
RENTREE 2019 VOIE PRO  

IMPROVISATION ET SURBOOKING 

REFUSONS LE BRICOLAGE 

Non aux ouvertures de sections 

sans accord des équipes !  

Non aux ouvertures de sections 

sans engagement sur la durée ! 

( stabilité de la formation dans l’établisse-

ment, investissements,  création de 

postes )  

Non au surbooking  ! 

(respect des seuils) 

Respect des normes de sécurité 

en atelier ! 

Contactez-nous ! 

CGT Éduc’action 69 – Bourse du Travail—Salle 48—Place Guichard—69422 LYON Cedex 03 

Tél : 04 78 62 63 60  -  Mél : educationcgtlyon@orange.fr -  Internet : http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/ 

 Depuis des années le rectorat de Lyon comme la région AURA sont restés sourds aux 

demandes d’ouverture de nouvelles sections émanant des PLP et relayées par la CGT. Le 

dogme du tout apprentissage, la volonté de liquider la voie professionnelle sous statut sco-

laire se sont traduit par des non-ouvertures de section, l’absence de toute anticipation en 

terme d’investissement et de création de plateaux techniques . Aujourd’hui le résultat est 

là : plus de 700 élèves se retrouvent sur le carreau sans affectation après la procédure AF-

FELNET.  Pour tenter de masquer cette catastrophe pourtant prévisible, le rectorat aujour-

d’hui multiplie les pressions  auprès des personnels et des établissements :  

EN COLLEGE 

Il impose des redoublements non 

prévus dans des classes déjà sur-

chargées 

EN LP 

Il tente d’imposer la création en toute hâte, sans 

aucune préparation et en cours d’année de sec-

tions ou de demi-sections, de pseudo classes  

« passerelles » dans lesquelles les élèves sont cen-

sés assimiler en un an, parfois sans plateau tech-

nique adapté, le référentiel de 2 spécialités dans 

l’hypothèse (sans garantie) où ils pourraient inté-

grer ensuite des classes de 1er pro. Sachant que 

les élèves concernés sont souvent celles et ceux 

qui cumulent le plus de difficultés scolaires, on 

peut voir à quel point cette idée farfelue est éloi-

gnée de la réalité du terrain et de l’exigence d’une 

formation professionnelle de qualité, réellement 

qualifiante. Parallèlement, le rectorat tente d’aug-

menter les capacités d’accueil des sections  sans 

tenir compte des problèmes de sécurité en atelier 

qui en découlent (le travail sur machines dange-

reuses nécessite des groupes de taille réduite pour 

assurer la sécurité des élèves) et du climat scolaire 

dégradé. 

Ni nous ni les élèves ne devrions essuyer les frais de cette navigation à vue ! 


