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JUIN 2009: Point sur la « Réforme » de la voie professionnelle  
Vigilance et détermination s'imposent dès la rentrée 2009 

 
 
La CGT-Educ’action  Créteil a été reçue le 3 juin 2009 sur la voie professionnelle des lycées LP/SEP par le 
recteur. Ce fut  l’occasion de rappeler nos revendications et de faire le point sur la préparation de la 
rentrée 2009. Cette rentrée demeure encore, à cette date, en pleine confusion dans les LP/ SEP des 
lycées du fait de l’application à marche forcée de la réforme bac-pro 3 ans généralisée en 2009/2010.  

 
Dans les établissements la publication précipitée des décrets concernant les grilles horaires 

globalisées sur 3 ans du bac pro, a créé beaucoup de difficultés et de confusion dans la préparation de la rentrée de 
chaque lycée. Nous le pressentions et nous n'avons pas cessé de le dénoncer auprès du Recteur. 
 
Les volumes d’heures non répartis entre disciplines, l’absence d’indication sur les seuils de dédoublement font que les 
établissements et les personnels n’ont, à cette date, aucune lisibilité définitive des conditions d’accueil des élèves pour la rentrée 
scolaire de septembre 2009. 
Cela concerne les moyens horaires définitifs discipline par discipline, les moyens horaires d'enseignement en groupes réduits 
et d'aide individualisée aujourd'hui mises en place différemment d’un établissement à l’autre. L'absence délibérée de cadrage 
pèse lourdement dans la concertation et le dialogue au niveau des établissements entre équipes pédagogiques et administration. 
Investir les instances de concertation et d’échange où se décide normalement la répartition de la DHG (conseil d’administration et 
commission permanente) est donc important. Il est aussi important de préparer ces instances en réunissant les collègues en 
assemblée générale et réunions plénières . Utiliser bien sûr l’heure d’information syndicale, examiner collectivement les besoins 
et acter les propositions et revendications dans ce cadre demeurent des leviers indispensables pour éviter le "clientélisme" qui se 
développe dans nos établissements. 
 
La durée des PFMP est dorénavant de 22 semaines sur 3 ans, chaque période ne peut être inférieure à 3 semaines. Avec 
cette augmentation importante des PFMP, les difficultés d' organisation et de répartition ne feront que s'accroître et 
s'ajouter aux difficultés existantes d'accueil et de suivi des élèves dans les entreprises. Les capacités d’accueil en 
stagiaires élèves des entreprises sur un bassin de formation et d’emploi sont déjà saturées, qui plus est dans un contexte 
économique en crise et dans une priorité réaffirmée et financièrement plus avantageuse pour les entreprises d'accueillir 
davantage d'apprentis. Ainsi, les PFMP doivent être organisées dans ce contexte dès la seconde professionnelle, 2 fois 3 
semaines par exemple, les 16 semaines restantes étant réparties en première et terminale. Pour contourner les difficultés, la 
tentation peut être de sacrifier le suivi des élèves en PFMP au profit d’une rationalisation par rotation des effectifs élèves d'une 
même division. Ces dispositions pourraient ainsi servir de point d’appui pour tenter d'imposer l’annualisation, hors statut, des 
services des enseignants. 
Cette menace est renforcée largement par le fait que les grilles horaires élèves n’ont plus de traduction hebdomadaire reconnue. 
La vigilance s'impose donc aux collègues pour refuser toute intimidation sur nos services. 
 
Autre souci important, à ce jour, la procédures d’affectation des élèves sortant de collèges pour les LP ou les lycées 
demeure problématique et incertaine. Ce qui est sûr, c’est que les professeurs principaux de collèges et les COPSY n’ont pas 
été dans la capacité d’apporter l’aide nécessaire aux élèves et à leur famille du fait de la précipitation de la mise en place de la 
réforme du BAC PRO 3ans et de l'orientation plus importante attendue en CAP. Le choix sera lourd de conséquences entre une 
orientation CAP ou une orientation BAC Pro 3 ans en LP. 

 
Pour la première fois en 2009, les Services des examens doivent organiser l’épreuve orale de rattrapage du bac pro, épreuve 
nouvelle pour les candidats non admis directement au baccalauréat professionnel ayant obtenu une moyenne entre 8 et 10. 
Les conditions dans lesquelles ces épreuves vont se dérouler ne sont pas acceptables, notamment à cause du coefficient qui est 
attribué à égalité de valeur avec celui de l’ensemble des autres épreuves. La dévalorisation plus particulièrement des disciplines 
générales dans l'obtention du diplôme risque de s'accentuer dans ce contexte. 
De nombreux enseignants de lycées professionnels ont demandé le réexamen de cette épreuve. Pour la session 2009, la 
CGT Educ'Action a demandé son remplacement par l’examen au niveau  des jurys des baccalauréats professionnels  du dossier 
scolaire de tous les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 de moyenne au BAC PRO en vue de leur rattrapage. Une pétition 
intersyndicale  CGT, FO, SNUEP, SUD est disponible en ligne reprenant cette position (adresse: unsen.cgt.fr puis cliquer sur 
icône "pétition en ligne"). La CGT-Educ’action Académie de Créteil a déposé un préavis de grève pour les collègues qui 
refuseront de cautionner l'organisation actuelle de l'épreuve orale dite de rattrapage du BAC PRO.  
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Les conditions de la certification des « nouveaux BEP » dits « certifications intermédiaires » sont toujours en cours de discussion 
et d'élaboration. Lors des dernières instances consultatives nationales (CIC, CSE), la CGT-Educ’action s’est prononcée contre 
l'avant projet du nouveau dispositif de certification du BEP: pratiquement tout en CCF, pas d’épreuve de langue, épreuve 
ponctuelle de français et histoire-géographie en première ou deuxième  année de formation du BAC PRO 3 ans. 
Pour la CGT, la diminution drastique du temps scolaire de formation en BEP/BAC-PRO s’accompagne de méthodes d’évaluation 
et de certification qui n’offrent aucune garantie d’équité. Cette nouvelle certification du BEP risque de conduire à une dépréciation 
du diplôme et à une non-reconnaissance de fait des qualifications dans les grilles de classification des conventions collectives. 
 
Rappel des 2  nouvelles grilles BAC PRO avec le calcul du Volume complémentaire d'heures PROFS:  irréaliste en l'état! 

Baccalauréat professionnel Grille 1  horaire élève 
pour les spécialités comportant un enseignement de sciences physiques et chimiques (industriel) 

Durée du cycle: 84 semaines auxquelles s'ajoutent une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen. 

Disciplines et activités 
Durée 
horaire  

cycle 3 ans 

Durée horaire annuelle moyenne 
indicative 

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet   
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité   

Enseignements professionnels 1152 384 
Économie-gestion 84 28 

Prévention-santé-environnement 84 28 
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et 

chimiques et/ou arts appliqués 
152 50 

Enseignements généraux   
Français, histoire-géographie, éducation civique 380 126 
Mathématiques Sciences physiques et chimiques 349 116 

Langue vivante 181 60 
Arts appliqués-cultures artistiques 84 28 

EPS 224 75 (1) 
Total 2690 896 

II - Accompagnement personnalisé   
 210 70 

 
Baccalauréat professionnel Grille 2 horaire élève 

pour les spécialités comportant un enseignement de LV 2 (tertiaire) 
Durée du cycle: 84 semaines auxquelles s'ajoutent une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen. 

Disciplines et activités 
Durée 
horaire  

cycle 3 ans 

Durée horaire annuelle moyenne 
indicative 

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet   
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité   

Enseignements professionnels 1152 384 
Prévention-santé-environnement 84 28 

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou arts appliqués 152 50 
Enseignements généraux   

Français, histoire-géographie, éducation civique 380 126 
Mathématiques 181 60 

Langues vivantes (1 et 2) 349 116 
Arts appliqués-cultures artistiques 84 28 

EPS 224 75 (1) 
Total 2 606 868 

II- Accompagnement personnalisé   
 210 70 

 
IMPORTANT : Volume complémentaire d'heures-professeur (suite page 3) 
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Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 5 de l'arrêté, permet les activités en groupes à effectif réduit et 
les activités de projet. Ce volume est calculé selon les règles précisées ci-dessous: 
 1 - Spécialités de l'établissement rattachées à la grille horaire n° 1: 
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre 
total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 11,5. 
Pour les divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au 
nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 5,75. 
Une division isolée dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donne droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur. 

2 - Spécialités rattachées à la grille horaire n° 2: 
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre 
total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 11,5. 
Pour les divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au 
nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 5,75. 
Une division isolée dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donne droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur. 
 
Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement. 
 

Compte-rendu de l'Audience Rectorale du 3 juin 2009 
 

Le Recteur, accompagné du Secrétaire Général et du DAET de l'Académie, a reçu une délégation de la CGT-
Educ’action Académie de Créteil (1 représentant pour chaque CGT Educ'action du 77, 93 et 94, le représentant de l'URIF-CGT 
au Conseil Inter Académique IDF et le Secrétaire Académique) sur le « plan d’action rectoral » de la voie professionnelle. 
 
Force est de constater que le Recteur de Créteil s'est fortement engagé dans cette « réforme ». En résumé: 

1/ Sur l’épreuve orale actuelle prévue de rattrapage du BAC PRO : 
Le Recteur a considéré qu'il est  positif et équitable pour les élèves en BAC PRO d'être mis au même plan que le BAC Général 
ou Technologique et se dit interrogatif sur notre opposition à l'organisation de cette épreuve dès 2009. Sans nier, après une 
longue discussion, les raisons objectives de notre désaccord sur l'organisation actuelle de cette épreuve de rattrapage, le 
Recteur et le DAET ont souhaité s'en tenir au dispositif d'évaluation et d'organisation  mis en place par le ministère pour cette 
nouvelle épreuve de rattrapage en BAC PRO. 
Nous avons indiqué que nous ne mettons pas en cause, au contraire, le principe de l'épreuve de rattrapage mais que nous 
contestions l'organisation de cette épreuve en 2009. Nous avons ainsi  confirmé le bien fondé de notre analyse, s'appuyant aussi 
sur les réactions des collègues PLP "du terrain" en indiquant une fois la précipitation de la mise en place de cette épreuve et 
notre désaccord à la fois sur le fond et sur les modalités de sa mise en place en 2009. 

2/ Sur la mise en place de la réforme : En particulier, s'appuyant sur les votes des conseils d’administration demandés 
en avril 2008 sur la généralisation de l'expérimentation BAC PRO 3 ans, le Recteur considère toujours qu’il y a eu une réelle 
concertation et expression des personnels dont il a tenu compte. A son niveau, la généralisation du BAC PRO 3 ans a été actée 
dans les faits et constitue une "chance de rénovation et d'image pour la voie professionnelle des lycées". Nous avons répété qu'il 
aurait été pertinent et sage de suspendre la "réforme du BAC Pro 3 ans" d'autant que celle des lycées a été différée. Pour la 
CGT, il est toujours pertinent , le rapport DESCOING qui vient d'être remis au Ministre vient aussi l'attester, d'appréhender la 
réforme des lycées dans son ensemble des 3 voies de formation, générale, technologique et professionnelle. Il n'est pas anodin 
de constater que ce nouveau rapport met l'accent sur la validité de la voie technologique par exemple. Pour la CGT, cette 
déconnexion des voies générale et technologique des lycées de celle de la voie professionnelle pose toujours problème en terme 
d'orientation des élèves et de passerelles notamment.  
A ce propos une nouvelle discussion à propos des " Ex BEP 1 an ", élèves sortant de seconde GT des lycées réorientés en 
LP, a permis de mesurer  nos divergences sur la notion de passerelles entre les 3 voies de formation des lycées et LP. 
Dans leur analyse du plan d'action de la voie professionnelle, le rectorat juge inopportun de favoriser la réorientation des élèves 
de seconde GT vers la voie professionnelle par des structures supplémentaires d'accueil en LP. 
La CGT ne partage pas l'analyse du rectorat que trop d'élèves de Seconde GT se réoriente en LP. Ainsi, 57 divisions de BEP 1 
an ouvertes en 2008/2009 pour 1200 élèves venant des secondes de lycées GT alors qu'il y avait 1038 divisions de secondes 
pour 31 400 élèves en 2007/2008 soit à peine 4% de réorientation en LP par les BEP 1 an serait trop?. Ce n'est pas trop pour  la 
CGT qui considère que l'orientation en fin de seconde GT devrait prendre en compte une orientation possible en LP !). 
Pour 2009, des capacités en 1ère professionnelles supplémentaires ont été mises en place dans la plupart des LP/SEP                    
ayant jusqu'en 2008/2009 des BEP 1 an pour pouvoir accueillir des élèves sortant de seconde se réorientant en LP. Le problème 
de leur pérennité dans des structures reconnues en tant que passerelles est directement posé pour les années suivantes. 
 
De même, quelle perspective d'accueil demeure-t-il  pour les élèves futurs titulaires du BEP dit "rénové" en 1ère  
professionnelle  (2ème année du BAC PRO 3 ans) de s'orienter en Bac Technologique (dixit les 1ère d'adaptation)? 
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3/ Sur le volume complémentaire d'heures professeurs et les nouvelles grilles horaires du BAC PRO 3 ans mis 

en place pour la rentrée 2009 : Le rectorat a préparé la rentrée 2009 dans la voie professionnelle en dotant les LP/SEP au 
préalable sur la base des grilles hebdomadaires globalisées BEP 2 ans et Bac pro 2 ans datant de 2001. Dans le même temps, 
le rectorat n'a pas doté (C'était l'engagement rectoral dans le cadre de l'expérimentation) les montées pédagogiques des 1ère 
année expérimentales de BAC PRO 3 ans 2008/2009 (187 divisions) en 2ème année de 5 heures en plus par division ainsi que les 
montées pédagogiques des 2ème année expérimentales de BAC PRO 3ans en Terminale BAC (51 divisions) de 3 heures en plus 
par division soit 1100 heures non dotées au total pour l'expérimentation dans l'académie. Malgré tout, le rectorat a doté, mais en 
avril 2009, tous les établissements ayant une filière tertiaire de 4 heures en plus par division de seconde PRO au niveau du 
volume complémentaire ( grilles nouvelles appliquées donc?) soit 1 000 heures au total pour l'académie. Le Secrétaire Général a 
confirmé ces choix effectués par le rectorat en affirmant que les établissements ont été dotés correctement dans le cadre de la 
réforme pour accueillir les élèves dans les structures prévues  selon lui en divisions  suffisantes. 
La CGT a insisté pour indiquer le manque patent de moyens horaires d'enseignement octroyés aux LP/SEP pour mettre en place 
la réforme du BAC PRO 3 ans. Selon nos estimations, c'est 3 à 4 heures qui manquent par division de 2nde PRO tertiaire entre les 
dotations constatées rectorales et les grilles tri-annuelles ramenées à une référence hebdomadaire. Pour l'industriel, aucun 
ajustement rectoral n'a été proposé aux établissements par rapport aux 2 heures manquantes par 2nde PRO. Enfin la CGT 
constate que la confusion entre nouvelles et anciennes grilles est totale et laissée à l'appréciation des établissements. Le Recteur 
a confirmé l’autonomie laissée aux établissements et qu'aucun cadrage académique n’est prévu sur la répartition annuelle et 
hebdomadaire en horaire disciplinaire d'enseignement sinon le respect des grilles globalisées sur 3 ans. 
Le secrétaire général a seulement ajouté que le Rectorat attribuera aux établissements qui en feront la demande dans le 
cadre d'un ajustement de rentrée de leur dotation un volant d'heures uniquement en HSE ou HSA pour faire face aux 
impératifs d'enseignement  et d'accompagnement des élèves . 
Pour l'anecdote, peut être mais ce n'est pas certain, le DAET a indiqué la possibilité par exemple de faire des cours 
d'enseignement en grand groupe (60 élèves et plus?) dans des salles polyvalentes ou amphis le permettant et peu utilisés. Cela 
doit ainsi libérer des heures pour un travail en petit groupe qui peut être alors très réduit.  A notre connaissance, après cette 
réunion, cette possibilité semble concrètement être proposée pour 2009 à l'année dans une formation générale d'un lycée du 93. 
Nous avons exprimé notre désaccord à cette multiplication d’Heures supplémentaires HSE ou HSA pour faire face aux besoins 
d'enseignement mais aussi d'enseignants. Nous avons  rappelé notre demande de moyens horaires reconnus dans la DHG pour 
enseigner en groupes réduits.! 

4/ Le recteur souhaite faire appel à des enseignants PLP qui interviendraient en collèges pour permettre un 
meilleur échange sur les pratiques pédagogiques et une meilleure connaissance de la voie professionnelle des LP en 
collège. L'objectif demeure  dans le cadre du plan d'action rectoral en faveur de l'enseignement professionnel de mieux 
motiver les collégiens dans l' orientation vers la voie professionnelle. Ainsi, le Secrétaire général a pu annoncé la 
volonté rectorale d'affecter 6 PLP TZR (enseignement général) en collège dans la phase d'ajustement de juillet 2009.   
Sur le fond de la problématique posé par le Recteur, la CGT Educ'action a rappelé qu'il était favorable à un corps unifié des 
enseignants des lycées, LP et collèges et même PE sur des bases qui restent à définir et à discuter en toute transparence 
prenant en compte les différents statuts existants. Il est certain qu'aujourd'hui cette perspective n'est pas à l'ordre du jour au vu 
de la réforme à venir du recrutement des futurs enseignants qui nous pose problème.  
Nous sommes étonnés d'une affectation possible en collèges de titulaires PLP dans l'académie alors même que des postes 
restent vacants y compris en enseignement général et qu'il n'y a pas de TZR connus dans ces disciplines. Néanmoins, la CGT ne 
s"est jamais opposée à un volontariat de collègues souhaitant enseigner ou acceptant un poste hors statut. En l'état de notre 
analyse du mouvement Intra académique, aucun collègue PLP ne s'est déclaré volontaire pour enseigner en collège parmi les 
participants à l'Intra académique 2009. Quant à l'intervention ponctuelle de collègues volontaires pour échanger leur expérience 
entre collège et LP, cette possibilité demeure très hypothétique et très volontariste pour  une réelle évaluation et extension. 
La question de l'orientation choisie fin de collège en LP et en Lycée ne peut se limiter à la seule réelle motivation des jeunes et 
des familles pour la voie professionnelle. Pour la CGT, il n'y pas trop d'élèves s'orientant en lycées fin de troisième et par 
conséquence,  il n' y aurait  pas assez d'élèves orientés vers la voie professionnelle, encore faut-il relativiser en fonction des 
filières. Pour la CGT, le cycle d'orientation ne s'arrête pas à la 3ème  mais doit prendre aussi en compte la seconde des lycées. 
Une orientation choisie fin de troisième vers les LP bien sûr mais une orientation normale moins précoce donc en fin de seconde 
des lycées vers les LP doit être possible comme la réciproque d'ailleurs. 
Les conditions d'accueil, d'effectifs et d'enseignement en classe de seconde des lycées devraient largement être améliorées. 
C'est aussi dans cette direction que différents recteurs de l'académie ont commencé à porter les efforts de l'académie notamment 
sur la diminution sensible des effectifs élèves par division classe limitée aux établissements " reconnus difficiles". 
Pour terminer, la rentrée prochaine verra la mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions, les travaux pratiques en 
quelque sorte et la prise de conscience des méfaits de la réforme de l'enseignement professionnel par l’ensemble des 
collègues qui peut s’avérer brutale. La CGT poursuivra dès la rentrée 2009 avec les personnels et les autres syndicats la 
défense de l'enseignement professionnel en lien avec ceux des lycées généraux qui seront confrontés à une réforme 
aujourd’hui suspendue. 


