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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 continuent 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.

LUNDI 12 Décembre, Morgane Perroni, 20 ans. 

 

Pourquoi avoir fait un bac pro après le collège ? 

Je n'ai jamais voulu aller en lycée général. J'aimais la filière commerce et vente. 

Quelle formation as-tu suivie ?

J'ai fait une seconde professionnelle métiers relations clients. Là, j'ai découvert qu'il existait

aussi la filière ARCU (Accueil relations clients et usagers). En première, je me suis donc 

 spécialisée en ARCU. C'est un métier très polyvalent. On ne travaille pas seulement à l'accueil

d'un hôtel  ou autre ... On peut par exemple travailler dans le secteur socio-médical.

REFORME VOIE PRO 

Enseignement professionnel :
 une voie, des parcours 

 
Morgane a obtenu un bac professionnel ARCU en 2021. 

Peu connue, cette formation est une des moins 
demandées au sein des filières tertiaires. Elle est donc 
susceptible d'être supprimée avec la réforme Macron.

 



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

Je n'ai que de bons souvenirs ! J'ai grandi, je suis devenue responsable. J'ai découvert une filière

que je ne connaissais pas et je me suis réconciliée avec l'école. J'ai de très bons souvenirs

vraiment. Côté élèves quand on a passé notre bac tous ensemble au bout des 3 ans de

formation. 

Et aussi avec des profs ! Des profs avaient fait un partenariat avec le salon des gourmets pour

qu'on participe à des événements. On faisait l'acceuil sur le salon sur un week-end dans l'année.

C'est un bon souvenir pour plein d'entre nous. 

Quelle suite après ton bac pro ?

Malheureusement, je n'ai pas continué mes études après mon bac car je ne savais pas quoi

faire... Par contre, j'ai tout de suite commencé à travailler. J'ai directement trouvé un travail. Ça

fait un an que je travaille dans un CFA dans le Val de Marne.

 

 Que penses-tu de l'augmentation des périodes de stage en entreprise ?

Ca dépend des élèves. L'augmentation des PFMP peut-être positive pour certains élèves  mais

pas du tout pour d'autres ! J'ai effectué plusieurs stages mais il y en a un qui m'a énormément

plu : c'étais dans un centre hospitalier. J'ai pu faire l'accueil dans tous les bâtiments. J'ai été en

contact avec des personnes malades, handicapées, le service maternité et celui des urgences.

C'était vraiment mon meilleur stage ! Mais pour qu'un stage se passe bien, il faut que les élèves

le fassent dans le domaine qu'ils aiment. Quand un stage se passe mal, on s'ennuie vite. C'est

important pour être motivé.e pour y aller tous les matins. Sinon c'est très difficile. 

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

Je trouve que ce n'est pas bien du tout ! Cela va empêcher les jeunes de réfléchir à leur avenir.

Cela va aussi empêcher les jeunes qui sont motivés par certains métiers de tout reprendre à

zéro. De prendre leur avenir en mains. Surtout maintenant, la vie est très dure. Il faut que chacun

ait un métier qu'il a choisi.  

Merci à Morgane pour son témoignage. Le bac pro ARCU permet de travailler dans de 
nombreux secteurs ( banque, tourisme, médico-social...). Plusieurs poursuites d'études  sont 

possibles après son obtention (MC accueil dans les transports, MC Accueil réception, BTS 
banque, conseiller de clientèle (particuliers) , BTS support à l'action managériale, BTS 

Tourisme....
Alors Non ! Nous ne laisserons pas la réforme Macron saccager ce diplôme ! 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-accueil-dans-les-transports
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-accueil-reception
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-banque-conseiller-de-clientele-particuliers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-banque-conseiller-de-clientele-particuliers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-support-a-l-action-manageriale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-tourisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-tourisme

