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Bac Professionnel

•

17 septembre 2019 : Danger sur l'Enseignement Professionnel - Entretien avec le Snuep-FSU

•

27 novembre 2018 : Retrait de la réforme Blanquer : amplifier la mobilisation

•

22 juin 2018 : Voie Professionnelle scolaire - Le Snetap-FSU interpelle le Ministre

•

6 mars 2018 : Epreuve de controle en bac pro et épreuve du second groupe en STAV : l'intersyndicale obtient
de reelles avancees

•

5 octobre 2017 : Épreuve de contrôle en Bac Pro : une réforme indispensable

•

16 juin 2017 : Bac Pro CGEA : Transformation de l'epreuve E5 ecrite en epreuve orale C'est TOUJOURS
NON !

•

7 février 2017 : Les propositions de la DGER pour la voie pro - une copie à revoir

•

27 janvier 2017 : Voie professionnelle : les 10 propositions du Snetap-FSU

•

4 janvier 2017 : Bac Pro : Programme de la journée du 26 janvier

•

1er décembre : Signez la pétition ! MENACE SUR LES EPREUVES E5 ET E6 du Bac Pro CGEA

•

30 août : 3 ème journée BAC PRO le 13 octobre 2016 !

•

29 août : « Tout ça...pour ça ? »

•

13 mai : Premiere journee regionale de l'Annee BAC PRO le Jeudi 26 mai 2016 9h30 - 15h30

•

22 avril : Bac Pro : Lettre ouverte à Stéphane Le Foll

•

29 mars 2016 : Année Bac Pro : résultats du questionnaire dans les lycées maritimes

•

Année Bac Pro - C'est parti !
25 mars 2016

•

Le Snetap-FSU rencontre le CGAAER sur le bilan de la Réforme de la Voie Pro
18 mars 2016

•

Nouvelles mesures pour l'Enseignement Pro à l'EN : quelles conséquences à l'agriculture ?
8 mars 2016

•

Rentrée dans la voie professionnelle : aucune amélioration
1er octobre 2015

•

Urgence voie professionnelle : le Snetap-FSU s'adresse au Ministre
1er octobre 2015

•

RAPPORT STRANES ou comment exclure les bacheliers professionnels de l'Université
25 septembre 2015

•

Bac pro 3 ans : le Sénat s'inquiète des résultats de la réforme
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14 juillet 2015
•

Révision du Bac Pro CGEA : le Snetap-FSU poursuit sa réflexion avec les partenaires de l'EAP
27 fév 2015

•

Rénovation du Bac Pro CGEA : la DGER lance le chantier
26 nov 2014

•

Rénovation de la voie professionnelle : le changement, c'est toujours pas pour maintenant !
16 mai 2014

•

Résultats du Bac Pro 3 ans -le sens caché des chiffres pour la DGER
4 avril 2014

•

Des classes spécifiques pour la rentrée 2014
9 décembre 2013

•

Propositions et demandes du SNETAP-FSU concernant la RVP après les deux premières sessions d'examen
28 novembre 2013

•

Groupe de travail Bac pro 3 ans : des réponses toujours médiocres !
7 juin 2013

•

Rénovation de la voie professionnelle : compte rendu du groupe de travail CNEA
29 mai 2013

•

Pour une refondation de la Rénovation de la Voie Professionnelle
16 mai 2013

•

Le dispositif de la classe spécifique dans le baccalauréat professionnel 3 ans

•

Bac pro 3 ans : courrier au Ministre de l'Agriculture

•

BAC PRO 3 ANS : « jusque là tout va bien, jusque là tout va bien, jusque là ... »

•

Bac pro 3 ans : le SNETAP-FSU exige la mise en oeuvre d'un plan d'urgence

•

Épreuve de contrôle Bac Pro : Un Casus Belli

•

Bac Pro Forêt : des avancées ?

•

Formation hygiène et sécurité en bac pro travaux forestiers : une mauvaise réponse à de vrais problèmes !
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