Lycée pro. : danger de mort III
Les volumes horaires des bacs pro pour les trois ans
Actuel bac Actuel bac Nouveau
industriel tertiaire bac pro

Différentiel

Enseignement pro
- 1 28h soit 9%
dont les heures
de co-intervention
11 52h
11 52h
1 260h
__________________________________________________
PSE
84h
84h
0h
__________________________________________________
éco-gestion
84h
0h
0h
- 21 2h soit 1 4%
__________________________________________________
EGLS
1 52h
1 52h
0h
___________________________________________________________________________
Lettres-Histoire-EMC
380h
380h
267h
-11 3h soit 29%
___________________________________________________________________________
Maths
349h (dont sciences) 1 81 h 1 40h
-41 h soit 29%
___________________________________________________________________________
LV1
1 81 h
349h
1 68h
- 1 3h soit 7%
_____________________________
____________
LV2
0h
97 h
-84h soit 24%
___________________________________________________________________________
Arts appliqués
84h
84h
84h
___________________________________________________________________________
EPS
224h
224h
21 0h
-1 4h soit 6%
___________________________________________________________________________

Lorsque l'on compare les grilles horaires présentes sur Eduscol pour les bacs pro actuels et les horaires
après la réforme, les baisses d'heures de cours donnent le vertige. L'enseignement général (lettreshistoire et maths en tête) payent le prix fort ; même avec les 128h en co-interventions.
Il sera impossible d'apporter le même niveau de connaissances et de compétences.
En Lettres, Maths et Histoire, les élèves de lycée pro ont souvent des difficultés. Ce qui est à l'origine
d'une grande partie de leur discrimination à l'embauche en plus d'être des femmes et/ou, d'être issues de
quartiers populaires ou bien de l'immigration.
En ce qui concerne l'enseignement professionnel, il faut noter que 108h seront consacrées à la
réalisation d'un projet.
Leur poursuite d'étude dans ces conditions risque d'être plus qu'anecdotique.

Le culte de l'entreprise,
des élèves auto-entrepreneurs,
toujours plus de précarité...
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Les volumes horaires de CAP sur deux ans

Une grille horaire existe actuellement pour CAP avec 16 semaines de stage mais la réforme ne prévoit
que 12 à 14 semaines de stages.
CAP 1 2 CAP 1 4
Nouveau
semaines* semaines CAP
Enseignement pro
dont les heures
de co-intervention
1 026h
964h
1 045h
__________________________________________________
PSE
70,5h
68h
0h
__________________________________________________
Lettres-Histoire
1 99,5h
1 92,5h
82,5h
dont 85h en groupe

dont 95,5h en groupe

Différentiel
- 51 ,5h soit 4%
+1 3h soit 1 %
- 11 7h soit 58%
- 11 0h soit 57%

___________________________________________________________________________
EMC
28,5h en groupe 27,5h en groupe 27,5h
___________________________________________________________________________
Maths-sciences

1 99,5h

1 92,5h

82,5h

- 11 7h soit 58%
dont 11 4h en groupe dont 11 0h en groupe
- 11 0h soit 57%
___________________________________________________________________________
LV1

11 4h

11 0h

82,5h

Arts appliqués

1 00,5h

11 0h

55h

- 31 ,5h soit 27%
dont 43,5h en groupe dont 55h en groupe
- 27,5h soit 25%
__________________________________________________________________________
- 45,5h soit 45%
dont 43,5h en groupe dont 55h en groupe
- 55h soit 50%
___________________________________________________________________________
EPS
1 42,5h
1 37,5h
1 37h
- 5,5h soit 4%
___________________________________________________________________________
* nombre de semaines de stage

Comme pour les bacs pro, le ministère prévoit la création de cours en co-interventions entre le français et
l'enseignement de spécialités, et, entre les maths et l'enseignement de spécialités. Ces cours représentent 82,5h
pour chaque binôme mais en aucune manière cela peut compenser la partie d'heures de cours.

En résumé, la réforme, c'est :
- Le culte de l'entreprise, des élèves auto-entrepreneurs, toujours plus de précarité ;
- des formations au service des entreprises dans leur contenu et leur localisation ;
- l'accroissement des inégalités territoriales ;
- le développement massif de l'apprentissage au détriment des élèves et des personnels ;
- la flexibilité des parcours aux dépens de la pédagogie et des élèves ;
- une vision d'un lycée professionnel « entreprise » qui vendra ces formations ;
- la réduction violente des enseignements généraux.
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