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Objet : réunion intersyndicale CGT Educa t ion ,  FO,  SNUEP 
FSU, SUD Education - pôle biotechnologie OUVERTE à TOUS

Aux collègues de Biotechnologie

La mise en place des Bac Pro 3 ans et la disparition des sections de BEP nous laisse à penser que la VSP 
e n BEP et  l ’HPS en Bac Pro Industr iels  sont  fortement menacée s.

Qu’en est il de la réforme des référentiels de VSP en BEP ? Elle devait sortir des cartons ministériels tout 
prochainement…
Son retard officiel masque t’il une volonté du ministère de mettre de coté cette discipline ?
Nous avons vu peu à peu les coefficients et les heures d’enseignement diminuer, les demi groupes classe, 
se transformer en classe entière. Va-t-on en arriver à la suppression pure et simple de cette discipline ? 

De même, que va devenir l’Hygiène Prévention et Secourisme pour les Bac Pro industriels, déjà mis à mal 
en devenant optionnelle ? Va t’elle être totalement supprimée ? Or nous savons bien que nos collègues 
d’atelier se reposent souvent sur le professeur de Biotechnologie pour enseigner les bases de sécurité et le 
secourisme. 

Peut  on  accepter  que  des  d isc ip l ines  indispensables  à  la  cons t ruct ion  c i toyenne  de  nos  é lèves  
d i spara i s sen t ?

Il est URGENT que l’ensemble  des  col lègues  se  mobi l i se .  Nos  pos tes  sont  en  jeu ,  la  qual i té  de  
l’enseignement professionnel  et  l ’avenir  de nos élèves aussi… 

Ainsi, nous vous invitons à une réunion,  pour échanger et développer de réelles propositions pour notre 
enseignement :

le 13 févr ier  2008 à  14h à la Bourse du Travail de Lyon

Place Guichard –  Métro ligne B –  Arrêt :  Place Guichard

Nous comptons sur votre présence,

Pour toutes informations, Contacts : Sophie Longin : sophiev.longin@free.fr
Geneviève Camp : ygfournier@free.fr


