
UNE DOUBLE TUTELLE LOURDE DE MENACES

FERMER LES FORMATIONS PRÉTENDUMENT NON-INSÉRANTES

PROJET MACRON 
DE DÉMANTÈLEMENT DE LA VOIE PRO

AUGMENTER LES SEMAINES DE PFMP

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Alors que les besoins sociaux et l’urgence climatique nécessiteraient un effort considérable d’élévation des qualifications des jeunes, il ne s’agit, pour le gouvernement, que d’adapter, par les « compétences », la main-d’œuvre aux seules exigences des employeurs. Les dernières déclarations de Macron qui visent à démanteler la voie professionnelle sous statut scolaire, reprennent, à l’envi, cette doxa libérale de l’entreprise qui formerait mieux que la voie scolaire et qui par conséquent insérerait mieux.



UNE DOUBLE TUTELLE LOURDE DE MENACES

Grand bond en arrière qui nous renvoie aux conceptions utilitaristes qui prévalaient avant 1945 ! 

Dans la loi « Liberté de Choisir son Avenir Professionnel »,  la ministre, Carole Grandjean, a amalgamé 
formation initiale et formation continue, ainsi son premier objectif sera de flouter les frontières entre 
élèves et apprenti·es. 

Volonté de donner au patronat la main sur la formation professionnelle sous statut scolaire 

LES LP NE SONT PLUS GÉRÉS PAR LE MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE MAIS UNIQUEMENT 

PAR LA MINISTRE DÉLÉGUÉE !

Pour Macron « il faut réformer le lycée 
professionnel sur le modèle de ce qu'on a 

fait pour l'apprentissage ». 

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Carole Grandjean est ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels auprès du ministre « du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion professionnelle » et du ministre de l'Éducation nationale.Avant d’être ministre, la députée Carole Grandjean a été rapportrice de la loi LCAPLes débats qui s’instaurent alors opposent les tenants de l’idée professionnaliste aux « scolaristes ». Les premiers défendent un apprentissage en entreprise, adapté au marché local du travail et impliquant une adhésion du jeune en formation aux valeurs patronales. En témoigne, parmi d’autres, cette réponse, en 1913, du vice-président d’une chambre de commerce à un questionnaire préfectoral sur l’utilisation de fonds destinés à l’organisation de cours professionnels : « Ces cours donneront-ils les résultats espérés ? Peut-être, s’ils sont organisés d’une manière pratique, c’est-à-dire s’ils se font le soir, après la journée de travail, et sont exclusivement dirigés par des professionnels. »Les « scolaristes » insistent plus volontiers sur le rôle de l’école, sur la formation du citoyen-électeur et sur la reconnaissance nationale des diplômes ; pour eux, « une école professionnelle n’est pas avant tout un établissement industriel (...), et la question est de savoir si une démocratie libérale et généreuse est, oui ou non, en état d’assurer aux enfants de ses classes laborieuses ce complément décisif d’instruction intellectuelle et morale ». La première grande réforme issue de ces débats, la loi Astier de 1919, ne résoudra pas cette contradiction primitive et bottera en touche.Il faudra attendre le lendemain de la seconde guerre mondiale pour voir les « scolaristes » imposer l’âge d’or de l’apprentissage des métiers à l’école. Ce succès de la formation des ouvriers et des employés à l’école ne doit rien au hasard : elle est le produit d’une alliance entre, d’une part, les communistes et la CGT, pour qui il s’agit « d’un enseignement prolétarien par excellence, enseignement du peuple travailleur, enseignement de classe Déclaration de René Girard, secrétaire de la CGT, lors du congrès de 1946. », 



UNE DOUBLE TUTELLE LOURDE DE MENACES

CALENDRIER 

Novembre/Décembre : 4 groupes de travail 
1- Comment réduire le nombre de décrocheurs ?
2- Comment mieux préparer les poursuites d’études 
supérieures requises par certains métiers ?
3- Comment améliorer le taux d’accès à l’emploi après 
le diplôme ?
4- Comment donner des marges de manœuvre aux 
établissements tout en conservant le « caractère 
national des diplômes »?

Janvier/Février : 
Présentation et avis du CSE sur es textes réglementaires

Septembre 2023 :
Mise en place de la mesure phare de + 50% de PFMP 

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Carole Grandjean est ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels auprès du ministre « du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion professionnelle » et du ministre de l'Éducation nationale.Avant d’être ministre, la députée Carole Grandjean a été rapportrice de la loi LCAP



FERMER LES FORMATIONS PRÉTENDUMENT NON INSÉRANTES

Adéquation entre formation et besoins immédiats des entreprises locales : vision à court terme.

Carte des formations réduite aux débouchés locaux

Restriction des possibilités d’orientation des élèves

Fermetures de formations 

Suppression de postes  (Plan social) et « Reconversion » des collègues 
d’Enseignement Pro

CONSÉQUENCES :  

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Ouverture de formations du soin et du lien et de formations en relation avec les enjeux climatiques et environnementaux. Création de Bacs pros sur les métiers des médias, du sport, du jeu vidéo, de la musicologie, du juridique ou encore du web...



DEMI-JOURNEE « AVENIR PRO » EN 5°

La création d’une « demi-journée Avenir » en 5°, dévolue aux entreprises, 
trouve sa cohérence : 
effectuer un calibrage, dès 12 ans, entre ceux·celles qui poursuivront leurs 
études et ceux·celles qui iront au travail dès la fin du collège. 
la réforme du collège qui s’annonce s’inscrira fatalement dans cette logique 
de tri social pour se mettre en conformité avec ce qui a été fait pour le lycée 
général et technologique. 
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Commentaires de présentation
 



Une contre-vérité, une méconnaissance du terrain, de nos établissements :

« Le lycée pro est éloigné de l’entreprise » ?

• Avant la réforme Blanquer : 30% du temps d’enseignement pro des élèves dans les entreprises
• Avec la réforme Blanquer de 2018 : les élèves de bac pro ont

84 semaines de cours X 15h EP = 1260 h
22 semaines de PFMP X 35h= 770 h 

CONSÉQUENCES : 40% du temps d'EP en entreprise

Macron depuis l’« Appartement témoin » (lycée Tabarly / Entreprise Bénéteau) 

De plus :
• Beaucoup de nos élèves travaillent le week-end et les vacances dans des entreprises
• La majorité des collègues d’enseignement pro ont travaillé, avant d’enseigner, dans des entreprises et qui

plus est les non-titulaires (15% des enseignants du pro),

Textes de référence : 
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebd
o13/MENE1608407C.htm?cid_bo=100542

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Lycée professionnel Eric Tabarly - Lycée des métiers du nautisme, de l'automobile et de l'industrie – est totalement au service de l’entreprise vendéenne Bénéteau 

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo13/MENE1608407C.htm?cid_bo=100542


En 2009 : 
Passage du Bac pro 4 ans à 3 ans -> perte d'une année d'enseignement. 

En 2018 : 
TVP. Grosse perte d'heures (3 à 4 h/semaine) notamment en enseignement général. 
Instauration des familles de métiers en seconde: DÉSPÉCIALISATION ET DÉQUALIFICATION 

Hypothèse pour la rentrée 2023 :
Un passage de 22 à 33 semaines de PFMP en Bac pro et de 12/14 à 18/21 en CAP 
Exemple bac pro:
73 semaines de cours X 15h EP = 1095 h
33 semaines de PFMP X 35h= 1155h
⇒ diminution d'autant du nombre de semaines en LP. Plus de 50% du temps d’enseignement pro en entreprise

AUGMENTATION DE 50% DES PFMP ET DÉRÉGULATION ! 

Préparation à un métier ne s'effectuera qu'en classe de 1ère.
Les élèves n’auront quasiment plus d'heures d'atelier puisque l'entreprise les « formera »!

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Organisation et la planification des PFMP : départ en différé par demi-classes avec chevauchement pour la continuité pédagogique, répondre par la souplesse aux environnements sociaux-économiques et les spécialités professionnelles. Possibilité de stages filés (1 à 2 jours par semaine comme en AEPA en fonction du lieu d’accueil, ou sur les vacances scolaires ou de prise en compte du SNU. Ne fonctionnerait plus en séquences mais en semaines et en heures.



LA FORMATION SUR LE TAS MEILLEURE QUE LE LP ?

Le mythe de l’entreprise formatrice

L’apprentissage n’est pas une voie d’excellence car c’est 
une voie de formation qui est :

Discriminante

Taux d’abandons et de ruptures vertigineux
Mythe de la meilleure insertion pro
Dangereuse

Un angle mort les Violences Sexuelles et Sexistes

Les PFMP ne sont pas la panacée : à chaque départ en stage un certain nombre d’élèves n’ont pas de
terrain de stage, certains stages sont interrompus pour des raisons diverses, certain·es élèves ne sont pas
réellement encadré·es par un tuteur, beaucoup de PFMP se résument à la répétition de la même tâche…),

IMPOSER LE MODÉLE DE L’APPRENTISSAGE AU LP

Presenter Notes
Commentaires de présentation
discriminante : pour les jeunes issu·es de l’immigration et les femmes taux d’abandons et de ruptures vertigineux : février 2021 (données inserjeunes) : la part des contrats interrompus avant terme est de 30,10 % pour les CAP et de 26, 9 % pour les Bacs Professionnels. Dans le détail des formations, le pourcentage grimpe à 71 % en Bac Pro Esthétique, 57 % en CAP hôtellerie-restauration, 52 % en CAP Vente des produits alimentaires.meilleure insertion pro : à 7 mois mais cette donnée ne prend pas en compte que dans les faits près d’un·e apprenti·e sur quatre n'arrive jamais au diplôme, et parmi ceux·celles qui y parviennent, un·e sur cinq en moyenne ne l'obtient pas (RERS, 2020) et qu'enfin, ce sont les niveaux post bac qui permettent d'afficher des résultats aussi flatteurs (80 % après un master mais 59 % après un CAP, selon la DEPP. À 5 ans les chiffres se renversent au profit des jeunes qui ont eu une formation initiale sous statut scolaire.   



En 2019, l'Assurance maladie a recensé 10 301 accidents du travail
d'apprenti·es. Plus d’un par heure ! À cela s'ajoutent 3 110 accidents de trajet.
Les apprenti·es représentent 50% des accidents de travail des salarié·es de
moins de 20 ans.

Cette surreprésentation des apprenti·es dans les accidents du travail n’est
pas liée à des conduites à risques, mais bien aux conditions de travail.

L’ENTREPRISE : UN LIEU DANGEREUX POUR LES JEUNES ! 

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Nathalie Frigul (sociologue à l’université de Picardie ) [à partir d’une étude de l’insertion professionnelle de jeunes de la voie scolaire ] : « Les jeunes sont bien mieux formés qu’il y a trente ans sur les risques au travail, ils connaissent bien les mesures de protection. Mais quand ils arrivent au travail, ils se heurtent à une impossibilité de mettre en application ce qu’ils ont appris à l’école, du fait des injonctions de rentabilité de l’entreprise. »«protection des jeunes travailleurs reprend le chemin du XIXe siècle» L’humanite.frdangereuse : pour appel la loi LCAP à aligner le droit des apprenti·es sur le droit du travail commun (restauration, jardin espace verts, bâtiment)en 2019, Exposition aux risques : les apprenti·es et stagiaires sont particulièrement exposé·es aux produits cancérogènes chimiques (24 % d’exposé·es). 27 % d’entre eux·elles travaillent dans deux des cinq domaines les plus « exposants », le BTP et la mécanique-travail des métaux.  Un angle mort les VSS : pas de données officielles, mais une succession d’articles dans la presse témoigne de la réalité de ces violences sexistes et sexuelles sur les apprenti·es.



CONSÉQUENCES DU PROJET MACRON 

Réduction du temps de formation générale et professionnelle

Rapprochement du statut de l’élève avec celui de « salarié·e » low-cost

Pertes de postes prévues 8000 à 10 000 (lien vers le calculateur) et attaque sur le statut avec 
annualisation des services liée au dédoublement et aux « Profs associés » 

DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE : En finir avec le cadre national des grilles horaires disciplinaires et ventiler les 
enseignements au niveau local : l’enseignement général  évoqué surtout à l’aune de disciplines qui seraient 
« fondamentales ». Les langues vivantes, l'éco droit, l’éco gestion, les arts appliqués, l’EPS, la PSE, l’histoire-géo seront 
elles considérées comme fondamentales ? 

Impliquer les chef·fes entreprises pour qu’ils·elles président les Conseils d’Administration des lycées pros.

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Emmanuel Macron promet « d'embaucher de nouveaux professeurs ». Ce seront des « professeurs associés », issus du monde professionnel, pour « aider à injecter leurs compétences dans le lycée professionnel », « parfois pendant quelques années », et pour quelques heures par semaine.



GRATIFICATION DES PFMP

200 euros (mensuel) pour les moins de 18 ans
500 euros (mensuel) pour les plus de 18 ans

Actuellement, la gratification des stages de plus de 2 mois/an par l’entreprise est dans le code de 
l’éducation (Article L124-6).
Là, le coût ne sera pas pris en charge par l’entreprise mais par l’État ou les régions.
Les limites entre apprentissage, formation continue et voie scolaire se floutent !

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Article L124-6Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234400


Tou·tes les élèves sont accueilli·es, sans discriminations

La réussite aux examens est meilleure (taux d'accès au diplôme de 68% pour le
Bac Pro et 73% pour le CAP, nettement supérieur à l'apprentissage
respectivement 41 % et 59%),

Les poursuites d’études sont plus nombreuses (46% contre 9% pour
l'apprentissage). Le taux de décrochage est moins élevé (13% contre 30%).

Sur le long terme, les jeunes s’insèrent mieux dans la vie professionnelle et
citoyenne.

DANS LES LYCÉES PROFESSIONNELS



LYCÉES PROFESSIONNELS MOBILISÉS POUR LE 
RETRAIT DU PROJET MACRON 
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