
Le lycée Pro 
sauce Macron :
Après la première démarque de 2007, Blanquer 
s’attaque à nouveau à l’enseignement professionnel.
Il souhaite viser l’excellence, créer «le Harvard du Pro» en :
- Réduisant le temps de formation des élèves, ce qui lui permet de 
supprimer des postes de fonctionnaires.
- Réduisant le niveau de qualification des lycées professionnels ce qui 
exclu de fait les élèves du lycée professionnel des études supérieures.

Mais surtout, en baissant le niveau de qualification des élèves, le
patronat peut ainsi prétendre à baisser les salaires. 

En 2006, avant la première réforme des Lycées Professionnels, les élèves bénéficiaient de 4 ans 
pour se former au baccalauréat : 
3 ans de formation scolaire (comme pour les bacs généraux et technologiques) auxquels s’ajou-
taient 22 semaines de stage réparties sur les 4 ans de formation (3ans +1an de stage).
Après 2007, avec la réforme du Bac Pro 3 ans, les élèves sont passés de 3 ans de formation + 1 
année de stage (répartie sur 4 ans) à 2 ans de formation + 1 année de stage (répartie sur 3 ans).
Après 2019, les élèves auront 2 ans de formation dont 1 année de 2nde de détermination (encore 
1 année de spécialisation profesionnelle  perdue) et 1 année de stage (répartie sur 3 ans).

LA NOUVELLE RÉFORME C’EST :
 1.  Encore moins d’heures d’enseignement général
  (Français, Maths, Histoire-Géo, Langues, E.P.S, Arts Appliqués, ...)
 2.  Encore moins d’heures d’enseignement professionnel
 3.  Encore moins de personnels d’encadrement des élèves
 4. Un accès compromis aux études supérieures

Entre 2006 et 2019, les élèves des lycées professionnels  auront perdu 2 ans de qualifications 
professionnelles  et d’importantes heures d’enseignement général, pour arriver sur un marché 
du travail où ils seront en concurrence avec des jeunes bacheliers de lycées technologiques et gé-
néraux qui, eux, n’ont jamais perdu aucune année de formation.
L'enjeu réel n’est pas l’excellence mais bien une volonté de détruire le niveau de qualification 
d’une certaine classe d’élève pour rendre ces jeunes adaptables et corvéables aux nouvelles 
exigences d’un marché du travail de plus en plus flexible.

Le ministre Blanquer veut satisfaire le patronat et faire des économies sur le 
dos de vos enfants, en bradant la qualité de la formation professionnelle

Pour plus d’infos sur la réforme : http://www.cgteduc.fr/
Cette réforme ne doit pas passer !!!
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