
REFORME VOIE PRO 

V
o

ie
 p

ro
fe

s
s

io
n

n
e

lle

Alors que la majorité des enseignants refusent cette réforme, le gouvernement

continue à vouloir l'imposer. La CGT et d'autres organisations syndicales ont

refusé de siéger aux différents groupes de travaux qui vont rendre leur copie

ces prochains jours. L'intersyndicale continue son travail et pour la CGT

Educ'action, la revendication  est simple : nous exigeons le retrait total de cette

réforme ! Cette semaine, et puisque le gouvernement ne prend pas en compte

leur opinion, nous avons décidé de laisser la parole aux élèves issu.es de la voie

professionnelle. Chaque jour, un témoignage pour mettre en lumière le travail

fait dans nos établissements.

MARDI 13  Décembre, Vincent Alves Teixeira, 24 ans. 

 

Pourquoi avoir fait un bac pro après le collège ? 

Au collège, j'étais en SEGPA et, après la 3ème, j'ai commencé un CAP plomberie pendant 1 an.

Cela ne me plaisait pas du tout. J'ai demandé à changer de voie et j'ai été accepté en seconde

MRC (Métiers Relations Clients) dans un petit lycée à Nogent sur Marne. Un bac professionnel

ouvre plus de portes dans le monde du travail et nous avons plusieurs choix pour l'après bac.

Quelle formation as-tu suivie ?

J'ai donc fait une seconde professionnelle métiers relations clients puis une première et une 

 terminale bac pro vente. C'est la filière qui me plaisait le plus et qui correspondait à mon profil.

Enseignement professionnel :
 une voie, des parcours 

 
Vincent a obtenu un bac professionnel Vente en 202O. 
Après une réorientation, il a finalement trouvé sa voie 

au sein d'un LP de petite taille. Pourtant, avec la 
réforme Macron, les réorientations s'avèreront être 

de plus en plus difficiles  et les LP de petite taille sont 
voués à diparaître. 

 



J'ai eu d'excellents professeurs pour m'aider dans cette formation malgré mes difficultés. 

Quels souvenirs as-tu de ces 3 ans en lycée professionnel ?

J'ai de très bons souvenirs, avec des professeurs à l'écoute et de très bon conseil. J'ai eu un

très bon suivi au sein de l'établissement. C'était un lycée avec peu d'élèves mais c'est ce qui

faisait sa force.

Quelle suite après ton bac pro ?

Après le bac, j'ai fait un BTS NDRC sur 2 ans pour renforcer mes compétences de vendeur.Tout

s'est bien passé, j'ai eu encore un très bon suivi de la part de mes professeurs. J'ai obtenu mon

BTS, ce qui n'était pas facile ... 

 

 Quelles améliorations ?

Je ne vois pas d'amélioration à faire... Nous avions tout à disposition

Que penses-tu de la suppression de certaines formations jugées non insérentes ?

Toute formation peut être intéressante et aura son importance à un moment donné lors de

notre carrière professionnelle. 

Merci à Vincent pour son témoignage. 
Son parcours met en lumière le double enjeu de la voie professionnelle : guider les élèves 
vers une insertion professionnelle choisie et  transmettre des connaissances disciplinaires 

permettant de remédier à des difficultés antérieures et de poursuivre des études s'ils le 
désirent.  

 
 


