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Pour faire le point sur l’évolution de la voie professionnelle 
dans l’académie, la CGT-Educ’action a été reçue le mardi 15 
décembre par le délégué à l’enseignement technique (DAET) 
du rectorat et en intersyndicale lors du groupe de travail 
académique sur la formation professionnelle le 17 décembre 
2009. 
 

BILAN DE LA REFORME DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE, 

GENERALISATION DU BAC-PRO 3 ANS 
Comme nous l’avions annoncé, la généralisation du bac-pro 3 
ans est très éloignée de la revalorisation annoncée. Sur le 
terrain et les établissements, les difficultés s’accumulent, 
classes surchargées avec des élèves qui n’ont pas choisi leur 
orientation, des élèves de plus en plus jeunes ce qui pose des 
problèmes de maturité. 
La confusion est très grande. L’application des horaires 
globalisés et tri-annualisés se solde par une extrême diversité 
des situations entre les différents établissements. 
 
Lors de ces rencontres, nous avons demandé qu’un véritable 
bilan soit fait de la réforme de l’enseignement professionnel, 
qui comme nous le disions est loin de la revalorisation 
annoncée lors de la mise en place de la généralisation. 
Le rectorat n’a pas souhaité faire le bilan de cette mise en 
œuvre. Il annonce même que le cœur de la réforme n’est pas 
dans le passage d’un cursus BEP + Bac-pro à Bac-pro 3 ans, mais dans la rénovation pédagogique, la 
mise en place de l’accompagnement personnalisé. 
Nous ne pouvons que nous étonner de ce nouveau discours, qui s’il est à lier à la réforme du lycée, cache 
mal le véritable objectif de la généralisation (suppression d’une année de formation et des postes, 
renforcement de l’alternance) et traduit un certain malaise à faire un bilan positif de la réforme. 
 
Au bilan, le rectorat constate toutefois une baisse de 700 élèves entrant en voie professionnelle à la 
rentrée 2009 par rapport aux prévisions, sans autre précision. Par contre, une augmentation du 
nombre d’élèves en seconde GT des lycées a été constatée par rapport aux prévisions. 
 

PREPARATION DE LA RENTREE 2010 
Le rectorat annonce sa volonté de préserver voire développer le taux de passage depuis la 3e vers la voie 
professionnelle. Pour cela, il dit maintenir les capacités d’accueil en 2nde bac-pro et les augmenter 
légèrement en CAP, et ce malgré la baisse démographique en 3e prévisible sur les 2 prochaines rentrées 
scolaires. L’objectif rectoral est de stabiliser la part d’entrants en 2nde générale et technologique. 
Cependant derrière ce discours non étayé par des éléments chiffrés (ou non communiqués), le rectorat 
annonce sa volonté d’ajuster l’offre de formation à la demande des élèves et familles. Il met en avant sa 
volonté d’identifier les établissements sur des filières pour éviter les « concurrences ». 
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En complément à ce document, nous 
vous invitons à consulter sur notre site 
les différentes annexes : 
Annexe 1 : Propositions rectorales 
d’évolutions des formations dans chaque 
établissement 
Annexe 2 : Nomenclature des BEP rénovés 
et différents champs professionnels du bac-
pro 
Annexe 3 : Carte des CAP sur l’académie 
Annexe 4 : Carte des formations SEGPA 
(dernières données rectorales de 2006) 
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Il ajoute constater en cette rentrée 3884 places vacantes et en même temps des difficultés d’affectation (ce 
qui n’est pas nouveau). Il est à noter qu’en seconde générale et technologique, 5000 places sont 
également vacantes.  
Ces derniers éléments préparent sans aucun doute à des fermetures nombreuses de divisions ou de 
formations. Car si le rectorat annonce son intention de préserver les sections qui ont des débouchés mais 
peinent à recruter les élèves, les menaces sont très fortes sur la réduction des capacités d’accueil dans 
certaines filières (tertiaire administratif notamment). 
La CGT-Educ’action refuse que le constat des places vacantes servent de justification à la fermeture de 
sections. Nous avons souligné que les sections à faible effectif ou à effectifs réduits sont salutaires pour 
des classes où les difficultés d’enseignement s’accumulent et se généralisent. 
La CGT-Educ’action demande que l’offre de formation dans la voie professionnelle ne soit pas restreinte 
au motif de proximité des formations, de sections réduites et que la difficulté scolaire soit prise en compte 
au niveau des effectifs. 
 
Concernant les BTS, le rectorat ne prévoit pas 
d’ouvertures de BTS, car il estime qu’il reste 
toujours trop de places vacantes.  
Par contre, il souhaite renforcer les dispositifs 
passerelles vers les STS sans année 
supplémentaire. 
 

STABILITE DE L’OFFRE DE 
FORMATION MAIS DEBUT DE 

RESTRUCTURATION 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2010, 
les proviseurs ont été réunis en novembre 2009 
avec le rectorat sur les évolutions de l’offre de 
formation de leur établissement. 
A ce stade, le rectorat n’indique que les 
évolutions prévues en terme de formations (et ne 
précise pas à cette date les capacités d’accueil) : 
c’est l’objet du document rectoral joint. 
 
Globalement, le rectorat maintient la capacité 
d’accueil en seconde professionnelle et augmente 
de 4500 places environ la capacité d’accueil en 
1ère professionnelle pour absorber à la fois les 
montants de 2nde pro, les 8000 élèves actuels de 
Terminales BEP, ainsi que les élèves réorientés 
depuis la seconde générale et technologique (ex 
BEP 1 an).  
Le rectorat reste très prudent dans le calibrage des 
capacités d’accueil des terminales 
professionnelles et s’interroge sur le taux de 
passage et de déperdition entre les 1ères. 
La baisse du taux de redoublement de 4 à 5% en 
 2nde GT des lycées devrait pourtant améliorer le taux de  
passage en 1ère GT. 
Le rectorat prévoit donc pour 2010 une augmentation conjoncturelle dans la Voie professionnelle de 800 
élèves, surtout par la jonction de la montée des bac-pro 3 ans et sortants BEP. Cette augmentation serait 
complètement effacée dès 2012. 

Le rectorat a modifié la carte des formations par 
10 réseaux (chacun portant un nom de musicien) 
qui remplace les districts et bassins. La carte des 
réseaux est constituée selon les moyens de 
transport et dépasse souvent les limites 
départementales. Elle peut rapidement servir à 
justifier des fermetures de formation au motif 
que dans le réseau de « proximité » des lycées 
une même formation serait en concurrence 
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Au-delà de cet affichage, alors que nous constatons une nouvelle forte diminution du nombre de classes 
prévues dans le tertiaire administratif (environ 15 suppressions de divisions), le rectorat n’a pas été 
en mesure de préciser quelles sont les formations qui sont ouvertes et développées (si ce n’est quelques  
classes dans le champ professionnel Relations clientèle et Usagers). 
 
Le rectorat entend développer certaines expérimentations. C’est notamment le cas dans la proposition de 
permettre une affectation plus large sur certains CAP (APR, MHL, ATMFC) avant de trouver 
l’organisation pédagogique qui amènera les élèves à faire le choix du CAP précis qu’ils entendent 
préparer. 
Dans la même idée, le rectorat entend généraliser l’affection sur les champs professionnels dans les bac-
pro concernés. Rappelons que les 23 BEP rénovés s’ouvrent sur 49 Bac-pro 3 ans dans 19 champs 
professionnels. A noter l’existence de 24 bac-pro spécifiques (voir document sur les champs 
professionnels). 
 

FERMETURES DANS LE SECRETARIAT ET LA COMPTABILITE 
       Sur la  question du devenir des formations  comptabilité et secrétariat, nous avons interrogé le 
rectorat sur le choix de fermer massivement des sections de tertiaire administratif. Pourtant, les 
indicateurs sur le taux d’accès à l’emploi dans ces filières sont du même niveau que celui des autres 
formations du secteur des services.  
Les réponses du rectorat reposent sur une désaffection des élèves de ces formations (ce que nous ne 
constatons pas sur le terrain où ces classes sont souvent remplies) et sur le fait que les branches 
professionnelles indiqueraient que l’emploi qui existe dans ce secteur serait plutôt au niveau III de 
qualification. 
Le rectorat projette de s’adresser aux collègues de ces deux disciplines, pour leur demander leur projet 
éventuel de reconversion disciplinaire et faire un recensement des évolutions professionnelles souhaitées. 
Le rectorat se dit prêt à mettre en œuvre avec les collègues concernés et volontaires un plan collectif de 
reconversion sans préciser pour l’instant les moyens en temps et en contenus. 
La CGT-Educ’action a exigé que l’éventuelle reconversion de collègues volontaires, se fasse avec de 
vrais moyens en congé-formation spécifique sur au moins une année scolaire à temps plein. Nous avons 
demandé que les collègues contractuels concernés soient eux aussi destinataires de ce courrier et 
intégrés au dispositif éventuel de reconversion. 
 

CALENDRIER POUR L’ANNEE 2010 
Le rectorat se fixe comme objectif que les classes d’enseignement professionnel soient constituées dès 
septembre. Pour cela, il prévoit d’avancer le calendrier d’affectations dans la voie professionnelle avec un 
système de pré-inscription au 2e trimestre dans certaines filières. Les résultats d’affectation devraient être 
finalisés dès le 8 juin avant même le conseil de classe du 3e trimestre de 3e. Le rectorat entend donner plus 
de marge aux établissements pour effectuer les inscriptions directement. 
Pour les affectations post-BEP, le calendrier est fixé au 25 mai et au 15 mai pour les sortants de 2nde GT. 
Concernant les BEP, le rectorat indique que les avis sont maintenus et s’oriente vers le fait que tous les 
sortants de TBEP n’auront pas de place en 1ère bac, même s’ils ne pourront plus redoubler. Il compte 
s’appuyer sur la MGI pour mettre en place des modules permettant de repréparer un diplôme de niveau V. 
Comme en 2008, le rectorat entend pratiquer du « surbooking » des inscriptions afin d’anticiper 
d’éventuels  désistements. 
 

Le CTP entérinant la carte des formations et les capacités d’accueil aura lieu le 13 janvier 2010. Le 
délai est donc court pour que les établissements se saisissent  de ce débat qui n’a, trop souvent, pas 
été initié en interne.  
Avant d’aborder la question de la DHG, il est primordial que chaque établissement débatte dès 
maintenant de l’évolution de sa structure, et notamment des propositions rectorales d’évolution 
(voir document joint). Le syndicat est disponible pour toute intervention auprès du recteur. 
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La CGT-Educ’action a demandé que les établissements qui souhaitent débattre de l’évolution de leur 
carte de formation soient reçus. Le rectorat quant à lui s’en remet principalement au syndicat au 
niveau académique pour toute intervention. 
 

SEGPA : REDUCTION DU NOMBRE DE CHAMPS 
PROFESSIONNELS à 5 CHAMPS 

Dans les 10  Bassins de Formation: 28 SEGPA, 43 CAP dans le 77; 36 SEGPA, 35 CAP dans le 93; 
28 SEGPA, 26 CAP dans le 94 soit 92 SEGPA pour l'académie s'ouvrant sur 58 CAP existants 
Les champs professionnels définis par la circulaire 2009-060 du 24 avril 2009 sont réduits au nombre de 
cinq champs en 4ème et 3ème de SEGPA avec les domaines d’activités possibles non limitatifs suivants: 
1/ Hygiène- Alimentation- Services avec les activités de la production culinaire et de service ; de 
l’entretien du linge (nettoyage et couture) et des locaux. 
2/ Espace rural et environnement avec les activités : de la floriculture, de la production légumière, de 
l'aménagement et de l'entretien des espaces verts. 
3/ Vente Distribution Magasinage avec les activités des domaines de la vente; du magasinage. 
4/ Production industrielle avec les activités des domaines : de la conduite de poste de production, de la 
maintenance des véhicules et des matériels. L’atelier de métallerie s’inscrit dans ce champ pour la 
conduite de poste de production. 
5/ Habitat avec les activités des domaines : de la construction (réalisation du clos et du couvert); de 
l'aménagement et de la finition; des équipements techniques des bâtiments d'habitation ou 
industriel. Ces différents domaines se déclinent au niveau académique en plusieurs spécialités. 
 Les principales sont : maçonnerie ; menuiserie ; peinture et revêtement; installation sanitaire; électricité. 
La spécialité menuiserie fait appel à un certain nombre de machines dangereuses, en conséquence elle 
doit être limitée. 
 Il reste à définir  deux champs professionnels attendus pour chaque  SEGPA en fonction de la 
nouvelle circulaire. Ces champs devront être détaillés en indiquant précisément les domaines 
d’activités et les spécialités professionnelles retenues. La  mise en réseau SEGPA-SEGPA ou SEGPA –
LP/SEP est possible dans le projet que doit rendre chaque SEGPA en principe pour Avril 2010 avec les 
évolutions sur les postes. 
 

Implantation actuelle des champs par département 
Tableau récapitulatif du Nombre de champs professionnels existants 

Champ/ 
Départeme

nt/ 

Alimentation 
/Services Bâtiment Matériaux 

Souples Horticulture Vente Industriel 
Métallerie/ 
Menuiserie 

(1) 

Maintenance 
Matériels 

77 
28 SEGPA 20 22 10 4 2 1 1  

93 
36 SEGPA 23 19 14 5 1 4 3 7 

94 
28 SEGPA 14 19 6 6 4  2 2 

total 57 60 30 15 7 5 5 9 
Cet état et les trois cartes en Annexe 4 montrent un déséquilibre d’implantation (sur-représentation de 
deux champs). 
Il faut donc remarquer que les champs alimentation services et matériaux souples  forment un seul champ 
dans la nouvelle nomenclature réduite des champs soit donc 87 implantations pour ce nouveau champ. 
De même le nouveau champ Production industriel comprend à la fois les champs Industriel, Métallerie et 
Maintenance des matériels sauf Menuiserie soit 18 implantations 
Le nouveau champ Vente distribution magasinage est appelé à se développer dans le 77 et dans le 93.  
Le rectorat souhaite développer le nouveau champ Vente Distribution et Magasinage (93 et 77) et par 
contre réduire les champs alimentation et matériaux souples existants, le champ bâtiment 
vraisemblablement mais qui recouvre plusieurs filières de formation en CAP  


