
Questionnaire suite à la mise en œuvre
du Baccalauréat Professionnel en 3 ans :

a  réforme  du  baccalauréat  Professionnel  a  été  mise  en  place  dès  cette  rentrée  dans  vos  
établissements.  Son  contenu  reste  toujours  contestable  dans  les  faits  et  les  modalités  de  son  
application encore incertaines. Pour nous aider à y voir plus clair et comprendre ce qui se passe,  

dans chaque établissement et à l’échelle académique,  nous vous remercions de bien vouloir  remplir ce 
questionnaire.

L

A renvoyer à :

URSEN – CGT Educ'action
26, avenue Jean Rondeaux

76108 ROUEN cedex
Tél. 02 35 58 88 36
Mél : ursen@cgt76

http://educaction7627.fr

Établissement :

Adresse :
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1 - La réforme prévoit une transformation 
des classes de BEP en Bac Pro 3 ans

Dans votre établissement :

Y a-t-il encore des classes de BEP (seconde ou terminale – citer le nom des sections) ? 

Quelles sections ont été ouvertes en remplacement des BEP ? 

Sont elles en rapport avec les formations initiales de BEP qui ont été fermées ?

Comment les enseignants ont-ils été informé du contenu des programmes de la nouvelle classe de seconde ? Par 
qui ?

L’ont-ils réellement été ?

Quel est le taux de remplissage de ces sections ?

Y a-t-il eu des places d’accueil élèves supprimées ? Si oui combien ?

Y a-t-il des places d’accueil élèves prévues en suppression l’an prochain ? Si oui combien ?

Savez-vous si, suite à la réforme, certains élèves se retrouvent sans formation? 

2 - La réforme prévoit la création de sections de CAP
pour « suppléer » à la disparition des BEP

Ces sections ont-elles été crées ?

Combien ?

Combien accueillent elles d’élèves ?

Quel public est concerné (réservé, mixte … ?)
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3 - La réforme prévoit le dédoublement des heures
d’enseignement en proportion du nombre d’élèves par classe

Quelles sont les matières qui ont principalement bénéficié de ces heures de dédoublement ?

Cela  crée  t-il  des  tensions  dans  les  équipes  pédagogiques  (entre  les  matières,  au  sein  des  mêmes 
enseignements) ?

Y a-t-il des matières « lésées » par rapport à l’ancienne version du Bac et du BEP, sur ce sujet (moins d’heures 
de dédoublement) ?

4 - La réforme prévoit la création d’heures
d’aide individualisées pour les élèves 

Comment ont-elles été mises en place ? Qui a décidé leur modalité d’exécution ?

Qui assume cette « aide individualisée » ? 

Comment se fait la sélection des élèves concernés ?

Sont elles efficaces et réellement individualisées ?

5 - La réforme prévoit la réduction de certaines heures 
d’enseignement professionnel et/ou général

Commenter l’évolution du nombre d'heure dans les matières professionnelles :

Commenter l’évolution du nombre d'heure dans les matières générales :

6 - La réforme prévoit l’introduction d’une seconde langue pour les 
formations tertiaires et de math physique renforcés pour les industriels :

Y a-t-il des enseignants pour chaque poste de seconde langue ou de math physique ?
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Les élèves ont-ils le choix de la seconde langue proposée ?

7 - La réforme prévoit la refonte des conditions de passage de l’examen

Quelles sont les informations dont vous disposez vis-à-vis des modalités de réforme du Bac Pro (+ de CCF ? 
dans quelles disciplines ?...)

Comment la seconde langue ou les heures de math physiques sont elles introduites dans le diplôme ?

8 - La réforme prévoit la possibilité de regrouper des « divisions » de
15 à 17 élèves au sein de « sections » plus larges dans certains enseignements :

Quelles sections ont-elles été regroupées ? 

Y a-t-il une cohérence des regroupements ?

Quelle est la taille des effectifs dans ces « sections » ?

Quel(s) problème(s) pédagogiques cela entraîne-t-il ?

9 - La réforme est censée « ne pas entraîner de réductions
de postes dans les établissements » ?

Combien de postes ont été supprimés en 2009 ? 

Quelle est la prévision pour  2010 et 2011? 

10 – Autres points à soulever en conséquence de la réforme :
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