
RÉFORME VOIE PRO
OÙ EN EST-ON ?

Le Sgen-CFDT portait
une demande de
convergence des
voies de formation
générale,
technologique et
professionnelle dans
un lycée réellement
polyvalent. Le
Ministre a fait le choix
de traiter séparément
les voies de
formation. Il a
manqué l'occasion
d’une vraie réforme
du 2nd cycle de
l’enseignement
secondaire intégrant
un réel continuum des
parcours du bac – 3
au bac + 3. Pour
autant il y a des
points positifs dans
les propositions du
ministère.
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EN CAP

Situation actuelle : 
 
🔸 3 grilles horaires (12, 14 ou 16 semaines de PFMP) 
🔸 formation sur 2 ans (1749 à 1881 h dont 100 h environ de PPCP + 100 à 114 h
d’enseignements facultatifs en expression artistique et/ou en EPS) 
🔸 dédoublement en enseignement général (EG) au 19ème élève

Changements annoncés : 
 
🔸 1 seule grille horaire de 1704 h (hors PFMP), dont 165 h en co-intervention, 
🔸 formation sur 1, 2 ou 3 ans suivant l’origine scolaire des élèves, 
🔸 de 420 à 490 h de PFMP suivant les spécialités, soit entre 12 et 14 semaines, 
🔸 l’expression artistique et l’EPS ne sont plus des enseignements facultatifs et sont
intégrés dans le bloc enseignement général, 
🔸 abaissement du seuil de dédoublement en EG au 18ème élève.

Le Sgen-CFDT est favorable à la volonté du ministère de conforter le CAP en tant que
diplôme national ayant pour vocation l’acquisition d’une qualification professionnelle
reconnue, visant l’exercice d’un métier bien identifié.

Le Sgen-CFDT est favorable à la modulation du parcours CAP (1,2 ou 3
ans), mais reste inquiet sur la mise en œuvre de cette mesure. Il demande
la mise en place d’une formation pour tous les collègues.

Le Sgen-CFDT accueille favorablement l’abaissement du seuil de
dédoublement en EG, et la mise en place de la co-intervention, mais demande une
formation spécifique pour tous les collègues, et du temps de concertation dans les
VS pour planifier et organiser cette co-intervention.

Le Sgen-CFDT demande l’ouverture de sections de CAP en cohérence avec la carte
d’implantation des bac pro.

EN BAC PRO

Situation actuelle

2 grilles élèves : 
➡  En “service” avec 33.5 h/semaine  ➡  En “production” avec 34.5 h/semaine

Dotation complémentaire professeur calculée en fonction du nombre d’élèves : 
➡  En “Service” : 
📌 nb d’élèves➗24✖ 11,5 si effectif >18 📌 nb d’élèves➗24✖ 5.75 si effectif ≤18 
➡  En “Production” : 
nb d’élèves➗20✖ 11,5 si effectif >15 ou nb d’élèves➗20✖ 5.75 si effectif ≤15 
➡  Pour les divisions isolées : aucun volume d’heures complémentaires.



Les changements annoncés :

🔸 1 seule grille horaire élève passant à 30 h/semaine 
🔸 Un volume de 128 h/3 ans de co-intervention pour toutes les divisions 
🔸 Dotation complémentaire : le coefficient passe de 11.5 à 13.5 et de 5.75 à 6.75 dans
la formule 
🔸 Pour les divisions isolées : aucun volume d’heures complémentaires 
🔸 Familles de métiers en seconde avec tronc commun. Rentrée 2019 : GA-logistique-
transport, BTP, hôtellerie-restauration-tourisme.

Le Sgen-CFDT accueille favorablement :

▪  la co-intervention ▪  les 30 h hebdomadaires pour les élèves
▪  les heures à effectifs réduit (jusqu’à 70 %
du temps scolaire selon l’effectif classe)

▪  l’entrée progressive dans les spécialités
pro avec une 2nde avec tronc commun

▪  l’accompagnement à la préparation du
projet d’avenir de chaque élève

▪  les modules d’insertion pro ou de
poursuite d’études en terminale pro

▪  la consolidation
 

Le Sgen-CFDT continue à revendiquer des moyens
complémentaires permettant :

– plus de dédoublements, 
– une rédaction des textes ne permettant plus au rectorat de
supprimer des moyens via le regroupement de section, 
– des formations conséquentes à la co-intervention.

Actant les points positifs mais prenant également en compte les
insuffisance des propositions ministérielles,

le Sgen-CFDT s’est abstenu sur l’ensemble des textes
proposé au Conseil Supérieur de l’Éducation.

Sgen-CFDT académie de Montpellier

montpellier@sgen.cfdt.fr

04 67 65 60 64

Élections Professionnelles 2018 : Votez SGEN-CFDT

Plus d'information :
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