
 
 

 
 

Après une première année de mise en place de la 
«transformation de la voie professionnelle» mar- 
quée comme l’ensemble de l’Éducation par la crise 
sanitaire de la Covid-19, c’est dans un climat tout 
aussi incertain que s’ouvre cette nouvelle année 
scolaire. 

Aux antipodes de la demande d’un plan d’urgence 
pour la voie pro par la CGT Éduc’action et l’intersyn- 
dicale nationale, le ministre a publié en plein cœur 
de l’été, la circulaire de rentrée et un protocole sani- 
taire qui ne répondent ni aux attentes des person- 
nels, ni au bilan catastrophique de la crise, ni à celui 
de la mise en place de la réforme. 

 

 
 

Á une semaine de la rentrée, une fois de plus les 
personnels sont appelés à se «débrouiller» pour 
l’accueil des élèves dans des conditions sanitaires 
sécures. Aucun dispositif précis pour les cours en 
atelier, alors que ceux-ci sont pourtant conséquents 
dans cette voie du lycée. Á en juger la circulaire de 
rentrée, la pratique professionnelle s’apprend en 

entreprise, lors des PFMP pour le ministre qui pré- 
conise d’y envoyer les élèves dès après la rentrée. 
C’est bien mal connaitre la réalité du terrain a for- 
tiori avec les difficultés économiques que traversent 
les entreprises suite à la pandémie. 

Sur le plan pédagogique, les moyens restent indi- 
gents et ne permettent pas de remédier aux retards 
accumulés et aux inégalités que la crise a mises en 
exergue tout particulièrement dans la voie pro. 
L’unique réponse consiste en une personnalisation à 
outrance des parcours des élèves après les tests de 
positionnement qui se généralisent à tou·tes les en- 
trant·es en CAP et en BAC PRO. Les seuls moyens 
réellement dédiés sont une très forte augmentation 
des heures supplémentaires mobilisables jusqu’en 
décembre, ce qui risque fort d’entrainer l’annualisa- 
tion et une remise en cause des statuts. 

Pour les CAP, la possibilité d’un parcours en 3 ans 
sans aucun moyen supplémentaire est une gageure 
pour les enseignant·es et pour les établissements. 
Tout comme le sera l’accueil des jeunes en mal de 
contrats d’apprentissage alors que rien n’est prévu 
pour une augmentation des effectifs ou des sec- 
tions. 

Seule une mobilisation massive des personnels 
pourrait amener un changement de cap à cette poli- 
tique mortifère des services publics et ultra libérale. 

 

 
 

Et revoilà, cette année, les savoirs fondamentaux à 
l’honneur si on en croit la circulaire de rentrée ! 

En effet, il est possible, sur les 26 heures d'enseigne- 
ments obligatoires hebdomadaires en 6e, de consacrer 
jusqu’à 5 heures à la remédiation en lecture, écriture 
ou calcul. Ce retour sur les fondamentaux est une 
vieille recette qui n’a jamais fait ses preuves. 

En revanche, il aurait été nécessaire, comme nous le 
demandions, d’obtenir des moyens supplémentaires 

pour du soutien et des effectifs réduits. Cette décision 
ministérielle permet d'intensifier le développement 
des apprentissages fondamentaux déjà largement pré- 
sents dans le premier degré et que nous dénonçons. 

 
 

Pour la CGT Éduc’action, les personnels doivent 
refuser ce dispositif. 
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Les savoirs fondamentaux : une vieille recette qui perdure ! 

Voie pro : la lutte contre le décrochage n’est pas d’actualité 
Rentrée 2020 : une rentrée à haut risque ! 


