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Article 1 : La loi sur la formation professionnelle publiée, 06/09/18
La loi sur la "Liberté de choisir son avenir professionnel" a été adoptée définitivement le 25
juillet. Elle est publiée au JO du 6 septembre 2018. Cette loi va impacter les LP. En effet les
règles de financement sont revues aux termes d'un bras de fer entre JM Blanquer et M
Pénicaud. Si une part de la taxe d'apprentissage reste acquise aux L.P. ce n'est plus
que 13% , qui doivent être partagés avec les écoles de production et l'enseignement supérieur.
La loi instaure aussi la journée de stage par an en milieu professionnel sur le temps scolaire
pour les collégiens et lycéens. Elle impose aux LP et CFA de publier leur taux
d'insertion professionnelle. Cette mesure est destinée à nuire aux L.P. : les apprentis sont
sélectionnés alors que les LP accueillent tous les élèves. Enfin la loi va permettre aux écoles
patronales de production de recevoir des subventions publiques. Le Conseil constitutionnel,
saisi par les parlementaires, a écarté plusieurs autres articles de la loi. (…)

Article 2 : Evaluer les profs : Le sujet qui fâche..., 05/09/18
Alors que le ministre veut payer les enseignants au mérite et que Luc Chatel se rappelle à
son souvenir, la question de l'évaluation des enseignants est remise en selle rue de
Grenelle. Car elle n'est pas neuve. H. Buisson-Fenet et X. Pons en proposent un intéressant
historique dans un article de la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. Une
histoire où JM BLanquer et Le Café pédagogique ont leur place dans l'alternance de
réussite ou d'échec en la matière. Mieux : ils expliquent pourquoi certaines réforme de
l'évaluation marchent et certaines échouent. A bon entendeur... (…)

Article 3 : A. Chaptal : Vers les méthodes de l’entreprise ?, 10/09/18
Ces derniers temps, une petite musique s’est installée avec insistance. "refonder
l'administration" en préconisant "un changement dans la gouvernance publique",
"responsabiliser davantage les chefs d’établissement notamment en leur donnant plus de
marges de manœuvre » (rapport Cap 22 "Service public : se réinventer pour mieux servir")
; « généralisation de la rémunération au mérite" des agents publics et "l'allègement des
commissions administratives paritaires" (Conseil des ministres du 12 juin) ; prime de 1000
€ aux personnels des Rep+ et annonce de l‘examen de la possibilité d’adosser aux progrès
des élèves et à l’accomplissement du projet d’école une partie de l’indemnité promise en
2017 aux enseignants par le président de la République (communiqué du 2 juillet 2018 du
MEN). Sans parler de la multiplication des évaluations et de l’insistance mise sur le
pilotage par la preuve. (…)

Article 4 : Du collège aux filières d’excellence, la disparition des
enfants d’ouvriers, 07/09/18
Au fil de la scolarité, la part des enfants d’ouvriers se réduit alors que celle des enfants de
cadres s’accroît. Aujourd’hui, la quasi-totalité des enfants suivent la filière générale du
collège, quelles que soient leurs origines sociales. On y compte un peu plus d’un quart
d’enfants d’ouvriers et un peu moins de 20 % d’enfants de cadres supérieurs (données
2017-2018 du ministère de l’Éducation nationale). Ceux qui ne suivent pas la filière
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générale (moins de 3 % du total) sont à cet âge orientés en Segpa : parmi eux, on trouve
plus de 40 % d’enfants d’ouvriers et à peine 2 % d’enfants de cadres. Les inégalités sociales
se forment donc pour partie dans l’enseignement primaire. (…)

Article 5 : Parcoursup : des «passerelles» de secours, 05/09/18
La phase principale de la procédure d’affectation post-bac prend fin ce
mercredi, sans que l’on sache ce que vont devenir ceux qui n’ont toujours pas
de place, souvent issus des filières pro. (…)
Le ministère a beau jouer sur la présentation des chiffres pour les rendre les plus positifs
possibles, il reste tout de même une catégorie d’élèves qui montrent des signes de vie sur la
plateforme («les actifs») et restent toujours sans aucune proposition. Ils étaient 8 900 au
dernier décompte, mardi soir, sur les quelque 800 000 élèves inscrits au démarrage sur
Parcoursup. Dans le lot, la moitié sont des étudiants en réorientation, les 4 421 autres
viennent d’avoir leur bac. «Un bac professionnel ou technologique pour l’essentiel»,
précise le ministère de l’Education. La situation était sensiblement la même du temps
d’APB : les élèves restant sur le carreau venaient pour la plupart de la filière
professionnelle. «Un public particulier, pour lequel il faut un travail
d’accompagnement. C’est pour eux qu’on crée les "classes passerelles" à cette
rentrée.» Ce nouveau dispositif se met en place au pas de charge dans plusieurs lycées
pour les recalés de Parcoursup. (…)
Que deviendront-ils l’an prochain ? Devront-ils se réinscrire sur Parcoursup en versant
leur dossier de terminale, celui-là même avec lequel ils ont été recalés ? Ou auront-ils, de
droit, une place réservée en BTS, avec le risque que cette année de remise à niveau soit
insuffisante ? Rien n’a encore été arrêté, le texte renvoyant à une décision ultérieure. La
question irrite Pascal Vivier, du Snetaa FO (majoritaire en LP) : «Il faut leur dire.
Ces jeunes veulent poursuivre leurs études, qu’on le veuille ou non. Si on ne
veut pas qu’ils aillent à l’université, alors il faut ouvrir des places de BTS.»
A lire aussi : Challenges, « Parcoursup : la double peine des bacheliers professionnels », 05/09/18

Article 6 : Les naufragés de Parcoursup, 06/09/18
Plus de 7 700 inscrits sur la plate-forme n’avaient, mercredi 5 septembre, toujours aucune
proposition de formation. Un chiffre auquel il faut ajouter quelque 40 000 candidats
considérés comme « inactifs ». (…) Or « aujourd’hui, 60 % des bacheliers professionnels
veulent continuer leurs études pour trouver un meilleur poste et être mieux payés,
explique Pascal Vivier, secrétaire général du syndicat Snetaa-FO, majoritaire dans les
lycées pro. Les gouvernements successifs n’ont pas anticipé cet engouement. » Le
gouvernement a ouvert 2 000 places en BTS cette année. Une petite avancée, selon Pascal
Vivier, mais insuffisante. (…)
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Article 7 : Devenir prof sur Le Bon Coin, sans expérience, on a
postulé..., 06/09/18
Une offre d’emploi attire notre attention, sur ce site de petites annonces. Devenir prof en
lycée professionnel, et donner quelques heures de cours par semaine en français et
histoire. Il faut avoir bac + 5 mais pas forcément d’expérience. (…)
En attendant, sur le Bon coin, on a encore repéré une nouvelle annonce. Cette fois, ce
n’est pas dans le privé ,mais dans un LP public, pour enseigner les maths.

Article 8 : Rentrée scolaire 2018 : JM Blanquer met "18 sur 20" à
ses "troupes", 05/09/18
JM Blanquer, invité de franceinfo jeudi 6 septembre, a salué l'implication des personnels
de l'ÉN, après la rentrée scolaire 2018. "À mes troupes, si vous me permettez l'expression,
je mets facilement 18 sur 20, parce qu'il y a un professionnalisme et une
'dedication' [dévouement en anglais] au service public qu'on doit souligner", a déclaré le
ministre de l'ÉN. (…)

Article 9 : Apprentissage : M. Pénicaud lance la mise en œuvre de
la loi, 09/09/18
M. Pénicaud a profité de "la semaine de l’apprentissage" pour affirmer, jeudi 6 septembre,
que la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" est publiée et s’applique dès
maintenant. Les débats qui l’ont entourée sont désormais clos. Ils font place aux
partenariats : régions et branches, affirme la ministre du Travail. Le ministère de l’EN et
ses rectorats auront pour rôle d’accompagner le mouvement dans le cadre des CRDFOP
(contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation
professionnelles), dont le rôle est accentué par la loi. Ces contrats de plan sont élaborés de
manière quadripartite: le Conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les
autorités académiques et les organisations d'employeurs et de salariés. Ces acteurs locaux
ont un an pour adapter cette volonté nationale en renforçant leurs actions de formation
professionnelle en adéquation avec leurs besoins en matière d'emplois, de compétences et
de qualifications.
La ministre avait choisi pour illustrer son propos le campus des services de l’automobile et
de la mobilité de Guyancourt (Yvelines) qui ne figure pas dans la liste des "campus des
métiers et des qualifications" labellisés par l'EN mais qui est pour elle "un symbole de la
volonté que sa loi représente" car il est porté à la fois par la branche et par la région. Il
accueille 350 jeunes ou moins jeunes se préparant à divers métiers, du réparateur de
motocycles au louer de véhicules et au "démolisseur recycleur" à tous les niveaux, du CAP à
des diplômes d’ingénieurs. Ils sont apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle
ou demandeurs d’emploi. A terme, ils seront un millier sur 12 000m2 de bâtiments
représentant un investissement de 30 M€ (27 M pour la branche et 3 pour la région), avec
le soutien de grandes entreprises comme PSA, BMW ou même Harley-Davidson. Selon L.
Roux, directeur du GARAC, une des écoles impliquées dans cette nouvelle aventure, le
campus est né de l’initiative de l’OPCA de la branche : l’ANFA. Cet organisme a rallié à son
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idée différents grands acteurs -formation de sa branche : le GARAC, l’AFORPA, le GNFA et
l’INCM. Toutes leurs formations sont ainsi regroupées dans ce qu’ils nomment un "pôle
d’excellence" défini comme "un lieu de réflexion, d’expérimentation et de démonstration
des nouveaux usages et des innovations".
Prendre en compte le changement des mentalités
Interrogé par ToutEduc, il insiste sur l'évolution des métiers de la mobilité qui ont "le vent
en poupe malgré le dieselgate" et qui doivent prendre en compte le changement des
mentalités, la transition écologique et l'importance croissante du numérique. Des groupes
de travail sont déjà à l’œuvre afin de déterminer les nouvelles compétences
professionnelles voire les nouveaux métiers qui seront nécessaires à l’avenir, avec pour
objectif la réforme des référentiels de formation. La démarche bénéficie d'un financement
dans le cadre du PIA.
Les OPCA (organismes collecteurs) de la branche se préparent pour leur part à devenir des
OPCO, des "opérateurs de compétences", car ils ne seront plus collecteurs des taxes
apprentissage et formation auprès de leurs entreprises adhérentes. C’est l’URSAFF qui sera
en charge de cette mission.
Après deux heures de visite et de dialogue avec les jeunes et leurs formateurs, la ministre a
insisté : Pour elle, le campus est un symbole de la volonté, exprimée dans la loi, "de
déverrouiller la formation". Elle rappelle les mesures qui vont entrer très rapidement en
vigueur : financement du permis de conduire pour les apprentis, augmentation de leur
rémunération et recul de l’âge d’entrée possible dans cette voie.
A lire aussi : Alternatives Economiques, « L’apprentissage poursuit sa grande mutation », 10/09/18

Article 10 : L’importance de la dimension relationnelle de
l'enseignement dans les LP (Revue), 07/09/18
"Je pense qu’en pro, même si les élèves de base, ils sont perturbateurs, ils le deviennent
encore plus en pro parce qu’ils veulent montrer que ce ne sont pas encore des adultes,
qu’ils [les enseignant-e-s] ne vont pas les faire changer comme ça", affirme Clara, élève de
bac pro SPVL dans la région toulousaine, qui a participé en 2017 à une enquête sur les
conditions de vie et les rapports à la formation en LP.
Les principaux résultats de cette enquête menée en région parisienne et en Occitanie, en
zones urbaine et rurale, sont analysés et commentés dans un article qui vient de paraître
dans la Revue française de pédagogie dont le dossier est consacré au bac. pro. Les auteures,
J. Jarty et P. Kergoat, toutes deux enseignantes à Toulouse 2-Jean-Jaurès, relatent
notamment leurs rencontres avec des enseignants et des élèves "dans les LP ségrégés du
bâtiment et du soin à la personne".
Une mixité inexistante
Dans ces LP, "non seulement les élèves sont enfermés dans des spécialités de formation
genrées (le domaine de formation "Services aux personnes" regroupe 90% de filles contre
9% pour les domaines du "Bâtiment" et "de l’Energie, génie climatique") mais ils et elles
préparent des métiers différents sur des lieux séparés". Pour J. Jarty et P. Kergoat, "ce
n’est pas seulement que la mixité [à l’école] est inachevée mais bien plutôt qu’au sein de
l’enseignement professionnel, elle est quasiment inexistante".
Dans cet "univers fortement ségrégué, marqué par des divisions de genre, de classe et
d’origine ethnique", la dimension relationnelle entre les élèves et les enseignants s’avère
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fondamentale. "Dans leurs réponses au questionnaire, les élèves se disent plus respectés
qu’avant", soulignent les auteures. "Ils nous aident, ici c’est beaucoup mieux, je sais pas…
Jamais, jamais, j’ai jamais eu un prof qui me dit bonjour en me serrant la main", témoigne
Mehdi en bac pro Bâtiment.
Des relations genrées
"Néanmoins, ce travail relationnel n’annule pas, loin s’en faut, les pratiques de
transgression des élèves comme les injonctions des enseignant-e-s", insistent J. Jarty et P.
Kergoat. Côté élèves, "les transgression permettent tour à tour de se faire respecter par les
enseignant-e-s, de se reposer, de vaincre l’ennui et de s’amuser". Côté enseignant-e-s, les
injonctions ne visent pas seulement à maintenir l’ordre mais surtout à transmettre un
"savoir être" indispensable à l’entrée dans l’emploi.
Les relations entre élèves et enseignant-e-s sont aussi genrées : "dans les lycées à forte
prédominance numérique masculine, les enseignant-e-s ont connaissance des situations
familiales souvent difficiles de leurs élèves, notamment sur le plan économique et social,
mais la proximité et, ce faisant, l’empathie, apparaissent moins structurantes que dans les
lycées à surreprésentation numérique féminine". Et même si dans ce cas, "les enseignantes
conservent une notable distance sociale" avec leurs élèves, "en tant qu’enseignantes,
adultes, insérées sur le marché du travail, elles offrent néanmoins aux filles les
perspectives d’une possible émancipation par l’emploi, devenu aujourd’hui symbole (d’un
minimum) d’autonomie financière et de réalisation personnelle".

Article 11 : La "culture de l'évaluation" voulue par J-M Blanquer
contestée par la FNEC-FO, 09/09/18
(…) La fédération FO de l'enseignement voit dans la "culture de l’évaluation" un outil
de "démantèlement de la Fonction publique", d'autant qu'avec le "100% réussite", les
enseignants de CP-CE1 en REP sont "soumis à des obligations de résultats". La future
"agence nationale de l’évaluation" des établissements scolaires permettra de mettre en
place un pilotage par les résultats qui va avec le renforcement de l’autonomie des EPLE, de
l'individualisation des rémunérations, du "partenariat renforcé avec les collectivités de
rattachement". Elle dénonce "le saccage de l’école républicaine" et appelle à "la
mobilisation des personnels de l’EN dans un cadre interprofessionnel".

Article 12 : Éducation prioritaire : J-M. Blanquer devrait confier
une mission à P. Mathiot et A. Azéma, 10/09/18
"Je ne suis pas certain que le concept d’éducation prioritaire soit complètement adapté au
lycée", a déclaré JM Blanquer, interrogé sur les moyens alloués à l’éducation prioritaire aux
lycées sur France inter, le 5 septembre 2018. Pour résorber les inégalités au lycée, le ministre
souhaite s’appuyer notamment sur la réforme de l’enseignement professionnel. Il souhaite par
ailleurs engager une "réflexion générale sur l’éducation prioritaire et sur les territoires" et
s’appuiera sur un rapport qui devrait être confié à P. Mathiot et A. Azéma (IGAENR).
"Très souvent, dans les LP, qui concentrent l’essentiel de la difficulté sociale, le taux
d’encadrement n’est pas le problème. Je pourrais être dans la facilité et avaliser l’existant en
conservant ces taux d’encadrement et en mettant l’étiquette éducation prioritaire, mais je
pense que l’on doit faire quelque chose de plus fin", déclare le ministre de l’ÉN lors de
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l’émission Le téléphone sonne sur France inter, interrogé par un auditeur sur la place des
lycées dans l'éducation prioritaire. "C’est pour cela j’ai enclenché la réforme de l’enseignement
pro." qui constitue une "politique profondément sociale", souligne JM Blanquer. (…)

DANS NOS ACADEMIES

Article
13 :
Saint-Pierre-du-Mont (40) :
d’enseignement adapté, 03/09/18

grève

au

lycée

Ce lundi matin pour la rentrée scolaire, 22 des 26 enseignants du Lycée d’enseignement
adapté de St-Pierre-du-Mont (Landes) se sont déclarés grévistes, à l’appel des syndicats FO,
FSU et Unsa, pour un préavis déposé jusqu’au 28 septembre. Chargés de la formation de 120
élèves, en difficulté scolaire ou en situation de handicap, ils dénoncent "des méthodes de
management autoritaire" du directeur, ainsi que la mutation, non souhaitée, juste avant la
rentrée, de deux enseignants ainsi que de l’infirmière, présente dans l’établissement depuis 19
ans.
"C’est sous l’autorité académique que cela s’est déroulé, explique Manuela Rodrigues,
enseignante adhérente au Snetaa-FO. Une commission de recrutement a été mise en
place cette année au niveau du rectorat, ce qui a débouché sur un profilage des postes
d’enseignants. Au final, deux de nos collègues, présents depuis onze et six ans, n’ont pas été
jugés compétents et ont donc reçu leur mutation dans un autre établissement, mais on ne sait
pas sur quels critères nos collègues ont été jugés." Les syndicats qui ont appelé à la grève "ont
tous protestés contre ce profilage", indique M. Guyon, secrétaire départemental FO. (…)
A voir aussi : France3 Aquitaine, JT12/13, 10/09/18 ; FranceTvInfo, « Grève des enseignants du LP
de St-Pierre-du-Mont contre l’autoritarisme du Proviseur », 10/09/18
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