
 

 

   

  

Lettre ouverte aux parents et aux élèves 
 

Pourquoi les enseignants de lycées professionnels étaient en grève 

le 18 octobre et le jeudi 17 novembre ? 

Parce-que la énième réforme de l’enseignement professionnel prévoit 
d’augmenter la durée des périodes de stage en entreprise ! 
 

Et alors ??  
 

Les élèves, vos enfants, vont passer moins de temps au lycée : 
- moins d’enseignement professionnel : ils et elles auront peu de 

perspectives d’évolution dans leur vie professionnelle ; 
- moins d’enseignement général : ils et elles auront peu de chances 

d’accéder à des poursuites d’études ( Bac Pro, BTS… ). 
 

Augmenter de 50 % la durée des périodes en stage, reviendrait 

dorénavant à : 

Supprimer 1 année entière d’enseignement sur 3 en Bac Pro, 

Supprimer 2 trimestres d’enseignement sur 6 en CAP, 

Complexifier la recherche des lieux de stages, 

Mettre en difficulté des élèves qui n’ont pas le profil d’apprenti. 

L’apprentissage, c’est génial ! NON c’est : 

40 % de ruptures de contrat (source DEPP 2022) ; 

2 fois plus d’accidents du travail que pour les autres salariés (Ouest France) ; 
 

Jeudi 24 novembre à partir de 18H 

Réunion publique à Franklin maison des syndicats cours de la République 
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Orienter un plus grand nombre d’élèves vers l’apprentissage est  

une tromperie ! 
 

Il est faux de penser que les entreprises vont pallier ces manques : il est plutôt 

question d’avoir de la main d’œuvre pas chère au détriment des frères, sœurs 

ou parents qui recherchent un emploi, sans garantir une place pour chaque 

élève et tout en supprimant des postes enseignants. 

Nous défendons un enseignement professionnel public de qualité qui accueille 
tous les élèves sans aucune discrimination et les accompagne jusqu’au bout de leur 
scolarité. 
 

Que deviendront les élèves qui ne trouveront pas de stage ou 
qui n’auront pas de contrat d’alternance ? 

 

Qui s’occupera des élèves en situation de handicap, dys ou 
autre ? 

 
Nous appelons toutes celles et ceux, qui veulent défendre un enseignement 

professionnel public de qualité et qui accueille tous les élèves sans aucune 

discrimination, à nous soutenir et nous rejoindre. 

Venez nous rencontrer Jeudi 24 novembre à partir de 18H 

Réunion publique à Franklin maison des syndicats cours de la République 

Signez la pétition en ligne      
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