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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES : Il Y A LES LYCEES POUR CA !

Propos introductif

Il n’est aucun des Gouvernements qui n’ait assuré, chacun en son temps, de sa volonté de promouvoir
et de revaloriser l’enseignement professionnel. 
Pour certains, cela se suffit d’une campagne publicitaire. Pour d’autres, cela  nécessite des réformes
qui  trop  souvent  conduites  sans  vouloir  entendre  l’avis  des  enseignants.  Pour  d’autres,  enfin,  cet
enthousiasme se limite aux seules affirmations du discours. 

Mais la vrai question qu’il faut aujourd’hui se poser, doit nous interroger sur ce que nécessiterait une
promotion  de  l’enseignement  professionnel  qui  servirait,  dans  l’effectivité  de  sa  mise  en  œuvre,
l’amélioration des conditions d’étude des élèves, l’amélioration des conditions de travail des personnels
et tout cela dans les perspectives d’une réussite des lycéennes et lycéens qui sont à la fois capable de
développer la culture commune nécessaire à l’exercice raisonné de la citoyenneté et l’ensemble des
savoirs qui contribuent à l’insertion des jeunes dans l’activité professionnelle. 

Sans vouloir être excessivement pessimiste, bien des choses aujourd’hui menacent cette perspective
émancipatrice.

Tout d’abord, le retour des doutes sur la capacité de toutes et tous. Car même si le discours politique
reste très policé en la matière, les vieilles idées inégalitaires reprennent crédit. Celles qui voudraient
faire croire que la nature prédestine certains à devoir renoncer très tôt au travail intellectuel nécessaire
pour penser le monde dans sa complexité. Reviennent à la surface, les stéréotypes d’une distinction
qui conduirait les uns vers des destinées socialement valorisées et les autres vers les seules tâches qui
leur seraient accessibles. 
Vouloir revaloriser l’enseignement professionnel, c’est évidemment lutter contre ces idées régressives
pour défendre les vertus sociales d’une politique qui  affirme au contraire l’ambition d’une élévation
générale du niveau des connaissances et des qualifications et une volonté de lutter contre les préjugés
qui veulent écarter certains de nos élèves de cette ambition. 

Une autre menace est celle qui voudrait instrumentaliser la formation professionnelle initiale pour la
centrer sur une employabilité des futurs salariés qui sacrifie toute ambition émancipatrice pour ne viser
que les compétences capables d’assurer la meilleure rentabilisation financière de la main d’œuvre.
Vouloir  revaloriser  l’enseignement  professionnel,  c’est  évidemment  lutter  contre  cette
instrumentalisation  pour  que  l’intérêt  général  soit  préféré  aux  intérêts  particuliers  des  entreprises.
Entendons-nous bien, jamais il  n’a été question d’écarter les nécessités de formations capables de
s’adapter aux évolutions des technologies ou des organisations des entreprises. Mais cela ne peut être
confondu avec un usage de la formation guidé par les seuls intérêts financiers de l’entreprise. 
Il  nous faudra être  particulièrement attentifs  à ceux qui  interrogent  aujourd’hui  la  pertinence de la
formation  générale  que des  intentions  de  réduction  budgétaire  pourraient  faire  considérer  comme
inadaptée aux besoins essentiels et donc inutile et coûteuse. 
C’est le principe même de l’égalité qui doit nous conduire à reconnaître pour toutes et tous, le droit à
accéder à la culture commune et cela très largement au-delà des seuls besoins incontournables de
l’entreprise. Mais c’est aussi la logique d’une nécessaire cohésion sociale qui rend nécessaire que
soient développés l’esprit critique et la capacité de jugement raisonné. 

                                                                                                                       



Toutes ces raisons légitiment grandement la volonté de notre fédération et de ses syndicats à avoir
voulu  organiser  ce colloque.  Car,  oui,  la  formation professionnelle  des jeunes… il  y  a des lycées
professionnels pour cela. Et il se trouve que ces lycées, qu’il s’agisse de ceux de l’Éducation nationale
ou de l’Enseignement agricole, sont injustement dénigrés par le discours commun qui semble vouloir
nous faire croire que l’apprentissage serait mieux à même d’y parvenir. 
Rappelons  tout  d’abord  que  nos  établissements  publics  accueillent  sans  discrimination,  sans
distinction, sans condition. 
Rappelons que le décrochage scolaire en lycée professionnel reste largement plus faible que la rupture
de contrat en apprentissage.
Rappelons que si on exclut des secteurs professionnels atypiques, le lycée professionnel obtient des
taux d’accès au CAP comme au BAC pro, supérieurs à ceux de l’apprentissage. 
Rappelons enfin le caractère public de la formation initiale scolaire en opposition à un apprentissage
majoritairement privé, garantit d'une organisation gratuite, laïque, garantissant l'égal accès pour tous et
toutes à la formation professionnelle et à la culture.

Voilà ce que devraient dire haut et fort les responsables politiques pour concrétiser une volonté de
revaloriser l’enseignement professionnel. 

Cela demande évidemment que les lycées professionnels disposent des moyens nécessaires pour
répondre à la complexité de leurs missions. Car on ne garantit pas la réussite scolaire des élèves sans
se préoccuper des conditions réelles de la qualité de leur scolarité : taille des classes, qualité de leurs
équipements,  personnel  éducatif  au  sein  des  établissements,  formation  initiale  et  continue  des
personnels, travail sur la carte scolaire permettant la meilleure mixité sociale, … 

Le meilleur atout du lycée professionnel reste certainement celui de la culture professionnelle de ses
équipes enseignantes préoccupées d’une permanente adaptation de leurs pratiques pédagogiques et
didactiques qui s’est souvent traduite par des initiatives et des innovations soucieuses de la réussite de
toutes  et  tous.  Le  travail  de  ses  enseignantes  et  enseignants  doit  être  soutenu,  encouragé,
accompagné par une réflexion exigeante, capable d’interroger les pratiques quotidiennes, y compris
d’en  analyser  les  faiblesses  mais  en  renonçant  à  la  responsabilisation  abusive  qui  voudrait  que
l’attribution insuffisante de moyens puisse être masquée derrière les seules accusations portées aux
pratiques enseignantes. 

Nous savons que les moyens sont loin d’être la garantie suffisante de la qualité d’un service public.
C’est pourquoi notre fédération ne cesse de rappeler les finalités d’une action publique éducative en
démocratie et tout particulièrement celle de la réussite émancipatrice de toutes et tous.  Ce n’est pas
une formule, un slogan.  C’est un engagement,  y compris  avec ce qu’il  porte d’exigences pour les
agents dans leurs exercices professionnels quotidiens. Mais cet engagement demande une volonté
politique : celle d’une action publique guidée par l’intérêt général, portée par des fonctionnaires dans un
cadre statutaire et réglementaire nécessaire à cet intérêt général, soutenue par des moyens humains et
matériels  qui  permettent  la  qualité  des  conditions  d’études  des  élèves  et  de  travail  des  agents,
accompagnée par un discours qui valorise les effets de l’action publique, en justifie les investissements
plutôt que d’en fustiger les coûts. 

C’est pour cela que les enseignantes et les enseignants se mobilisent. Parce qu’ils savent les risques
d’une politique qui renonce à l’action publique. 
Et c’est avec toutes celles et  tous ceux qui s’engagent au quotidien pour la qualité de l’enseignement
professionnel, que nous devons exiger des mesures, des moyens qui concrétisent une réelle ambition
pour les jeunes de la voie professionnelle.  
Et n’en déplaisent à tous ceux qui caricaturent l’action syndicale pour tenter de la réduire avec un
gémissement permanent, ce colloque témoigne que l’engagement et la mobilisation ne renoncent ni
aux débats, ni aux réflexions, ni à la volonté de notre fédération de construire un projet ambitieux pour
les jeunes dans toute sa nécessaire complexité mais avec une détermination qui ne fléchira pas.

Bon colloque à toutes et tous. 

                                                                                                                       


