
Plusieurs actions ont été menées par notre syndicat pour avertir sur les dangers 
représentés par l’arrivée de l’apprentissage dans la voie pro. Entre augmentation 
de la charge de travail pour les enseignant.es, enseignement au rabais pour les 
apprenti.es et mise en concurrence, les dangers sont multiples ! 
Mais comment se passe concrètement l’arrivée de l’apprentissage dans nos 
établissements scolaires ? Quel quotidien pour les collègues et les élèves ? Un.e 
camarade nous répond. Nous garderons son anonymat pour lui éviter toute 
pression de la part de sa direction. Merci pour témoignage, son temps et son 
courage  
Et, ensemble, continuons d'alerter les collègues et de refuser catégoriquement 
cette casse de notre système éducatif. 

 

Apprentissage et Mixité des publics 
dans la voie pro : les collègues 

témoignent !
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 · Comment l'apprentissage a-t-il été mis en place au sein de ton établissement ?
Cette mise en place ne s'est pas fait de manière sereine. Les membres du CA et moi avions 
constaté que de nombreux élèves très fragiles (non-francophones, sans papiers et/ou sans 
ressource) ont été approchés par le DDFPT de l'établissement. Les arguments de ces 
entretiens (rapportés par les élèves) n'étaient pas pédagogiques mais plutôt axés autour des 
revenus et des papiers: "tu devrais signer pour un contrat pour avoir des sous et des papiers !!"
Aucun de ces cas n'a été étudié en conseil pédagogique, ni en réunion de synthèse, ni en 
conseil de classe. Nous avons de ce fait posé des questions diverses au CA afin de permettre 
une discussion pédagogique.
Une réunion a donc été organisée par le chef d'établissement et le DDFPT (Directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques) en présence des élus du CA, des inspecteurs de 
l'établissement et disciplinaires, du responsable du CFA académique ainsi que d'un 
représentant de la formation continue en réponse à ces questions de notre part.
La réponse était que la transformation de la voie professionnelle était effective, que si nous
bloquions cela, les centres de formations privés prendraient notre place. De toute façon, dès 
que les élèves exprimaient l'envie de partir en apprentissage nous n'avions plus notre mot à 
dire. (Il n'y a plus eu de discussions d'ordre pédagogique)
Un calendrier d'apprentissage a été mis en place. Des progressions pédagogiques ont été 
exigées sans que nous sachions si nous aurions les élèves en apprentissage. Certains ont 
refusé de fournir cette progression. L'apprentissage est en place depuis la rentrée 2021. La 
plupart des élèves en apprentissage cette année ont le profil "sans papier, sans revenu stable 
et non-francophone". Le retour en cours se fait difficilement, les lacunes s'accumulent surtout
sur l'apprentissage de la langue française.
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• Comment fais-tu pour adapter tes cours à ces différents publics ?
Les élèves apprentis sont absents du lycée à raison de deux semaines en apprentissage 
et deux semaines en cours. En leur absence, j'avance mes cours avec le reste de la 
classe. Je travaille via une classe virtuelle accessible par PRONOTE et j'y poste les cours et 
les exercices. Les apprentis ne travaillent pas mes cours et mes exercices quand ils sont 
en apprentissage. Ils rattrapent ce qui est possible quand ils reviennent en étant en 
décalé par rapport au reste de la classe. Lors de la présentation de ces difficultés en 
réunion, l’adaptation a été la réponse apportée par notre chef d’établissement. « Vous 
devez être capable d’adapter vos enseignements ».
 
• As-tu des adultes au sein de tes classes?
NON, pas d'adulte au lycée. Une demande a été faite pour remplir une de nos 
formations en mal de recrutement. Au vu du profil des élèves, l'ensemble des 
enseignants a demandé de repousser cette intégration. Elle n'a pas eu lieu pour l'instant. 
Cependant mon établissement a signé une convention avec le GRETA comme avec le 
CFA Académique. Nous nous attendons à l’arrivée de ces adultes sans concertation de 
l’équipe.

• Existe-t-il un déséquilibre entre les apprentis qui sont rémunérés et les élèves en 
formation initiale au sein du groupe classe?
Les élèves discutent souvent d'argent. Sans doute à cause du fait que l'apprentissage a 
été présenté comme "un moyen de gagner de l'argent" par notre DDFPT. De ce fait, ils 
assimilent tous l'apprentissage comme une finalité financière et pas comme une finalité 
pédagogique. Les élèves apprentis sont considérés comme ayant de la « chance » à ce 
propos. Cependant, il n'y pas de tension entre les élèves du groupe classe pour l'instant. 
Concernant les relations apprentis-enseignants, il n'y a pas eu de changement notable 
du comportement.
 
• Comment gères-tu les PFMP ? (Période de formation en milieu professionnel)
Après discussion avec mes collègues, nous avons constaté que les PFMP des élèves 
correspondent aux périodes de formation en entreprise de nos apprentis. Le suivi est 
donc le même et à la même période. Notre calendrier d'apprentissage a été proposé en 
ce sens; une surveillance de ce calendrier doit être faite tous les ans pour éviter la 
surcharge de travail.
 
• Ta rémunération a-t-elle évoluée ?
Pour n’avoir que 2 ou 3 élèves par classe, il n'y a pas de rémunération supplémentaire de 
prévue. Normalement les apprentis devraient avoir un peu plus d'heures par semaine 
afin d'atteindre les 35h semaine. Ces heures ne sont pas réalisées par nos apprentis car 
elles auraient été rémunérées. Notre chef d'établissement a été prévenu de ce manque 
d'heure mais sans changement… Seules les visites en apprentissage sont rémunérées.
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