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MISSION VOIE PROFESSIONNELLE SCOLAIRE 

 

QUESTIONNAIRE 
(suite audition) 

 

 
 

1 On reproche souvent à l’enseignement professionnel de ne pas être en phase avec les 
évolutions rapides du monde professionnel. Certaines formations (tertiaire administratif, commerce, 
vente…) sont en outre accusées de ne pas préparer à une insertion professionnelle. 

 
Comment selon vous devrait-on appréhender la relation emploi formation afin de répondre à la fois à la 
demande des jeunes mais aussi à celle des entreprises ? 
 
Faut-il accroître la participation des professionnels dans la construction des diplômes professionnels ? Si 
oui, de quelle manière ? 
Il y a trois parties dans un référentiel de diplôme professionnel : 

- Le référentiel d’activité pour lequel la participation des professionnels est indispensable. Il faut mieux 
caractériser les professionnels dont il est question. Qu’ils représentent les salariés ou les employeurs 
ils doivent réellement exercer une activité dans une profession visée par le diplôme. Dit de manière 
différente il doit s’agir de vrais professionnels (pas forcément de salariés de grand groupe)et non de 
représentants de la branche parfois très éloignés des professions visées par le diplôme. 

- Le référentiel de formation qui est une construction pédagogique. Que des professionnels participent 
à l’élaboration de ce référentiel de formation semble normal. Mais les acteurs qui doivent avoir un 
rôle primordial sont bien les professionnels de la pédagogie que sont les enseignants et les 
inspecteurs. Il s’agit bien ici de construire des progressions permettant d’acquérir les connaissances 
et les compétences souhaitées à la fin de la formation en tenant compte des caractéristiques des 
publics attendus en formation (niveau d’entrée notamment). 

- Le référentiel de certification dans lequel les deux types de professionnels (employeurs/salariés et 
pédagogues) ont un rôle à jouer dans la construction des modalités et des situations d’évaluation. 

 
A quel rythme faut-il faire évoluer le contenu des diplômes professionnels ? 

 
Faut-il conserver le caractère national des diplômes ?  
 
Il est indispensable de conserver les diplômes nationaux. Ceci dit les diplômes doivent évoluer dans un sens 
plus modulaire. 
 

 Si oui, comment dès lors offrir une réponse « agile » aux évolutions des compétences attendues 
mais aussi une adaptation aux besoins des territoires ? 
 
Dès lors que les diplômes seraient construits à partir de modules, qui peuvent prendre la forme de 
blocs de compétences, il devient plus facile de mettre en place une évolution « agile » des diplômes. 
Cette évolution peut se faire soit par évolution d’un module soit par ajout de nouveaux modules en 
remplacement de ceux qui n’auraient plus d’utilité. 
La modularité des diplômes constitue également une réponse à l’adaptation aux besoins des 
territoires. Les diplômes du champ de l’agriculture comportent des enseignements d’initiative locale. 
L’établissement, en l’occurrence l’EPLEFA décide soit de piocher dans une liste de modules définie 
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nationalement soit de créer lui-même la formation, ce qui nécessite plus de compétence en 
ingénierie de la formation. 

 Si non, quelle serait l’organisation qu’il conviendrait de retenir ? 
 
 

2 Concernant le baccalauréat professionnel sa finalité d’insertion professionnelle tend dans le 
discours à s’effacer derrière sa finalité de poursuite d’études. Pourtant, chaque année des dizaines 
de milliers de jeunes ne demandent pas à poursuivre au-delà du baccalauréat. 

 
Comment selon vous concilier le discours autour de la poursuite d’études de bacheliers professionnels 
notamment en BTS et la question de l’insertion professionnelle à ce niveau de qualification ? 
Le Sgen-CFDT porte le projet d’un lycée polyvalent modulaire et diversifié. La question se pose pour 
l’ensemble des lycéens quel que soit le parcours suivi. Il ne s’agit pas de concilier deux discours mais de 
mettre en place une organisation du Lycée qui permet de construire un parcours individuel qui régulièrement 
peut prendre une direction de poursuite d’étude ou d’insertion.  
 
Le projet d’orientation du jeune (insertion VS poursuite d’étude) doit-il conduire à une différenciation au sein 
du parcours en trois ans ? Si oui, à quel moment ?  
 
Le Sgen-CFDT considère qu’il serait possible d’utiliser les dernières périodes de formation en milieu 
professionnel pour adapter le parcours des élèves en fonction de leur projet d’orientation. Elles pourraient 
être soient allongées pour les élèves qui visent une insertion professionnelle afin qu’elles fonctionnement 
comme un sas entre monde scolaire et monde professionnel soient être réduite et remplacer par des modules 
préparant à l’entrée dans l’enseignement post bac. Ces modules pouvant être disciplinaires mais également 
porter sur la méthodologie ou des compétences nécessaires à l’entrée dans le post bac (maîtrise de l’oral, 
rédaction…). 

 
Doit-on créer de nouvelles étapes diplômantes à bac+ 1, +2 ou 3 après le baccalauréat professionnel ? 
 
Le Sgen-CFDT s’est toujours opposé à des parcours de formation post bac qui viseraient uniquement les 
bacheliers professionnels, notamment à la suite du rapport Lerminiaux préconisant la création de brevet 
professionnels du supérieur. La cohérence dans le cursus bac-3/bac+3 serait que le parcours après le bac 
se prépare en amont de celui-ci (cf plus haut) et que les structures en aval disposent des moyens pour 
adapter les parcours aux besoins des étudiants tout en visant la validation d’un diplôme identique. 
 
 

3 Concernant le CAP, de nombreux jeunes, souvent en grande difficultés, envisagent à l’issue 
de leur scolarité en collège une poursuite d’études en CAP. D’autres, issus de l’enseignement 
général et qui expriment le souhait de rejoindre un CAP n’y parviennent pas, faute de places. 

 
Comment inscrire ces jeunes dans une formation professionnelle, alors même qu’ils ne maîtrisent pas, pour 
beaucoup d’entre eux, les attendus du socle de connaissances et de compétences du collège ?  
 

 Doit-on prévoir un SAS d’adaptation visant à consolider le socle de la scolarité obligatoire ? Si- oui, 
quel contenu pour ce socle ? 
 
Il s’agit plus d’organiser les programmes de CAP afin que ceux-ci permettent aux élèves ayant des 

niveaux de maitrise insuffisants dans certains domaines du socle de s’améliorer. Au-delà de la FI il faut 
concevoir des équivalences entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et le 
socle Cléa. Dès lors que la personne est devenue salariée, c’est la maitrise de Cléa qui sera visée, les acquis 
du socle 4C doivent donc être traçables. 

 

 Doit-on moduler la durée de leur formation ? Si oui, de quelle manière ? 
 
Le Sgen-CFDT s’est toujours prononcé pour qu’une durée de formation puisse être allongée afin de 

permettre l’obtention du diplôme final. Il ne s’agit pas de constater l’échec à l’examen pour proposer des 
modules de repréparation, cette solution devant servir aux élèves dont l’échec n’était pas prévisible de 
manière sure. Pour les élèves dont les difficultés apparaissent très tôt en cours de formation il faut que le 
diplôme et le cursus soit sécable en modules (ou blocs de compétences) afin que la durée de formation 
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puisse être allongée d’une année sans avoir recours à un redoublement pur et simple de la classe de 
terminale. 

 

 Doit-on revoir le dispositif de certification pour le rendre plus progressif ? Si oui, comment ? 
 
Les modules ou blocs de compétences permettraient de mettre en œuvre une obtention progressive 

des diplômes, comme cela a déjà été fait quand les CAP étaient en unités capitalisable. Cependant il faut 
régler le problème des différentes temporalités. Le risque étant de perdre de vue que la formation vise 
l’obtention de la totalité du diplôme. Il peut exister un risque que des élèves soient tentés de sortir de la 
formation dès lors qu’ils auraient obtenu un nombre de blocs de compétences monnayable sur le marché du 
travail. La validation et la délivrance des blocs de compétences devraient intervenir à des moments 
différents. 
 

 En matière d’offre de formation, faut-il augmenter l’offre de formation en CAP ? 
La rénovation de la voie professionnelle prévoyait l’implantation dans chaque lycée de CAP en cohérence 
avec les spécialités de bacs professionnels existant dans l’établissement. Cette cohérence de la carte des 
formations permettrait une adaptation des parcours des élèves. Les élèves en difficulté dans un cycle bac 
pro pouvant être amenés à faire un détour par le CAP pour sécuriser leur parcours. A l’inverse les élèves qui 
auraient acquis les compétences nécessaires et qui en manifesteraient le désir pourraient plus facilement 
poursuivre leurs études vers un niveau bac en intégrant une classe de 1ère professionnelle à l’issue de leur 
CAP. 
 

 Afin de diversifier les poursuites à l’issue du CAP, doit-on compléter cette formation en l’articulant 
avec des certifications hors éducation nationale telles que des CQP ou encore des mentions 
complémentaires ?  

Effectivement l’articulation avec des CQP ou des MC seraient intéressante pour plusieurs raisons : 
- Acquérir une qualification dans un domaine connexe du CAP obtenu 
- Acquérir des certifications indispensables à l’exercice de certains métiers. Certifications qu’il est 

parfois trop ambitieux de vouloir valider au cours du CAP. 
 

 De façon générale, quelle sont, selon vous, les principes qui doivent guider une rénovation du CAP ? 
Accompagnement individualisé renforcé pour les élèves les plus en difficulté 
Plus de dédoublements pour permettre un meilleur suivi personnalisé et/ou possibilité d’intervention en co-
animation (Prof d’enseignement professionnel et prof d’enseignement général). 
Double articulation au socle 4C et au socle Cléa. 
Acquisition progressive du diplôme par un découpage de celui-ci en modules ou blocs de compétences. 
Possibilité de valider l’ensemble du diplôme selon des temporalités différentes en fonction du profil des 
élèves. 
Meilleure prise en compte de la pédagogie par alternance en y associant les tuteurs d’entreprises.  
 

4 La particularité des diplômes de l’enseignement professionnel est de conjuguer un 
enseignement général, un enseignement professionnel et des périodes de formation en milieux 
professionnels. Or, l’enseignement professionnel sous statut scolaire accueille des jeunes dont 
beaucoup d’entre eux se sont trouvés en délicatesse avec l’enseignement général au collège. 

 
Quelle est selon vous la place que doivent avoir des enseignements généraux dans les diplômes 
professionnels ? 
  
Le Sgen-CFDT s’est opposé à la tentation apparue dans certaines CPC de faire des diplômes uniquement 
constitués d’un empilement de CQP. Le diplôme vise certes une insertion professionnelle immédiate mais il 
est également la fondation sur laquelle un salarié va construire sa carrière, sa progression professionnelle, 
sa formation tout au long de sa vie. Les études montrent que plus le niveau d’enseignement général est 
élevé plus les évolutions professionnelles sont nombreuses et intéressantes pour le salarié 
 
Afin de donner davantage de sens aux apprentissages, les enseignements généraux doivent-ils être :   

 intégrés au sein des enseignements professionnels ? 

 davantage mis en perspective dans des contextes en lien avec les spécialités professionnelles ? 
 

C’est l’objectif des actuels enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) qui de notre point de vue sont 
trop peu utilisés par les équipes. Deux principes nous intéressent particulièrement dans les EGLS : 
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- La marge d’autonomie laissée aux équipes pour les utiliser, 
- La nécessaire collaboration entre enseignants de disciplines générales et enseignants de disciplines 

professionnels.  
Les élèves accueillis dans la voie professionnelle ont besoin, peut-être encore plus que d’autres, de donner 
du sens à l’acquisition des savoirs et des compétences. 
De notre point de vue ces EGLS sont une des dimensions de la pédagogie de l’alternance. 
 
 
Comment mieux articuler les apprentissages en lycées professionnels et les périodes de formation en milieu 
professionnel ?  
La circulaire de 2016 visait un renforcement de la pédagogie de l’alternance. Il semble indispensable de 
renforcer la préparation et l’exploitation des acquis de la PFMP. Cela nécessite : 

- Des temps de préparation et de bilan/restitution identifiés et quantifiés mis à disposition des équipes. 
Ces temps ne peuvent entrer en concurrence avec le temps d’apprentissage lié aux disciplines où à 
l’interdisciplinaire. 

- Une identification plus fine et une explicitation plus claire auprès des élèves des compétences qu’ils 
auront à travailler et acquérir lors de la PFMP. 

 
Le renforcement du rôle du tuteur, notamment en termes de formation quant à la connaissance du public de 
la formation, du référentiel de diplôme, de la progression pédagogique tout au long du cycle du diplôme. 
Une meilleure insertion des PFMP dans les périodes scolaires. Si le temps de préparation est indispensable, 
un temps de retour sur l’expérience (notamment en termes de validation de compétences acquises) est tout 
aussi important. Or, lorsque les PFMP sont placées en fin d’année scolaire cette dimension est bien souvent 
minimisée. 
 
Compte tenu du jeune âge de nombreux élèves et de la difficulté à trouver des lieux pour les PFMP, doit-on 
réserver l’alternance aux classes de première et terminale ? 
Il n’est pas possible d’avoir une réponse univoque à cette question, tant la maturité est une question de 
personnalité et se pose donc de façon différente d’un élève à l’autre. 
Le Sgen-CFDT est favorable à la mixité des parcours à savoir qu’un apprenant puisse changer de statut au 
cours de sa formation. De notre point de vue, les allers-retours entre statut scolaire et statut d’apprentis sont 
donc possibles. Mais ils doivent être réfléchis et nécessitent du temps en termes d’ingénierie de formation. 
Sous statut scolaire, il ne serait pédagogiquement pas adapté de n’avoir aucune PFMP lors de la classe de 
2nde professionnelle. Ces PFMP permettent aux élèves de mieux appréhender la réalité professionnelle de 
la spécialité qu’ils ont choisie. L’objectif de ces PFMP peut être infléchi dans un sens qui vise plus la 
découverte de différentes spécialité (notamment au regard de nos propositions dans le point 6) ou d’une 
socialisation au monde du travail. Il ne faut pas se contenter d’une égale répartition des PFMP entre les 3 
années de bac-pro mais laisser aux équipes la responsabilité d’organisation de ces périodes pour qu’elles 
soient de vraies périodes de formation et de construction du parcours de l’élève. Il est sans doute inutile de 
rappeler que les PFMP ne sont que de simples stages mais bien des périodes de formation. 
 
 

5 Les enseignants se plaignent souvent de temps passé pour évaluer les acquis des élèves au 
détriment du temps dédié à la formation. C’est notamment le cas avec la certification intermédiaire 
obtenu dans le parcours en trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. 

 
Comment réduire la pression certificative ? 
Le Sgen-CFDT s’est prononcé pour des évaluations certificatives en cours de formation. Le problème est, 
qu’au prétexte de renforcer une pseudo égalité, des rigidités ont été introduites. Ce n’est certainement pas 
en substituant des épreuves finales aux actuels CCF que la situation s’améliorera (cela ne fera que renforcer 
la tendance au bachotage déjà bien présente dans notre système scolaire). Le contrôle continu tel qu’il se 
pratique dans certaines formations du supérieur, sans qu’il ne remette en cause la notion de diplôme national 
est certainement la solution pour réduire la pression certificative. D’autant plus si ce contrôle continu prend 
la forme d’une évaluation par compétences en cours de formation, respectant le principe « quand l’élève est 
prêt ».  
 

 Faut-il supprimer le diplôme intermédiaire ?  
Sans hésitation : oui, à partir du moment où on met en place un diplôme conçu de façon modulaire, où 
chaque module est validé en cours de formation, le diplôme intermédiaire n’a plus de raison d’être. 
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 Faut-il lui substituer une attestation de compétences-clés ? 
Nous préfèrerions que soit substituée au diplôme intermédiaire une attestation de validation de blocs de 
compétences. Les blocs de compétences permettent de jalonner le parcours de l’élève en rendant sa 
progression plus visible, ils facilitent les changements d’orientation (dès lors qu’une partie d’entre eux seront 
transférables d’un parcours à l’autre) et peuvent favoriser les reprises d’études puisque les blocs totalement 
validés sont définitivement acquis. 
 

6 De nombreux travaux ont interrogé l’hyperspécialisation de l’enseignement professionnel. 
Or, ces nombreuses spécialités ne semblent correspondre ni à une demande des jeunes qui se 
concentrent sur quelques spécialités, ni même aux attentes des professionnels qui en appellent à 
plus de polyvalence. 

 
Doit-on, selon vous conserver autant de spécialités ?  

C’est moins le nombre de spécialités qui posent problème que le fait qu’il faut choisir sa spécialité 
dès l’entrée en formation. Le Sgen-CFDT se prononce clairement pour une entrée beaucoup plus 
progressive dans la spécialité professionnelle. 

Dans les solutions énoncées plusieurs sont envisageables selon les cas de figures. 
 
Si, non, faut-il en supprimer ?  
Si oui, lesquelles et sur quelle base ?  
Certaines spécialités pourraient être supprimées par regroupement de plusieurs bacs professionnels dès 
lors que les modules (ou blocs) permettent d’introduire des colorations différentes dans un même diplôme. 
Par exemple il serait certainement possible de construire un seul bac professionnel autour du service et du 
soin à la personne en place et lieu des deux bacs (accompagnement soins service à la personne pour l’EN 
et service en milieu rural pour le MAAF) tout en gardant des spécificités liées au contexte d’exercice 
(structures de soins, domicile en milieu rural, …) à travers des modules de spécialisation. 

 

 regrouper certaines spécialités autour de grands domaines d’activité ? Si oui, 
lesquels ? 

Pour d’autres spécialités, pour lesquelles les spécificités ne tiennent pas uniquement au contexte d’exercice, 
le Sgen-CFDT préconise la mise en place de seconde de champ professionnel. Cette notion de seconde de 
champ professionnel était prévue lors de la rénovation de la voie professionnelle en 2008. Elle n’a jamais 
été réellement mise en place car elle se superposait aux spécialités. Pour la rendre opérationnelle il faut que 
seconde de champs professionnelle se substitue à la spécialité qui elle pourrait apparaître en 1ere ou 
terminale selon les modules choisis. 
 

 définir un socle commun sur lequel viendrait s’adosser des éléments de 
spécialisation ? Si oui, que devrait contenir ce socle ? 
 

 

7 Afin de favoriser les parcours des élèves jusqu'aux diplômes de l'enseignement supérieur, 
les campus des métiers et des qualifications entendent faciliter la mixité des parcours, permettant 
ainsi aux jeunes d'adopter différents statuts tout au long de leur formation : scolaire, apprentissage, 
voire stagiaire de la formation professionnelle.  

 
Coordonnateur en ingénierie, mobiliser les collègues car pas de plus-value 
Doit-on, selon vous, et comment, engager une vision prospective de développement des campus ? 
 
Quelle doit être la place des lycées professionnels au sein de ces campus ? 
 
Comment ne pas pénaliser les établissements qui n’appartiendraient pas à un campus ? 
Favoriser l’implantation et l’ouverture de sections de BTS en LP, avec des PLP qui y interviennent. Ceci 
permettra un rapprochement des LP avec le sup. 
Il faut motiver les collègues (meilleure reconnaissance de leur travail, indemnisation de l’engagement…) 
pour que la démarche ne reste pas attractive que sur le papier. 
Permettre aux LP d’être initiateur d’une carte des formations adaptée aux exigences/besoins du campus. 
Développer des postes de coordonnateur en ingénierie pédagogique en LP, ayant une bonne connaissance 
du tissu économique local, charger d’adapter les formations aux spécificités locales. 
Laisser l’initiative aux équipes, après les avoir informées et formées. 
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8 Certains élèves n’ont pas d’idée précise concernant leur orientation à l’issue du collège, voire 
à l’issue du lycée. Cette incertitude se conjugue pour de nombreux élèves avec une faible propension 
à la mobilité. 

 
Comment, au collège, développer une appétence chez les élèves pour l’enseignement professionnel ?  
Le paradoxe étant que les élèves à qui le système scolaire laisse un temps de découverte (actuels 
enseignement d’exploration de 2G&T) connaisse déjà en grande partie le contenu des filières sur lesquelles 
ils devront formuler un choix alors que pour les élèves qui doivent dès la fin du collège émettre un choix 
réellement engageant pour l’avenir (la spécialité de CAP ou de bac pro) aucun temps de découverte n’est 
prévu.  
Il faudrait donc développer les temps de découverte de l’enseignement professionnel.  
 
Comment développer chez les jeunes les capacités et compétences à s’orienter et à s’insérer dans un monde 
professionnel en constante évolution ? 

C’est le rôle du Parcours Avenir qui se met en place. Les premiers éléments de bilan montrent que ce 
parcours se résume trop souvent à une juxtaposition de dispositif (forum, opération découverte des métiers 
de l’artisanat,…) mais que du point de vue des élèves l’idée même de parcours existe très peu. Pour que 
celle-ci existe il faudrait que le Parcours-Avenir s’appuie sur du tutorat. Deux dimensions essentielles pour 
que ce tutorat joue pleinement son rôle : 
Qu’il favorise des échanges entre pairs (élèves d’un même établissement mais pas forcément d’une même 
classe) 
Que chaque groupe soit suivi par le même enseignant tout au long du cycle 4. La dimension longitudinale 
d’un groupe de tutorat est la seule qui permettra de se centrer sur les activités effectuées et les choix fait par 
chaque élève au cours de son parcours scolaire. Il convient que les enseignants qui assumeront cette 
fonction soit formés. 
 

 Doit-il y avoir un temps dédié à la construction du parcours d’orientation au lycée ? Si oui, à quel 
moment ?  
Actuellement le Parcours-Avenir est articulé avec les compétences du socle 4C et donc avec 
certaines thématiques des programmes. Il ne faudrait pas que l’instauration d’un temps dédié à 
l’emploi du temps des élèves mette à mal cette dimension disciplinaire et interdisciplinaire du 
Parcours Avenir. Si un temps est défini à l’emploi du temps des élèves, la question qui va 
immédiatement se poser est de définir quel(s) professionnel(s) vont le prendre en charge. Il y a 
un risque que la prise en charge se concentre sur le professeur principal et le Psychologue de 
l’Education Nationale. 
 

 Comment développer chez les élèves une capacité à la mobilité, culturelle, géographique et 
professionnelle ? 

Il y a bien évidemment une réponse en termes d’aides financières. Mais cette capacité à la mobilité s’apprend 
également à travers les sorties scolaires, les classes de découverte, les classes transplantées (classe de 
neige, classe à la mer,…), les stages à l’étranger inclus dans le cursus de formation. Ces dispositifs doivent 
être valorisés dans le parcours des élèves mais également dans le parcours professionnel des enseignants. 
Le PEAC définit par exemple des obligations pour qu’un élève ait au cours de sa scolarité peut visiter un 
musée, échanger avec un artiste,…. 
Les enfants et les adolescents pour lesquels le milieu familial et social dans lesquels ils vivent ne sont pas 
propices à l’acquisition de cette capacité à la mobilité l’Ecole se doit de prendre le relai. 
Comment, au lycée, concilier progressivité en matière d’orientation et spécialisation dans une formation ? 
voir réponse aux point 2 et 6 

 

 Doit-on, en classe de seconde, développer une entrée par grand champs professionnels ?  
Voir réponses au point 6 
 

 Doit-on réserver à la classe de terminale une différenciation plus marquée en fonction du projet 
d’orientation des jeunes (insertion VS poursuite d’études) ? Si oui, selon quelles modalités ? voir 
réponses au point n° 2 

 
 

La reprise et la création d’entreprise constituent un enjeu majeur pour de nombreux secteurs de notre activité 
économique.  
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Doit-on, et si oui comment, développer la prise d’initiative et l’entrepreneuriat au sein des parcours qui 
conduisent à un diplôme professionnel ? 
Pour les étudiants il existe les Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) 
il repose sur une logique de partenariat entre établissements de formation, collectivité territoriale et acteurs 
de la création d’entreprise. Il serait intéressant de s’inspirer de ces dispositifs pour en faire une déclinaison 
au niveau des lycées. 
Une autre piste concerne l’existence de mini entreprises au sein des établissements scolaires. Une politique 
nationale incitative pourrait viser le développement de ces projets. 
Cependant le Sgen-CFDT est très attaché à ce que le champ de l’économie sociale et solidaire soit mis en 
exergue. Ces démarches autour de l’entreprise doivent visées la coopération et non la mise en concurrence 
des individus. Pour notre fédération ces projets doivent être à l’initiative des équipes et s’inscrire dans un 
projet d’établissement.  
 

9 De nombreux enseignants et inspecteurs estiment que les ESPE n’ont guère porté d’attention 
à la filière professionnelle. L’absence de lien entre le monde de la voie professionnelle et les 
dimensions académiques de l’université constitue à cet égard une vraie problématique en matière 
de recrutement et de formation initiale. Devant l'absence de formation dédiée aux enseignants de la 
voie professionnelle les solutions mises en œuvre passent bien souvent par une adaptation en 
académie des parcours et par un transfert aux corps d’inspection accompagnés des formateurs de 
terrain 

 
Quelles seraient, selon vous, les évolutions qu'il conviendrait d'apporter au recrutement, d'une part, à la 
formation initiale et continue, d'autre part, des enseignants de la voie professionnelle ? 
Ce constat ne doit pas conduire à séparer les lieux de formation initiale et continue des PLP de spécialités 
professionnelles des lieux de formation des autres professeurs (PE, certifiés/agrégés et PLP d’enseignement 
général). Plusieurs évolutions positives de la voie professionnelle nécessitent un travail en équipe 
(notamment entre enseignement général et professionnel) mais également une meilleure connaissance des 
contextes d’exercice de ces différents professionnels. Un PLP peut être amené à travailler avec un 
professeur des écoles s’il exerce en SEGPA ou avec un certifié ou un agrégé s’il exerce en STS. 
En ce qui concerne la formation des futurs PLP, le Sgen-CFDT  ne formule pas d’avis quant à la compétence 
ou de la capacité de l’université à former les futurs collègues. Pour autant, certaines conditions nous 
semblent essentielles : apprendre à faire apprendre dans les différentes spécialités nécessite  la proximité 
entre  l’espace  de formation et le lycée professionnel.  
La formation doit reposer sur la pratique professionnelle et les lieux d’apprentissage du métier doivent être 
des espaces où l’application de la pédagogie dispensée  peut être pratiquée et expérimentée. 
L’apport des collègues venus avec un bagage professionnel est essentiel pour mieux enrichir 
collectivement la pratique d’une pédagogie de l’alternance à condition évidemment de former ces collègues 
dans les conditions décrites précédemment  
A ce sujet, la titularisation sans concours des contractuels sous conditions  demeure une priorité essentielle. 


