
POUR LA DEFENSE ET LA SURVIE DES LYCEES PROFESSIONNELS 

Motion présentée au Conseil d’Administration du lycée Jean Drouant à Paris 

le 08 novembre 202, par les élus des personnels enseignants et d’éducation et 

les élus des parents d’élèves. 

<< Les élus sont inquiets au plus haut point de la nouvelle réforme des lycées 

professionnels calquée sur le modèle de l’apprentissage. 

Alors que la précédente réforme dite << transformation de la voie 

professionnelle >> n’est toujours pas digérée et n’a pas été évaluée malgré les 

nombreux disfonctionnements dont le manque de moyens nécessaires pour 

réussir la mise en place de la c-intervention, du chef d’œuvre ou de 

l’accompagnement personnalisé et la difficile application de l’accueil des élèves 

en grandes difficultés.  

L’augmentation du nombre de semaines de stage impliquera moins de 

semaines d’enseignement dans nos lycées et ne répond pas aux problématiques 

de la voie professionnelle ni pour les personnels, ni pour la majorité des élèves. 

Pour répondre à tous les enjeux de la voie professionnelle, générale et citoyenne 

Oui la carte des formations doit évoluer dans l’intérêt général du pays au 

prisme des grands enjeux économiques, écologiques, du numérique, des métiers 

du service… mais d’aucune façon son évolution ne doit se restreindre à la seule 

mise en adéquation avec les besoins immédiats et locaux des entreprises. 

L’urgence est donc de renforcer les lycées professionnels et de donner plus de 

temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves. >> 

N.B. Cette motion vise à interpeller le Rectorat de Paris sur la future réforme 

portée par la ministre déléguée, Madame Carole Grandjean. Point de vue 

entièrement partagé par l’association des anciens élèves. 

N.d.r.l. Promatel Paris IDF. – Va-t-on assister à un enseignement professionnel 

exfiltré hors de l’Education Nationale ? – privatisation ? ?  Pour tenter 

d’augmenter le taux d’insertion dans l’emploi ? UNE FORMATION INITIALE 

THEORIQUE ET PRATIQUE EQUIVALENTE NERF DE LA GUERRE : UNE 

INSERTION PROFESSIONNELLE REUSSIE  AVEC UNE VALEUR NATIONALE DU 

DIPLÔME !! – LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR PAR UN PROFESSEUR …. 

 


