
Lycées professionnels du Rhône :
une rentrée dans des conditions

largement dégradées

Les Lycées professionnels ont été fortement impactés par la pandémie,
leurs élèves étant particulièrement exposé.es aux effets des inégalités
scolaires et sociales renforcées par l’enseignement à distance, et ce malgré
une mobilisation exemplaire des personnels pourtant privés de moyens par
l’éducation nationale (absence de fourniture d’équipement, de réelle

formation au numérique, sites défectueux ou maintenus à bout de bras par les
collègues sans reconnaissance instutionnelle…). . L’impossibil ité de la pratique
professionnelle à distance risque d’avoir une lourde conséquence sur les qualifications
des jeunes.

Cela n’a pas empêché le rectorat de Lyon d’imposer le passage de toutes les fil ières
industriel les de 24 à 30 élèves, et des fil ières tertiaires de 30 à 32 élèves, sacrifiant
plus encore l’avenir de la formation professionnelle publique sous statut scolaire. Les
lycées professionnels n’ont ainsi pas bénéficié du plan d’urgence massif pour
l’apprentissage, alors même que de très nombreux et nombreuses apprenti.es risquent
de revenir vers la formation professionnelle sous statut scolaire, faute d’embauche par
les entreprises.

Depuis plus de 1 0 ans, la CGT Educ’action du Rhône alerte sur l’insuffisance des
ouvertures de sections en lycée professionnel, l iée notamment à la logique du « tout
apprentissage », qui ne prend absolument pas en compte le réel. Le rectorat, qui n’en
a pas tenu compte, tente de masquer l’insuffisance de places en faisant exploser les
effectifs par classe, ce qui, inévitablement, dégradera la qualité de formation.

En période de pandémie, une telle décision est dramatique : alors que les risques de
contamination imposent des effectifs réduits en atelier, pour satisfaire la logique de
prévention santé travail qui est au coeur de l’enseignement professionnel, le rectorat
prend le chemin inverse.

Cela risque également de renforcer la difficulté pour les élèves à trouver un stage
dans la fil ière demandée.

La CGT Educ’action du Rhône continue de réclamer un plan d’urgence pour la voie
professionnelle avec :

- l’ouverture massive de sections en formation sous statut scolaire, avec investissement
dans les plateaux techniques et les fournitures permettant de former les élèves aux
techniques les plus à la pointe

- le retour à des effectifs de 24 dans l’industrie et dans le tertiaire

- une loi cadre obligeant les entreprises à contribuer à la formation des jeunes en
acceuil lant des stagiaires du professionnel au pro-rata de leur masse salariale

- l’abrogation de la réforme Blanquer, qui a dégradé la qualité de formation en
diminuant massivement les heures d’enseignement des élèves.

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf



