l’enseignement professionnel il faut construire dès la rentrée la lutte collective afin de faire avancer l’ensemble de nos revendications.
Le SNUEP-FSU sera à l’initiative pour faire remonter les difficultés rencontrées par chacun-e et participera
avec l’ensemble de la profession à la refondation de l’enseignement professionnel.
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BAC PRO EN 3 ANS : une réforme qui fait flop !
Généralisation du CCF, introduction d’une épreuve de rattrapage « bidon », rien n’y a fait. Malgré
tous les artifices mis en place pour faire croire à la réussite du Bac Pro 3 ans, les résultats sont là pour
démontrer l’inefficacité de cette réforme : une baisse de 5,6 %.
Que dire des affichages ministériels sur l’augmentation du niveau de qualification et la baisse des sorties sans diplôme ! Pour le SNUEP-FSU , non seulement les élèves ont une année de formation en
moins mais ils décrochent avant la fin de leur formation. De plus, la qualité de la formation est encore
dégradée par la généralisation du CCF.
Le SNUEP-FSU continue de réclamer :
 l’abrogation de la réforme du Bac Pro 3 ans,
 un examen ponctuel terminal et national,
 une vraie réforme de l’enseignement professionnel sous statut scolaire.

Le taux de réussite au bac 2012 en baisse,
plombé par un recul du bac pro
AFP LE 12/07/2012

« Le baccalauréat 2012 a enregistré un taux de réussite en baisse, plombé par un nouveau recul du bac
professionnel auquel le gouvernement promet de porter une "vigilance particulière" pour adapter le
parcours des élèves de cette filière et accroître leur chance de réussite…..
En revanche, le taux de réussite au bac professionnel est en baisse de 5,6 points à 78,2% d'admis.
La forte progression du nombre des candidats au bac pro (+31%, soit près de 57.000 candidats) a cependant été bénéfique: elle a porté "la part d'une génération obtenant le baccalauréat à 77,5%"….
En faisant passer la durée des études en lycée professionnel de quatre à trois ans, l'objectif était d'amener plus d'élèves au niveau du bac pro (certains s'arrêtaient au CAP ou au BEP) voire, à terme, de faire
faire des études supérieures à davantage de jeunes.
La session 2012 est la dernière où se présentent conjointement des élèves ayant suivi le cursus en
quatre ans (BEP suivi d'un baccalauréat professionnel pour environ la moitié d'entre eux) et des élèves
ayant suivi le nouveau cursus en trois ans.
Dès lors, prévient le ministère, "le nombre de candidats de la voie professionnelle qui se présenteront
en 2013 connaîtra une baisse très sensible qui conduira mécaniquement à une baisse correspondante
de ce taux d'accès d'une génération au baccalauréat".
Le recul du taux de réussite au bac pro est "un motif de particulière vigilance" pour le ministère.
Ce résultat souligne que de "trop nombreux élèves n'atteignent pas le niveau requis et appelle des
adaptations des parcours vers le baccalauréat professionnel pour permettre la réussite du plus grand
nombre", conclut-il dans le communiqué.

Le directeur académique des services de l’éducation nationale
Depuis le 1er février 2012, l’inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’éducation nationale- a pris le titre de directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN).
Il est l’un des adjoints du recteur et son représentant au niveau départemental. Il est nommé par décret
du Président de la République sur proposition du ministre de l’éducation nationale.
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Décrochage scolaire
Trop de jeunes de l’enseignement professionnel, sortent du système éducatif sans qualification et sans diplômes. Ils sont les premières victimes du chômage et de la précarité.
Chacun peut s’accorder sur le défi à relever : assurer la réussite de tous les élèves et mettre fin aux sorties sans
qualifications tout en augmentant le niveau de qualification et le taux de diplômés de l’enseignement supérieur. Mais le grand problème, c’est de traduire ces objectifs à travers des actions concrètes. Une grande partie
de nos élèves a besoin de plus de temps et une réel accompagnement personnalisé.
Enfin, la revalorisation des métiers de l’éducation est une attente forte des personnels. C’est une question de
reconnaissance, de justice sociale mais aussi un élément d’attractivité.

La réforme du Bac pro en question après un taux de réussite en baisse
Contrairement à ce qui est déclaré dans certaines réunions d’accueil des nouveaux arrivants, l’analyse des résultats du Bac Pro 2012 met en cause la réforme. Ci-dessous quelques illustrations :
- Nouvelle observateur juillet 2012 : « Le bac professionnel, qui a réuni les lycéens l'ayant préparé en quatre et
en trois ans, a connu une forte baisse de son taux de réussite cette année, posant la question du bien-fondé de la
réforme qui a réduit le cursus pour l'aligner sur la durée des autres baccalauréats…Certains syndicats avaient
toutefois vu dans cette réforme un moyen de faire des économies budgétaires. »
- La session 2012 a vu arriver "le premier fort contingent d'élèves ayant suivi le cursus en trois ans", souligne
dans une note le ministère de l'Education nationale, qui a promis une "particulière vigilance" pour cette série,
après une baisse du taux de réussite de 5,6 points à 78,2%.
- Un rapport commandé par l'ancien gouvernement et dévoilé par le nouveau en juin avait déjà tiré le signal
d'alarme, pointant une hausse des sorties dans la voie professionnelle en cours de scolarité, avec un peu plus
d'un jeune sur cinq ne passant pas en première.
- Le sociologue Pierre Merle : La baisse du taux de réussite au bac pro "n'est pas le signe d'une réforme totalement réussie …..On voit qu'il y a un inconvénient, c'est qu'un certain nombre d'élèves qui auraient eu leur
bac pro en quatre ans, ne l'ont plus aujourd'hui. Ils sont vraiment perdants dans la réforme……Les plus faibles
n'arrivent pas à tenir le rythme qui est imposé pour préparer le bac en trois ans"
- La sociologue Marie Duru-Bellat : la formation en quatre ans "était justifiée parce qu'au départ, justement,
c'était un public plus particulièrement faible, puisqu'il était orienté en BEP".
Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2012
- Lycées des métiers ; liste des établissements labellisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 / arrêté
du 25-6-2012- NOR MENE1200277A
- Nomination : Secrétaire général de l’académie de Bordeaux / arrêté du 27-6-2012
NOR MENH1200287A
- Conseil supérieur de l'éducation / Répartition des sièges au CSE
décision du 13-7-2012 NOR MENJ1200305S
Bulletin officiel n°30 du 23 août 2012
Circulaire n° 2012-115 du 1-8-2012- NOR MENE1229406C Formation continue des enseignants
Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves en situation de handicap
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