
80% des enseignants du Lycée professionnel Jean Rostand
et 65% du LP Pierre Bérégovoy sont en grève aujourd’hui.

Pourquoi ? Refus de la réforme des Bacs Pro en 3 ans .

Cette  réforme consiste à supprimer les Brevets d’études professionnelles( BEP)  pour les remplacer
par un seul cursus d’études professionnelles en 3 ans qui conduira au nouveau  « Bac Pro».

Cette décision a été prise brutalement et sans concertation ni avec les personnels, ni avec les parents
d’élèves, ni avec les élèves, alors qu’un rapport de l’inspection générale avait rendu, en septembre
2005, un avis critique négatif sur l’expérimentation du Bac professionnel en trois ans.

En effet , ce serait nier à la fois les difficultés scolaires importantes que présentent un grand nombre
des jeunes engagés dans ces formations, le temps nécessaire à la construction d’un projet positif de
formation et la spécificité des formations débouchant sur une insertion professionnelle. 

Les conséquences concrètes de ces dispositions auront des répercussions importantes, notamment
pour  les  élèves  qui  sortent  sans  qualification.  On ne peut  pas  accepter  que  les  élèves  les  plus
fragilisés ne trouvent plus de parcours de réussite au sein du service public d’éducation.

Les  enseignants  des  lycées  professionnels  considèrent  que  ces  mesures  correspondent  pour
l’essentiel  à des objectifs d’économie budgétaire , au mépris de l’élève et  de sa formation .  Ils
rappellent que la mission du service public de l’Enseignement Professionnel consiste à accueillir
l’ensemble des élèves orientés vers cette voie afin de leur assurer un niveau de qualification le plus
élevé  possible.  De  fait,  l’accueil  en  BEP  des  élèves  de  troisième  permet  souvent,  malgré  des
difficultés réelles, une orientation positive en plaçant nombre d’entre eux en situation de réussite. La
suppression  des  sections  de  BEP  ne  peut  qu’entraîner  un  accroissement  des sorties sans
qualification du système éducatif car de nombreux élèves ne pourront accéder à un Baccalauréat
Professionnel en trois ans au lieu de quatre actuellement. 

Les enseignants grévistes considèrent indispensable le maintien des sections de BEP dans les Lycées
Professionnels car  elles  sont  l’un  des  maillons  essentiels  au  sein  d’une  filière  de  formation
complète. Ils rappellent leur attachement au Baccalauréat Professionnel après 2 années de formation
qualifiante en BEP. Ils dénoncent enfin une orientation précoce avant la 3ème.

Les mesures mises en œuvre et prévues impliquent à terme des suppressions massives de postes, de
sections, de filières entières voire de lycées professionnels. 

Nous sommes pour un parcours diplômant qui donne à tous les jeunes au moins le niveau V, du
CAP/BEP au BTS et développer le niveau V ( CAP et BEP ) seul garant  d’un accueil de tous les
jeunes et de leur sortie avec au moins ce niveau de diplôme . 


