
Intersyndicale engagée dans la lutte contre la réforme de la voie pro du lycée 

 

 Madame, Monsieur, Chers parents d'élèves, 

 

Depuis le début de l’année scolaire des enseignant·e·s et des personnels de vie scolaire du lycée ont été ou 

seront en grève. Aussi, il nous apparaît important de vous informer des raisons de cette mobilisation. 

 

Une réforme du lycée professionnel est en cours contre l’avis des enseignant·e·s et des organisations 

syndicales. A l'inverse des annonces faites par le ministère dans les médias, cette réforme ne va pas dans 

l'intérêt des élèves. 

 

Concrètement, cette réforme entraîne la baisse des heures de cours pour tous les élèves de CAP et de bac 

professionnel, quelle que soit leur filière : 

➢ Pour les bacs pro Production : - 60 heures d’enseignements professionnels et - 375 heures 

d’enseignements généraux, soit au total 15 % de cours en moins ! 

➢  Pour les bacs pro Tertiaire : - 375 heures d’enseignements généraux. Plus 10 % de cours en moins ! 

➢ Pour les CAP avec 12 semaines de stages : -387,5 heures d’enseignements généraux.  Plus de 10 % de 

cours en moins ! 

➢ Pour les CAP avec 14 semaines de stages : - 370,5 heures d’enseignements généraux. Environ 10 % 

de cours en moins ! 

 

Ces réductions importantes d’heures de cours vont baisser la qualité de formation des élèves de lycée 

professionnel. D'autre part, cette réforme cherche à mettre en place le mixage des publics. Concrètement, le 

ministère veut mélanger dans une même classe des élèves passant leur CAP en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pour les 

bacs pro, l’objectif est de mélanger des élèves avec des apprentis alors qu’ils n’auront pas le même calendrier 

scolaire. Enfin, un regroupement des formations est prévu et aura pour conséquence de réduire une formation 

spécialisée (passage de 80 familles de métiers actuellement à 15) 

 

La qualité des formations et la possibilité de poursuivre un projet professionnel et/ou des études après 

le bac sont ainsi gravement menacées par cette réforme. Les économies budgétaires qui motivent cette 

réforme se font, entre autres, sur le dos de vos enfants. 

 

Nous espérons, Madame, Monsieur, que vous comprendrez et soutiendrez les raisons de notre mobilisation. 

 

 

 


