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VOIE PROFESSIONNELLE 
 
 
Analyse du relevé de conclusions suite au protocole de discussion 
 
 
Suite au protocole de discussion du 18 décembre 2007 que l’UNSEN s’est refusé de signer, un 
relevé de conclusions vient d’être transmis. Pour l’instant aucune organisation n’a signé. 
 
Ce texte servirait de référence au moment de la rédaction de la réglementation qui « instituera 
la voie professionnelle rénovée » à compter de l’année scolaire 2009-2010. 
Il y est fait, pour commencer, références à quelques éléments statistiques : 32 % des jeunes 
non diplômés sont au chômage, ils sont 17% lorsqu’ils sont titulaires d’un cap OU d’un BEP, et 
13% lorsqu’ils sont bacheliers professionnels. Le taux d’emploi est à l’identique, plus le 
diplôme est élevé et mieux on s’insère dans l’emploi. Une appréciation spécifique est portée 
sur les formations du secteur tertiaire, particulièrement sensibles à cette réalité. 
 
L’enjeu de la rénovation consiste donc à hausser le niveau général de formation en 
développant le bac professionnel en 3 ans et à donner la possibilité d’obtenir un diplôme de 
niveau V à tous les élèves. 
La réforme (plutôt l’appeler par son nom), se veut en cohérence avec les objectifs de 
Lisbonne « Education et formation 2010 » : 

 diminuer le taux de jeunes quittant prématurément l’école (ils sont 17 % actuellement, 
l’objectif est de baisser le taux à 10 %), 

 augmenter le taux de réussite dans l’enseignement supérieur, et pour cela amener un 
maximum de jeunes au niveau bac. La voie professionnelle doit jouer un rôle important, 
100% au niveau V et 80 % au niveau IV. 

 
Suit l’affichage d’un certain nombre d’objectifs et de mise en œuvre : 
 
Lutter contre les sorties sans diplôme 
En développant des démarches et des organisations permettant de lutter contre le décrochage 
scolaire. Pas trop de précisions à ce sujet mais une attention particulière est portée aux élèves 
de 3ème de SEGPA et aux liens SEGPA/EREA/LP. 
 
Augmenter le nombre de bacheliers 
En agissant sur leur motivation. Pour le ministère, il semble que la perspective directe du bac 
professionnel en 3 ans soit, en elle-même, un critère décisif de motivation… 
 
Le texte insiste sur la possibilité du parcours en 4 ans sans vraiment préciser, le redoublement 
fera sans doute, le plus souvent, office de 4e année. 
 
Les BEP actuels disparaissent 
Le travail confié aux Commissions Professionnelles Consultatives est rappelé à savoir la 
redéfinition des secondes professionnelles par champs professionnels ou par filières. Les CPC 
travaillent sur 17 champs et 13 filières (35 aujourd’hui). 
Les BEP actuels vont totalement disparaître, on peut donc sérieusement s’interroger sur la 
nature du diplôme de niveau V qui sera validé dans le cursus en 3 ans. Le document indique 
que ce sera un diplôme de niveau V (sans préciser BEP ou CAP) qui devra être reconnu par les 
professionnels et défini nationalement. L’évaluation pourra être mixte CCF et ponctuelle. Le 
conditionnel est de rigueur dans le texte. L’improvisation est totale. 
 
Diversité des parcours 
Le document insiste sur la diversité des parcours possibles avec des passerelles tout azimut. 
De la voie générale ou technologique à la 2nd professionnelle par exemple. La possibilité 
d’intégrer une 2ème année de CAP après une 2nd professionnelle avec le retour en 1ère bac pro à 
l’issue du CAP est un autre parcours (théorique) proposé. 
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Le texte préconise des modalités pédagogiques adaptées en énonçant des organisations qui 
existent déjà : travail en groupe et PPCP et des modalités de prise en compte du rythme des 
élèves (dispositifs de soutien, aide individualisé, module de remédiation, tutorat…) 
Le texte signale que les modules seront intégrés dans le temps scolaire. 
 
Le temps scolaire 
De ce point de vue, il est proposé de laisser la mise en place de ces dispositifs d’aide ou de 
soutien à l’initiative des équipes pédagogiques. Ces dispositifs souples pouvant être de durées 
variables tout au long du parcours de l’élève. Il est indiqué qu’ils seront inscrits dans les grilles 
horaires. 
 
L’offre de formation 
Une offre de formation de niveau V doit être garantie au moins dans chaque bassin de 
formation, qui plus est dans le champ professionnel correspondant aux secondes 
professionnelles proposées. 
 
Enseignement supérieur 
Le document indique par ailleurs la nécessité d’augmenter le nombre de titulaires du bac 
professionnel dans l’enseignement supérieur, essentiellement en BTS, en préconisant des 
modalités pédagogiques permettant d’améliorer la réussite des élèves. 
 
Personnel 
Le volet personnel est assez court. Il se résume à l’affirmation d’un effort particulier sur leur 
formation et leur condition d’exercice sans plus de précision. En dernier lieu, il est indiqué qu’il 
devra être reconnu expressément aux PLP, la possibilité d’exercer en BTS. 
 
Conclusion 
Ce texte doit servir de base au dispositif réglementaire de la réforme. Le relevé de conclusion 
ne révèle rien de nouveau et ne fait que de confirmer ce qui se met en place depuis des mois, 
c'est-à-dire la généralisation des bacs pro 3 ans. Il confirme la restructuration des diplômes 
professionnels et la disparition des BEP actuels.  
 
Du point de vue de l’organisation des études il fait référence à des dispositifs et des possibilités 
qui existent déjà (module, travail en groupe, tutorat…), sans toutefois s’avancer concrètement 
sur ce qui sera possible de faire. Ce n’est qu’à l’aune des moyens mis en œuvre que nous 
pourrions porter un jugement positif sur le dispositif proposé.  
Or, rien n’est dit sur les moyens nécessaires à la mise en place de ces dispositifs. Au regard de 
la politique d’emplois dans la Fonction publique, on ne peut qu’être sceptique sur leur mise en 
œuvre. 
 
L’UNSEN revendique le maintien des parcours en 4 ans ce qui implique le maintien des BEP 
existants qui ont été tous rénovés. La stratégie du bulldozer utilisée par Xavier Darcos peut 
s’avérer destructrice. C’est pourquoi, l’UNSEN CGT et sa confédération ont demandé un 
moratoire de 3 ans. Moratoire qui serait suivi d’une évaluation menée conjointement avec les 
personnels et leurs organisations syndicales, les Régions -qui ont aujourd’hui des compétences 
partagées avec l’Etat dans la définition des Plans Régionaux de Développement des Formations 
Professionnelles- et l’Education nationale. 
 
 
Le temps de travail des personnels et son organisation dans l’année est à nouveau un enjeu 
revendicatif. Le relevé de discussion indique la possibilité d’une part d’autonomie des équipes 
éducatives. Cela peut constituer une avancée, reste à savoir sur quoi portera cette autonomie, 
sur quelle amplitude du temps de travail, avec des heures supplémentaires ou non… ? 
 

------------- 


