Mardi 29 mai 2018

Transformer le lycée professionnel
Former les talents aux métiers de demain
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, a présenté lundi 28 mai les mesures concernant la voie
professionnelle en présence de Céline CALVEZ et Régis MARCON, auteurs du rapport sur l’avenir de la voie
professionnelle remis le 22 février dernier. L'ambition de cette réforme a été de réfléchir à l'avenir de la voie
professionnelle afin de la rendre plus attractive, de promouvoir la diversité des formes d'excellence, d'accroître son
efficacité et de mieux accompagner les jeunes vers la réussite professionnelle.
Le lycée professionnel doit agir en puissant catalyseur de promotion et de transmission de compétences pour
répondre aux défis de l’économie et de la société.
La transformation qui s’engage va répondre à cette ambition grâce à une meilleure articulation entre enseignements
professionnels et enseignements généraux et grâce à une complémentarité renforcée entre apprentissage et voie
scolaire.
3 objectifs ont été définis pour faire de la voie professionnelle une voie d’excellence tournée vers la réussite de tous
les élèves :
- Plus d’accompagnement
- Plus d’orientation
- Plus d’opportunités
Avec la coopération de tous les acteurs qui contribuent à la formation des jeunes dans les lycées professionnels
(l’Éducation nationale, les branches professionnelles et les entreprises, les régions), 3 leviers seront mis en œuvre :
 Des campus « nouvelle génération » pour :
- Faire émerger de véritables lieux de vie et de formation pour les élèves et les étudiants
- Promouvoir l’innovation et les savoir-faire à la française dans des domaines précurseurs
- Développer les partenariats avec les régions, les branches professionnelles et les entreprises et faire
émerger des lieux porteurs d’une stratégie territoriale
 Des formations de pointe aux métiers de demain pour :
- Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir
- Regrouper les formations par familles de métiers en 2nde pour une spécialisation plus progressive
- Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout moment de la vie
 L’innovation pédagogique, moteur de la réussite pour :
- Renforcer les liens entre les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens
- Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long de la formation
- Préparer dès le lycée la réussite dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel
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La voie professionnelle dans l’académie de Reims
Le lycée professionnel a vocation à être, pour les élèves de l’académie, un tremplin vers une insertion immédiate
dans la vie active ou vers des poursuites d’études réussies et, en tout état de cause, vers l’acquisition de
compétences et de qualifications tout au long de la vie.
La voie professionnelle doit offrir des formations et une pédagogie adaptées aux élèves qu’elle accueille. Les atouts
de la voie professionnelle doivent être connus et partagés afin qu’elle soit davantage perçue et choisie pour ce
qu’elle est : une voie de réussite, pertinente et ambiteuse.
Depuis plusieurs années, l’académie de Reims mène une politique forte en faveur de la voie professionnelle. De
nombreux dispositifs témoignent de l’ambition de faire de la voie professionnelle une voie d’excellence.

Les 2ndes pro communes
Une possibilité d’orientation progressive après la classe de 3e est offerte à des élèves de notre académie qui
choisissent la voie professionnelle. Ces classes de 2nde professionnelle commune à plusieurs bacs pro d’un même
champ professionnel permettent de consolider l’orientation des élèves en les éclairant sur leurs aptitudes et leurs
représentations des métiers.
Une 2nde commune du bac pro Maintenance des matériels avec ses 3 options a été mise en place au lycée Val Moré
de Bar-sur-Seine.

Les Campus des métiers et des qualifications
Ils contribuent à soutenir, par la formation et la recherche, les politiques territoriales de développement
économique et social, facilitant l’insertion des jeunes dans l’emploi.
Dans l’académie de Reims, deux Campus des métiers et des qualifications se situent dans les Ardennes et dans la
Marne. Ils touchent des secteurs professionnels divers comme la fonderie, la forge, la sous-traitante automobile, la
conception de nouveaux matériaux, bioraffinerie végétale et biotechnologies industrielles. De nombreux partenaires
se regroupent afin de permettre le bon fonctionnement de ces campus autour de la région Grand Est ainsi que des 3
lycées qui le composent : lycée François Bazin de Charleville-Mézières, lycée Jean-Baptiste Clément de Sedan et
lycée Franklin Roosevelt de Reims.

La mixité des publics
L’académie de Reims réalise déjà depuis plusieurs années un travail avec les équipes pédagogiques pour renforcer la
complémentarité entre apprentissage et voie scolaire.
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Le dispositif Lycée 4.0
Depuis la rentrée scolaire 2017, 13 lycées pilotes de notre académie ont souhaité entrer dans ce dispositif, piloté par
la région Grand Est, visant à substituer les manuels numériques aux manuels papier, et plus largement à faciliter
l’accès aux ressources éducatives numériques.
Parmi eux, des lycées professionnels ou polyvalents, dont le lycée Gustave Eiffel de Reims, le lycée François 1er de
Vitry-le-François ou le lycée de Bazeilles. Au lycée de Bazeilles, les élèves en bac pro Cuisine se servent par exemple
des QR code qui renvoient vers des liens vidéos avec des démonstrations en live de recettes.
À la rentrée scolaire 2018, 10 lycées publics supplémentaires intégretont le dispositif, dont 5 lycées professionnels
ou polyvalents.

Le dispositif Pro-Fan
Il vise à développer et diffuser, dans le cadre d’une démarche scientifique, l’apprentissage de nouvelles
compétences : travail collaboratif, créativité, prise d’initiative dans des environnements de plus en plus digitaux.
Neuf lycées de l’académie participent à ce programme d’expérimentations, dont le lycée Georges Brière de Reims, le
lycée Simone Veil de Charleville-Mézières ou le lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube.

Des Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) à l’étranger
Elles permettent aux élèves d’acquérir des compétences métier ainsi que des compétences liées à la citoyenneté et
au bien-être.
Afin de favoriser l’ouverture internationale des élèves des lycées professionnels, l’académie de Reims organise
notamment des PFMP à l’étranger. Ils peuvent ainsi développer des compétences linguistiques et culturelles.

Le renforcement de la liaison bac pro-BTS
Cette initiative favorise la poursuite d’études en BTS des bacheliers professionnels. Actuellement, un dispositif est
expérimenté dans la région académique Grand Est visant à réserver des places en BTS aux bacheliers de la voie
professionnelle. L’objectif est d’accueillir plus de bacheliers professionnels en BTS et de consolider les dispositifs
pédagogiques d’accompagnement pour favoriser leur réussite.
Le lycée Étienne Oehmichen de Châlons-en-Champagne propose notamment un BTS Transport et prestations
logistiques accessible en priorité aux bacheliers diplômés d’un bac pro Transport ou d’un bac pro Logistique.

L’académie de Reims maintient un lien fort avec le monde économique, notamment à travers une mission en
charge des relations éducation-économie ainsi que la mise en place, à la rentrée scolaire 2018, de 7 comités
éducation-économie répartis sur tout notre territoire.
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE DANS L’ACADÉMIE DE REIMS
Les établissements et les élèves
24 lycées professionnels (dont 7 privés sous-contrat) et 20 lycées polyvalents (dont 4 privés sous-contrat)
18 715 élèves sont scolarisés dans la voie professionnelle (établissements publics et privés sous contrat)
42,7 % de filles en bac pro et 57,3 % de garçons (56,7 % de filles en bac général et technologique et 43,3 % de
garçons)

La réussite aux examens (session 2017)
80,9 % de réussite au bac pro (88,3 % au bac général et 88,8 % au bac technologique)
83,6 % de réussite en CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
82,9 % de réussite en BEP (Brevet d’études professionnelles)
22,3 % des élèves diplômés d’un bac pro poursuivent leurs études en BTS (19 % en France)

Taux d’insertion dans l’emploi des diplômés
23,8 % après CAP
37,8 % après bac pro
60,5 % après BTS (Brevet de technicien supérieur)
Dans notre académie, les filières de l’industrie insèrent très bien dès l’obtention du diplôme, idem pour les secteurs de
l’automobile, du transport et de la logistique

L’EXCELLENCE DE LA VOIE PROFESSIONNELLE DANS L’ACADÉMIE
FOCUS SUR LE DÉFILÉ DE MODE DU LYCÉE EUROPE DE REIMS
Une fois par an, un défilé de mode est organisé par les élèves du lycée Europe de Reims. De nombreuses sections
prennent part à cet événement :
- CAP Agent technique en milieu familial et collectif pour l’accueil et le buffet
- Bac pro Métiers de la mode et du vêtement pour les créations du défilé
- Bac pro et BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie
- CAP Coiffure
Ce projet revêt un intérêt pédagogique pour les élèves qui peuvent exposer leurs créations devant le public tout en
défilant après s’être fait maquiller et coiffer par leurs camarades des autres sections.
« Lors de cette soirée de gala, le savoir-faire des élèves est mis à l'honneur ainsi
que la qualité des enseignements dispensés par la communauté éducative du
lycée Europe. Chaque année, la réussite de cet événement prestigieux illustre
l'excellence de la voie professionnelle dans notre académie et témoigne de notre
ambition de faire de la voie professionnelle une filière attractive auprès des
élèves, des familles et des acteurs économiques locaux », souligne la rectrice
Hélène INSEL.
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