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LEVIER 1 – Une orientation choisie, au service d’un parcours de formation personnalisé 
En finir avec les orientations par l’échec 
Renforcer la vocation de découverte du stage de troisième dans le cadre du parcours Avenir. 
Systématiser un oral de restitution. 
Associer au collège, les enseignants de lycées professionnels à la découverte des métiers, des 
formations, du monde de l’entreprise ou encore de l’économie régionale. 
 
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
Instaurer un projet professionnel personnalisé pour chaque élève. 
En baccalauréat professionnel :  
- en classe de seconde, l’élève précise son choix de spécialité au sein de la famille de métiers 
qu’il a choisie en classe de troisième. À l’issue de la classe de seconde, il opte pour une 
spécialité et une modalité de formation (scolaire ou apprentissage) ; 
- en classe de première, l’élève prépare son choix de poursuite d’études ou d’insertion 
professionnelle qu’il fera en terminale. À l’issue de la classe de première, il opte pour une 
modalité de formation (scolaire ou apprentissage) ; 
- en classe de terminale, l’élève choisit un module d’accompagnement (recherche d’emploi et 
reprise de formation / poursuites d’études ou spécialisation) ; 
En CAP, dans le cadre du contrat passé entre le jeune, sa famille et l’établissement, formaliser 
le contenu de l’accompagnement en fonction de la durée de la formation et du projet de l’élève. 
 
Informer les élèves et les familles sur les métiers et les formations 
Plateforme numérique nationale proposant une information fiable et simple.  
Renforcer le rôle des Régions dans l’information à l’orientation.  
 
Lutter contre les stéréotypes de genre 
Proposer systématiquement aux élèves l’ensemble des possibilités de carrières et de formations 
(initier les jeunes filles aux carrières du secteur numérique et celui de la production). 
Créer un programme de mentorat accueillant des professionnels qui occupent des métiers 
traditionnellement attachés à l’autre sexe.  
 
LEVIER 2 – Des parcours adaptés, progressifs et sécurisés pour tous les élèves 
Diminuer l’éclatement des spécialités 
Réduire, en concertation avec les branches professionnelles et les acteurs de l’éducation, le 
nombre de spécialités de formations offertes et les regrouper au sein de familles de métiers. 
Ces regroupements devront s’appuyer sur un socle de compétences communes. 
 
Une spécialisation progressive en baccalauréat professionnel 
Organiser la classe de seconde par famille de métiers. 
Le choix de la spécialité du baccalauréat professionnel et des modalités de formation (scolaire, 
apprentissage) s’effectuera ainsi à l’issue de la classe de seconde. 
 
Un certificat d’aptitude professionnelle modulable dans sa durée (CAP) 
Procéder à une refonte complète des programmes des enseignements généraux de l’ensemble 
des formations professionnelles pour permettre l’acquisition d’un ensemble de connaissances et 
de compétences communes. 
Adapter la durée de formation en CAP au profil des élèves. Contractualisation tripartite entre le 
jeune, sa famille et l’établissement (durée, contenus, modalités de la formation). 



LEVIER 3 – La double finalité de l’enseignement professionnel assumée et confortée 
Insertion ou poursuite d’études : préserver la dualité du baccalauréat 
Instaurer, en classe de terminale, le choix entre deux modules d’accompagnement 
professionnel personnalisé : 
1 - Module de préparation à la recherche d’emploi et à la reprise ultérieure d’études en 
formation continue, dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 
2 - Module de préparation à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ou de 
spécialisation destiné à permettre la montée en compétences des élèves de la voie 
professionnelle. 
 
Un certificat d’aptitude professionnelle doté de nouveaux objectifs 
Fixer comme objectif au CAP la consolidation du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 
Faire évoluer la carte des implantations des CAP en fonction des perspectives d’emplois. 
Diversifier les poursuites post-CAP en développant des formations visant à une adaptation 
locale ou à une spécialisation (MC, FCIL). 
 
LEVIER 4 – L’acquisition de compétences transversales par l’innovation et la démarche projet 
Une contribution explicite des enseignements généraux à l’acquisition de compétences 
transverses 
Repenser le contenu des programmes des enseignements généraux afin qu’ils contribuent 
explicitement à la formation du citoyen et à l’acquisition de trois ensembles de compétences 
transversales : 
Mobilités 
Socialisation et citoyenneté (notamment celles des milieux de travail) 
Développement professionnel (nécessaire à l’exercice responsable d’une activité 
professionnelle et à l’adaptation à des contextes professionnels différents) 
La certification de ces compétences transversales fera l’objet d’une adaptation des modalités 
d’évaluation (examen au niveau de chaque discipline, grand oral transverse, évaluation de la 
démarche de projet, etc.). Cette démarche nécessite que l’enseignement général soit intégré le 
plus tôt possible dans le processus de création et ou de rénovation des diplômes. 
 
L’innovation et la démarche projet au service de la pédagogie 
Systématiser et reconnaître la démarche de projet au sein de toutes les formations de la filière.  
Permettre aux élèves de solliciter leurs professeurs, toutes disciplines confondues, lors d’un 
temps dédié à la préparation de ces projets. 
Consacrer une partie des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) à la réalisation 
d’un projet collectif pouvant donner lieu à la création d’une activité. La PFMP pourrait alors 
être effectuée de façon collective au sein d’une structure favorisant la création d’entreprise 
(qu’elle soit interne ou externe à l’établissement). 
Diffuser largement la démarche et les résultats de l’expérimentation ProFan auprès de tous les 
opérateurs de l’enseignement professionnel. 
 
Un engagement lycéen au service des compétences transverses 
Dynamiser les instances de participation lycéenne dans la voie professionnelle afin de faciliter et 
reconnaître l’engagement et la prise de responsabilité des élèves au sein des établissements. Cet 
engagement devra être intégré au portfolio. 
Valoriser sur ce support les compétences acquises dans le cadre du parcours scolaire. 
 
 
 



LEVIER 5 – L’alternance repensée 
Une alternance adaptée 
Transformer les PFMP en seconde afin de leur conférer une finalité de découverte des 
formations et des métiers constitutifs d’une « famille de métiers », selon des modalités qui 
peuvent être le stage, la mini-entreprise, la visite de sites, la simulation par réalité virtuelle, les 
conférences-témoignages, etc. 
Renforcer par ailleurs la préparation des PFMP dont bénéficie l’élève de la part de l’équipe 
pédagogique. 
 
Des modalités d’égale dignité 
Définir un projet d’alternance par filière de formation en lien avec les branches 
professionnelles. Ce projet d’alternance sera formalisé au sein du projet d’établissement. 
Définir au niveau national, pour chaque diplôme, le nombre global minimum de PFMP dont le 
rythme et la durée de l’alternance seront précisés au niveau de l’établissement. 
Favoriser le développement des parcours mixtes en développant de façon significative les unités 
de formation par apprentissage (UFA) dans les lycées professionnels. 
Assouplir les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les PFMP (horaires, calendrier). 
 
Un accompagnement renforcé 
Accompagner les tuteurs en entreprise et reconnaître leur engagement 
 
LEVIER 6 – Une construction plus souple des diplômes 
Une démarche prospective au service de la construction des diplômes professionnels 
Mettre à disposition des membres des CPC les éléments de prospective relatifs aux métiers et 
aux qualifications (sources régionales, nationales et internationales). 
 
Des référentiels accessibles et adaptables 
Accélérer le processus d’élaboration des diplômes de l’enseignement professionnel. 
Associer davantage de professionnels à l’élaboration des référentiels. 
Systématiser l’approche par blocs de compétences. 
Développer les correspondances avec les certifications délivrées par d’autres ministères et les 
branches professionnelles afin de favoriser des parcours diversifiés. 
Prévoir dans les référentiels la possibilité d’une adaptation territoriale (locale, régionale) ou 
sectorielle des diplômes professionnels. La coloration du diplôme doit donner lieu à attestation 
de formation reconnue par le ministère de l’Éducation nationale et/ou la profession. 
 
Une pression certificative moins forte 
Substituer à la certification du diplôme intermédiaire un dispositif destiné à délivrer des 
attestations d’acquisition de blocs de compétences en cours de formation. 
 
LEVIER 7 – Des campus des métiers et des qualifications pour fédérer les énergies 
Décloisonner l’offre de formation professionnelle grâce à la construction de réseaux 
d’établissements 
Décloisonner l’offre de formation en mixant les modalités de formation (scolaire, 
apprentissage), et en inscrivant chaque établissement au sein d’un réseau d’établissements 
(EPLE, CFA, enseignement supérieur, etc.). 
Prendre en compte la constitution de réseaux d’établissements dans les lettres de mission des 
chefs d’établissement. 
 
Créer un conseil d’orientation stratégique  
Veille sur les évolutions des métiers auxquels préparent les établissements. 



Dynamiser les campus des métiers et des qualifications 
Revoir le dispositif d’habilitation et de renouvellement des CMQ pour en préciser les objectifs 
liés à la mixité des publics et aux poursuites d’études offertes aux élèves. 
Assurer un maillage du territoire national cohérent, en fonction de la répartition des activités 
économiques, du potentiel d’innovation du territoire et des gisements d’emplois porteurs. 
Systématiser la démarche qualité, notamment via l’autoévaluation. 
Mutualiser systématiquement les équipements (plateaux techniques, internats, etc.) 
Encadrer la fonction de directeur opérationnel par un référentiel métier, une formation dédiée 
et une lettre de mission. 
 
Créer dans chaque établissement un réseau des « anciens élèves » 
Proposer l’adoption d’un parrain « ancien élève » pour chaque classe ou niveau de classe. Créer 
dans chaque établissement une association des anciens élèves  
 
LEVIER 8 – Ressources humaines ; des compétences adaptées et reconnues 
Une formation des enseignants de lycée professionnel repensée 
En formation initiale 
Créer des modules de formation communs aux enseignants des disciplines générales et des 
disciplines professionnelles, centrés sur la connaissance de l’entreprise, le travail en mode 
projet et l’ingénierie pédagogique. 
Mettre en place un stage d’une semaine en entreprise. 
En formation continue 
Favoriser l’immersion des enseignants en entreprise sous la forme d’un stage, valorisé dans le 
parcours professionnel. 
Organiser des ateliers d’innovation pédagogique entre professionnels des mondes éducatif et 
économique, en lien avec les besoins de recrutement des entreprises et les besoins 
d’information, d’orientation et de stage des élèves. 
 
Un recrutement plus ouvert 
Ouvrir les concours de recrutement des enseignants de spécialités professionnelles aux 
professionnels. 
Favoriser la mobilité des enseignants au sein de l’entreprise. 
 
Des postes de chefs d’établissement profilés 
Stage d’immersion en entreprise et module de formation. 
Inscrire la question du développement et de la valorisation des partenariats avec le monde 
professionnel dans l’évaluation triennale des chefs d’établissement de lycée professionnel. 
 
La fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques revalorisée 
Valoriser la fonction de DDFPT afin de lui rendre son attractivité. 
Dans le cas des établissements de taille importante, adjoindre systématiquement au DDFPT un 
assistant technique pour l’aider dans ses missions. 
 
LEVIER 9 – L’ouverture européenne et internationale 
Encourager l’allongement des mobilités. 
Valider l’acquisition des langues à travers la délivrance d’une certification. 
Encourager et reconnaître dans la carrière des enseignants de la voie professionnelle les 
mobilités européenne et internationale. 
Améliorer la gestion de la situation professionnelle et statutaire des enseignants qui ont effectué 
une mobilité européenne et internationale de longue durée. 
Alléger les procédures d’appel à projets dans le cadre du programme Erasmus+. 


