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Lycée professionnel : danger de mort
Le 28 mai dernier, le ministre Blanquer dévoilait au grand public ses sinistres intentions pour les

lycées professionnels. Le seul point sur lequel il est possible de rejoindre le ministère, c'est la
nécessité de travailler sur une transformation du lycée professionnel afin de le rendre plus efficace
dans la formation des jeunes lycéens et lycéennes. Mais à la lecture du projet, il apparaît clair que
nous ne partageons pas la même vision d'un lycée professionnel performant. Le ministère
souhaite assujettir les LP, les programmes et donc les élèves aux désirs du patronat. De notre côté,
nous visons à l'émancipation qui passe par bien d'autres choix que ceux opérés.
Les lycées professionnels doivent prendre toute
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Dans son projet, le ministère souhaite renforcer un formation de chômeurs, précise le projet ministé-

Un changement complet de nos fonctions

principe défini avec la réforme du lycée des métiers : la création de filières en fonction du bassin
local d'embauche. On naît, on grandit, on étudie
pour travailler au même endroit. C’est donner tout
le pouvoir aux patrons quant à l’évolution économique des territoires ! Les chambres des métiers,
commerces et industries dicteront les filières où il
faut des apprenti.e.s. Cela entraîne également un
déterminisme social en fonction du lieu de vie. Et
pour renforcer le poids des entreprises, le contenu
des formations doit être revu dès l'été 2018 afin de
« mieux répondre aux attentes des employeurs ».
De leur côté, les Régions devront aussi définir de
nouvelles cartes des formations avant juin 2019.
Il faut de la chair à patrons. L'enjeu n'est pas de
délivrer des formations solides et complètes qui
protégeraient les futur-e-s salarié-e-s, il est dans
l'intérêt du système de les renvoyer régulièrement
en formation.

riel. Il s'agit là d'une transformation majeure des
lycées professionnels.
Enseignant-e-s, nous sommes spécialisé.e.s dans la
pédagogie à destination de la jeunesse ; et d'une
jeunesse souvent en conflit avec l'école et/ou en
difficultés scolaires. Les classes de CAP accueillent souvent des élèves relevant de l'enseignement spécialisé (Segpa, Ulis). On ne peut pas
envisager sérieusement des enseignants performants qui pourraient répondre aux besoins complexes des élèves tout en s'investissant dans des
formations pour adultes.
Le lycée professionnel qui se dessine correspond à
un super centre de formation, polyvalent,
flexible..., mais inefficace. On peut légitimement
s'inquiéter du statut et des emplois du temps des
enseignant-e-s qui devront jongler avec des élèves
en formation initiale, de la formation pour adulte
type Greta, des modules de formation à destination
de chômeurs-euses... et bien sûr des apprenti-e-s !

Il faut de la chair à patrons...
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Fin de la formation initiale,
hors apprentissage
L'apprentissage constitue le remède miracle mis en
avant par les différents ministères depuis plus de
dix ans. Cela peut avoir quelques aspects positifs
mais limités.
Les apprenti-e-s doivent accéder aux mêmes
connaissances avec beaucoup moins de cours. Cet
exercice nécessite de bonnes qualités d'organisation. Sous l'influence unique de leur employeur,
cela peut avoir des conséquences négatives en
terme de formation mais aussi de violences. C'est,
il faut le rappeler, le fait d'avoir un employeur qui
détermine l'entrée en formation.
Soyons réalistes. Le monde du travail est un
monde d'inégalités et de subordinations où les apprenti-e-s sont particulièrement exposé-e-s car isolé-e-s.
Il ne faut pas sous-estimer les formations en apprentissage qui se déroulent bien et le nombre
d'apprenti-e-s épanoui-e-s. Mais, nous sommes sur
le terrain pour faire passer les examens des apprenti-e-s et nous pouvons constater le nombre
conséquent de centres de formation qui vendent
cher des formations de mauvaise qualité. Il est
donc hors de question de répondre favorablement
au ministère qui veut la mise en place de formations en apprentissages dans tous les lycées professionnels.
Nous pourrions imaginer que n'étant pas soumis à
des intérêts lucratifs, pour l'instant en tout cas,
nous ayons le souci comme c'est le cas actuellement d'offrir des formations de qualité. Mais ne
soyons pas prétentieux : l'apprentissage se situe
principalement en entreprise. Or, nous ne pouvons
pas aujourd'hui garantir un suivi et une protection
de qualité.
Il est aussi illusoire de croire que les entreprises
attendent nos élèves de lycées professionnels pour
les embaucher en tant qu'apprenti-e-s. Là encore,

la volonté du ministère répond à des objectifs capitalistes qui réclament de la main d’œuvre bon
marché. En aucune manière les élèves sont le
souci premier.
Le projet du ministère évoque aussi la possibilité
pour des élèves de passer du statut d'élève à celui
d'apprenti-e au cours de sa formation. Cette flexibilité n'est pas du tout en adéquation avec les réalités d'un établissement scolaire. Les contraintes en
terme de places, d'effectifs, d'organisations des
emplois du temps ne permettent pas aussi facilement ce type de fonctionnement.
Le ministère ose imaginer des classes de CAP avec
des parcours mixtes scolaire/apprentissage. Ceci
est tout bonnement du délire en terme de programmation et de préparation de cours pour les enseignant-e-s.
La flexibilité n'a pas de limite pour Blanquer qui
imagine même des parcours de CAP en un an,
deux ans, ou trois ans en fonction des besoins.
Sur le papier c'est très joli et on ne peut qu'adhérer
au fait, par exemple, que l'on permette enfin,
comme cela est prévu dans les textes, aux élèves
d'Ulis de réaliser leur CAP en trois ans. Sauf
qu'encore une fois, tout ceci est impossible au sein
d'une même classe. Il faudrait alors créer trois
classes, en fonction des trois rythmes !
Qui peut être assez naïf pour croire que le ministère débloquera les moyens pour cela
Enfin, le développement de l'apprentissage dans
les lycées professionnels entraînera des
conséquences lourdes pour les personnels, en plus
de celles déjà évoquées. Les apprenti-e-s n'ont que
cinq semaines de congés payés et les centres de
formations doivent être ouverts quand les élèves
sont en entreprise. Or si Blanquer, en septembre
dernier, affirmait que la durée des vacances scolaires ne devaient pas être un tabou, il est fort probable que l'on exigera des lycées professionnels
nouvelle génération d'augmenter massivement leur
amplitude d'ouverture annuelle. C'est déjà le cas
pour le lycée professionnel agricole accueillant du
greta.
?

2. . .

