
Réforme de la Voie Pro. : Beaucoup de Com pour masquer la faiblesse des 

moyens et le développement de l’apprentissage ! 

❖ Les « Harvard du Pro » : des campus « nouvelles générations »  
 

L’un des 3 leviers pour « renforcer la voie professionnelle » proposé par le 

ministère est celui de faire émerger des « campus d’excellence ». 

Emballages cadeaux pour une coquille vide, ces « campus d’excellence » 

doivent « promouvoir l’innovation » et « développer les partenariats avec 

les régions, les branches professionnelles et les entreprises ».   

En réalité seuls quelques établissements sont pour l’instant concernés par 

les campus alors que nos lycées pros subissent de plein fouet la baisse de 

la taxe d’apprentissage et le sous-investissement des régions…  

❖ Des « parcours rénovés » en Bac Pro qui laissent la part belle 

à l’apprentissage…  
 

L’instauration de secondes à 

« famille de métiers », qui 

pourront regrouper jusqu’à 6 

Bacs Pros distincts, impliquera 

une déprofessionnalisation de 

l’ensemble de nos formations. 

Dans les faits, la véritable 

spécialisation professionnelle 

à un métier sera ainsi réduite à 

2 ans au lieu de 3 

actuellement. 

Pour « sécuriser les 

transitions », le ministre imposera également de l’apprentissage dans l’ensemble des lycées 

professionnels. Cette annonce est synonyme de mixage des publics et des parcours ouvrant la voie à « une 

meilleure articulation et une réversibilité des modalités de formation ». En lieu et place d’une 

« sécurisation », nous allons assister à une désorganisation pédagogique, à une dérégulation des LP et à 

la fragilisation des parcours de nos jeunes qui suivront des parcours individualisés avec des allers-retours 

entre formation et activité salariée. Nos L.P, devenus antichambres de l’apprentissage, prépareront alors 

nos élèves à intégrer l’entreprise.   

Couplé à la généralisation de la notion de compétences et à la délivrance de certificats par blocs, cela 

aboutira à la destruction des diplômes et à une remise en cause inévitable du statut des enseignants par 

la mise en place de l’annualisation. 

 CONTACTEZ-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS : 

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                                                    
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