
 
 
 

Déclaration au CCREFP du mercredi 12 décembre 2007 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet de la Région Rhône Alpes, 
Monsieur le Président de Région Rhône Alpes, 
 
 
 
Par note adressée aux recteurs en date du 29 octobre 2007, le ministre de l’Education 
Nationale se basant sur l'expérimentation menée depuis 2001 d'un baccalauréat professionnel 
en trois ans, a décidé la généralisation de ces parcours avec pour objectif, dès la rentrée 2008, 
l'accueil dans ces formations de 25% des effectifs actuels entrant en formation en BEP. 
 
Il indique dans ce même courrier que les ouvertures de divisions de première année de 
baccalauréat professionnel en trois ans se feront par remplacement de divisions de seconde 
professionnelle de BEP. Les impératifs fixés par cette note ont immédiatement été mis en 
œuvre par le recteur de Lyon. Il les a d’ailleurs présentés aux chefs d'établissement à l'occasion 
de réunions de bassin ces derniers jours. 
 
Il va sans dire que ces mesures concernant la carte des formations professionnelles se sont 
faites sans aucune consultation des organisations syndicales et autres partenaires. Pourtant en 
application de la loi, la carte des formations professionnelles doit être arrêtée en commun par 
l'Etat et la Région, sauf pour les mesures visant à assurer la continuité du service public, ce qui 
n'est manifestement pas le cas. 
 
Nous demandons en conséquence de retirer ce projet conduit au mépris même des 
établissements et personnels de l'éducation nationale qui doivent transmettre leurs propositions 
d'ouvertures/fermetures au rectorat de Lyon pour le 20 décembre. Ces propositions seront 
élaborées sur la base de consignes des inspecteurs de filière technique. Les équipes travaillent 
en toute ignorance des intentions du Ministre, même si les annonces répétées de suppressions 
d'emplois d'enseignants par le gouvernement laissaient à penser qu'il faudrait bien envisager de 
graves remises en cause de l'offre de formation dans l'enseignement public. 
 
Nous souhaitons dénoncer très clairement la volonté de fermeture des BEP et de 
transformation en baccalauréat 3 ans des formations jusqu'alors proposées en 4 ans. En effet, 
cette décision brutale ne correspond pas plus aux attentes des jeunes et de leurs familles qu'à 
celles du monde économique, en attente de collaborateurs performants et toujours mieux 
formés. La seule justification à cette décision est d'ordre comptable : il s'agit uniquement de 
répondre à l'engagement du Président de la République de réduction du nombre de 
fonctionnaires et plus particulièrement encore d'enseignants, ce qui est totalement 
inacceptable. 
 
L'Inspection Générale de l'Education Nationale elle-même en septembre 2005 souligne les 
carences persistantes des expérimentations menées, leur manque d'évaluation nationale 
structurée tout en critiquant l'attitude de certains rectorats substituant systématiquement ce 
nouveau baccalauréat aux BEP et conseille de s'assurer de la diversité de l'offre de formation 
faite aux jeunes (Bac Pro 3 ans, BEP + Bac Pro 2 ans, seconde de détermination) et de 
surseoir à toute création de Bac Pro 3 ans si préalablement n'ont pas été envisagées de 
solutions pour les élèves en difficulté. Aucune de ces recommandations ne nous semble à ce 
jour mise en oeuvre dans l'académie de Lyon. Malgré des annonces ministérielles d'importantes 
ouvertures de CAP pour proposer une réponse aux élèves qui ne pourront s'inscrire en Bac Pro 
3 ans, nous ne pouvons que constater par retour d’information des établissements que cette 



perspective n'a pas été retenue par le recteur de Lyon. 
 
De plus, dans son avis n°92 sur le Projet de loi des finances 2008, la commission des affaires 
culturelles du Senat pointe le risque d’impréparation d’une généralisation hâtive du 
baccalauréat en 3 ans. Elle fait remarquer que les progrès futurs de l’enseignement 
professionnel se mesureront bien au contraire dans sa capacité à prendre en compte les 
besoins singuliers des élèves, sans chercher à leur imposer un rythme d’études en particulier 
qui  pourrait ne pas leur convenir. 
 
Il est inacceptable de conduire une telle réforme sans avoir pris le temps de la construction, 
sans passerelles clairement identifiées, sans modalité d'accompagnement des élèves les plus 
fragiles, sans dispositif de formation proposé aux enseignants, sans référentiels déterminés, 
sans consultation des personnels, des commissions professionnelles et des collectivités 
territoriales.  
 
C'est pourquoi, nous demandons au Ministre de retirer sa note en date du 29 octobre 2007 
adressée aux Recteurs et d'engager dès à présent les consultations nécessaires en toute 
transparence et en concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires pour assurer une 
meilleure offre de formation professionnelle aux jeunes.  
 
 


