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Synthèse du rapport du HCE 
 
 
 
Le rapport du Haut Conseil de l’Education sur l’enseignement professionnel vient d’être remis au président 
de la République. Un communiqué de l’Elysée a dit clairement que les propositions que contenait ce 
rapport avaient l’assentiment du président… Il est donc important que les camarades de la CGT 
Educ’action en prennent très rapidement connaissance ! 
 
Ce rapport de 37 pages, joint à l’envoi CNU, fait un constat de la situation de la voie professionnelle avec 
lequel, comme d’habitude, nous partageons certains aspects, mais pas tous loin de là. 
Le HCE  fait 7 propositions. 
Ces propositions sont loin d’être marginales, pour certaines d’entre elles, et sont très éloignées de nos 
repères revendicatifs pour la plupart d’entre elles, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Si certaines d’entre elles  étaient reprises par le ministre de l’Education, notamment celle sur les CAP, 
cela constituerait une inflexion considérable en matière de développement de l’apprentissage.  
La proposition sur le premier trimestre d’orientation en seconde professionnelle pose des problèmes de 
faisabilité très importants (que font les élèves venant de SEGPA ? Que font les élèves lorsqu’il n’y a pas les  
2 niveaux CAP, BAC dans l’établissement ?). Des expériences ont été menées dans certains établissements, 
il faut d’abord en prendre connaissance et connaître les premiers bilans. 
 
Recommandations du HCE 
 
���� Tous les élèves iraient vers une classe de seconde (générale, technologique ou professionnelle) sous 
statut scolaire ou contrat d’apprentissage.  
Le premier trimestre de la seconde professionnelle serait un temps d’observation préparatoire à 
l’orientation CAP ou BAC Pro. Des places seraient réservées dans les sections CAP pour les élèves de 
SEGPA sans que l’on sache exactement si les CAP seraient mis en place dès la rentrée pour ces élèves. 
La deuxième année de CAP se ferait uniquement en apprentissage. Ainsi il n’y aurait plus aucune 
formation CAP sous statut scolaire ! Cette proposition est à l’opposé de ce que nous voulons ! 
Les lycées professionnels devraient d’une manière générale offrir plus de places en apprentissage (y 
compris pour les sections de Bac Pro : c’est le développement des UFA auquel nous sommes totalement 
hostiles). 
 
���� Le maintien à long terme du BEP, comme certification intermédiaire, n’est pas cohérent avec l’esprit de 
la réforme (supression du niveau V ?)  
 
���� Les dispositifs nécessaires à l’accueil des bacheliers professionnels dans les STS ou les IUT doivent se 
développer. (On est favorable bien entendu) 
 
���� Il est nécessaire de faire un bilan sur la labellisation « lycée des métiers », bilan à ce jour non réalisé. Le 
rapport préconise d’exploiter au maximum les potentialités de cette labellisation (évidemment avec sa 
partie « élèves apprentis accueillis en LP ») pour aller vers 50 % des lycées professionnels labellisés en 
2010. 
 
���� Le HCE recommande que la « voie professionnelle soit pensée comme une école d’entrepreneurs » !!! 
(Il y a longtemps que ces 9 « sages » n’ont pas mis les pieds dans une classe de LP !) 
 
���� a) Le Conseil pédagogique des LP, SEP doit intégrer des formateurs du milieu professionnel (tuteurs 
d’élèves, maîtres d’apprentissage). 
b) Le Président du CA doit éventuellement être choisi parmi des professionnels extérieurs au lycée (loi du 
23 avril 2005). 
c) Il faut augmenter le nombre de professeurs associés (voir lycée des métiers). 
 
���� Les formateurs de la voie professionnelle doivent posséder une expérience directe et récente de 
l’entreprise et des compétences d’enseignement. 
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Le constat de la voie professionnelle  
 
En plus d’éléments statistiques connus, toujours bien d’avoir en mémoire, il est noté que  31 % des élèves 
entrant en seconde professionnelle n’ont jamais redoublé. C’est un phénomène nouveau lié au fait que, 
à l’école comme au collège, il n’y a que très peu de redoublement par rapport à la situation d’il y a dix ou 
20 ans. Les élèves qui « s’orientent » vers l’enseignement pro sont donc plus jeunes. Cela pose de réels 
problèmes aussi bien pour la gestion des classes (manque de « maturité »), que sur leur « choix » 
d’orientation (CAP, Bac , quelle filière ?), que pour les PFMP. 
Les entreprises ne se bousculent pas pour accueillir des élèves si jeunes. Pour certaines, les règles de 
sécurité leur interdisent même cet accueil (dans la chimie, il faut avoir 18 ans). 
 
Le rapport s’interroge sur le maintien d’un BEP dans certains secteurs, par exemple celui « administratif-
comptabilité » qu’il qualifie d’absurde, et s’interroge même sur le baccalauréat de ce même secteur. 
Rappelons qu’une partie importante des élèves de la voie professionnelle se trouve dans cette filière !  
 
Concernant l’affectation des élèves, le rapport dit « En outre, beaucoup de jeunes se retrouvent à la 
rentrée dans une spécialité de formation qui ne correspond pas à leurs voeux, car l’affectation s’effectue 
selon une logique de remplissage, souvent indépendante du projet de l’élève, comme si les spécialités 
étaient interchangeables ». Evidemment nous partageons ce constat et nous dénonçons cette situation. 
 
De même, « si la finalité de l’enseignement professionnel est de mener tous les jeunes à un emploi, il lui 
revient donc d’assumer « la prise en charge des enfants dont les résultats, et parfois l'attitude, sont 
considérés comme incompatibles avec les exigences du lycée général et technologique ». Cette mission 
incombe davantage aux lycées professionnels qu’aux CFA dans la mesure où la plupart des employeurs 
n’acceptent pas comme apprentis les jeunes les plus difficiles. »  
 
 Le rapport constate également « De plus, des discriminations raciales et sexuelles existent à l’embauche, 
et excluent donc un certain nombre de candidats à l’apprentissage. La Charte de l’apprentissage (2005) 
appelle les employeurs à promouvoir la mixité et à respecter la diversité de la société : les jeunes gens 
d’origine immigrée sont sous-représentés dans l’apprentissage, même dans les secteurs déficitaires ; et la 
proportion de filles plafonne à 30 %, ce qui n’est pas le cas en lycée professionnel. Les formations sous 
statut scolaire permettent ainsi l’accès à la voie professionnelle à ceux qui ne trouvent pas d’entreprise 
pour un apprentissage. »  
 
A partir de ces constats, comment peut-on envisager une formation CAP qui soit totalement délivrée en 
apprentissage ? Cette proposition du HCE est totalement contradictoire avec la situation décrite sur 
l’apprentissage dans ce même rapport ! 
 
Le HCE revient ensuite sur l’articulation entre les politiques ministérielles et régionales en matière 
d’enseignement professionnel. La réforme du Bac pro 3 ans est un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire 
puisque les décisions ont été prises unilatéralement par le ministère, alors que les régions étaient 
directement concernées par la mise en œuvre au niveau des équipements des sections et du PRDF. 
 
En ce qui concerne la « formation » en entreprise, que cela soit sous statut d’apprenti ou dans le cadre de 
l’alternance sous statut scolaire, le rapport dénonce les insuffisances. Le HCE préconise également un 
investissement important, à l’intérieur de la Fonction publique, pour développement de l’apprentissage. 
Pour le HCE, la cohérence de leurs propositions va de pair avec le développement du lycée des métiers qui 
correspond tout à fait au modèle proposé. Modèle que nous refusons, tant sur son contenu, que sur le 
principe même de labellisation qui renforce la concurrence entre les établissements.    
 

Alain Vrignaud,  
Secrétaire national, animateur pôle FTP 

 


