Motion adressée au rectorat et au ministère concernant la
Réforme de la filière STI

Présentée au CA du Lycée ........................................, le ................................

A la rentrée 2011 devrait se mettre en place la réforme des filières STI (Sciences et Techniques Industrielles). Une immense majorité des enseignants de STI est demandeur d’une réforme de ces filières. A cette attente deux raisons : 
- Trop de décalage par rapport à l’évolution de la technologie, des procédés et des processus (les programmes dates de 1989 et aucune formation des enseignants et très peu d’ajustements ont eu lieu depuis !). 
- Une baisse du recrutement d’élèves dans la plupart des options. Mais pour ce second point, une réforme des STI ne suffit pas. L’image de l’emploi industriel et la « hiérarchie scolaire » française sont largement en cause (la filière génie civil par exemple voit ses demandes augmenter en raison de l’appui des industriels du bâtiment et de les efforts de ceux-ci pour améliorer l’image du travail dans le secteur du bâtiment d’un technicien supérieur).

Pourtant les filières STI sont des voies de réussite. Nombre des élèves sont en difficulté à l’entrée en première, jusqu’à présent certains venaient de BEP, et les études en grande partie organisées en Travaux Pratiques (autour de systèmes industriels professionnels dans les spécialités) leur permettent de réussir, de poursuivre leurs études en BTS, DUT et classes préparatoires, ces dernières donnant accès aux mêmes écoles, y compris les grandes écoles, que les classes préparatoires scientifiques. L’insertion dans le travail est également excellente. Tout  est reconnu de tous.

Un rapport des inspecteurs datant de 2007 pointe d’ailleurs tous les manques que nous soulignons mais également le trop faible nombre d’élèves formés pour répondre aux besoins de notre pays (nous ne répondons qu’à la moitié de la demande en génie civil et en génie mécanique option bois par exemple).

La réforme que veut mettre en place le ministère ne répond en rien aux attentes des élèves,  de leurs parents et des enseignants, et met en péril ce qui fait le succès actuel des filières STI et ce qui en fait des filières de réussite. 

En supprimant le travail sur des systèmes professionnels : 
- en imposant un tronc commun à toutes les options pour regrouper les élèves et économiser des enseignants, 
- en diminuant les dédoublements et en soumettant leur répartition au choix des équipes, entraînant inévitablement des conflits entre enseignants, 
- en tentant d’imposer illégalement (cf le Décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat) une formation aux enseignants en dehors de leur temps de service, imposant ainsi une charge de travail qui les empêchera de préparer leurs cours pour les classes à qui ils enseignent cette année, 
- en désignant les postes de STI comme postes « spécifiques » dans plusieurs académies pour s’affranchir des règles de mutation et pour que les inspecteurs puissent choisir les collègues qui resterons en poste, ce qui crée des situations conflictuelles au sein des équipes actuelles, 

…le ministère et les rectorats emmènent les STI actuelles et futures dans le mur.

Quel gâchis, alors que ces filières sont plébiscitées par les élèves, les enseignants, les industriels (qui, par leurs interventions ont évité la suppression pure et simple des options ; mais malgré cela nombre d’industriels restent insatisfaits de la réforme prévue), alors que les enseignants veulent une réforme et sont prêts à participer réellement à son élaboration, que de vouloir passer en force contre tous les acteurs, et de risquer de détruire ces filières mais aussi de mettre en danger l’emploi industriel en France. 

Nous réclamons que cette réforme soit repoussée d’un an, que d’ici juin soit construite la réforme attendue avec les élèves, les enseignants, et répondant aux réalités du tissus industriel et technologique de notre société. Nous réclamons que des formations sérieuses sur le temps de service (c'est-à-dire prévue dans l’emploi du temps, par la diminution de l’horaire de cours et la nomination de TZR sur poste dans les établissements pour que tous les cours soient assurés) soient mises en place pendant l’année 2011-2012 pour que les enseignants de STI puissent être prêts à la rentrée 2012. Et de réels investissements matériels dans les lycées (outils pédagogiques, adaptation des locaux)

Nous demandons également d’avoir l’assurance que les élèves qui rateraient leur bac lors de la dernière cession de l’actuelle STI soient assurés de pouvoir redoubler et que soit donc préservée, à chaque fois que l’option existe, dans chaque académie une classe pour accueillir ces élèves.

Le lycée ........................................... (personnels, élèves, parents), concerné par cette réforme se battra pour ces revendications, mais aussi contre les destructions d’emplois d’enseignants induits par la réforme dans son état actuel (au lycée ........... postes au moins devraient disparaître en STI, sans compter les postes de matières générales). A l’heure où les élèves sont de plus en plus nombreux à être en difficulté, la suppression de postes d’enseignants et la mise en coupe réglée de filières de réussite ne peuvent être des réponses. 


