
3 «  PREPA-METIERS »  

DÉS LE COLLÈGE  

TRI ET SÉLECTION RENFORCÉS  

La CGT est la première confédération 

syndicale de France. 

Dans l’enseignement public, la CGT, 

c’est la CGT Éduc’action. 

 personnels de vie 

scolaire, AESH, personnels de santé ou 

des services sociaux, personnels de 

labo, titulaires, non-titulaires, 

stagiaires… tou·te·s ensemble nous 

construisons une école qui forme et 

émancipe. Rejoignez-nous ! 

Ensemble nous pouvons lutter contre 

des réformes qui dégradent 

constamment le Service public 

d’Éducation et qui dégradent donc nos 

conditions de travail et les conditions 

d’études des élèves. 

La réforme de la voie professionnelle supprime les 3 prépa-pro et les 
DIMA. Elle les remplace par une 3 « prépa-métiers » qui se caractérise 
par moins d’heures d’enseignement,  plus d’individualisation des par-
cours et une charge de travail plus importante pour les ensei-
gnants·tes. Plus de 30000 élèves sont concernés par ce changement. 
 
DES HEURES D’ENSEIGNEMENT EN MOINS ET ANNUALISEES 
• Passage de 32h à 30h d’enseignement hebdomadaire. 
• Répartition: +1h en Français et +1h Maths (avec 1h en groupe dite 

de consolidation) mais -0,5h en Histoire-géo, -1h en enseignement 

artistique, -1,5h en enseignement de sciences et de technologie.  

Renforcement du « lire, écrire, compter » et  diminution de l’ouver-

ture scientifique, culturelle et de l’enseignement artistique.  

UNE PERSONNALISATION DES PARCOURS :  
• L’enseignement de la découverte professionnelle : -1h mais des 

charges qui augmentent: séquence d’observation à concevoir, pé-
riode d’immersion (notamment en CFA), 36 h  annuelles d’orienta-
tion. Possibilité d’utiliser les 3 heures de dotation supplémentaire 
au détriment des dédoublements. 

• Stage entre 1 et 4 semaines en fonction du projet de l’élève (tous 
les élèves n’auront pas le même nombre d’heures de cours sur 
l’année). Un référent sera chargé du suivi individuel de 2 à 4 
élèves.  

Volonté manifeste de pré-professionnaliser plus tôt les élèves  
 

• Travail d’orientation dévolu aux professeurs principaux et aux col-
lègues intervenants  dans l’enseignement de la découverte profes-
sionnelle. 

• Conception de période d’immersion (notamment en CFA) 
• Relation  à construire avec les entreprises et les CFA pour favoriser 

le développement de l’apprentissage. 
• Préparation au DNB sans les mêmes horaires. 
• Moins de dédoublements. 
 

La CGT s’oppose fermement à toute orientation au cours de la scola-
rité au collège car elle ne peut constituer une solution aux difficultés 
des élèves. Le collège  doit permettre à tous les élèves d'obtenir un 
niveau qui leur ouvre un large choix de parcours, qui favorise leur 
épanouissement et les conduise, à une qualification pour une inser-
tion sociale et professionnelle souhaitée et assumée. 
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