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LA SECONDE EN 2018

01
Rappel des  

enjeux de la 

réforme

02
Echanges thématiques 

autour de la mise en 
œuvre de la 
transformation de la voie 
professionnelle

Ordre du jour



LES ENJEUX DE LA 

TRANSFORMATION 

DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



TRANSFORMER POUR…
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Mieux valoriser le lycée professionnel, indispensable au dynamisme 
économique du pays  et développer les compétences nécessaires de 
demain 

Mieux préparer les élèves à leur projet d’insertion professionnelle 
ou de poursuite d’études en consolidant leurs savoirs 
fondamentaux et en transmettant des savoirs professionnels 
adaptés aux métiers de demain 

Mieux accompagner les élèves durant leur formation en 
rendant leurs apprentissages plus progressifs et en les 
personnalisant davantage

Elever le niveau de qualification pour diminuer les inégalités sociales  



LE CONTEXTE DE LA TVP
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Lycée professionnel

CFA

657 000 

élèves 

Niveau 4 et 3

270 000 apprentis 

Niveau 4 et 3

dont 23 000 en CFA 

publics

Voie scolaire

71 %

Apprentis en CFA 

(hors EN)

27 %

Apprentis en CFA 

Education Nationale

2 %



LE CONTEXTE DE LA TVP

Lycée professionnel

CFA

Un taux de réussite à 

l’examen pour les 

apprentis proche de 

celui des scolaires

Un meilleur taux 

d’accès au diplôme 

pour les scolaires : 

+ 18,5 %

11,5 % 

décrocheurs 

aux niveaux 4 

et 3

75 000 jeunes

Une insertion 

meilleure pour 

les apprentis et 

un meilleur 

salaire à 

l’embauche

Une poursuite 

d’études 

majoritairement 

en BTS

38% 

de rupture de 

contrat pour les 

moins de 18 ans 

58 000 jeunes



LE CONTEXTE DE LA TVP
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▪ Une approche systémique de la réforme de la voie 

professionnelle initiale

La loi pour la liberté de 

choisir son avenir 

professionnel adoptée 

par l’assemblée 

nationale le 1er août 

2018

Une loi

Une transformation

Transformer le lycée 

professionnel

Former les talents aux 

métiers de demain

SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE : DEUX 
MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE 
À METTRE EN SYNERGIE



LA TVP EN BREF
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■De nouvelles modalités pédagogiques de formation

■Plus d’accompagnement dans les apprentissages et dans

l’orientation

■Une meilleure préparation à la sortie du lycée, vers l’insertion

professionnelle ou la poursuite d’études

En troisième

Prépa-métiers

Stages de 
découverte 
possibles dès 14 ans

En CAP

1, 2 ou 3 ans pour se former

Des parcours adaptés dans 
leurs durées et dans leurs 
modalités aux besoins des 
jeunes et aux attentes des 
professionnels

En BAC PRO

Une classe de seconde 
organisée en familles de 
métiers pour une majorité de 
spécialités

Le maintien d’une 
professionnalisation dès 
l’entrée du cycle

Renforcement de l’information sur les métiers



LES FAMILLES DE 

MÉTIERS
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LES FAMILLES DE MÉTIERS



LES FAMILLES DE MÉTIERS
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▪Objectifs
- Mieux informer  les élèves en permettant un choix éclairé 

- Mieux orienter  en permettant une progressivité de l’orientation

- Sécuriser les parcours  en évitant le décrochage sur  des choix 

« déceptifs »

▪Calendrier
- 2019 : 3 familles

- 2020 : 6 familles

- 2021 : 5 familles



Place aux échanges

LES FAMILLES DE 
MÉTIERS



PLUS 

D’ACCOMPAGNEMENT 

DANS LES 

APPRENTISSAGES ET 

DANS L’ORIENTATION
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CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ ET ACCOMPAGNEMENT

À L’ORIENTATION

Le dispositif est annuel et modulé pour s’adapter aux 
besoins et aux projets de l’élève.

Exemple du cycle préparant au baccalauréat professionnel 265 h

Consolidation

 Un élève acteur de son 

projet de formation et 

d’orientation

Tests de positionnement, 

leviers d’analyse des 

besoins.

Projet pédagogique à 

partir du diagnostic.

Parcours personnalisés.



MODULES « PRÉPARATION À L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE » ET « PRÉPARATION À 

LA POURSUITE D’ÉTUDES »

Double finalité 
de 

l’enseignement 
professionnel

Poursuite 
d’études

Module de 
préparation 

à la P. E.

Insertion 
professionnelle

Module de 
préparatio
n à l’I. P.



Place aux échanges

PLUS D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES APPRENTISSAGES 
ET DANS L’ORIENTATION



DE NOUVELLES 

MANIÈRES 

D’APPRENDRE
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LA CO-INTERVENTION
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Une modalité pédagogique de mise en œuvre des référentiels et des 

programmes dans laquelle deux enseignants interviennent ensemble dans un 

même lieu et au même moment. 

◼︎ Articuler les enseignements généraux et les enseignements 

professionnels pour favoriser la réussite des élèves. 

La co-intervention, et donc le co-enseignement, se construisent à partir d’une 

situation professionnelle issue du référentiel d’activités professionnelles des 

spécialités concernées et en mobilisant à la fois les connaissances, 

compétences et capacités du programme des disciplines générales. 

La co-intervention implique nécessairement un co-enseignement.

Une modalité d’enseignement qui est à penser dans le temps et dans l’espace et 

à laquelle il convient de réfléchir en amont.



LE CHEF D’ŒUVRE

19

Une démarche de réalisation concrète qui s’appuie sur les compétences 

transversales et professionnelles travaillées par l’élève ou l’apprenti. 

◼︎ Redonner ses lettres de noblesse à l’enseignement professionnel

Il est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire individuel ou collaboratif. 

Il prend ancrage dans la spécialité professionnelle de l’élève ou de l’apprenti.

Il concerne tous les élèves et apprentis des sections de CAP et de 

Baccalauréats  Professionnels, à partir de la 1ère.

Toutes les disciplines ont vocation à participer à la réalisation du chef d’œuvre.



Place aux échanges

DE NOUVELLES MANIÈRES 
D’APPRENDRE



DES ORGANISATIONS 

POUR S’INSCRIRE DANS 

UNE LOGIQUE DE 

PARCOURS 
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LYCÉES, RÉSEAUX ET CAMPUS
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LYCÉES ET CAMPUS DES MÉTIERS

En Bourgogne-Franche-Comté, 
6 campus des métiers et des 
qualifications dont 2 campus 
d’excellence

30 lycées des métiers au 
niveau de la Région 
académique Bourgogne-
Franche-Comté dont 14 dans 
l’académie de Dijon.



CAMPUS D’EXCELLENCE



MOBILITÉ EUROPÉENNE



APPRENTISSAGE ET MIXITÉ 
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Développement de la mixité de parcours au travers de réseaux d’établissements 

thématiques ou géographiques. 

◼︎ Donner la possibilité de choisir sa modalité de formation

Développement de la mixité de publics. 

Réorganisation de l’offre de formation pour une meilleure articulation entre voie 

scolaire et apprentissage.

Renforcement du contrôle pédagogique des CFA.



Place aux échanges

DES ORGANISATIONS POUR 
S’INSCRIRE DANS UNE 
LOGIQUE DE PARCOURS



LES ÉVOLUTIONS ISSUES DU COMITÉ 

DE SUIVI NATIONAL

■ Au niveau national, une présence renforcée des IEN ET-
EG

■Une amélioration du lien entre co-intervention et 
progression. 

■ Une plus forte professionnalisation dans les classes de 
seconde organisées en famille de métier, quand bien même 
les spécialités ne sont pas présentes sur tout le cycle dans 
l’établissement.

■ La création de banques nationales d’idées pour la 
réalisation du chef d’œuvre et pour la co-intervention

■ Lancement d’une conférence nationale afin d’adapter les 
diplômes de la voie professionnelle aux nouveaux métiers.




