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Les enseignants de la voie professionnelle sont de plus en plus submergés par les tâches 

administratives et des dispositifs qui mobilisent l’ensemble des équipes au détriment de 

l'action pédagogique. Les heures d’enseignement théorique et pratique sont en forte chute, 

des établissements sont de plus en plus « autonomes » pour une mise en concurrence. Il y a de 

fortes différences dans la mise en œuvre des pratiques pédagogiques et de leur contingent 

horaire. S’ajoute à cela l’introduction de l’apprentissage et l’instauration de la mixité des 

publics et des parcours… 

Dans ce cadre-là, comment ne pas retrouver des enseignants déboussolés et qui pensent, pour 

certains, à démissionner ! Ne soyons pas dupes, c’est exactement ce à quoi les libéraux 

voulaient arriver : diminuer l’investissement de l’état pour l’école publique, censée garantir à 

tous « l’égalité des chances » … !!! 

Quant aux élèves de l’enseignement professionnel, ils sont soumis à une « double peine » : 

issus pour la plupart de familles modestes qui n’ont pas les moyens de leur assurer de longues 

études, ils intègrent un enseignement professionnel qui souffre lui aussi de tous les maux de 

l’école actuelle !  

Notre propos n’est pas de dire que tout va mal mais de montrer que nombreux sont ceux qui 

s’acharnent à détourner l’école de ses ambitions originelles, c’est-à-dire celles de former de 

futurs citoyens et travailleurs, libres et conscients ! 

Face à toutes ces difficultés, des enseignants résistent pour défendre l’enseignement 

professionnel sous statut scolaire. Car les élèves de la voie professionnelle ont besoin d’une 

formation méthodique et complète pour une meilleure insertion professionnelle ou une 

poursuite d’études de qualité. 

Le Secrétariat académique 

 

 

 

◼ Repères : Paul Devin et Guy Brucy 

◼ Tribune signée par quatre sociologues et 3 PLP dont Christian Sauce et Nasr 

Lakhsassi 

◼ Contribution du SNUEP dans le congrès national de la FSU 

◼ Enquête Ipsos pour la FSU dans la pesse spécialisée 

◼ ORPEA, KORIAN et les autres... : la Bourse ou la Vie ! 

◼ 8 mars : appel de plusieurs associations et organisations 

◼ Dossier : Regard sur les réponses des enseignant·es travaillant en LP / Pourquoi cet 

acharnement contre les SEGPA et EREA ? / La transformation de la voir 

professionnelle / Mixité des publics et des parcours / Carte des formations. 
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« Les politiques d’enseignement professionnel sont soumises 
aux tensions contradictoires des enjeux économiques des 
entreprises et des perspectives émancipatrices de l’École. 

Nul doute qu’il faille satisfaire aux besoins de qualification 
nécessaires à l’exercice des professions, mais une telle 
exigence est loin de justifier sa soumission aux intérêts des 

entreprises et à leurs besoins de rentabilité immédiate et de 
compétitivité. Ce serait renoncer à inscrire le développement 
des compétences professionnelles dans les ambitions d’une 

éducation guidée par la perspective de donner à chacune et 
chacun la capacité d’exercer une citoyenneté libre et 
responsable. » 

« La réduction des horaires d’enseignement général, la 
fragilisation du financement des lycées, la soumission de 
l’apprentissage aux branches professionnelles et la 

déspécialisation des formations au profit de familles de métiers 
sont autant de signes d’un parti pris essentiellement destiné à 
satisfaire les demandes des employeurs. La rhétorique de la 

réforme engagée en 2018 vante les parcours d’excellence et la 
valorisation de l’enseignement professionnel mais, sous couvert 
d’une prétendue modernisation pédagogique, elle a ouvert la 

porte à une emprise plus forte des volontés patronales, 
institutionnellement scellée par une convention signée entre le 
ministère et le MEDEF. » 

Paul Devin, La revue Carnets rouges  

« Confrontées au lancinant problème du chômage des jeunes, 
les politiques publiques partagèrent la croyance selon laquelle 

former c’est embaucher. Il suffirait donc d’ajuster les 
formations aux besoins des employeurs pour combattre le 
chômage. C’est ainsi que se multiplièrent les statuts 

intermédiaires entre l’école et l’emploi créant des espaces de 
concurrence qui jouèrent au détriment des élèves sortant des 
lycées professionnels tandis que ces derniers étaient sommés 

d’accomplir les transformations internes susceptibles de les 
rendre plus « ouverts » aux exigences de la production. De son 
côté, le ministère de l’EN, en quête de solutions pour répondre 

aux difficultés des élèves, développa des méthodes (pédagogie 
par objectifs) et des outils (référentiels) qui avaient été 

élaborés dans le monde des entreprises à des fins de 
neutralisation des luttes et d’amélioration de la productivité. 
Enfin, les fractions du patronat acquises au néo-libéralisme 

plaidaient pour un État « modeste » et affirmaient ouvertement 
leur volonté de contrôler les formations pour ajuster, 
quantitativement et qualitativement, la force de travail aux 

nouvelles conditions de production. L’entreprise, 
progressivement placée au cœur du processus de formation et 
de certification, est ainsi devenue une instance de référence. » 

Guy Brucy, Extraits d’un séminaire organisé par le 
SNUEP-FSU 

Repères 
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La réforme de l’apprentissage initiée en 2018 par le ministère du travail et le ministère de 

l’éducation nationale propose de passer d’une logique de gestion publique à une logique de 

marché. 

Cette réforme « libère l’ore de formation en apprentissage et ouvre la possibilité aux entreprises de lancer leur 

propre centre de formation d’apprentis (CFA) », selon les mots du ministère. 

Le ministère du travail propose d’ailleurs un « kit » pour aider à cette réalisation. L’une de ses 

conséquences est d’avoir conduit à la mise sur le marché de plusieurs centaines de nouveaux 

CFA, avec une multiplication de CFA d’entreprise. Près de trois ans après sa mise en œuvre, 

nous nous inquiétons des effets de cette réforme déjà visibles sur l’offre de formation, le 

parcours des jeunes et le lycée professionnel. 

Une campagne active en faveur de l’apprentissage 

Faut-il le rappeler, la formation professionnelle a toujours été porteuse d’enjeux sociaux et 

sociétaux qui dépassent le seul cadre de l’éducation. Les luttes pour scolariser les élèves, 

souvent d’origines populaires, ont été nombreuses. Elles ont permis de scolariser aujourd’hui 

près de 650 000 élèves se destinant au CAP et baccalauréat professionnel sous statut scolaire. 

Le chômage des jeunes et la crise économique actuelle ont cependant conduit certains à 

penser que l’une des clés pour en sortir relevait de l’apprentissage. La loi du 5 septembre 

2018, dite « loi Pénicaud », a ainsi été accompagnée d’une campagne active menée en faveur 

de ce modèle en imputant le chômage à deux problèmes centraux : d’une part, la formation 

professionnelle qui serait inadaptée aux besoins des entreprises, et d’autre part, le code du 

travail considéré trop rigide. Ces discours vont pourtant à l’encontre de la logique de 

l’enseignement professionnel qui prévaut depuis 1919 (loi Astier) consistant à « sortir » ces 

jeunes de l’entreprise pour leur permettre d’acquérir un socle commun de connaissances 

national et de pouvoir apprendre à penser avec et sur le travail par le biais de la culture 

technique, sans être soumis à la pression d’une rentabilité immédiate. 

Simultanément, le gouvernement a mis en place un dispositif (« 1 jeune, 1 solution ») au prot 

des entreprises, leur permettant d’employer des apprentis en bénéficiant de 5 000 euros à 

l’année pour un jeune de moins de 18 ans, 8 000 pour un jeune de plus de 18 ans. Ces 

récentes réformes ont permis une augmentation importante des effectifs d’apprentis entre 

l’année scolaire 2019-2020 et 2020-2021. Ainsi le gouvernement annonce 495 000 nouveaux 

contrats d’apprentissage, grâce à deux effets conjugués : la libéralisation de l’offre de 

formation de l’apprentissage et le plan « 1 jeune, 1 solution ». De leur côté, selon la CCI 

France, 57 % des entreprises recrutent des apprentis en « renfort de main d’œuvre » ◼ ◼ ◼ 

Tribune 

 

 

« Trois ans après sa mise en œuvre, nous nous inquiétons des 

effets de la réforme de l’apprentissage » 

Le Monde de l’éducation : Des chercheurs et enseignants en lycée professionnel estiment, dans 

une tribune au « Monde », que la loi du 5 septembre 2018, dite « loi Pénicaud », déstabilise les 

petits centres de formation des apprentis (CFA), les lycées professionnels et le parcours de 

certains apprentis.  

Vous trouverez ci-dessous la totalité de la tribune. Nous remercions la direction de la 

rédaction du Monde de l’éducation à nous avoir autorisés à la publier. 

Les signataires : Laure Minassian : sociologue, spécialiste de l’enseignement professionnel ; 

Mariem Siala : enseignante en lycée professionnel et formatrice ; Nasr Lakhsassi : professeur 

en lycée professionnel et militant au Snuep-FSU ; Guy Brucy : professeur en science de 

l’éducation, spécialiste de l’histoire de l’enseignement professionnel ; Ugo Palheta : sociologue, 

spécialiste de l’enseignement professionnel ; Christian Sauce : professeur retraité de lycée 

professionnel ; Prisca Kergoat : sociologue, spécialiste de l’enseignement professionnel. 
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◼ ◼ ◼ Mise en concurrence des CFA 

Auparavant régulé par les régions, qui accréditaient l’ore d’apprentissage selon les besoins 

de l’emploi local et restaient soucieuses d’une cohérence d’ensemble en vue de limiter la 

concurrence entre les établissements, l’apprentissage est aujourd’hui dérégulé, libéralisé. Les 

CFA peuvent désormais proposer des formations identiques à celles d’un autre CFA voisin et 

des lycées professionnels. Les conséquences de cette mise en concurrence sont lourdes et 

conduisent à une rivalité entre les établissements dans une logique marchande sur les 

territoires. 

Pourtant, les élèves de l’enseignement professionnel ne se ressemblent pas et ne sont pas tous 

potentiellement des apprentis. Les singularités des parcours des élèves liées à leurs modes de 

socialisation (par exemple entre les enfants de petits indépendants et les enfants d’ouvriers) 

ont historiquement conduit à la création d’une multiplicité d’établissements adaptés depuis le 

XIXe siècle : les écoles d’apprentissage (détachées de l’usine), les écoles saisonnières de 

l’enseignement agricole, les collèges d’enseignement technique (ancienne dénomination des 

lycées professionnels) ou encore les écoles professionnelles prestigieuses qui préparent aux 

Arts et métiers (Boulle, Estienne, Diderot, etc.). Il s’agit d’autant d’institutions destinées à des 

publics hétérogènes. En ouvrant la concurrence, les récentes politiques publiques risquent de 

déstabiliser ce système construit dans un empan temporel long. 

Des apprentis « sans contrat » 

Du côté des jeunes, ces réformes ne sont pas sans conséquences non plus. En eet, certains 

d’entre eux, inscrits en CFA, se retrouvent sans contrat d’apprentissage avec une entreprise, 

grâce au (ou « à cause du ») nouveau dispositif dérogatoire « six mois sans contrat ». 

Protant alors de cette ouverture nancière (les CFA continuent de percevoir un financement 

sur cette durée), certains CFA semblent faire la promesse aux apprenants qu’ils réussiront à 

décrocher un contrat au cours de leur formation, mais elle n’est pas toujours tenue, comme le 

suggère un récent article de Libération qui estime qu’entre septembre et décembre 2020, 49 

000 entrées en apprentissage sont sans contrat et que plus de la moitié, « soit 29 000 jeunes, 

sont sortis sans contrat, dont 11 000 avant même la finn des six mois, par abandon ». 

L’Association nationale des apprentis de France attire d’ailleurs l’attention dans un texte sur 

ces CFA ayant détourné à leur profit l’esprit des aides exceptionnelles déployées par le 

gouvernement. 

Porteurs de désillusions, les apprentis sans contrat en paient le prix fort, puisqu’ils ne peuvent 

prétendre au diplôme pour lequel ils se sont inscrits sans cette expérience en entreprise. 

Contraints d’accepter soit des contrats très éloignés de la formation initialement choisie, soit 

obligés de décrocher, ils perdent dans les deux cas une année. 

Reconfiguration du lycée professionnel 

Ajoutons que l’apprentissage a reçu un tel soutien de la part des pouvoirs publics, que celui-ci 

s’étend aux lycées professionnels dans un modèle kafkaïen. Désormais, dans une même 

classe, deux publics bien différents se côtoient : ceux plutôt volontaires pour une scolarisation 

à plein temps ponctuée par des Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), et des 

apprentis. Ces deux publics présents aux mêmes cours, mais à des moments diérents car les 

apprentis ont une scolarisation de l’ordre de 50 %, mettent les enseignants devant des 

difficultés insurmontables (organisation scolaire, évaluations…) et les élèves dans une situation 

inconfortable. 

A ces éléments s’ajoute le fait que les élèves en terminale de bac pro doivent dorénavant 

choisir entre deux modules : « entrer dans la vie active » ou « préparation à la poursuite 

d’études », qui risque de conduire ces élèves bien souvent issus de catégories populaires à 

choisir plutôt le module « entrer dans la vie active », du fait d’une scolarité souvent chahutée 

au collège. Il reste en effet fort probable qu’ils n’oseront pas d’eux-mêmes, et dès le début de 

l’année de terminale, sans le soutien constant et dans la durée des enseignants (ce que 

permettait le précédent système), prétendre aller dans l’enseignement supérieur, alors qu’il 

s’agissait jusqu’à présent de l’une des voies de promotion de l’enseignement professionnel. 
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La transformation de la voie professionnelle conjuguée à la loi 
Avenir pro sont des instruments qui progressivement détruisent 
les lycées professionnels et, au-delà des effets immédiats : 

suppression de 1 280 postes de PLP et la perte de 20 000 
élèves dans la voie professionnelle scolaire sur le quinquennat, 
l'objectif est bien à terme d'exclure les jeunes qui se destinent 

à des métiers d'ouvrier·e ou d'employé·e du giron de l'école 
pour les laisser à la main du patronat. 

– La loi Avenir pro a mis en concurrence tous les jeunes et tous 

les établissements CFA, LP, Ecoles de production : en favorisant 
et en finançant largement les CFA de branches et les écoles 
patronales au détriment des LP qui se transforment 

progressivement en sas Apprentissage.  

– Avec la transformation de la voie professionnelle, le ministre 
s'attaque frontalement aux formations sous statut scolaire en 

les déprofessionnalisant et réduisant le temps scolaire. Les 
élèves ont ainsi perdu une dizaine d'heures hebdomadaires 

d'enseignement disciplinaire.  

– Le ministère s’attaque aussi aux PLP en modifiant un décret 
statutaire pour tenter de vider les LP de leurs enseignantes et 

enseignants titulaires. 

Dans ce contexte le SNUEP-FSU reste à l’offensive : nous 
portons haut et fort notre mandat commun de scolarisation 

obligatoire à 18 ans car c’est une exigence, une urgence sociale 
et une condition impérative de notre projet de démocratisation 
car ce mandat implique :  

– Une obligation pour notre ministère de financer largement la 
voie professionnelle publique et de la sortir de son rôle de 
relégation.  

– De réinstaurer des parcours en 4 ans au lycée afin que 
chaque jeune soit certifié et armé pour poursuivre ses études 
et/ou affronté de façon plus sécurisé le monde du travail.  

– De transformer en profondeur les politiques publiques 
d'orientation et de sortir la voie professionnelle de sa 
concurrence profondément inégalitaire et injuste avec 

l'apprentissage. 

Nous portons aussi le mandat d'augmenter le temps scolaire en 
augmentant la présence des élèves à 34 h hebdomadaire et en 

diminuant le temps des PFMP : en ce sens notre mandat est 
entièrement en phase avec celui du SNEP d'augmenter à 4 h 
hebdomadaire l'EPS. Dans cette période électorale, le SNUEP-

FSU porte aussi ses propositions à tou·tes les candidat·es (sauf 
celles et ceux de l’extrême droite). Le SNUEP-FSU continuera 
de mener une campagne offensive sur les salaires et les 

pensions, et il s'engagera avec la FSU dans un calendrier 
d'actions Fonction publique et Interprofessionnelle où le 8 mars 
doit être une étape bien crantée dans l'agenda social avec une 

nouvelle date de mobilisation rapide la plus unitaire possible. 

 

 

Fédération 

 
 

Une importante 

délégation du SNUEP-

FSU a participé au 

dernier congrès de la 

FSU (31 janvier – 4 

février) 

Ci-contre un résumé des 

interventions du 

secrétariat national du 

SNUEP pendant 

l’ouverture de ce 

congrès. 
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Vousnousils : 79 % des enseignants estiment que leur pouvoir 
d’achat s’est dégradé ces 5 dernières années (vousnousils.fr). 
Selon une enquête Ipsos pour la FSU, plus de ¾ des 

professeurs ont ressenti une baisse de pouvoir d’achat au cours 
du dernier quinquennat 

Café Pédagogique : On savait, grâce au Baromètre Unsa, que 

les enseignants n'adhèrent pas du tout aux réformes Blanquer. 
Un sondage Ipsos, réalisé début janvier et publié par la Fsu le 
31 janvier montre les ratés du quinquennat pour les 

fonctionnaires et particulièrement pour les enseignants. Sans 
surprise, la principale déception concerne le pouvoir d'achat. 
Huit enseignants sur dix s'en plaignent alors que les autres 

fonctionnaires (tous corps) sont nettement moins nombreux à 
estimer que leur pouvoir d'achat s'est détérioré. C'est aussi 
pour leur salaire que les enseignants sont prêts à suivre les 

syndicats. Et ce n'est pas leur seule singularité. Lire la suite 

Extraits de la dépêche de ToutEduc : Les fonctionnaires 
sont en première ligne dans la crise sanitaire, ce sont eux qui 

font tenir la société depuis près de deux ans. Combien de 
temps vont-ils encore tenir ? C'est la question que pose la FSU 
au vu d'un sondage réalisé par IPSOS et publié à l'occasion de 

son congrès. La fédération syndicale unitaire apparaît "avant 
tout" comme "un syndicat de profs" auprès des 1 568 
fonctionnaires interrogés (dont quelque 500 territoriaux), elle 

est "modérée" pour 61 % des répondants (68 % des 
enseignants) même si 51 % des fonctionnaires estiment qu'elle 
est "dogmatique". 

Le sondage révèle que "les enseignant.es et les personnels de 
l’éducation se révèlent particulièrement mécontents et prêts à 
se mobiliser. Le sondage montre aussi un malaise plus global 

des fonctionnaires : 9 % souhaitent quitter la fonction publique 
pour rejoindre le privé. 

Si 75 % des répondants estiment que "le service public a été 

performant pendant cette crise sanitaire", ce n'est le cas que de 
56 % des enseignants. Ceux-ci se distinguent aussi par leur 
attachement à la question de l'égalité, un terme qui "guide leur 

action" pour 30 % d'entre eux contre 17 % de l'ensemble des 
répondants. Ils accordent également davantage d'importance à 
la laïcité (15 % vs 6 %) mais c'est surtout leur hiérarchie qui 

insiste sur ce thème (28 % vs 6 %). 

Introduction à une dépêche de l’AEF : "Déclassement 

salarial, perte de sens du métier en raison des réformes et de 
la dégradation des conditions de travail, discours publics 
stigmatisants…" La FSU juge "sans appel" les résultats de 

l’enquête d’opinion auprès des fonctionnaires qu’elle publie 

ce 31 janvier à l’occasion de l’ouverture de son congrès 2022 

qui se déroule du 31 janvier au 4 février à Metz. Une majorité 
des agents sondés ressentent une détérioration de leur pouvoir 
d’achat et de leur charge de travail. 

 

 

Urgences 

 
 

 

Enquête Ipsos 

pour la FSU 

dans la presse 

spécialisée 
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ORPEA, KORIAN et les autres... : la Bourse ou la Vie ! 

 

 

 

Le scandale n’est pas nouveau de voir les EHPAD privés à but lucratif faire des profits 

indus au détriment des résidents, maltraités de façon éhontée. Il secoue ORPEA 
aujourd'hui, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. 

La publication du livre de Victor Castanet « Les Fossoyeurs » libère la parole des 
familles, des personnels, de cadres, voire d’anciens directeurs d’établissements. Le 
gouvernement et la direction du groupe ORPEA se livrent à des opérations de 

communication. L’entreprise fait sauter quelques fusibles, comme il est de coutume 
dans une telle situation. Le gouvernement annonce qu’il va faire preuve de la plus 

grande sévérité et diligenter une enquête. 

Comment croire en un tel discours alors que, depuis plus de 20 ans, des personnels, 
des professionnels, des organisations syndicales, des associations, alertent sur la 

situation des EHPAD, en soulignant combien les conditions de travail imposées aux 
agents ont des conséquences directes sur la vie des résidents ? Le 30 janvier 2018, 

toutes les organisations syndicales des secteurs des EHPAD et de l’aide à domicile 
appelaient à une journée de grève et d’action. Les organisations de retraité·e·s 
appelaient à soutenir ces initiatives et à participer aux manifestations. Mais ceci n'a 

pas conduit le gouvernement à modifier la politique suivie et le scandaleux abandon 
de la « Loi Grand Âge et Autonomie » en septembre 2021 a bien montré le mépris du 

pouvoir sur ces questions. Il fallait que le secteur pèse le moins possible dans les 
budgets publics et soit rentable pour les « investisseurs ». 

Après la carence des enquêtes menées par les agences de notation et par les ARS, 

assez de nouvelles promesses, de nouvelles enquêtes, de nouveaux rapports ! Il faut 
des mesures concrètes pour financer correctement et développer un secteur public 

dans le cadre d'un grand Service public de l'autonomie ce qui évitera d’ouvrir le « 
marché de l’or gris » aux capitaux avides de rendements financiers. Il faut des 
établissements accessibles sur l’ensemble du territoire, avec du personnel en nombre 

suffisant (permettant d'avoir un soignant par résident) correctement formé et 
rémunéré. Il faut une prise en charge à 100 % de la perte d’autonomie par la branche 

maladie de la Sécurité sociale dans le cadre d'un service public de l'autonomie et une 
diminution sensible du reste à charge concernant les frais d’hébergement. Pour cela 

200 000 embauches sont nécessaires dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de 

l'aide à domicile. Pour l’ensemble des EHPAD, il faut des contrôles par des services 
administratifs indépendants des entreprises et des professionnels. Il faut également 

assurer partout une gestion démocratique. 

Vivre vieux dans la dignité et le respect, c'est aussi un objectif de santé publique que 

le groupe des 9 rappellera lors des prochaines mobilisations notamment le 24 mars 
prochain. 

Entre la Bourse et la Vie, nous choisissons la Vie ! 

La Bourse ou la Vie 
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La prise de conscience et les mobilisations féministes 
grandissent et font bouger les lignes partout dans le monde. 
Nous sommes debout, nous voulons décider de nos vies. Nous 

voulons l’égalité. 

Nous voulons être reconnues dans nos métiers, bien payées, à 
égalité avec les hommes au travail ! 

Nous voulons vivre dans une société sans violence sexiste et 
sexuelle ! Nous voulons être libres de nos choix sur nos corps ! 

Nous voulons avoir du temps pour nous, nous en avons assez 

d’assurer toutes les tâches à la maison, parce que c’est l’égalité 
et que nous le valons bien !  

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des 

femmes, nous ferons la grève féministe partout dans le monde 
pour : 

- Affirmer notre solidarité avec les femmes du monde entier 

- Exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles 

- Exiger l’égalité salariale et professionnelle 

- Revendiquer la revalorisation des métiers féminisés, 

- Obtenir le rattrapage des pensions 

- Exiger un investissement financier et un recrutement massif 

dans les services publics 

-  Développer une éducation féministe et égalitaire 

- Exiger l’allongement des délais pour l’IVG 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

8 mars 

 

 

 

Action Aid Peuples Solidaires Association Nationale des Etudes Féministes (ANEF), APEL-

Égalité, ATTAC, Chiennes de garde, CGT, CNDF, Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV), 

collectif Tenon, Collectif bas les masques, Femmes Egalité, Femmes Solidaires, Femmes pour 

le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, Fffrac, FIDL, Fondation Copernic, FSU, Ligue des Femmes 

Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des femmes de Paris, Mémoire Traumatique et 

Victimologie, Mouvement Femen, Mouvement des femmes kurdes en France (TJK-F), Nous 

Toutes, Osez le féminisme, Rajire, Réseau Féministe « Ruptures », Solidaires, Stop Violences 

Obstetricales et Gynécologiques, SKB, UNEF.... 
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Une enquête IPSOS révèle qu'une majorité d'enseignants sont fiers de leur métier 
mais contestent fortement les « réformes » Blanquer : elles sont considérées inutiles 

pour les élèves et dangereuses pour leurs conditions de travail.  

Regard sur les réponses des enseignant·es travaillant en LP 

◼ À propos des réformes du système éducatif initiées depuis trois ans par le Ministère de 

l’Education nationale, vous diriez plutôt que... 

- 67 % plutôt dans le mauvais sens : 44 % la majorité va dans le mauvais sens ; 23 

% tout ou presque dans le mauvais sens 

- 33 % plutôt dans le bon sens : 25 % la majorité va dans le bon sens ; 8 % tout ou 

presque dans le bon sens ; 

◼ Vous estimez que les réformes initiées depuis trois ans par le Ministre de l’Education 

nationale Jean-Michel Blanquer ont... 

- 68 % augmenté la charge de travail  

- 31 % n’ont pas changé la charge de travail 

- 1 % ont diminué 

◼ Et selon vous, les réformes mises en œuvre depuis 3 ans sont pour les élèves... 

- 70 % inutiles : 55 % plutôt inutiles et 15 % tout à fait inutiles 

- 30 % utiles : 7 % très utiles et 23 % plutôt utiles 

 

◼ 68 % ne font pas confiance au ministre pour prendre en compte les attentes des 

PLP. 
 
Les résultats de cette étude ne peuvent pas nous surprendre car les difficultés que 

rencontrent les professeurs du lycée professionnel sont réelles et souvent ignorées 
par l’institution. Certains collègues pointent l’installation d’une fatigue générale qui 

touche toutes les équipes et des tensions dans plusieurs établissements. 

 

Enquête 
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Le SNUEP-FSU rappelle son attachement à l’inclusion de 

ces élèves mais il conteste la représentation idéalisée 
de l’inclusion dans la classe « ordinaire » comme 
modalité unique de prise en charge, excluant les autres 

structures et dispositifs existants. 

L’identification des besoins des élèves est inutile si elle 

n’est pas assortie des ressources nécessaires pour y 
répondre dans la perspective d’une réussite effective 
des apprentissages. Le SNUEP-FSU exige l’attribution 

de moyens à la hauteur des enjeux, y compris pour la 
formation des enseignant·es. 

POURQUOI CET ACHARNEMENT CONTRE LES ÉREA ET SEGPA ? 

Nous parlons de l’avenir des établissements de l’ASH, des conditions de travail, de 

surcharge ou de souffrance au travail et le rectorat nous répond par la réduction des 
dotations horaires des établissements de l’enseignement professionnel et en particulier 
des SEGPA et ÉREA. 

Derrière ces sigles se cache une réalité : celle des structures « de la dernière chance » 
pour beaucoup de collégien·nes et lycéen·nes, décrocheurs·euses scolaires pour la plupart, 
et en grande difficulté (scolaire, sociale et psychique) pour la très grande majorité. Ces 

structures sont adaptées à la singularité de chaque jeune accueilli, avec pour objectif leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Les moyens attribués pour ces structures sont en baisse, c’est inadmissible. Les 

conséquences, sur les élèves et les personnels, ne seront pas négligeables avec une 
dégradation des heures d’enseignement et la diminution des heures d’enseignement 
professionnel qui préparent pourtant les élèves à une formation diplômante. Il est urgent 

que ces heures soient réattribuées et permettent un accompagnement en conformité avec 
la circulaire de 2015. 

Ainsi, entre la réduction des dotations des établissements de l’ASH et la fermeture des 

champs professionnels en SEGPA, le rectorat de Bordeaux marginalise les plus fragiles. 

Ces choix, en rupture avec les discours sur « l’école de la confiance », vont accentuer les 
inégalités scolaires et sociales en enlevant des moyens à celles et ceux qui en ont le plus 

besoin. C’est enfin un manque de considération des personnels, de leur travail, des 
familles et de leurs enfants. 

Lors des CTSD du mois de février 2022, le SNUEP et la FSU ont porté et amplifié les 

revendications des collègues des SEGPA dans les cinq départements l’académie. 

ASH 

 

 

 

Le ministère de l’Éducation nationale poursuit sa politique d’économies et la tendance au 

tout inclusif a surtout pour effet de générer souffrance et culpabilité chez les élèves mais 

aussi chez les enseignants de classe ordinaire. 

La déstabilisation des structures de l’ASH, avec la baisse de l’offre de formation et la 

diminution des dotations horaires affaiblit la préprofessionnalisation et les enseignements. 

En parallèle, la formation des enseignants manque toujours d’investissement. Le CAPPEI 

peut désormais s’obtenir sans formation, par la voie de la VAE et l’offre de formation 

continue reste insuffisante par rapport aux demandes. 
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Le gouvernement continue sa politique en faveur du 

développement de l’apprentissage, n’hésitant pas, pour cela, à 

fragiliser la voie professionnelle scolaire. Dans un contexte de 

concurrence exacerbée entre ces modes de formation, il met en 

avant le taux d’insertion dans l’emploi en comparant CFA et LP 

sans expliciter les biais qui existent dans cette comparaison 

trompeuse. 

En s’appuyant sur les textes d’application de la loi Avenir pro du 5 

septembre 2018 et sur ceux de la « Transformation de la voie 

professionnelle », le gouvernement change la physionomie de 

l’enseignement professionnel scolaire. Ainsi, des moyens financiers 

et pédagogiques sont détournés pour favoriser l’apprentissage. La 

réduction drastique de la part de la taxe d’apprentissage réservée 

à nos établissements (LP, EREA et SEGPA) et l’introduction de la 

mixité des publics en sont des illustrations.  

Contrairement aux voies générale et technologique, le ministère 

n’utilise plus le mot « réforme » mais « transformation de la voie 

professionnelle ». 

Transformer d’après Larousse c’est « Rendre quelque chose 

différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères 

généraux. »  

Ainsi, Blanquer fait subir à la voie professionnelle une 

transformation profonde et touche tous les domaines dont ci-

dessous quelques éléments : 

- la réduction des heures de cours. Le décret qui définit les grilles 

horaires d'enseignement se traduit par moins de cours. Par 

exemple, les élèves de CAP, majoritairement issus de la grande 

difficulté scolaire, ne bénéficient que d'une seule heure 

hebdomadaire de français, quand ceux de baccalauréat 

professionnel n'ont plus que 3,5h au lieu de 5,5h auparavant pour 

assimiler les programmes de lettre, d'histoire et d'enseignement 

moral et civique. Donc, la transformation veut dire que ces élèves 

auront besoin de moins d’instruction. 

- Les programmes ont été modifiés, ainsi les chapitres sur les 

droits du travail ou sur la République et les faits religieux ont été 

purement supprimés. Même les disciplines professionnelles ont 

elles aussi été rognées pour instaurer des dispositifs prétendument 

pédagogiques. C'est le cas du « chef d'œuvre », très difficile à 

concrétiser dans la majorité des filières et n'apportant aucune 

plus-value pour les jeunes. Ce dispositif a été conçu pour une 

utilisation médiatique. 

- Les secondes professionnelles sont regroupées en « familles de 

métiers » qui concentrent jusqu'à sept diplômes formant à des 

métiers souvent très éloignés les uns des autres. La spécialisation 

au diplôme est donc décalée en classe de première réduisant 

encore d'un an la préparation à un métier.  

L’idée des « familles de métiers » est de renforcer les savoirs 

fondamentaux et former aux comportements professionnels et 

sociaux attendus par les entreprises. Le rôle dévolu aux LP est 

d’être un sas préparant les élèves à aller en apprentissage. 

Enfin, l’introduction de l’apprentissage dans nos établissements et 

qui constitue un défit majeur pour l’avenir de l’enseignement 

professionnel public. Ainsi nous consacrons la page suivante à la 

mixité des publics. 

La transformation de la voie pro 

 
 

En se fondant sur les textes 

d’application de la loi Avenir 

professionnel du 5 septembre 

2018 et sur ceux de la 

Transformation de la voie 

professionnelle, le 

gouvernement est en train de 

changer d’une manière radicale 

la physionomie de 

l’enseignement professionnel 

sous statut scolaire. 

D’énormes moyens financiers 

et pédagogiques sont 

détournés pour favoriser la 

formation par apprentissage. 

C’est ainsi que la réduction 

drastique de la part de la 

Taxe d’Apprentissage 

réservée aux Lycées 

Professionnels et la captation 

d’une grande partie de leurs 

moyens, constituent une 

première étape qui précède 

l’introduction généralisée de 

l’apprentissage dans nos 

établissements ! 

 

La mixité des publics a des 

conséquences sur le 

fonctionnement des 

établissements et sur le 

travail des enseignants. Bien 

qu’aucune plus-value n’ait été 

observée avec un tel 

dispositif, l’organisation 

scolaire et pédagogique doit 

tenir compte de deux publics 

à statuts différents. 
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Dans un premier temps, l’éducation nationale et les régions ont ciblé les formations à 
faibles effectifs et avec des places vacantes. Les enseignants ont alors été « invités » à 
accepter la mixité des publics afin de « préserver », soi-disant, les postes. Ce qui est 

totalement faux puisque les dotations horaires de nos établissements ne 
tiennent pas compte du nombre d’apprentis. 

La mixité des publics existe depuis un certain nombre d’années, en particulier dans notre 

académie. Mais avant de la généraliser, il était absolument indispensable de procéder à 
une évaluation de ce qui existait déjà. Pourtant, cette démarche semble totalement exclue 

car le but affiché est de rentabiliser les places vacantes. 

C’est ainsi que dans une même classe se côtoient deux publics : des élèves, sous 
responsabilité de l’EN, volontaires pour une scolarisation à plein temps, ponctuée par des 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), et des apprentis avec un contrat de 
travail, sous responsabilité de leurs employeurs. Les deux publics peuvent être présents 
aux mêmes cours, mais aussi à des moments différents. Cela impose la mise en place des 

progressions qui devront prendre en compte les absences répétées des apprentis.  

Ce rythme de formation à plusieurs vitesses a des conséquences négatives sur la scolarité 
des élèves de la voie professionnelle, qui ont souvent de grandes difficultés scolaires. Un 

tel rythme pédagogique ne peut se faire qu’au détriment des plus fragiles ! 

◼ Le calendrier annuel des apprentis est fixé à l’avance et c’est donc à l’établissement de 
s’adapter. La gestion des PFMP n’est plus un dispositif pédagogique, mais une contrainte 

de plus. 

◼ Le suivi des élèves pendant les PFMP est cadré par l’article 3 de notre statut, mais point 
d’interrogation pour les visites et évaluations des apprentis en entreprise. 

◼ La loi Pénicaud autorise des arrivées échelonnées des apprentis sur l’année (n’importe 
quel mois de l’année). Ces flux d’entrées et de sorties alourdissent énormément le travail 

des équipes pédagogiques, des enseignants, de la vie scolaire et des personnels 
administratifs. 

◼ Dans les établissements où la mixité des publics est mise en place, l’activité des DDFPT 

est accrue, ce qui témoigne de l’ampleur et de la place qu’occupe et occupera 
l’apprentissage dans un avenir très proche.  

◼ Conjuguée avec la mixité des publics, la mixité des parcours permet aux entreprises de 

trier et sélectionner les apprentis. Ainsi, celles et ceux qui ne font pas l’affaire de 
l’employeur redeviennent élèves, la voie scolaire se voyant ainsi reléguée au rôle de roue 
de secours. 

Cette mixité des parcours est à sens unique, elle est fondée sur la sélection des jeunes en 
fonction de plusieurs critères : âge, comportement, autonomie et niveau scolaire et 

professionnel. Néanmoins, le cheminement inverse existe, c’est-à-dire les apprentis qui 
redeviennent élèves, bien souvent après une rupture de contrat ou un abandon pur et 
simple. Ainsi l’Education nationale participe à l’instauration d’un enseignement 

professionnel à deux vitesses car le recrutement des apprentis reste discriminatoire.  

Quant aux employeurs, ils profitent des exonérations fiscales et des aides de l’Etat tout en 
procédant à la sélection des jeunes les plus productifs. Ainsi, la formation des apprentis 

eux-mêmes, passe au second plan. 

C’est pour toutes ces raisons et pour continuer à accompagner nos élèves vers la réussite 
que nous considérons que l’introduction de la mixité dans nos établissements a des 

conséquences négatives sur la scolarité de nos élèves.  

Forcer l’introduction de la mixité, sous ces deux formes, dans tous les lycées 
professionnels est un choix politique qui vise à faire de l'apprentissage le cœur de la 

formation professionnelle initiale. Nous ne pouvons laisser faire sans réagir ! 

La mixité des publics et des parcours 
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Dans les 12 points clés de la « Transformation de la voie pro », J.-M. Blanquer avance la 

nécessité de « développer des formations tournées vers les métiers d’avenir ». Mais pour le 

moment rien n’est fait et la carte des formations stagne alors que celle de l’apprentissage se 

développe d’autant plus que la loi du 5 septembre 2018 autorise au CFA et au entreprises 

d’ouvrir des formations sans aucun contrôle de l’éducation nationale ou de la Région. 

La carte des formations professionnelles initiales ne peut pas être pensée comme une réponse 

aux seuls desiderata des entreprises. Si la carte peut malgré tout tenir compte de la répartition 

des métiers accessibles localement, elle doit aussi offrir un panel de formations le plus large 

possible afin d’augmenter les possibilités offertes aux jeunes dans leurs choix d’orientation. Il 

est indispensable de tenir compte des motivations exprimées par les élèves sortant de 3ème qui 

ont souvent des visions erronées des métiers. C’est une formation professionnelle initiale de 

qualité qui leur permettra d’évoluer dans leur vie professionnelle, puis, si nécessaire, de 

changer d’orientation en profitant ultérieurement de la formation continue. 

Or, la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » instaure un jeu de dupes pour 

les jeunes qui choisissent la voie professionnelle. En abandonnant le pilotage de la carte des 

formations offertes en apprentissage aux seules branches professionnelles, la loi laisse le 

champ libre à la concurrence, à la dérégulation et à l’ouverture de formations en apprentissage 

sans réel contrôle pédagogique, dans un contexte de course aux contrats pour les CFA. Cette 

loi ne peut que creuser encore davantage les inégalités d’accès à la formation, comme les 

inégalités territoriales et sociales. Plus aucune réflexion n’est menée sur les besoins de la 

société en matière d’emplois à moyen ou long terme. L’offre de formation est restreinte aux 

besoins immédiats des entreprises et au bassin local d’emplois. Rien n’est pensé pour le futur 

des jeunes ni en termes d’adaptabilité ni en termes de mobilité géographique. Rien n’est pensé 

non plus pour la formation aux métiers d’avenir, notamment ceux qui n’existent pas encore et 

ne peuvent pas être enseignés par la voie de l’apprentissage. 

Il est indispensable d'élargir les cartes de formations afin de les rendre accessibles à tous les 

jeunes quel que soit leur ancrage géographique et qu'elles répondent aux enjeux 

environnementaux. 

Cadre 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE FORMATION DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE SCOLAIRE 

Face à la concurrence exacerbée avec les CFA, l’Éducation nationale doit pouvoir répondre par 

une offre scolaire de proximité dans ses établissements. Pour cela, il faut : 

- Répondre à tous les vœux d’orientation des élèves en augmentant le nombre et la diversité 

des sections professionnelles sur tout le territoire afin que chacun, quel que soit son lieu 

d’habitation, soit affecté dans la filière de son choix. Pour diminuer le décrochage scolaire, 

chaque jeune qui n’a pas obtenu son premier vœu doit être prioritaire dans sa demande de 

réorientation. 

- Conforter la place des SEGPA dans les collèges en permettant à plus d’élèves de bénéficier de 

cette structure et y remettre l’enseignement préprofessionnel dès la classe de 4ème. Ouvrir a 

minima un EREA par département. 

- Avoir une vision et un pilotage nationaux. L’éducation nationale doit mettre de nouveaux 

moyens pour développer l’offre de formation sous statut scolaire afin de répondre en premier 

lieu à la demande sociale des jeunes (vœux d’orientation) mais aussi aux besoins futurs de 

recrutement dans les secteurs en tension. Elle doit être à l’initiative pour augmenter la 

qualification et améliorer les conditions d’exercice de ces métiers (création de nouveaux 

diplômes par exemple) afin de développer leur attractivité. 

- Augmenter l’offre de formation en CAP pour permettre à tous les élèves de SEGPA qui le 

désirent de poursuivre leurs études dans l’enseignement professionnel public. 

- Augmenter les poursuites d’études après un CAP pour permettre à plus de lycéens 

professionnels d’atteindre un niveau 4 de qualification. 

 

Carte des formations 
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Pétition : Sauvons l’enseignement professionnel sous statut scolaire 

Plus de 15 300 signataires 

EN 30 ans, les Lycées Professionnels et les Établissements Régionaux 

d'Enseignement Adaptés ont perdu 100.000 élèves. Dans le même temps, la 

formation professionnelle par apprentissage qui ne cesse d'être vantée 

comme l'eldorado et la voie royale, a vu ses effectifs augmenter de 36 % ! 

 

Mais les objectifs de ces deux systèmes de formation sont bien différents 

: l'enseignement professionnel sous statut scolaire instruit l'homme, le 

travailleur et le citoyen alors que l'apprentissage patronal 

privilégie l'employabilité et la rentabilité immédiates du travailleur en 

formation...avec l'argent du contribuable ! D'un côté le jeune est un élève 

en cours d'émancipation sociale et intellectuelle, de l'autre il est un salarié 

soumis aux ordres de son employeur. Lire la suite 

Prenez le temps de lire cette pétition et de la signer s'il vous plaît, 

nous avons tant apporter à nos jeunes... nous avons encore tant à 

apporter.. 
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