
L.P. : Attaques en règle sur les postes et les enseignements 

disciplinaires 

 

Les nouvelles grilles horaires d’enseignement en Bac Pro reposeront sur trois blocs : des 

enseignements disciplinaires, des heures de co-intervention, une heure liée au projet d’orientation.  

 

Le tout dans un volume de 30 heures hebdomadaires de cours pour les élèves [contre 33.5 heures 

aujourd’hui pour les spécialités relevant de la grille 2 (spécialités des services) et 34.5 heures pour 

celles de la grille 1 (spécialités de la production)].  

Soit, sur les 3 ans du cycle 9 à 11 semaines de cours en 

moins avec ce projet ! Après un an de formation en 

moins en 2009, voici près d’un trimestre de cours pour 

les élèves supprimé…

A regarder de près les grilles horaires ci-dessus, il semble surtout que le ministère cherche à faire des 

économies. L’allègement de celles-ci, notamment en enseignement général, va rendre les poursuites 



d’études en BTS plus difficiles et appauvrir la culture générale de nos élèves. L’insertion 

professionnelle à l’issue de la scolarité ne nous semble donc pas davantage garantie alors que les 

enfants des classes populaires vont voir leur horizon s’assombrir sur fond de tri social et de sélection 

généralisée à l’université. 

Pour les personnels, dans le contexte d’austérité ambiante, les perspectives sont tout aussi sombres. 

La réorganisation des enseignements et de ces grilles annonce des suppressions massives de postes 

ou des reconversions. Avec une baisse de plus de 10% des horaires, c’est en effet l’équivalent de plus 

de 6000 postes de PLP qui pourrait être supprimé d’ici la fin du quinquennat.  

❖ Enseignements généraux et professionnels affaiblis : une 

menace pour la qualité de la formation  
 

La rénovation des grilles horaires s’accompagnera d’une réécriture des 

programmes : la vigilance s’impose quant à leurs contenus !   

Les matières générales seront toutes touchées, ainsi que les matières 

professionnelles concernées par les regroupements dans des familles de 

métiers.  

En septembre 2019, trois familles de métiers seront identifiées : 

• Transports-logistique : avec notamment les Bacs Pros logistique et 

transport. D’autres spécialités pourraient être associées. 

• Bâtiment et travaux publics : avec notamment les spécialités travaux publics, gros-œuvre, 

intervention sur le patrimoine bâti (avec toutes les options maçonnerie, charpente…), ouvrage 

du bâtiment… 4000 élèves sont concernés environ. 

• Commerce, vente, relations clients : avec notamment les spécialités vente, commerce, métiers 

de l’accueil (nouveau référentiel pour la spécialité ARCU). La spécialité gestion-administration 

ne serait pas intégrée à cette famille de métiers. 

 

Cela va entraîner une déspécialisation des baccalauréats professionnels en phase avec les demandes 

du patronat en main d’œuvre polyvalente. C’est une dévalorisation de l’enseignement professionnel au 

prétexte d’améliorer le parcours d’orientation de l’élève.  

 

CONTRE le  PLAN SOCIAL en LP : 

REJOIGNEZ LA CGT ! 

CGT Educ'Action 83: Bourse du Travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON 

mail:plp@cgteducvar.fr tél : 06.59.95.68.28 ou  06 52 75 68 62                                                   
site internet : www.cgt-educaction-var.fr/ 
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