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« Instruire pour révolter » Fernand Pelloutier
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Contre la 
généralisation
des BAC PRO

en 3 ans

Parce que tous les 
élèves sortant de 
classe de 3e ne 
souhaitent pas 
s'orienter dans 

une formation de 
3 ans

Parce que les BEP 
sont un diplôme 
professionnel qui 

permet de s'insérer 
dans le monde du 

travail ...

Parce que seuls 
les meilleurs 

élèves pourront 
suivre le rythme 
de préparation 

d'un Bac Pro
 en 3 ans…

… ou parce que 
le contenu des 
enseignements 
en Bac Pro sera 

altéré…

…alors, les 
poursuites 

d'études après un 
Bac Pro 3 ans 

deviendront plus 
difficiles

... ce sont
des choix 

d’orientation 
pertinents dont 

on se 
débarrasse !

Non à la réforme Darcos

Ensemble, décidons

de la GREVE
le plus vite possible !

Réunion publique
intersyndicale (SE-UNSA, CGT Educ'action, SGEN-CFDT, 

SNUEP-FSU, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, 
SNETAA, SN-FO-LC, SUD Education, SNALC)

lundi 17 décembre – 20h30
Halle aux Toiles – Rouen

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr

Elus CAPA  06 79 56 96 26 

Parce qu'avec 
la suppression 
de 25% de la 
formation ... 

 ... ce sont
des milliers de 
suppressions 
de postes qui 
s'annoncent



e ministre  de l’Education Nationale  Xavier  DARCOS, 
sans aucune concertation avec les personnels et  les 

parents et contre l’avis de l’inspection générale, a décidé 
par  une note  du 29 octobre  adressée  aux  recteurs  ,  la 
généralisation des Bac Pro en 3 ans. C’est ne 
pas tenir des élèves de Lycées Professionnels, 
c’est ne pas tenir compte des formations.

L

De  plus,  l’objectif  est  aussi  d’augmenter  les 
effectifs par divisions. Les BEP qui avaient un 
effectif de 24 élèves seront remplacés par des 
Bac en 3 ans à 30 élèves. Les BEP qui avaient 
un effectif de 30 élèves seront remplacés par 
des Bac Pro en 3 ans à 35 élèves.
Avec la généralisation du Bac Pro en 3 ans, 
c’est la mort annoncé des BEP. Tout cela est 
préparé dans une opacité totale, sans aucune 
réflexion pédagogique.
Nous  sommes  finalement  confronté  à  un 
démantèlement  de  la  formation  dans  les 
Lycées Professionnels .
Le  seul  but  de  cette  note  est  de  faire  des  économies 
budgétaires.  Il  faut  bien  trouver  les  11 200  postes 
supprimés en 2008. 
Dans  l’Académie,  l’intersyndicale  convoquée  à  notre 
initiative n’a pas abouti à un accord sur l’appel à la grève 
avant les vacances. Il y a cependant eu un accord sur une 
déclaration  et  une  pétition  (voir  notre  site),  sur  une 
délégation intersyndicale au rectorat et sur une « réunion 

publique d’information » à Rouen qui se tiendra le lundi 17.
Cela dit nous pensons que la mobilisation est urgente.Il n'y 
a rien à attendre ni à négocier par rapport à ce plan de 
démantellement de l'enseignement professionnel et seule 

une  riposte  globale  et  déterminée  doit  être 
avancée comme perspective.
Nous souhaitons un rapide appel national à 
la grève, même si la CGT doit être seule. 
Dans beaucoup d'académies, la mobilisation se 
construit et prend de l'ampleur. Des grèves ont 
eu lieu à l'échelle de nombreux établissements 
(Mor-bihan,  Yvelines,  ...),  des  départements 
(Hautes-Alpes, Finistère, ...) ou des académies 
(Bordeaux, Toulouse, Lille, ...) 
Il est urgent de construire le plus rapidement 
possible  une  grève  nationale car  Darcos 
cherche à  "régionaliser"  sa contre-réforme  en 
échelonnant les annonces dans les Académies.

On ne négocie pas les
attaques, on les combat ! 

Ensemble, décidons de
la grève le plus vite possible !

Généralisation du bac pro 3 ans :

Attention DANGERAttention DANGER  !!
1)  Le  projet  va  l’encontre 
de  la  nécessité  de 
diversifier  les  parcours 
au  niveau  d’un  lycée. : 

BEP + Bac Pro et Bac Pro en 3 ans. 
On  constate  qu'il  y  a  moins  d’abandons  en  cours  de 
formation si des possibilités de parcours différents s’offrent 
à l’élève  Il faut maintenir la possibilité de proposer à l’élève 
une réorientation pertinente en cours de parcours au sein 
d’un même lycée. (qu'un élève soit  en difficulté dans un 
parcours en trois ans ou au contraire assez « fort » pour 
passer d’un parcours 4 ans vers un parcours trois ans). Il 
s’agit  donc  alors  de  travailler  sur  les  conditions  dans 
lesquelles se font ces passerelles.

2) Le Bac Pro en trois ans ne s’adresse pas à la grande 
majorité  des  élèves  trop  en  difficulté  pour  suivre  ce 
parcours. 
Dans ces propositions, le rapport de l'Inspection générale 
STI  en  2003  même  dit :  « Jusqu’où  peut-on  aller  sans 
créer  de  facto,  une filière  sélective  laissant  de  côté  les 
publics plus fragiles ? Et à la charge de qui ? » « Il ne faut 
accorder les autorisations d’ouverture que lorsque le projet 
de création définit précisément quelles sont les solutions 
retenues pour les élèves en difficultés. »

3)  Un  rapport  remis  en  décembre  2005  au  ministre  de 
l’Education  nationale  sur  l’évaluation  de  l’académie  de 
Rouen  signale  que  notre  académie  « a  maintenu  un 
important dispositif  de 3  ème (techno puis) DP en LP dont 

les  élèves  passent  majoritairement  en  seconde 
professionnelle ». 
Que fait-on alors  de  ces  élèves dont  on sait  le  besoin 
d’une formation BEP+Bac Pro et dont la demande qu’ils 
ont de passer par un BEP est connue ?

4) Dans certaines filières, il est nécessaire d’effectuer une 
formation en 4 ans afin d’acquérir un véritable savoir-faire 
hôtellerie, bâtiment…)

5)  L’expérimentation  a  montré  que  le  Bac  Pro  en  3ans 
n’était pas une réponse valable au problème de l’attractivité 
de certains BEP.

6) Les critères d’orientation des élèves vers un Bac Pro 3 
ans ainsi que les réorientations en cours de parcours ne 
procèdent  pas  d’un  cadrage  national  et  sont  variables 
selon les établissements.

7) Il n’existe pas de référentiels propres au Bac Pro 3 ans 
parce  qu’aucune  réflexion  pédagogique  sérieuse  sur 
l’organisation  des  enseignements  généraux  et 
professionnels n’a été menée : chaque équipe est appelée 
à faire comme elle l’entend.

8) Concernant l’académie de Rouen, la mise en place de 
ce Bac Pro en 3 ans est d’autant plus malvenue que les 
seuls résultats où l’académie se place le mieux par rapport 
à la moyenne nationale, sont ceux du BEP. (cf. Rapport sur 
l’évaluation de l’académie de Rouen, décembre 2005)
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Non au coup de
force de Darcos !

e 29 octobre, le ministère a transmis aux rectorats une 
note dans laquelle il annonce sa volonté de généraliser 

rapidement les Bac Pro en 3 ans à la place de l’ancienne 
formule  (  2  ans  de  BEP  +  2  ans  de  bac  pro ) :  « La 
généralisation du parcours en 3 ans doit être résolument  
engagée et,  dès la rentrée 2008, 45.000 élèves devront  
être accueillis dans des formations préparant en trois ans  
au baccalauréat professionnel, ce qui équivaut à environ 
25% des effectifs actuels entrant en formation en BEP (…) 

L

Par ailleurs, l’année 2008 sera mise à profit pour préparer  
la généralisation des baccalauréats professionnels en trois  
ans ».

Nous refusons la mort des BEP et la 
généralisation des bac pro 3 ans.
Nous refusons les motivations strictement 
budgétaires du ministère.

UNE DECISION BUREAUCRATIQUE
✘ Disparition de fait  des BEP :  que vont  devenir ces 
élèves ? 
Le nombre de places pour les élèves en Bac pro crées 
sera  inférieur  au  nombre  de places  en BEP supprimés. 
Iront-ils  en  CAP ?  Vers  des  CAP  nouveaux ?  Vers 
l’apprentissage ou nulle part ? Rien n’est prévu ! Seules les 
suppressions de postes sont programmées.

✘-  Il  ne  faut  pas  être  dupes.  La  volonté  du  ministère 
aujourd'hui  est  de réduire le coût  de l'enseignement 
public en France. Ministère et les rectorats réaffirment à 
chaque  rentrée  la  nécessité  de  diminuer  l'offre  de 
formation dans les LP, en particuliers par la fermeture de 
sections BEP. Le bac pro 3 ans est un effet d'annonce bien 
utile  pour atteindre cet  objectif.  "Nous fermons  des BEP 
pour  ouvrir  de  nouveaux  Bac  Pro",  disent-ils.  Oui,  mais 
souvent,  quand  on  ferme  un  BEP,  il  n'y  a  rien  qui 
s'ouvre  derrière.  Ou,  on  en  profite  pour  diminuer  le 
nombre de places offertes.

✘ Cette  formule de Bac Pro en 3 ans,  testée depuis 
plusieurs  années.  Or  les  premiers  éléments 
d'évaluation mettent en garde contre sa généralisation. 
Ainsi, en 2005, après quatre années d’expérimentation, le 
rapport de l’inspecteur général Prat explique qu’ " il y a lieu 
de souligner qu'une grande majorité d'élèves ne peut pas  
suivre un parcours vers un baccalauréat professionnel en 
trois ans au terme du collège". Alors quel avenir pour les 
élèves  qui  n'ont  pas  le  niveau  bac  et  qui  jusque-là 
pouvaient espérer obtenir un BEP ? 

✘ La  généralisation  des  Bac  Pro  3  ans  risque  de 
surcharger  les  classes  en  première  année  et  de 
dévaloriser les diplômes, puisqu'elle supprime 1 année 
de  formation  sur  les  4  nécessaires  jusque  là  pour 
atteindre le niveau bac ! Alors, élévation du niveau des 
élèves ou bien baisse des exigences du niveau bac ? 

Nous refusons fermement les Bac Pro 3 ans version Darcos et la mort des BEP.
Nous exigeons le retrait de la note du ministère qui somme les rectorats d’engager cette réforme.

Nous demandons également :
❏ une évaluation rigoureuse des Bac Pro 3 ans déjà mis en place avant toute extension de cette 
formule.
❏ une évaluation tout aussi sérieuse des BEP (et de la formule 2+2, enchaînement d'un BEP en 
deux ans et d'un bac pro en deux ans) , que l'on condamne sur la base d'une analyse souvent 
sommaire.
❏ le maintien de la voie classique « 2+2 » en parallèle avec les « Bac Pro 3 ans » existants (en 
attendant de trancher sur leur sort) et la mise en place de passerelles entre les deux formules.

Il faut stopper la diminution de l’offre de formation en LP, c’est pourquoi nous réaffirmons avec 
force notre position : aucune diminution de l'offre de formation dans les LP. Toute fermeture de 
section doit être compensée par l'ouverture d'une section offrant le même nombre de places. Et si des 
phénomènes de "baisse démographique" sont constatés, il faut d'abord en profiter pour alléger les 
effectifs, mettre en place une véritable politique de soutien et de remédiation (intégrée dans le service 
des enseignants) et développer les heures de concertation pour favoriser le travail en équipe.
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Ne laissons pas brader l’enseignement professionnel !
Débattons de la nécessité de la grève le plus tôt possible et préparons-là !

Bac
 pro

3 a
ns

Les exigences de la CGT



Une attaque contre
les qualifications

 plus  ou  moins  long  terme,  les  finalités  des  formations  et  leurs 
contenus seront redéfinis. Ainsi, il ne devrait rester que 20 bac pro 

sur  les  69  aujourd’hui  existants.  Il  s’agirait  de  bacs  pro  plus 
généralistes, synthèse de plusieurs bacs pro existants.

A
Pour le jeune diplômé, la conséquence de cet aspect généraliste est 
qu’il ne pourra être embauché une fois le bac en poche. Il sera dans 
l’obligation de trouver une formation complémentaire, via un contrat 
d'apprentissage  ou  un  contrat  de  professionnalisation...  Cette 
proposition s'inscrit  dans les objectifs  de la loi Fillon qui préconise des 
diplômes  à  champ  professionnel  large.  Elle  est  développée  dans  le 
rapport d'audit sur l'enseignement professionnel qui mentionne :
« il s'agit de concevoir les diplômes professionnels de la façon suivante :  
un  diplôme,  à  spectre  large,  délivré  par-  l'Etat  ;  des  mentions  de 
spécialisations, acquises en entreprise ou en formation. La spécialisation 
fait partie du diplôme sans pour autant être reconnue dans la certification.  
La certification reste générale, l'expérience est particulière ».
On est dans le droit  fil  des revendications du MEDEF qui ne souhaite 
reconnaître  que  des  compétences  attachées  au  poste  de  travail 
(temporaire car disparaissant en fonction des évolutions technologiques 
des postes),  et non des qualifications délivrant une reconnaissance de 
capacités  (donc  de  savoirs  et  savoirs  êtres  adaptables,  donc 
permanents).
Au travailleur « d’entretenir son employabilité »... et de se former sur ses 
congés, le fameux coinvestissement n’obligeant plus l’employeur à former 
le travailleur sur son temps de travail.
Cependant,  cette  généralisation  du  bac  pro  3  ans  ne  va  pas 
obligatoirement  plaire  aux  entreprises  elles-mêmes,  qui  ne  sont  pas 
toutes sur la longueur d'onde du MEDEF, et qui restent demandeuses de 
formations
professionnelles adaptées aux métiers. 
Si  leur  mise  en  oeuvre  aboutissait,  elle  transformerait 
fondamentalement  l'enseignement  professionnel  dans  son 
organisation et dans ses finalités. Elle consacrerait, dans les faits, 
l'abandon  de  la  formation  des  ouvriers  hautement  qualifiés  par 
l'Education nationale.
Enfin, la généralisation des bac pro 3 ans va entraîner des diminutions 
importantes  de  postes,  du  fait  de  la  suppression  d’une  année  de 
formation  sur  quatre,  mais  aussi  du fait  de la répartition  de l’offre  de 
formation.
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Motion présentée au CA du
LP Edmond Labbé, Barentin

Jeudi 6 décembre a eu lieu le conseil 
d'administration du lycée professionnel 
Edmond Labbé. Les élus des 
représentants du personnel enseignant, 
des parents d'élèves et des élèves y ont 
défendu la motion suivante :

Suite à la note du 29 octobre 2007 
relative au développement du 
baccalauréat professionnel en trois ans, 
signée par Monsieur le Ministre de 
l'Éducation nationale, adressée à Msieurs 
et Mmes les Recteurs d'Académies, les 
membres du conseil d'administration du 
LP Edmond Labbé tiennent à dire leur 
désaccord avec le développement du 
baccalauréat professionnel en trois ans 
en remplacement de divisions de 
secondes professionnelles. Les membres 
du CA notent que cette décision 
unilatérale fait fi des conclusions du 
rapport Prat de septembre 2005 qui fait 
un bilan très contrasté des baccalauréats 
en trois ans mis en place à titre 
expérimental dans certains 
établissements. Dans le souci de la 
réussite des élèves, les membres du CA 
demandent le retrait de cette note.

Pour la defense de mes droits

Je me syndique !
Nom: Prénom:
Adresse:

Tél. Portable:
E-mail:
Etablissement:

Bulletin à renvoyer à : 

URSEN-CGT Educ'action
25, avenue Jean Rondeaux – 76108 Rouen cedex

Permanences à notre local

Maison des syndicats CGT
26, Avenue Jean Rondeaux - 76108 Rouen Cedex

Métro : J. Jaurès ou Avenue de Caen

► Mardi de 14h à 16h

► Mercredi de 13 h 30 à 17 h

► Vendredi de 13 h à 16 h

Consultez notre site

http://educaction7627.fr


