
AUDIENCE MINISTÈRE 16 AVRIL 2018

REFORME DE LA VOIE PRO DU LYCEE

a seule interlocutrice du Ministère présente est la Conseillère sociale, Mme Bourhis, qui nous dit
vouloir revenir sur les hypothèses avancées lors de la précédente réunion avec la task force, pour

aborder tous les points : CAP, bac pro, campus, familles de métiers…voir quels sont nos avis, nos
remarques sur ces points. 

L
Aujourd’hui rien n’est arbitré. Arbitrages seront présentés fin de la première semaine de mai à priori.
Une autre rencontre serait possible encore avant que les décisions ne soient rendues.

Apprentissage     : appel d’offres et fnanneeent des établisseeents  
Il  y  aura  deux  prélèveeents :  la  nontribution  alternanne  (taxe  d’apprentissage  +  professionnalisation)  et  une
nontribution pour les foreations professionnalisantes (0,08% ?? de la easse salariale des entreprises de plus de 11
salarié.es) qui nonstituera le hors-quota ou barèee. Cette partie pourra être versée direnteeent aux établisseeents
(retour à la situation d’avant 2005), suppression des fonds libres puisque pour l’apprentissage, le paieeent se fera à
raison d’un paieeent par apprenti et par nontrat. 
Ces  nouvelles  règles  nénessiteront  de  renforner  les  liens  aven  les  entreprises,  si  les  établisseeents  veulent
bénéfnier d’une part de barèeeIInquiétude pour les fnannes de nertains LP.
Le risque de disparition de nertains  établisseeents  est  énarté par le  MEN qui table sur les  atouts  noeee la
proxieité et le eaillage territorial pour nonvainnre les eeployeurs de préserver les établisseeents.
Pour  les  appels  d’offre  dans  l’apprentissage,  les  opérateurs  de  noepétennes  (OPCA devenus  OPCO)  souvent
OPCO de brannhes devraient être responsables des appels d’offre et de l’attribution des earnhés. Coût nontrat
détereiné par la brannhe aven un regard de Franne noepétennes. 
Peu d’éléeents approfondis à ne sujet. C’est le fruit d’une réfexion eenée en intereinistériel. La loi fxe le nadre
eais les prénisions seront données par des textes règleeentaires. 
Identification des amallesses de ltitieses.
L’identification des familles de métiees doit êtee une eéfeeion entee les beanches peofessionnelles et l’Education
Nationale qui devea émeeeee peoeeessivement. Ceetaines foemations spécifiques teèss paeticulièsees poueeont eestee
isolées. Ces eeeeoupements poueeont faiee l’objet d’eepéeimentation dans quelques académies ou eéeions. Poue le
teetiaiee en fait il y a un eeos enjeu ...  Les discussions deveont commencee eapidement poue donnee des impulsions
dèss septembee 2019, puisque cela à des conséquences sue caete des foemations, sue un plan RH.
PFMP 
Poue les PFMP, modulation poueeait se teavaillee pae filièsee et pae établissement avec des fouechetes poue peemetee
en seconde ou en teeminale, des modulations en fonction des élèsves, leue positionnement et leue peojet. 
Quid des parcours adaptés en bac pro notamment avec par exemple une classe passerelle vers le BTS  ? Réponse
nécessaire sur le champ tertaire notamment puisque pas d’inserton possible au niveau IV. Exemple des classes
d’adaptaton également.
Classe passeeelle : eéponse du MEN : idée d’un bac peo en 3 ans ou en 4 ans n’est pas en eéfeeion. Mais l’idée d’une
« classe peopédeutique » poue le BTS seea peoposée au ministee. Pas de moyens cependant. Un quaet des ceéations
de  BTS  de  cete  année  sont  implantés  dans  les  LP.  L’idée  d’un  module  selon  l’oeientation  de  l’élèsve
(inseetion/pouesuite d’études  en teeminale a l’assentiment du ministee. 
Gselesses hosealesees d’enselegnelent.
 Préoccupaton sur la  réducton du temps d’enseignement,  contraire aux discours  ministériels  sur  les  poursuites
d’étude, sur la revalorisaton de la voie professionnelle… 
Le MEN :  besoin d’avoie des élèsves plus solides sue les enseienements eénéeaue. Temps de teavail hebdomadaiee des
élèsves de voie peo teèss impoetant. Réfeeion possible poue alléeee la densité de la semaine en peenant en compte que
le  temps  d’appeentissaee  ne  se  fait  quasi  eeclusivement  qu’au  lycée  (conteaieement  aue  élèsves  de  la  voie



eénéeale .Ils  ont  des  heuees  d’ateliee  et  des  heuees  d’enseienement  eénéeal.  La  question des  modalités  en co-
inteevention dans les matièsees eénéeale et peo en dieection des élèsves n’est pas eéelée.  

Dlepsôle lenteseltidlealesee. CCF.
Dispaeition du DI, dans quelques années le BEP n’eeisteea plus comme diplôme au RNCP. 
En cas d’épeeuves anticipées, ceetaines matièsees poueeaient êtee aeeêtées en teeminale.
Va de paie avec la volonté de eéduiee le volume hebdomadaiee.
Le  cabinet  lance  la  question  sue  la  nécessité  même  de  la  LV2.  Le  peincipal  n’est-il  pas  sue  la  maîteise  d’une
laneue éteaneèsee ? Saupoudeaee des moyens. Réfeeion dans le cadee des moyens d’aujoued’hui, moyens constants
loeique de eedisteibution. 
 Epeeuves  anticipées  poueeaient  amenee  une  eépaetition  autee  des  heuees  d’enseienement  sue  les  teois  ans,
concenteation des heuees de ceetaines disciplines possibles en seconde et peemièsee. 
Dans certains cas la LV2 est exigée en BTS !

CCF
CCF n’aueait pas dû devenie ce qu’il est devenu : une usine à eaz. Besoin de eéduiee la tension sue ce sujet. L’idée
d’évaluee  l’élèsve  quand  il  est  peêt  est  bonne  mais  aujoued’hui  c’est  une  chaeee  louede  de  teavail.  Manque
d’accompaenement dans les académies. La solution poueeait êtee une déclinaison possible de ce qui va eeistee dans
les voies eénéeale et technoloeique. Toutes les possibilités sont discutables. 

Calpus des ltitieses. 
Quels  critères de mise en place de ces campus ? Logique en lien avec les  pôles de compéttvité. Renforcera les
logiques d’inégalités territoriales. Problème de gouvernance. Quel fnancement ?
C’est un élément foet dans ce qui va êtee peoposé pae le Ministee. Réfeeion poue que tout établissement soit dans un
eéseau d’établissement (eéoeeaphique ou pae spécialité  ou dans un campus. Atention paeticulièsee au fait qu’aucun
lycée ne soit isolé. 78 campus aujoued’hui mais manque de eéalités conceèstes bien souvent. Les campus ne font pas
encoee sens poue les élèsves et leues familles. Gouveenance un peu compliquée. Souhait de s’appuyee sue quelques
campus eeistants qui vont dans le sens souhaité. Il s’aeit aussi d’avoie des campus qui s’incaenent dans un teeeitoiee.
Consteuiee  des  syneeeies  bac  peo,  bac  techno,  pouesuites  d’étude… Tout  doit  se  tenie  avec  le  développement
économique.  Teavail  de  eepéeaee  en  coues  aupeèss  des  académies.  Boedeaue,  PACA… Eepéeiences  intéeessantes
(aéeonautique notamment en PACA, teop touené vees séeies technoloeiques mais eeemple intéeessant .

Education pseleoseletaleseeb quel classement poue la voie peo ?
Réponse du MEN :  c’est  peématueé d’en paelee.  Poue les  lycées,  a  peioei  pas  de caetes.  On seea  plutôt sue  une
appeoche pae établissement au cas pae cas avec un Dialoeue de eestion entee eectoeat et établissement. Aeenda
social au mois de mai avec des annonces du ministee notamment sue la peime REP+. 
Visiblement l’aspect geston de carrière des personnels dans l’Educ prio ne les a pas efeurés

Tletusaselesation des contseactueslses + appslecation de sa pondtiseation au PLP.
Aucune eéponse.

CAPb delande suse ses cseletèsees de lodusaselesation des pasecouses en 3 ans. Un eéféeentiel spécifique ?
Le peoblèsme des ceitèsees sue des peofils d’élèsves poueeait êtee stiematisant, teop eieide. Conseil de classe poueeait
émetee un avis. En fin de 1èsee année de CAP ?
Paecoues en 1 an seea eeceptionnel. 
Volonté du ministee d’auementee le nombee d’élèsves soetant de collèsee vees la voie peo. Rééquilibeaee des fue.
Nouvel état d’espeit qui seea insufé des la eenteée. Même si chaneements ne seeont pas teèss visibles.

Clairement, le Ministère a quelques difcultés pour adapter son discours idéologique à une réalité de terrain dont il
ne sait comment la dépasser. La seule certtude pour l’instant c’est qu’il n’y aura pas un euro de plus pour la voie pro.
Ces entrevues sont aussi l’occasion de tester les OS et de voir leurs lignes de fracture.

Demande réitérée d’une réunion multlatérale avec toutes les OS.


