
CA du _ _ _  _ _ _ _ 2011 

LP  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

VŒU  
(Qui se vote à l’inverse de la motion qui se discute uniquement) 

 
 

 
Après 2 ans de pratique BAC PRO en 3 ans, les enseignants font le constat que la réforme de la 
voie professionnelle accélère la déprofessionnalisation des formations tout en diminuant le 

nombre d’heures d’enseignement disciplinaire. 
 
 

Les enseignants de biotechnologies tiennent à porter à la connaissance des membres du CA  les 
conséquences du manque d’heures proposées en PSE durant l’année de 1ere pour présenter le 

module 7 « gérer les situations d’urgence en cas d’accident » (Sauveteur Secouriste du 
Travail). 
 

Comme l’exige l’INRS  (circulaire 53-2007), la formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
doit se faire sur une durée de 14h par groupe de 10 élèves maximum (12 heures de formation 
plus 2h risques spécifiques à la profession). Au delà de 10 élèves il faut rajouter une heure par 

élève supplémentaire, sachant que l’on ne peut dépasser 15 élèves. Au delà de 15 élèves le 
dédoublement est obligatoire. 
 

La formation au PSC1 (Premier Secours Civil niveau 1) n’étant plus à l’ordre du jour du 
programme de 3eme, cette situation va se pérenniser.  
 

Pour cette année scolaire 2010-2011, dans notre lycée, compte tenu du nombre d’élèves de 1ere 
Bac Pro, nous avons besoin de  _ _ _ _ _ _ _ _ heures pour la formation SST uniquement ; or, 

nous en avons 8 de prévues dans les textes 
La situation sera la même dans les années à venir, voir pire. 
 

Il est clair que malgré toute notre bonne volonté pour trouver des solutions afin de ne pas 
léser nos élèves, nous sommes dans l’impossibilité d’assurer des sessions de SST avec les 
grilles horaires actuelles. La dotation d’1heure par semaine pour les classes de 1ère BAC PRO 

est insuffisante pour former les jeunes. 
 
Un minimum d’1heure 30 voire 2h de PSE par semaine pour des groupes allant jusqu’à 15 élèves 

nous semble indispensable. 
Nous exigeons donc des moyens horaires supplémentaires en PSE en 1ere Bac Pro 3 ans. 
 


