
PFMP et situation sanitaire 

Les Périodes de Formation en
entreprise, se trouvent grandement
chamboulées dans le contexte sanitaire
actuel. Les stages des élèves se voyant
repoussés ou annulés avec des
conséquences sur leur formation,
d’autant plus que pour certains, il s’agit
de la deuxième année scolaire marquée
par cette pandémie. Loin d’avoir anticipé
une deuxième vague pourtant probable
dès la fin de l’année scolaire précédente,
la réflexion sur ces périodes reste au
point mort. Qu’en est-il de l’évaluation
pour les examens  ? Comment compenser
la perte de pratique professionnelle sans
limiter les enseignements généraux eux-
aussi indispensables  ?

Les enseignants doivent être
consultés, écoutés pour la
réflexion à mener et non faire face
au mépris du ministère comme cela
est trop souvent le cas.

Une hausse des effectifs sans moyens
supplémentaires

Avec une augmentation de près de 400
élèves lors de la rentrée 2020, les LP ont
recruté. Peut-être est-ce dû à la crainte de
s’inscrire dans une formation en apprentissage
dans le contexte sanitaire malgré les efforts du
gouvernement pour pousser à tout prix les
candidats vers l’apprentissage  ? Peut-être la
volonté des candidats de pouvoir suivre une
formation réellement qualifiante  ? Mais cette
augmentation n’a pas été suivie par des
ouvertures supplémentaires de places dans les
lycées professionnels de l’académie. Les
ouvertures de places disponibles en LP à la
rentrée 2021 ne permettant pas l’accueil
suffisant des futurs élèves inscrits.
Pour nos collègues, c’est la gestion de classes
de 3 2 voire 34 élèves dans certaines sections.

Refusons cette dégradation de nos
conditions de travail et des

qualifications de nos élèves.
Il n'y a pas de fatalité à la régression

sociale.

Chef d’œuvre, fin du BEP  : une nouvelle étape dans la casse de la voie pro

La suppression du BEP est une bien mauvaise nouvelle pour de nombreux élèves de la
voie professionnelle.
Contre l’avis du conseil de l’Education, le ministre a choisi de mettre fin à cette certification
pour des raisons économiques sans égard au devenir des élèves de l’enseignement
professionnel. Cet examen intermédiaire, qui avait été vendu au personnel pour faire
accepter le passage du bac professionnel de 4 à 3 ans permettait à de nombreux lycéens
d’obtenir un premier diplôme certificatif ayant une reconnaissance sur le marché du travail.
La CGT avait dénoncé dès l’origine, la déqualification à venir avec cette réforme.
Les modes de notations du chef d’œuvre s’apparentent davantage à une usine à gaz qu’à
une réelle volonté de faire de l’enseignement professionnel une vraie formation
d’excellence. Ses critères d’évaluation fluctuants en fonction du cursus choisi par les
candidats entraînent une dévalorisation du bac professionnel. C’est également la marque
d’une volonté d’autonomiser un peu plus les établissements, et de transformer un
baccalauréat qui serait loin d’un diplôme national, équitable et qualifiant pour les futurs
bacheliers.

Prime ZEP  : Le flou malgré les annonces
Loin des annonces faites sur la revalorisation du métier d’enseignant depuis notamment la
batail le sur la réforme des retraites l’an dernier, la rentrée 2020 a été marquée par la fin
de la prime ZEP. Si le rectorat annonce avoir trouvé un moyen de compenser la perte de la
prime ZEP pour les collègues concernés, rien n’indique que cette volonté soit pérenne.
La mobilisation a permis ce premier recul du rectorat. Restons mobilisés !

VOIE PROFESSIONNELLE :
NE LAISSONS PAS LE GOUVERNEMENT TOUT CASSER !

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452152



