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La prochaine rentrée scolaire est en cours de préparation au niveau des instances régionales pilotées
par l’Etat et le Conseil Régional. Le Comité Régional de l’Emploi de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle (CREFOP) va prochainement donner son avis sur les ouvertures/fermetures de sections
ou places pour la prochaine rentrée scolaire 2021 .

Pour l’heure, i l est prévu au niveau régional, lycées pro public et privé, de créer 1 49
places supplémentaires. Une miette au regard du nombre de place régional.

Dans le détail, ce seront 54 places de supprimées en bac pro, 80 places de créés en BTS, 99
places de créés en CAP, 24 places de créer en Mention complémentaire ou FCIL.

Côté répartition public/privé, 72 places sont créés dans le public et 77 dans le privé. Une
répartition qui n’est pas proportionnelle. En région, environ 70% de l’offre de formation pro scolaire
est public.

Au niveau du département du Rhône, si l ’on compare les effectifs à la rentrée 2020 aux
projets de création pour la rentrée 2021 , on s’aperçoit du peu d’ambition de notre Rectorat pour le
développement des lycées professionnels . 3% de places en plus en CAP seulement.
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�""��"��� � Les élus du conseil régional devraient voter cette carte des formations le 1 8
décembre prochain. Cette carte des formations proposée sera complétée par un avenant
(habituellement en juin). Cela veut dire que le Rectorat fait avant tout acter en décembre au conseil
régional des ouvertures de nouvelles sections entraînant des investissements techniques à prévoir
dans le budget du conseil régional pour 2021 . Dans l’avenant de juin, nous risquons de retrouver
de nombreuses variations de flux pour augmenter les capacités d’accueil en bac pro en
généralisant le passage de 24 à 30 voire 32 places par classe.

En conclusion, cette carte des formations ne révèle pour l’instant que peu de créations de nouvelles filières

au regard des besoins sociaux, sanitaires et environnementaux des territoires. Dans la période, cela reste

inacceptable. Et pire encore, elle cache une autre réalité que nous allons subir à la prochaine rentrée scolaire : la

généralisation des classes de bac pro à 30 élèves.

http://www.cgteduc69.fr/IMG/pdf/bulletin2020.pdf
http://www.cgteduc69.fr/



