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La mise en place des Bac Pro 3 ans et la disparition des sections de BEP nous laisse à penser 
que la VSP en BEP et l’ HPS en Bac Pro Industriels 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 disciplines indispensables à la construction citoyenne
de nos élèves et à la prévention des risques disparaissent ?

Nous, enseignants de biotechnologie, refusons  la suppression de nos postes et  la 
remise en cause de la qualité de l’enseignement professionnel.

Nous  exigeons le maintien des postes et refusons leur transformation en HSA.

Nous demandons :

▪  L’ouverture de postes plus nombreux et des préparations au concours
▪  Le  m a i n t i e n  d e  l a  d o t a t i o n  s p é c i f i q u e  d e  l a  V S P  p e r m e t t a n t  a u x  é l è v e s  d e     
réussir le BEP
▪  L’HPS obligatoire dans toutes les sections Bac Pro
▪  La pré affectation des heures de biotechnologie pour les PPCP et les modules 
dans les référentiels
▪  La garantie d’enseigner avec des effectifs maximum de 15 élèves 
▪  Le maintien de l’ensemble des plateaux techniques service et alimentation dans 
les SEGPA et EREA
▪  L’attribution de l’enseignement de la VSP en SEGPA et EREA aux professeurs de 
biotechnologie
▪  Des budgets  conséquents  pour mettre en place une réel le  formation continue 
des enseignants : recyclage, SST, PARP, enseignement adapté
▪  L’obtention d’une décharge horaire pour la mise en place et  les  corrections du 
CCF
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