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"Aujourd'hui, quel que soit le nombre de diplômes qu'on accumule, quel que soit le 
cursus universitaire qu'on obtienne, l'offre est dix fois moins forte que la demande. 
Alors qu'est ce que vous allez faire ? Vous allez bien être obligés de vivre avec ça, 
parce que c'est la réalité. Il faut s'y adapter, il faut trouver d'autres formules" (1). 

Ce constat a été dressé face à une classe de terminale littéraire du Lycée Janson de 
Sailly. Il est l'oeuvre de Philippe LABRO, journaliste. Il travaille plus particulièrement 
sur une radio périphérique couvrant l'ensemble du territoire national : Radio Télé 
Luxembourg (RTL). Il s'agissait de rencontres organisées par le Ministère de 
l'Education Nationale pour permettre à des élèves de dialoguer avec diverses 
personnalités engagées dans des professions différentes. Philippe LABRO est né en 
1936. Il est en outre réalisateur à la télévision. Il participe, comme invité, à diverses 
émissions à caractère politique. 

Face à ce public spécifique d'élèves, les intervenants étaient nombreux et variés. On 
peut citer le navigateur Gérard d'ABOVILLE, qui a effectué la traversée de l'Atlantique 
en solitaire à la rame, Jean-René FOURTOU, Président du Groupe Rhône Poulenc, 
Jeannie LONGO, cycliste renommée qui a été championne du monde sur route et sur 
piste, première au tour de France féminin, médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta 
sur route en 1996.... Citons encore Pierre TROIGROS, cuisinier célèbre implanté à 
ROANNE dans la Loire, qui a obtenu quatre étoiles au "Bottin Gourmand", trois étoiles 
pour Michelin et quatre toques (avec une note de dix-neuf sur vingt) pour Gault et 
Millau. Le réalisateur Henri VERNEUIL participait aussi à ces rencontres. Issu de 
l'Ecole Nationale des Arts et Métiers, il est devenu réalisateur de nombreux films qui 
ont obtenu, pour beaucoup, un succès évident : "la vache et le prisonnier", "un singe 
en hiver", "le clan des siciliens"... Signalons au passage que Henri VERNEUIL se 
nomme en réalité MALAKIAN et qu'il est né en Turquie, en 1920. Son intégration ne 
semble pas poser de difficulté particulière. C'est l'un des problèmes que nous 
aborderons en parlant des Lycées Professionnels. 

Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes les personnes citées mettent en oeuvre des 
techniques, au sein de leurs professions. Il semble évident qu'un enseignement 
approprié aurait pu leur assurer la formation de base indispensable. Pourtant, tous ont 
démontré leur manque de motivation pour l'école et une réussite scolaire quasi 
inexistante dans ce cadre : baccalauréat raté (Philippe LABRO) ou réussi au deuxième 
essai (Jeannie LONGO), apprentissage sur le tas (Pierre TROISGROS), aucune 
passion pour l'Ecole Nationale des Arts et Métiers (Henri VERNEUIL)... Pourtant, tous 
ont réussi leur vie ou fournissent aux jeunes auxquels ils s'adressent, l'un des 
symboles de cette réussite : la renommée. Leur message semble aussi annoncer un 
changement radical de société pour un avenir proche. L'ouvrage qui relate ces 
entretiens et qui a été distribué à tous les lycéens, s'achève par ces mots : "si un 
message est passé, un seul, dans ces rencontres, c'est : "Nous avons inventé notre 
vie. Inventez la vôtre. Vous le méritez ! "". 

Cet encouragement, dans un tel contexte, pourrait être interprété comme l'affirmation 
que l'école n'est pas tout dans la vie professionnelle et qu'elle peut même être d'une 
utilité relative... 

                                                           
1 Les Années Lycée - Ministère de l'Education Nationale/Groupe AXA - 1994 - P 57 



 

On peut cependant se demander si les bases acquises, si la capacité d'adaptation 
développée (on peut l'espérer) en milieu scolaire, n'ont pas permis à chacun cette 
réussite même si elle ne s'est pas soldée par l'acquisition de diplômes, au moins par 
les voies traditionnelles. On peut aussi constater que l'école n'est pas seule à former et 
qu'il est bon de prendre en compte des acquis professionnels, peut-être pour les 
intégrer à la délivrance de diplômes professionnels, ce qui se fait désormais depuis 
l'année scolaire 1995-1996 dans l'Académie de RENNES.  

L'étude que nous proposons de conduire prend pour base le rôle de l'Etat dans 
l'enseignement technique. Pour Thérèse CHARMASSON, Anne-Marie LE LORRAIN et 
Yannick RIPA, il constitue "un secteur de l'enseignement longtemps négligé par les 
chercheurs" (2). Ces auteurs précisent également que "les sources nombreuses, sont, 
en raison d'une histoire institutionnelle complexe, très dispersées"(3). 

Le fait que l'on parle d'histoire institutionnelle prouve qu'il y a politique publique. 
D'ailleurs, dans l'avant-propos de son ouvrage "Comment l'Ecole devint une affaire 
d'Etat" (4) Christian NIQUE, ancien Inspecteur d'Académie, affirme : "l'Ecole, en 
France, est intimement liée à l'Etat. C'est lui qui l'organise, la dirige, la finance pour 
l'essentiel, et il la réforme chaque fois que ceci lui paraît nécessaire". L'Enseignement 
Technique fait-il partie intégrante de l'Ecole ? Nous allons supposer, de façon 
provisoire, une réponse positive à cette question en partant du fait que l'ensemble 
relève actuellement d'un même ministère. Dans ces conditions cette remarque de 
Christian NIQUE devrait être transférable à l'école visant l'insertion dans la vie 
professionnelle.  

Bruno JOBERT et Pierre MULLER nous fournissent une base intéressante de réflexion 
lorsqu'ils affirment "des hauts fonctionnaires aux ministres, chacun se présente comme 
le rouage d'une machinerie bien huilée qui garantit à la société française consentante 
un ordre paisible et rationnel. L'Etat apparaît ainsi comme un ensemble unifié, capable 
d'imposer une volonté cohérente à la société qu'il protège contre elle-même" (5). Mais 
ils précisent que "pourtant, de temps à autre, des événements parviennent sur la place 
publique qui pourraient inspirer quelques doutes sur la véracité de cette image".  

L'enseignement public est souvent considéré comme le pelé, le galeux d’où viendrait 
tout le mal. Il est montré du doigt par certains, critiqué par d'autres. Lors d'une journée 
d'études, le 18 janvier 1995, consacrée par l'Association "Education et Devenir" aux 
« jeunes et le travail », Jean-Pierre OBIN, Inspecteur Général de l'Education Nationale, 
précise les fondements de ces mises en accusation sous la forme de questions: "Les 
questions que l'on se pose aujourd'hui sur le rôle de l'école sont de deux sortes. Tout 
d'abord on aimerait savoir ce que fait l'école pour favoriser l'emploi. Mais ensuite on 
souhaiterait connaître ce qu'elle fait pour donner le sens de l'effort, et pour favoriser les 

                                                           
2- Thérèse CHARMASON Anne-Marie LE LORRAIN Yannick RIPA - L’Enseignement Technique de la 
Révolution à nos Jours - Tome I 1789-1926 INRP Economica - PARIS - 1987 
3- Ibidem . P. 7 
4- Christian NIQUE - Comment l'école devint une affaire d'Etat - Collection Repères Pédagogiques - Ed 
NATHAN - POITIERS- 1990 - P. 5 
5- Bruno JOBERT et Pierre MULLER - L'Etat en Action - Politiques publiques et corporatismes - collection 
recherches politiques - PUF - Vendôme - 1987 - P. 14 



 

études des jeunes » (6). Déjà cette formulation amène une autre question : l'Ecole 
n'est-elle pas, comme certains n'hésitent pas à le clamer, responsable  du chômage, et 
notamment celui des jeunes ? Si cette idée devenait générale au sein de la population, 
alors on conviendrait qu'il y a demande sociale. Celle-ci obligerait l'Etat à intervenir sur 
une inadaptation de la formation à l'emploi et donc, sur un objectif essentiel du Lycée 
Professionnel, en admettant comme une vérité que de tels objectifs aient été définis. 

Roger FAUROUX, Président de la commission réunie à la demande d'Alain JUPPE, 
Premier Ministre, et de François BAYROU, Ministre de l'Education Nationale (lettre de 
mission en date du 11 septembre 1995) a émis de très intéressantes idées à ce sujet. Il 
présente l'école comme un "sanctuaire à l'abri des querelles d'adultes, et un portique 
grand ouvert sur le monde... Si elle prépare des jeunes gens à des diplômes, c'est pour 
qu'à travers eux ils puissent assumer leur autonomie et trouver un emploi et un rôle 
dans la société" (7). Voici des objectifs clairs. Il conviendra de vérifier s'ils ont toujours 
été affichés ainsi. Un passage important de cette présentation indique que l'Ecole ne 
peut rien faire seule : "L'Ecole et l'entreprise doivent clairement définir leurs vocations : 
la première doit cesser de s'essouffler à courir derrière les demandes des entreprises, 
multipliant à l'infini les filières... prétendant "coller" à des spécialités aussi vite périmées 
qu'elles sont mises en place... Il est plus conforme à la vocation et aux aptitudes de 
l'enseignement public... d'assurer à tous les enfants la formation générale et 
technologique préalable à l'acquisition d'un métier. L'entreprise aura la responsabilité 
de compléter cette formation de base par une vraie spécialisation professionnelle 
ajustée aux réalités du moment" (8). On recadre bien ici les responsabilités de chacun 
mais nous retrouverons un tel discours à tous les moments de l'histoire de l'éducation 
et de l'enseignement technique. La relation de pouvoir entre l'Etat et les professions a 
toujours été au centre du problème posé ici. L'école doit créer des personnes 
adaptables et non des spécialistes "pointus". D'ailleurs, lorsqu'un jeune entre dans une 
formation professionnelle, il y entre pour quatre années : deux années de préparation 
au Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) et deux années de préparation au 
Baccalauréat Professionnel (Bac Pro). Il semble difficile de cerner les besoins du 
marché du travail à une échéance de quatre années, tant sur le plan quantitatif que sur 
le plan qualitatif. Combien d'emplois existeront ? Quels matériels seront utilisés ? 
Quelles compétences seront nécessaires ?  

Le rôle de l'Etat ne serait-il pas d'être le médiateur entre l'école et tous les groupes qui 
la composent d'une part et les entreprises avec tous les intérêts que cette notion 
recouvre, d'autre part ? En d'autres termes, et ce sera notre problématique, l'Etat a-t-il 
les moyens d'agir pour mettre en place un enseignement technique adapté aux 
besoins des entreprises ?  

Comme l'indique Jean Claude THOENIG (9) "les politiques publiques structurent le 
système politique, elles définissent et délimitent des espaces, des enjeux, des 
acteurs". Il poursuit en précisant "une subvention, un décret, un organisme administratif 

                                                           
6- Actes de la Journée d'études du 19/1/95 - Education et Devenir  - "Les Jeunes et le Travail" - Ed. Hachette 
Education - BEAUME LES DAMES - 1996- P. 5 
7-  Pour l'Ecole - Rapport de la commission présidée par Roger FAUROUX - Ed. CALMANN-LEVY La 
documentation française - LA FLECHE - 1996 - p 17 
8- Ibidem - p. 25 
9- Jean-Claude THOENIG - « Présentation » et « L’Analyse des Politiques Publiques » - in Traité de Science 
Politique - tome 4 - sous la direction de Madeleine GRAWITZ et Jean LECA - PUF - p. XIV 



 

constituent des réponses à des problèmes, des solutions à des demandes... (ils) sont 
destinés à produire à leur tour des effets, des événements, des changements, ils sont 
des vecteurs à partir desquels des impacts sont suscités dans la société. Selon les 
cas, ils correspondent ou non à l'objectif visé, ils provoquent des impacts sur le registre 
où on les attendait ou sur d'autres registres". Cette action sur les entreprises pour 
mettre en place une formation et une qualification sérieuses des jeunes entre 
parfaitement dans cette analyse. L'action de l'état peut ne pas entraîner les effets 
attendus et même produire des effets pervers, contraires aux objectifs annoncés. Il 
faudra alors effectuer des "ajustements" plus ou moins significatifs au fil du temps.  

Nous tenterons de prouver que l'enseignement technique est une institution, au sens 
de "chose établie", qui a des objectifs constants et des problèmes identiques depuis sa 
création. Mais qu'est ce que l'enseignement technique sur lequel une politique publique 
agirait ?  

Il pourrait être "la transmission des règles et des outils grâce auxquels l'homme 
transforme et reconstruit la matière à son usage" (10). Une définition plus complète est 
fournie par le Dictionnaire encyclopédique de l'Education et de la formation (11) : 
"l'enseignement technique et professionnel puise ses références à trois sources. D'une 
part, dans l'histoire politique et sociale : il reflète les tensions entre les différents 
acteurs impliqués (Etat, patronat et syndicats). D'autre part dans l'histoire des 
techniques dont il accompagne les évolutions. Enfin, dans l'histoire culturelle où se 
jouent et se redéfinissent sans cesse la place de la culture technique et les relations 
entre travail intellectuel et travail manuel". Cette définition met en évidence les crises 
traversées, les législations indispensables visant une intégration plus ou moins réalisée 
(nous le démontrerons par la suite) à notre système éducatif. Elle montre aussi 
l'équilibre instable permanent qui résulte de nombreux facteurs : les techniques et leur 
évolution, la foi que l'entreprise accorde à la formation donnée par l'école, la place de 
l'enseignement général et de l'enseignement professionnel, l'évolution du marché du 
travail dans des domaines précis, les influences internationales de l'ouverture des 
marchés... 

A titre d'exemple, la conclusion de la commission chargée d'examiner, en 1973, le 
projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (12) fait état de "l'échec des 
classes pratiques qui devaient dispenser un enseignement préprofessionnel et 
polyvalent aux élèves rebelles à une pédagogie scolaire et formaliste, mais qui en fait 
sont très vite devenues ce qu'on a pu appeler "des garderies pour enfants humiliés" 
faute des maîtres compétents, des équipements adaptés...". L'enseignement technique 
serait-il une voie de relégation pour élèves rebelles à une pédagogie scolaire et 
formaliste ? Cette pédagogie mise en oeuvre par l'école ne serait-elle pas à l'origine de 
l'échec de certains jeunes ? Et qu'est ce que l'échec scolaire ? 

Dès ses origines, "cet enseignement s'adresse, par son recrutement et les 
qualifications décernées, aux catégories ouvrières de la population" (13). Il y a là tous 

                                                           
10- Antoine LEON - Histoire de l'Education Technique - PUF - Vendôme - 1969 - p. 5 
11- Dictionnaire Encyclopédique de l'Education et de la Formation - Ed. NATHAN Université - Coll. Références 
- LUCON - 1994 - p. 966 
12- doc. Assemblée Nationale - N° 640 - 2 octobre 1973 
13- André ROBERT - Système éducatif et réformes - collection Les Repères Pédagogiques - NATHAN 
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les éléments pour la construction d'une image négative, d'une orientation du jeune par 
l'échec scolaire dans le système traditionnel. Mais, comme le signalent Patrice 
PELPEL et Vincent TROGER (14) "progressivement, dans le domaine de la formation 
des ouvriers et des employés qualifiés, l'Etat va se substituer à la diversité des 
initiatives privées et à l'apprentissage traditionnel, pour constituer un ensemble 
d'établissements d'enseignement qui, peu à peu, se structure par niveaux". Nous 
retrouvons là l'Etat organisateur, harmonisateur aussi. L'enseignement technique 
pourrait donc être un réseau d'établissements d'enseignement destiné à des élèves en 
difficulté dans le système scolaire traditionnel. Son objectif est fixé par la loi ASTIER du 
19 juillet 1919, dans son article 1 : "l'enseignement technique, industriel ou commercial, 
a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude 
théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers en vue de l'industrie ou du 
commerce". Cet article est particulièrement important puisqu'il affirme : 

* le lien indispensable de cet enseignement avec le monde du travail tant au niveau du 
contenu de l'enseignement que de l'insertion des élèves ; 

* la place non négligeable de l'enseignement général. 

Il semble évident que la pédagogie mise en oeuvre par les enseignants sera basée sur 
la motivation, la réussite, l'encouragement. On mettra l'accent sur les liens étroits qui 
existent entre l'atelier et le cours de mathématiques ou de français. Comme le 
précisait, en 1954 Albert BUISSON, Directeur Général de l'Enseignement Technique 
au Ministère de l'Education Nationale (15) "l'enseignement technique intervient pour 
exciter la curiosité des élèves, les rendre attentifs, observateurs, pour les convaincre, 
par des faits, que les explications fournies au tableau noir dans les enseignements 
théoriques trouvent dans le domaine pratique les applications les plus diverses". Il 
poursuit : "qu'il soit indispensable d'associer l'enseignement général et l'enseignement 
pratique, de pénétrer celui-ci par celui-là, il n'est actuellement personne qui le 
conteste". La démonstration faite par Albert BUISSON débute pourtant par la citation 
de CICERON, bien entendu mise à mal, " rien de noble ne pourra jamais sortir d'une 
boutique ou d'un atelier". 

Nous percevons déjà toute la complexité de ce type d'enseignement. Le système 
éducatif se veut élitiste. Pour Jacqueline de ROMILLY (16) "l'heure de cours est comme 
une oasis dans la trame des jours : c'est une heure où rien ne compte que la 
démonstration d'un théorème, l'exactitude d'une traduction". Pour François BAYROU 
(17) "Antoine PROST a osé le premier avec l'autorité du chercheur et le passé 
insoupçonnable du militant, jeter ce pavé dans la mare des bonnes consciences : 
l'école élitiste était égalitariste, et l'école égalitariste anti-égalitaire".  

Ici, il s'agit de s'adresser aux exclus du système éducatif pour en faire des travailleurs 
adaptés aux besoins de l'économie grâce à des pédagogues généralistes mais aussi 
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techniciens, en prise avec la vie de l'entreprise. Bien entendu, cet enseignement 
nécessite des moyens financiers, du matériel, des locaux adaptés. Les personnes 
concernées, sans encore parler d'acteurs, peuvent être les élèves bien entendu, les 
parents, les enseignants, les chefs d'établissement, les industriels et les commerçants 
mais aussi toutes les structures de l'Etat : celles relatives à l'Education Nationale 
(Inspections Académiques, Rectorat, Ministère), celles qui relèvent des Ministères 
concernés par le Travail, l'Industrie, le Commerce, les Affaires Sociales, l'Economie, 
les Finances, le Budget... L'implantation des établissements concerne aussi 
l'environnement, la ville... Le sujet n'est donc pas limitatif. Il est vaste. Il sort même des 
frontières lorsque l'on sait qu'il y a eu harmonisation européenne des diplômes 
professionnels et que des stages sont organisés dans le cadre de l’Europe en 
particulier. Il mérite une délimitation particulièrement stricte de l'objet de notre étude. 

Nous nous placerons surtout au niveau du Ministère de l'Education Nationale, sans 
pour autant négliger les relations avec les divers partenaires : collectivités territoriales, 
partenaires sociaux et entreprises. S'il est important de partir d'une histoire globale de 
l'enseignement technique, notre objectif sera surtout centré sur la politique relative à la 
subdivision, à partir de 1985, entre l'enseignement technologique d'une part et 
l'enseignement professionnel d'autre part. C'est la politique publique relative à cette 
partie de l'enseignement technique que constitue l'enseignement professionnel qui 
servira de base à nos recherches, à partir de 1985. Nous tenterons de cerner le moteur 
et le contenu des actions publiques, ainsi que leurs acteurs. Nous étudierons 
également les objectifs, les effets attendus et ceux qui ont réellement été atteints. Enfin 
nous aborderons les dernières décisions pour tenter de cerner s'il y a ou non continuité 
dans l'action de l'Etat ou si, au contraire, on peut attendre un important virage de 
l'enseignement professionnel en FRANCE dans les années qui viennent. Le secteur 
tertiaire de bureau, étudié plus particulièrement, sera le fondement de notre 
raisonnement, à ce niveau. 

Le choix de ce thème est particulièrement lié au cursus de l'auteur. Après des études 
techniques à l'époque (elles seraient technologiques aujourd'hui) dans le secteur 
tertiaire comptable ; il a débuté sa carrière, sans avoir connu l'entreprise, après avoir 
été admis au concours de recrutement de "Professeurs d'Enseignement Technique 
Théorique d'Enseignement Commercial en Collège d'Enseignement Technique" (PETT 
d'EC en CET pour les initiés). Ce corps, comme nous le verrons par la suite, a évolué 
en un corps unique de professeurs de collège d'enseignement technique (PCET) puis 
de Professeurs de Lycée Professionnel (PLP) avant d'être subdivisé en deux grades et 
de connaître la création de la "hors-classe" du deuxième grade. Entre temps, 
l'admission au concours de recrutement d'Inspecteurs d'Enseignement Technique, 
option commerce, est intervenue en 1983. Ce corps, qui possède une histoire 
intéressante, est devenu celui des Inspecteurs de l'Education Nationale, par le 
regroupement des anciens Inspecteurs Départementaux de l'Education Nationale (les 
IDEN s'adressaient au premier cycle donc au primaire surtout), des Inspecteurs de 
l'Information et de l'Orientation, des Inspecteurs de l'Enseignement Technique et des 
Inspecteurs de l'Apprentissage. Tous ces changements d'appellation prouvent la mise 
en place de diverses politiques publiques successives vécues en qualité d'administré, 
politiques qui, à première vue, semblent viser une intégration de l'enseignement 
professionnel au sein du système éducatif.  



 

L’objectif premier consiste à rechercher ce qui sous-tend toutes ces décisions, surtout 
lorsque l'on sait que les élèves ont aussi évolué dans le même temps puisque, dans le 
secteur tertiaire, nous sommes passés de la préparation de divers Certificats d'Aptitude 
Professionnelle (CAP) à la préparation de CAP et de Brevet d'Etudes Professionnelles 
(BEP) de façon séparée, puis à la création d'un baccalauréat professionnel (Bac Pro) 
avec deux options, puis à l'intégration du CAP au sein de deux BEP, puis à la 
suppression du CAP et enfin à la séparation des deux options du bac pro en deux 
examens distincts. Là encore, ces décisions doivent recouvrir des volontés spécifiques 
qu'il convient de cerner, des effets voulus et atteints ou non, des effets non voulus. Des 
mécanismes sont donc à analyser.  

Sur le plan méthodologique, une étude documentaire, le contact avec de nombreux 
enseignants, professeurs, employés administratifs, proviseurs permettront d'aborder la 
partie historique. Ces mêmes contacts et l'étude des textes officiels donneront la 
possibilité de dresser un état des lieux du sous-système que constitue l'enseignement 
professionnel au sein du système scolaire. Enfin, l'étude de divers ouvrages, des 
entretiens avec des acteurs privilégiés (Inspecteurs Généraux, formateurs 
académiques, membres de groupes ou de commissions diverses) permettront de 
mieux cerner les rouages qui ont abouti à la mise en place des politiques de rénovation 
de l'enseignement tertiaire de bureau, au sein d'une rénovation plus globale de 
l'enseignement professionnel. Nous constaterons alors des spécificités liées à cet 
enseignement tertiaire. Il convient de signaler que ceux que les enseignants appellent 
les "professionnels" sont les artisans, les commerçants, les industriels, les 
responsables d'entreprises ou de services, voire des employés ou des ouvriers qui 
jouent le rôle de "tuteur" en milieu professionnel. Bien entendu, des parents d'élèves et 
des élèves ou anciens élèves appartiennent aussi au public interrogé. Néanmoins, il 
nous a été difficile (et non souhaitable sur un plan professionnel) de prendre contact 
directement avec la Région ou le Conseil Régional, en dehors de réunions organisées. 
Enfin, des missions particulières ont permis de mieux comprendre certaines répartitions 
de compétences : le fait d'avoir été conseiller de l'Inspecteur d'Académie d'Ille-et-
Vilaine durant trois ans a permis de participer à la rénovation des Sections d'Education 
Spécialisée en Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (18), à l'audit 
de l'Ecole Régionale d'Enseignement Adapté de RENNES (19). Ces travaux 
concernaient directement le Conseil Général avec qui des actions communes ont été 
conduites. Tout ce travail de terrain sera, bien entendu, réinvesti dans la présente 
recherche. La difficulté essentielle consistera à se détacher du rôle joué, des idées 
acquises, pour être un observateur neutre à l'origine, qui, au fil de ses observations 
pourra établir une réponse ou un début de réponse à la question : "l'Etat a-t-il les 
moyens d'agir sur l'enseignement technique ? Si oui pour atteindre quels objectifs 
annoncés ou réels ? Si non, pourquoi ?". En d'autres termes, les textes qui jalonnent la 
vie de l'Enseignement professionnel depuis 1985 constituent-ils des politiques 
différentes ou des ajustements successifs ? 

Avant d'aller plus avant, il semble indispensable de définir certains termes que nous 
retrouverons tout au long de notre étude et d'y mettre une signification constante.  
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Comment définir l'éducation, l'enseignement et la formation... Pour René HUBERT (20) 
" l'éducation est l'ensemble des actions et des influences exercées volontairement par 
un être humain sur un autre être humain, en principe par un adulte sur un jeune, et 
orientées vers un but qui consiste en la formation dans l'être jeune des dispositions de 
toutes espèces correspondant aux fins auxquelles, parvenu à maturité, il est destiné".  

L'action de l'adulte n'est pas obligatoirement celle d'un enseignant, au sens 
institutionnel du terme. L'éducation peut être le fruit du milieu familial (père, mère, 
frères, soeurs, aïeuls) mais aussi de l'environnement social (voisins, amis). Des 
auteurs se sont penchés sur cette question, depuis les grecs (Socrate, Platon, 
Aristote), jusqu'aux contemporains (Meirieu, Ameline) en passant par les philosophes 
(Rousseau, Kant...). Les tendances vont de la liberté d'agir, pour l'enfant, au 
directivisme, de l'individualisme au coopératisme. Il existe donc de nombreuses 
théories relatives à l'éducation, qui, du reste, constitue une science étudiée 
actuellement à l'Université. L'éducation, pour LALANDE, s'oppose à l'instruction qu'il 
définit comme "l'action de communiquer à quelqu'un des connaissances. L'éducation 
s'appliquerait plus à développer des habitudes, des conduites, du caractère et de la 
moralité" (21). Cette notion recouvre une arrière-pensée de pouvoir que l'on retrouve 
dans plusieurs appellations. On subit l'instruction militaire, civique, religieuse... Il 
existait même un Ministère de l'Instruction Publique (ancêtre de notre Ministère de 
l'Education Nationale) qui connotait un objectif de savoir minimum obligatoire pour 
tous. La conception de l'Education Nouvelle, pour Roger COUSINET (22) est autre : 
"elle consiste à trouver les milieux dans lesquels l'enfant puisse satisfaire librement 
tous ses besoins au fur et à mesure qu'il se développe". Largement inspirée de 
ROUSSEAU, cette définition ne renie pas le rôle de l'adulte qui est essentiel bien que 
non apparent. 

L'enseignement, selon Pierre DASTE (23) consisterait à transmettre des connaissances 
et à en contrôler l'acquisition. Il est l'oeuvre d'un groupe de personnes relevant 
principalement du Ministère de l'Education Nationale : les enseignants. La loi 
d'orientation du 10 juillet 1989 précise la mission des enseignants, donc ce qu'est 
l'enseignement. On y trouve l'acquisition, par les jeunes, de méthodes de travail mais 
aussi de connaissances, et ce en individualisant au maximum, de façon à tenir compte 
des possibilités de chacun. L'enseignant organise, suit, aide, évalue, conseille (au 
niveau de l'orientation en particulier) et participe à la formation continue des adultes. 
L'enseignement est l'oeuvre d'une équipe pédagogique, au sein d'un établissement 
d'enseignement. On pourrait retrouver ici la notion de projet pédagogique permettant à 
tous les enseignants d'agir ensemble vers un même objectif, en fonction de publics 
différenciés auxquels ils s'adressent, en fonction aussi des programmes et des 
contenus spécifiques des matières enseignées.  

Enfin, "formation" est un terme récemment repris et utilisé. La formation n'a pas de fin. 
Elle est la réalisation de l'être. Elle va, dans le système scolaire, de la classe 
maternelle aux cours pour adultes, suivis en parallèle à l’exercice d’un métier : il y a 
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alors "formation professionnelle continue". Mais elle s'exerce en permanence, même 
en dehors de l'école. L'individu est partie prenante à sa formation.  

Nous nous consacrerons ici, surtout à l'enseignement plus qu'à l'éducation ou à la 
formation. Nous n'étudierons pas la formation professionnelle continue. Par contre, 
pour de nombreux auteurs, et même pour le législateur, la formation initiale est souvent 
assimilée à l'enseignement perçu par l'apprenant, qui, sous cet angle, nous intéresse 
bien entendu. 

Une forme particulière d'éducation est l'apprentissage au sens institutionnel du terme. 
La loi 71-576 du 16 juillet 1971 le définit ainsi : "Il s'agit d'un contrat de travail de type 
particulier dans lequel l'employeur s'engage à assurer une formation méthodique et 
complète à son apprenti et à lui permettre de suivre des cours théoriques dans un 
Centre de Formation d'Apprentis (CFA)". Bien que l'apprentissage en lui-même ne soit 
pas notre objectif, il est impossible de l'exclure totalement de notre étude car il est à 
l'origine de l'enseignement technique.  

D'autres définitions préalables s'imposent, en particulier pour les appellations 
"technique", "technologique" et "professionnel". Ces trois termes ne posaient pas de 
problème particulier jusqu'en 1985. Le législateur lui-même les alternait. Le projet de loi 
relatif à l'enseignement technique, présenté au corps législatif dans la séance du 15 
février 1987 précise que "l'adjectif technique a paru d'abord mieux approprié qu'un 
autre... il a le mérite d'avoir été peu employé dans les discussions". La définition 
fournie pour l'enseignement technique est alors "l'application raisonnée, mais 
l'application et non la théorie pure, des connaissances scientifiques et artistiques, et 
c'est cette application à l'industrie, à l'agriculture et au commerce qui en particularise 
l'objet" (24). Cette définition privilégie l'application au passage des connaissances 
indispensables qu'il faut cependant mettre en application. Néanmoins, elle met en 
évidence une pédagogie basée sur le concret. L'ensemble de ces éléments, qui figure 
dans l'exposé des motifs, est repris dans le premier article : "l'enseignement technique 
a pour objet  la pratique des arts utiles et l'application des connaissances scientifiques 
et artistiques aux diverses branches de l'agriculture, de l'industrie et du commerce". 

La loi relative aux écoles manuelles d'apprentissage du 11 décembre 1880 évoque, 
dans son article 2 les "écoles manuelles d'apprentissage et autres écoles à la fois 
primaires et professionnelles" comme pouvant bénéficier de subventions à des 
"établissements d'enseignement technique » (25). Il est déjà possible de déduire que le 
"professionnel" est, pour le législateur, une branche, mal définie, du "technique". On 
parle beaucoup à l'époque d'écoles d'apprentissage d'une part et d'écoles 
professionnelles d'autre part. Ces dernières sont évoquées par la circulaire du 23 
septembre 1885 aux Inspecteurs d'Académie : écoles "où l'enseignement est organisé 
en vue de la préparation à une profession déterminée" (26). Néanmoins, l'enseignement 
technique est défini de façon comparable : "sont établissement d'enseignement 
technique industriel, les écoles industrielles dans lesquelles l'enseignement a pour but 
de préparer les jeunes à des professions déterminées" (27).  
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L'emploi du terme « technologie » est plus récent. On le trouve en 1921 dans les 
programmes du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles pratiques de 
commerce et d'industrie de garçons. Il s'agit d'une épreuve orale à faible coefficient, 
basée plus sur des connaissances, des savoirs théoriques nécessaires à l'exercice de 
la profession que sur l'exercice de la profession elle-même. La technologie est 
généralisée au collège en 1984-1985. Elle succède aux travaux manuels éducatifs, 
créés en 1963 et à l'éducation manuelle et technique (entrée en 1975). Si les 
appellations changent on retrouve la même idée de base. Il s'agit de participer à 
l'éducation du jeune en ouvrant son univers à la technicité, à l'étude de mécanismes, 
de processus, voire même à la réalisation d'objets commercialisables éventuellement, 
avec étude de marché, calcul de coûts, vente, tenue des livres... La technologie ne 
vise pas la préparation d'un métier. Elle appartient à l'enseignement général. Il est 
probable que par cette démarche le législateur avait pour objectif la revalorisation, de 
façon indirecte, de l'enseignement technique par une initiation dès le collège, 
susceptible d'entraîner des orientations d'élèves motivés. De plus, la formation du 
consommateur responsable (voire du citoyen) passe aussi par cette connaissance.  

Nous n'entrerons pas, dès cette introduction, dans le problème de la séparation de 
l'enseignement technique en enseignement technologique d'une part, professionnel 
d'autre part. Nous tenterons d'analyser ce phénomène tout au long de notre travail. 
Retenons simplement, en l'état actuel de notre réflexion, que l'enseignement technique 
pourrait comporter un enseignement professionnel et un enseignement technologique. 
Le premier a pour vocation l'insertion directe dans un métier, le second reste 
généraliste mais il peut permettre, avec un complément professionnel, d'aborder le 
marché du travail. Signalons, au passage, que même en enseignement professionnel 
pur, la technologie est aussi au programme...  

Enfin, toujours au niveau des définitions, il convient de noter que le terme "référentiel" 
est entré dans le langage du système éducatif. Le référentiel remplace le "programme". 
On y trouve tous les contenus à enseigner mais sous la forme de capacités à 
développer et de compétences à atteindre par les élèves. L'enseignant peut ainsi, 
facilement, pour toute séquence d'enseignement, définir ses objectifs pédagogiques et, 
à partir de son référentiel, les conditions et les critères de validation des acquis au fur 
et à mesure de l'apprentissage et de son contrôle. Ainsi, il est possible d'individualiser 
au maximum l'enseignement professionnel. 

Ces éléments seront très importants dans la politique mise en oeuvre par l'Etat pour 
une qualification des jeunes, et en particulier dans la loi quinquennale sur l'emploi et la 
formation professionnelle, du 20 décembre 1993 dont nous reparlerons. L'article 54 
prévoit que "tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel 
que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle".  

Ce premier aperçu du sujet permet d'affirmer qu'il y a bien une implication de l’Etat par 
rapport à l'enseignement technique, voire une politique publique. Il s'agit de ce que les 
anglo-saxons nomment "policy" et que nous pourrions traduire par action 
gouvernementale. Notre travail va se situer dans le cadre de l'étude et de l'analyse de 
politiques publiques, au sein de la science politique. Nous tenterons surtout de cerner 
ici la réponse à une question centrale de notre discipline : "de quelles façons les Etats 
contemporains (le nôtre en particulier) résolvent-ils les problèmes de gestion du 
collectif, par quelles solutions concrètes, en centralisant ou en décentralisant, en 



 

privatisant ou en socialisant l'économie ?" (28). C'est surtout l'action de l'Etat central et 
de ses représentations locales qui nous intéresse ici, même si, dans un avenir proche, 
il est vraisemblable que les collectivités territoriales et les Régions en particulier 
pourront jouer un rôle de plus en plus important, si elles acceptent de l'assumer. Il y a 
en effet un risque évident d'échec : l'Etat, comme nous tenterons de le prouver, n'a pas 
réussi en cent ans d'action à atteindre des objectifs qui sont pourtant affichés depuis 
l'origine : l'adéquation emploi-formation. Tous les discours, toutes les décisions qui ont 
été prises sont sous-tendues par cet objectif dans le domaine de l'enseignement 
technique et surtout professionnel. Ce dernier ne serait-il pas un outil utilisable par nos 
dirigeants afin d'agir sur une variable essentielle de l'économie : le chômage et en 
particulier celui des jeunes ? Il semble facile de dresser une "fiche technique" du 
système scolaire technologique et professionnel, de ses rouages théoriques, de ses 
acteurs. Il est beaucoup plus délicat de le faire évoluer compte tenu des personnes, 
des habitudes prises, du poids des groupes de défense de divers intérêts et surtout 
des droits acquis. Des écarts peuvent alors se produire et il est difficile d'y remédier. 

Existe-t-il une méthode d’analyse qui soit adaptée à cette politique publique ? Nous 
pensons que depuis le début de l’intervention de l’Etat en la matière, l’enseignement 
technique est l’objet d’une politique dans laquelle on retrouve des axes constants, 
quels que soient les gouvernements : l’implication dans la gestion du personnel 
enseignant et des diplômes. D’autres axes mettent en évidence une volonté 
d’intégration progressive du Lycée Professionnel dans le système scolaire. Celle-ci 
s’est réellement réalisée à partir de 1985, avec un effet pervers qui est un alignement 
rapide sur l’enseignement technologique. La création du corps des professeurs de 
Lycée Professionnel de second grade (PLP2), la mise en place du baccalauréat 
professionnel, la « voie professionnelle des lycées » et les passerelles entre cette voie 
et d’autres (lycées, apprentissage, formation continue, université) amènent à penser à 
un changement de référentiel. Les Maîtres Ouvriers du début du siècle visaient une 
adaptation. Lorsque des fonctionnaires ont pris le relais, il s’est agi d’éduquer et non 
plus d’enseigner. On s’oriente désormais vers une formation, encore plus généraliste, 
basée sur l’adaptabilité à des emplois. Le recrutement des élèves après la classe de 
troisième surtout, la création de diplômes nouveaux sont des éléments de preuve de 
cette évolution du référentiel sectoriel, lié à une évolution du référentiel global : les 
jeunes poursuivent leur scolarité le plus longtemps possible à cause des conditions 
offertes par le marché du travail. Le référentiel sectoriel, défini comme « l’image 
dominante du secteur, de la discipline, de la profession » (29) a évolué en fonction du 
référentiel global : « l’image sociale de toute la société, c’est-à-dire une représentation 
globale autour de laquelle vont s’ordonner, se hiérarchiser les différentes 
représentations sectorielles » (30) 

Si, en 1939, une politique réformatrice est à l’origine réelle de l’intervention de l’Etat, ce 
sont des ajustements qui ont eu lieu ensuite, jusqu'à nos jours, par des politiques 
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routinières (31). Elles ont donné le jour aux structures actuelles de l’enseignement 
professionnel. 

« Les politiques publiques structurent le système politique, elles définissent et 
délimitent des espaces, des enjeux, des acteurs » (32). Mais quelle définition adopter 
pour la politique publique ? Nous souscrirons ici à la démarche de Pierre MULLER qui 
la définit comme « un processus de médiation sociale, dans la mesure où l’objet de 
chaque politique publique est de prendre en charge des désajustements qui peuvent 
intervenir entre un secteur et d’autres secteurs, ou encore entre un secteur et la 
politique globale » (33). Dans la mesure où l’enseignement professionnel doit être 
adapté à l’emploi, des « désajustements » peuvent survenir qu’il convient de réguler.  

Notre analyse se veut être « un champ méthodologique où se croisent, à propos d’un 
objet commun, des intérêts et des aspects fort différenciés » (34). Nous constaterons 
que la variété des acteurs va impliquer des jeux de pouvoir. Ils s’exerceront dans le 
cadre de la politique relative à l’enseignement professionnel. Il faudra remonter à une 
époque qui précède l’intervention de l’Etat pour découvrir que certains acteurs 
existaient déjà et continuent d’être, aujourd’hui encore. Cette « genèse sociale » 
indispensable à notre étude ne prend pas naissance de façon subite. Une analyse 
historique nous semble indispensable pour mieux cerner les acteurs, les enjeux et les 
luttes qui ont pu exister. L’histoire nous permettra aussi de mieux comprendre pourquoi 
les gouvernants semblent hésiter à intervenir dans un secteur qui a longtemps relevé 
du seul droit privé. Elle nous apprendra aussi comment l’enseignement technique, frère 
aîné de l’enseignement professionnel, a pris naissance, a évolué, s’est élevé pour 
devenir l’enseignement technologique actuel. Elle nous permettra enfin d’établir une 
comparaison entre les évolutions de ces deux branches de l’enseignement, évolutions 
comparables sous de nombreux aspects. Nous constaterons qu’il existe des 
constantes dans l’intervention de l’Etat. Nous nous demanderons si, lorsqu’un domaine 
est pris en charge par l’Etat Providence, celui-ci ne tend à exclure les acteurs qui 
l’animaient, à fonctionnariser le système et à l’intégrer dans une bureaucratie. Pourtant, 
il faut remarquer qu’à côté des Lycées Professionnels, l’apprentissage continue de 
fonctionner depuis des siècles, avec des crises plus ou moins profondes, qui n’ont 
jamais remis en cause son existence, sur la base contractuelle. Il semble redevenir un 
modèle actuellement, laissant à penser que l’Etat rencontre quelques difficultés pour 
gérer un problème important : peut-on adapter la formation à l’emploi sans l’aide des 
acteurs impliqués dans les entreprises ? 

Après cette analyse historique, plusieurs démarches étaient possibles. Nous avons 
choisi de rompre brutalement l’histoire dans les années 1980, afin de cerner ce qu’est 
le Lycée Professionnel, aujourd’hui. Il est « l’objet », au centre de nos préoccupations. 
Pour l’étudier, nous avons choisi de mettre en œuvre un outil très utilisé en gestion 
d’entreprise, l’analyse systémique. En un premier temps, le système sera décomposé 
en un certain nombre d’éléments. Il s’agira de « fournir un cadre de description et 
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d’explication » de ce type d’établissement, en considérant « les interactions entre 
éléments de l’ensemble étudié. Les règles de fonctionnement sont privilégiées par 
rapport à celles de chaque élément... Il est impossible d’isoler un élément, d’appliquer 
un raisonnement de type causal en raison des interactions multiples entre les 
éléments ; les propriétés d’un ensemble complexe ne sont pas réductibles à la simple 
somme des propriétés des éléments qui le constituent (1 + 1 = 3) » (35). Nous nous 
placerons ici sous l’angle de la sociologie des organisations. Cette démarche nous 
semble très adaptée pour mettre en évidence des rouages animés par des acteurs et 
les liens qui existent, sur un plan mécanique, entre ces rouages. Dans un second 
temps, nous nous consacrerons à l’analyse des différents acteurs, afin de mieux cerner 
leur diversité. Il y aura alors prise en compte des éléments internes au groupe, internes 
à l’organisation avec une analyse institutionnelle sous-jacente permanente. 

La question, à la base de notre réflexion, sera « en quoi la composition du groupe, le 
nombre de ses membres, son caractère ouvert ou fermé, ses rapports avec le système 
complexe sur lequel doit porter la décision influencent-ils la décision ? » (36). Nous 
ferons ici appel à des enquêtes sur le terrain, auprès des personnes concernées. « Il 
faut situer les éléments dans un système tel que toute modification d’un élément du 
système modifie l’équilibre d’ensemble de ce système et modifie donc les autres 
éléments » (37). Dans l’enseignement professionnel certains éléments n’ont-ils pas 
évolué de façon apparemment indépendante ? Si oui ces modifications ont-elles 
entraîné une modification du système ? Quelle en est l’ampleur ?  

Toute cette analyse rejoindra aussi l’analyse « Webérienne » de la bureaucratie, avec 
des règles fixes, une hiérarchie, une connaissance poussée, par l’acteur, de son 
domaine d’intervention, avec un dévouement à son administration. 

Le dernier outil d’analyse que nous utiliserons est la grille de JONES, telle qu’elle est 
reprise par Jean-Claude THOENIG, en cinq étapes : 

n l’identification du problème, exigeant un traitement et s’inscrivant sur l’agenda d’une 
autorité publique ; 

n la formulation de solutions, étudiées, élaborées, négociées ; 

n la prise de décision qui devient la politique légitime, après un choix effectué par le 
décideur ; 

n la mise en œuvre du programme, sur le terrain ; 

n la terminaison de l’action (38).  

Dans notre étude, cette dernière phase consistera à tenter d’évaluer l’action publique 
qui se poursuit actuellement.  
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Nous aborderons, avec cet outil, la période qui va de 1985 à 1996, période que nous 
considérons comme la clé de l’intégration des Lycées Professionnels dans le système 
éducatif, avec tout ce que cela comporte comme avantages pour certains acteurs et 
comme risques pour le système dans son ensemble. 

D’autres outils étaient disponibles et auraient pu également être utilisés. Deux ont 
retenu particulièrement notre attention. Le modèle présenté par Bruno JOBERT et 
Pierre MULLER d'une part (39) et celui repris par Lucien SFEZ d'autre part (40). 

Bruno JOBERT et Pierre MULLER étudient une politique sectorielle. Il semble évident 
que notre travail se situe dans un tel cadre. Le secteur de l'enseignement professionnel 
existe bien, par l'intermédiaire de sa définition légale, des moyens matériels, financiers 
et humains qui lui sont affectés. Il serait possible de définir un référentiel servant de 
base à l'intervention de l'Etat en enseignement professionnel. Dès l'origine (fin du 
XIXème siècle), il s'agissait sans doute d'éviter une exploitation non contrôlée des 
jeunes apprentis. L'action a visé un but social. La politique est devenue ensuite (début 
du XXème siècle) à but éducatif lorsque l'enseignement général a été imposé dans le 
cadre de l'apprentissage d'un métier, avec un changement de référentiel. En réalité on 
peut se demander si l'objectif économique d'adaptabilité raisonnée à un emploi 
nouveau n'était pas latent. Le référentiel s’est orienté vers une hausse de la 
qualification des employés et ouvriers, par la création du baccalauréat professionnel 
(en 1985) en particulier et l'affichage de contenus définis nationalement. Enfin, on peut 
se demander s'il n'y a pas, actuellement, évolution (et non changement) du référentiel 
en confiant aux régions la responsabilité des locaux et des équipements (donc des 
implantations et de la carte scolaire) des lycées professionnels, aux entreprises la 
formation pratique et aux enseignants l'enseignement théorique (général et 
technologique). Bien entendu, dans ce cadre, il serait aisé de prouver qu'il existe des 
liens évidents entre le sectoriel et le global. Les éléments qui déclenchent l'action 
sectorielle sont liés à l'économie générale qui relève du global. L'effet attendu par la 
politique publique se fera sentir sur des emplois, des activités nouvelles, sur une 
évolution des marchés du travail, de l'emploi, sur l'évolution des techniques de 
production et leur prise en compte, sur le développement du pays (croissance mais 
aussi utilisation des techniques dites de pointe, à bon escient). Le système 
d'intervention propre au secteur serait constitué de la règle de droit élaborée après 
concertation le plus souvent. Là encore, il serait possible de mettre en évidence des 
médiateurs, des personnalités réformatrices, tant au niveau national (le corps des 
Inspecteurs Généraux de l'Education Nationale et certains hauts fonctionnaires en 
particulier), qu'au niveau local : membres de certaines commissions académiques que 
l'on peut qualifier de "moteurs". A notre sens, il n'y a pas changement de référentiel 
mais évolution simple du même référentiel fondé sur l'adaptation de l'emploi et de la 
formation. Les modalités changent.  

Le modèle de la "poubelle" de MARCH et OLSEN, repris et adapté par Lucien SFEZ 
part de divers éléments qui appartiennent aux autres analyses : le problème à 
résoudre, la recherche de solutions, l'étude des acteurs. Par contre, la mise en oeuvre 
de ces divers éléments peut aboutir, selon Lucien SFEZ, à des effets pervers, non 
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voulus. Il est évident, qu'en l'espèce, il y a eu, il y a et il y aura des effets pervers qui 
entraîneront des réajustements ou l'atteinte d'autres objectifs que ceux qui ont été 
annoncés. Par exemple, la création du baccalauréat professionnel  "bureautique" a été 
suivie très rapidement par la disparition du Certificat d'Aptitude Professionnelle 
"Employés des Services Administratifs et Commerciaux" qui pouvait s'adresser à une 
population scolaire plus défavorisée. Dans cette filière, le Lycée Professionnel , comme 
nous le verrons par la suite, tend à perdre sa spécificité et à s'aligner sur les lycées 
technologiques.  

Les outils d'analyse évoqués ici pourraient s'appliquer à tout ou partie de notre étude. 
Nous pourrions aussi prendre d'autres modèles, celui de la non-décision par exemple. 
Nous aboutirions vraisemblablement à la même conclusion.  

Dans le cas qui nous intéresse, il est bon de se poser des questions sur l'élaboration 
de la politique publique, sa mise au point et l'élaboration des textes mais aussi sur son 
application par les administrés. Celle-ci dépend de l'image que les administrés se font 
d'eux-mêmes et des pouvoirs contraignants que l'Etat peut exercer à leur encontre. 
Certains textes ne sont pas appliqués alors qu'ils existent : l'enseignement manuel était 
prévu dans les écoles primaires dès la fin du XIXème siècle (loi du 28 mars 1882). En 
1886, lors du débat sur la prolongation de la scolarité, on promettait d'organiser le 
travail manuel en dernière année d'études primaires. Il a fallu attendre la loi du 15 avril 
1911 pour prendre en compte concrètement cet enseignement. Mais ce n'est que le 
décret du 5 janvier 1959 qui précise que « le cycle terminal achève l'obligation scolaire 
à la fois par un complément de formation générale et par une préparation concrète et 
pratique aux activités agricoles, artisanales, commerciales et industrielles". L'histoire 
pourrait s'arrêter là si, en 1961, le Commissariat Général au Plan n'avait pas constaté 
l'impossibilité d'évaluer le coût de telles classes (rapport Le Gorgeu). Là, on peut 
rejoindre Pierre LASCOUMES (41) qui prend en compte "trois formes principales de 
mesures d'effectivité/ineffectivité de la règle de droit". Pour lui, on peut effectuer : 

- "le constat des lacunes dans le système normatif". Dans le cas qui nous intéresse, 
l'aspect financier semble avoir été oublié. On pourrait même se demander si les 
besoins du marché du travail avaient été cernés (prise en compte de la demande 
sociale) ; 

- "on peut aussi relever des écarts entre le projet normatif et les comportements 
observés. Les règles demeurent méconnues des acteurs concernés, ou bien ils en ont 
connaissance mais développent différentes formes de résistance vis-à-vis d'elles". En 
l'espèce, il est possible d'invoquer un manque de formation pour les maîtres ou encore 
une inadéquation entre un enseignement qui se veut généraliste, apolitique, areligieux 
et la soumission de l'instituteur aux besoins du marché capitalistique, fonction de l'offre 
et de la demande, nécessitant une adaptation permanente. 

- "enfin, l'existence de failles peut être observée dans le système de sanction". On peut 
se poser de réelles questions sur les "sanctions" dans la fonction publique. La "faute" 
du fonctionnaire qui donne lieu à sanction est plus celle qui relève du droit pénal 
général que celle qui résulte du non respect d'une obligation de faire ou de ne pas 
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faire, figurant dans un texte administratif. Aucune sanction n'est prévue pour 
l'instituteur qui ne remplirait pas son obligation de réaliser un enseignement manuel (ce 
qui n'est pas un cas général). Au pire que risquerait-il ? Un avertissement, un blâme, 
un déplacement, une mise en retraite anticipée (qui coûterait cher à la société si cette 
mesure se multipliait). L'échelle des sanctions existe. Elle est rarement mise en 
application. Elle figure dans le statut général des fonctionnaires et n'est jamais reprise 
dans les textes divers émis par l'Administration. Ceux-ci se terminent par la désignation 
du ou des responsables chargés de la mise en oeuvre, qui exerceront leur pouvoir 
hiérarchique sur leurs subalternes. Beaucoup de fonctionnaires, actuellement en 
activité, ignorent tout du statut général qui les régit. Ils connaissent mieux cependant 
les statuts particuliers pour des questions de promotion surtout. Comme le dit 
CROZIER "une situation organisationnelle donnée ne contraint jamais totalement un 
acteur. Celui-ci garde toujours une marge de liberté et de négociation" (42). 

De même, certains textes en contredisent d’autres qui peuvent avoir une valeur légale 
supérieure. Par exemple, le dernier règlement général du Brevet d'Etudes 
Professionnelles (BEP), qui date de 1994, prévoit quelques semaines de "périodes de 
formation en entreprise", évaluées conjointement par les tuteurs et les enseignants. Le 
règlement particulier des BEP de la filière tertiaire de bureau (mis en application à la 
rentrée 1996-1997) impose une formation en entreprise mais non évaluée. 

Notre préférence, sans exclure tous les outils d'analyse des politiques publiques 
disponibles, ira à la grille de JONES, appliquée de façon non contraignante. Elle 
permettra de structurer notre étude d’une façon qui nous semble logique. 

Les étapes de notre travail permettront, en un premier temps, de situer l'enseignement 
technique dans son évolution historique, de sa naissance à la période qui nous 
intéresse et qui débute en 1985. Il s’agira de l’histoire et ses leçons (partie I). Nous 
prendrons ainsi conscience du problème. Après cette analyse historique de 
l’intervention de l’Etat, une deuxième étape nous permettra de mieux connaître le 
Lycée Professionnel et ses acteurs, les moyens dont ils disposent. Nous constaterons 
alors qu’il s’agit d’un système complexe (partie II). Nous nous consacrerons là à une 
analyse systémique du Lycée Professionnel dans son ensemble, puis des acteurs 
impliqués dans ce système. Nous tenterons de mettre en évidence des relations de 
pouvoir qui s’exercent entre les différents groupes, voire même au sein de groupes 
apparemment homogènes. La troisième étape nous conduira à analyser la politique 
publique relative à l'enseignement professionnel depuis 1985 et à rechercher une 
éventuelle modification ou une adaptation du référentiel plus particulièrement dans le 
secteur tertiaire de bureau (partie III). 
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PARTIE I : L'HISTOIRE ET SES LECONS 

 

Christian NIQUE prétend que "l'école, en France, est intimement liée à l'Etat. C'est lui 
qui l'organise, la dirige, la finance pour l'essentiel et il la réforme chaque fois que ceci 
lui paraît nécessaire " (43). L'auteur parle là de l'enseignement primaire. Celui-ci 
constituerait, selon lui, la "chose" de l'Etat, sa propriété privée, bien que d'usage public, 
sur laquelle il aurait les pleins pouvoirs. En considérant cette affirmation comme vraie, 
ce dont on peut douter, il faut immédiatement préciser qu'il n'en va pas de même pour 
l'enseignement technique. Ses acteurs principaux ne sont pas qu'internes au système 
éducatif. Ils ne dépendent pas tous du ministre de l'éducation nationale. On parle 
beaucoup, et de plus en plus, d'alternance sous statut scolaire avec une "formation en 
milieu professionnel" dans les entreprises. On implique ici des tuteurs qui ne sont pas 
des enseignants de métier et qui ne dépendent pas du pouvoir hiérarchique du 
ministre. Le rôle joué par les artisans, commerçants, industriels doit être pris en compte 
par les décideurs d'autant que ce sont eux qui ont créé et donné vie à l'apprentissage, 
ancêtre de l'enseignement professionnel, de façon historique. Ils pourront aussi 
assurer l'atteinte ou non de l'objectif fixé à l'enseignement technique : l'adéquation 
entre l'emploi et la formation. 

L'enseignement technique, en tant que création étatique confiée à des enseignants, 
n'est pas né ex-nihilo. Sa vie, en 1996, est encore courte.  Le Lycée Professionnel, qui 
nous intéresse en priorité, est devenu ce que nous pouvons appeler une entité : c'est 
un construit doté d'une existence propre, légale de surcroît pour les établissements 
non annexés à un lycée général et/ou technologique. Il s'agit d'un système social 
"composé de certaines molécules contenant certains résidus, certaines dérivations, 
certains intérêts, certaines tendances. Ces molécules, sujettes à de nombreuses 
liaisons, accomplissent des actions logiques ou des actions non logiques" (44). 

Il nous semble indispensable de débuter ce travail par l'histoire : elle influence, 
explique "certains résidus, certaines dérivations". Elle influence les caractéristiques de 
tout être et de toute construction. Elle laisse des traces qui peuvent être indélébiles. 
Nous n'avons pas la compétence ni la volonté, dans cette partie, d'être des historiens 
purs mais nous nous placerons dans l'optique définie par Alain TOURAINE : 
"l'historicité ne peut se manifester que si elle se traduit en rapports sociaux" (45). C'est 
la construction et l'évolution de cet équilibre social qui nous intéresse en premier lieu. 

Albert BUISSON, Directeur Général de l'Enseignement Technique de 1952 à 1954, 
sous le ministère d'André MARIE, disait alors de l'enseignement technique qu'il était 
une "création continue dont les origines sont plus anciennes qu'on ne le croit 
généralement, l'ensemble... est aussi complexe que certaines de ces structures 
géologiques où les spécialistes n'ont pas trop de leur science pour distinguer l'âge et la 
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nature des différents terrains ; et il présente, de la même manière, les traces de 
mutation qui ont laissé leurs couches de sédiments superposés" (46). 

L'intervention et le rôle de l'Etat dans la construction de l'enseignement professionnel 
actuel, issu en droite ligne de l'enseignement technique, se sont affirmés timidement, 
surtout à la fin du XIXème siècle. Avant cette période, sauf de rares exceptions, il 
s'agissait d'un domaine privé, entre individus, éventuellement avec quelques textes 
légaux pour tenter surtout d'éviter des abus. Aujourd'hui encore, on peut déceler des 
hésitations dans l'action publique relative à ce secteur. L'histoire, ici, démontre un 
rapport de forces entre les métiers divers (leurs organisations professionnelles) et un 
enseignement relevant de l'Etat qui forme pourtant les futurs employés et ouvriers... 

Nous aborderons successivement les conceptions originelles de l'apprentissage des 
techniques professionnelles (chapitre I), puis, avec l’intervention de l'Etat, de plus en 
plus marquée, l’évolution progressive vers les conceptions modernes de 
l’enseignement technique (chapitre II). 

 

CHAPITRE I  : LES CONCEPTIONS  ORIGINELLES DE L'APPRENTISSAGE 

 

De nécessité absolue, vitale (Section I), la technique va devenir, rapidement, un 
domaine bassement matériel, laissé aux esclaves et au bas peuple. Son enseignement 
sera souvent ignoré dans les contenus scolaires et dans les systèmes qui se mettent 
en place. Les conceptions grecques et romaines de l'éducation et de la place réservée 
à l'enseignement d'un métier technique (section II) vont largement influencer la Gaule 
et la France. 

 

SECTION I : LA NECESSITE D’UNE EDUCATION TECHNIQUE L'EDUCATION 
TECHNIQUE INDISPENSABLE AUX HOMMES 

 

André PATRIS part de la préhistoire (47) et de l'homo erectus, l'homo habilis qui se sert 
de ses mains et de l'homo sapiens capable "d'utiliser, de stocker et de ré-utiliser, en 
guise d'outils, des objets naturels". Mais pour lui, l'homme de Cro-Magnon a produit 
des oeuvres d'art. Il marque un changement dans le processus d'évolution humaine 
qui, de biologique, devient "technique et culturel". Pendant toute cette période, 
« l'apprentissage, ou si l'on préfère la transmission et le perfectionnement des acquis, 
est une condition de la survie et du développement de l'espèce". On ne peut que 
souscrire à de tels propos. L'apprentissage est ici considéré comme une nécessité 
impérieuse, une source de vie. Le savoir va se transmettre par la répétition mais aussi 
par un raisonnement et peut-être par un langage. L'auteur attribue ces progrès à 
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l'interaction main-cerveau. Il met en évidence l'amélioration de la capacité à mémoriser, 
"à réfléchir, à transmettre l'expérience acquise". Il pense également que "la 
spécialisation progressive des individus" a favorisé ce besoin d'apprentissage qu'il 
définit comme "l'acquisition d'un savoir-faire (technique), d'un savoir-être 
(comportement) et d'une culture". Ce sont encore les bases de tout enseignement 
technique aujourd'hui. Même si l'on n'a pas la preuve scientifique que tout se soit 
réellement passé ainsi, rien n'interdit d'y croire et de penser que les éléments 
présentés ici sont en grande partie exacts.  

De 10 000 ans à 2 500 ans avant notre ère, PATRIS signale le progrès des techniques 
dans tous les domaines : tissage, poterie, travail du cuir, de l'or, de l'argent et du fer 
mais aussi en agriculture et en élevage. Les outils se perfectionnent et s'améliorent. 
Les activités humaines se diversifient. Enfin, il met l'accent sur les gigantesques 
progrès réalisés en moins de  4 500 ans ("de moins 2 500 ans à il y a un siècle"). Il cite 
"l'écriture, la roue, l'imprimerie, la vapeur et l'électricité".  

Sans aller plus loin dans cette analyse, il semble intéressant de noter cette citation : 
"on imagine, dans ce processus, la part d'un apprentissage qu'on ne saurait réduire à 
l'acquisition de techniques purement manuelles, gestuelles et répétitives car "il n'y a 
pas d'activité psychologique humaine qui échappe à l'apprentissage" défini comme 
"toute modification stable des comportements ou des activités psychologiques 
attribuables à l'expérience du sujet" (Encyclopaedia Universalis)".  

Les historiens de l'enseignement technique sont certes peu nombreux. Mais André 
PATRIS est le seul, à notre connaissance, qui ose remonter aussi loin. Antoine LEON 
(48) a aussi précisé que "la transmission des règles et outils grâce auxquels l'homme 
transforme et reconstruit la matière à son usage est l'un des traits essentiels de notre 
espèce. Envisagée dans ce sens restreint, utilitaire, l'éducation technique se trouve, 
dans les sociétés primitives, intimement mêlée aux rites d'initiation... Elle intéresse 
toutes les catégories d'enfants et d'adolescents". Nous retrouverons cette magie du rite 
initiatique dans les corporations et leur organisation de l'apprentissage.  

L'image qui ressort de cette première approche est largement positive, voire vitale, 
essentielle. Le passage à l'Antiquité va nous montrer une très nette évolution qui 
marquera notre société jusqu'au XIXème siècle. 
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SECTION II : LA GRECE ET LA ROME ANTIQUES VONT INFLUENCER LE MONDE 
EDUCATIF  

 

Il ne s'agit nullement de faire oeuvre historique. Nous nous contenterons de nous 
référer à des ouvrages réalisés par des spécialistes pour en tirer quelques traits 
dominants, quelques caractéristiques. Nous étudierons successivement la Grèce 
Antique et l'apprentissage (paragraphe I) puis la Rome Antique et l'apprentissage 
(paragraphe II). 

 

PARAGRAPHE I : LA GRECE ANCIENNE ET L'APPRENTISSAGE 

La célèbre "cité", caractéristique de la civilisation grecque, va fournir un modèle avec 
une organisation politique, économique et religieuse. Elle sera enviée et copiée par 
d'autres peuples, en particulier lorsque la démocratie y aura fait son apparition. 

La cité ne se limite pas à la ville mais aussi à ses environs. On y trouve toujours une 
place publique et des bâtiments municipaux. A l'origine et jusqu’au VIème siècle avant 
notre ère au moins, le pouvoir est exercé par des familles nobles qui se réfèrent à un 
ancêtre connu. Une contrainte collective permet de gouverner au détriment des non 
aristocrates (49). Pour Albert BUISSON (50) "PLATON lui-même, dans sa 
REPUBLIQUE, refusait toute éducation aux esclaves et aux artisans". Seuls les 
magistrats et les soldats y avaient droit. Nous étudierons successivement SPARTE et 
ATHENES, cités rivales mais dont les politiques étaient différentes. 

SPARTE a mis en place une aristocratie héréditaire pour la gouverner. Celle-ci est 
propriétaire des terres. Les citoyens, voués au métier des armes, constituent une 
classe privilégiée qui gère la cité et fait la guerre. Le "conseil des vieillards" juge, à sa 
naissance, si un enfant est "beau, bien formé et robuste" pour devenir spartiate, donc 
guerrier. Si ce n'est pas le cas, il est jeté dans un gouffre, les apothètes. S'il est jugé 
apte, il devient la propriété de l'Etat. Confié à sa mère jusqu'à l'âge de sept ans, il 
suivra ensuite une formation dure, un dressage même. On insiste alors sur l'éducation 
physique et sur la chasse (51). A côté de cette classe sociale, on trouve les non 
citoyens qui se subdivisent en deux groupes. Les périèques, sont des hommes libres 
qui payent des impôts et peuvent être appelés à servir en cas de guerre. Ils 
s'administrent librement et exercent souvent comme artisans ou commerçants, voire 
cultivateurs. Le deuxième groupe, de loin le plus nombreux, est celui des Hilotes. 
Attachés à une terre qu'ils cultivent, ils appartiennent à l'Etat et sont durement traités 
par les citoyens qui redoutent leur révolte. Le gouvernement est constitué de deux rois 
égaux appartenant à deux familles rivales et se succédant de père en fils. Ils sont 
surveillés par cinq éphores élus par les citoyens pour un an et qui exercent réellement 
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le pouvoir, et par des conseils dont la gérousia. Cette dernière associe aux rois vingt 
huit citoyens de plus de soixante ans, élus à vie. Une assemblée du peuple regroupe 
les citoyens de plus de trente ans. Les votes se déroulent par acclamation. Il s'agit 
donc d'un gouvernement oligarchique. Tout habitant n'est pas "citoyen" et il faut réunir 
des conditions particulières pour participer à la gestion des affaires publiques (52).  

La formation du guerrier mise à part, il est difficile de trouver, pour SPARTE, une 
référence à un enseignement technique quelconque. Il est probable cependant que les 
périéques assurent la formation de leurs propres enfants. Quant aux hilotes, un 
apprentissage sur le tas de quelques gestes simples suffit à les rendre rentables. 

En ce qui concerne ATHENES, elle sera beaucoup moins orientée vers la guerre. A 
l’origine, les nobles (les Eupatrides) , « ont seuls les droits politiques, la possession 
des terres et l’obligation de service armé ». De leurs rangs sortent les magistrats, les 
archontes, élus chaque année et l’Aréopage qui connaît les lois et les fait appliquer. La 
majorité du peuple est soumise. Les agriculteurs (fermiers misérables), les artisans, les 
pêcheurs, les marchands vont être à l’origine de troubles nécessitant des réformes.  

En 621 DRACON publie des lois écrites qui s’adressent à tous les citoyens. Mais c’est 
en 594 que SOLON réforme la constitution. L’Assemblée du Peuple est ouverte à tous 
les citoyens. Le Tribunal de l’Héliée constitue un tribunal populaire. Un conseil de 
quatre cents membres, la Boulè exerce le pouvoir législatif. 

SOLON prend en compte les revenus et définit les avantages et les devoirs des 
classes nouvelles. Les deux premières conservent la possibilité de devenir magistrat 
mais payent de lourds impôts alors que la dernière (les thètes) est exonérée. 

En 561 PISISTRATE, « propriétaire foncier du Mont PARNES supprime les 
assemblées et exerce un pouvoir tyrannique héréditaire (tyrannus veut dire roitelet) » 
(53), s’empare du pouvoir pour encourager la petite propriété, faciliter le commerce.  

Enfin, c’est en 507 que CLISTHENE établit la démocratie réelle. Il crée les Dèmes (une 
centaine de circonscriptions) regroupant tous les athéniens, sans aucune distinction. Il 
regroupe les dèmes en dix tribus de régions différentes. Chaque tribu désigne 
cinquante membres à la Boulè. Ces membres, tirés au sort pour un an, étudient les 
projets de loi qui émanent de l’Ecclesia, l’Assemblée du Peuple, accessible à tous les 
citoyens. Le tribunal de l’Héliée comporte six mille citoyens tirés au sort et répartis en 
dix tribunaux présidés par des magistrats. L’ancien Aréopage, formé des archontes, 
juge des affaires criminelles (54). 

SOLON mettra en place un système de dix archontes (un par tribu) et de dix stratèges. 
Ces derniers sont élus et assument la direction réelle de la cité sous le contrôle des 
assemblées : la Boulé et l’Héliée. 

Antoine LEON (55) signale que « le sage SOLON affirme, au VIème siècle avant JC, 
que les grands garçons doivent, avant toute chose, apprendre à nager et à lire, les 
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pauvres doivent ensuite être exercés à l’agriculture ou à une industrie quelconque, les 
riches à la musique et à l’équitation et s’adonner à la fréquentation des gymnases, à la 
chasse et à la philosophie ». Il n’est pas même question des mathématiques et des 
sciences qui constituent une réflexion technologique. Pourtant, dans ce domaine, la 
Grèce va s’illustrer en partant de l’observation et de la déduction (PYTHAGORE, 
EUCLIDE, ARCHIMEDE). De véritables techniciens vont aussi se révéler : 
HIPPARQUE et PTOLEMEE vont découvrir que la terre est ronde et effectuer certaines 
mesures dans l’espace (terre, lune, soleil). Ils cerneront mieux aussi le phénomène des 
équinoxes. A ATHENES, même au Vème siècle (avant JC) l’éducation « continue à 
être orientée vers la vie noble, celle du grand propriétaire foncier, riche et par nature 
oisif, beaucoup moins vers la vie réelle de l’Athénien moyen qui gagne obscurément sa 
vie comme paysan, artisan ou dans le petit commerce » (56). Henri-Irénée MARROU 
suppose que cette formation (comme celle sui concerne le domaine politique d’ailleurs) 
se réalise par l’expérience et la routine. Il s’agit d’un « lien personnel entre maître et 
disciple ; l’apprenti se forme au contact de l’homme » (57). Nous sommes en droit de 
nous demander si les conditions de vie de l’apprenti politicien, issu d’une famille 
dirigeante et lui-même futur dirigeant, sont identiques à celles de l’apprenti qui apprend 
les métiers du bois par exemple. L’auteur précise (58) que la pensée antique 
« dédaigne (car c’est un refus plus qu’une ignorance) l’orientation technique. Son 
éducation aspire à former l’homme  en soi, disponible ultérieurement pour n’importe 
quelle tâche, mais que rien ne limite par avance à une spécialisation déterminée ». Les 
écoles grecques, privées même au niveau des contenus, appliquent ce « tronc 
commun » de connaissances utiles à tous. Elles comporteront un enseignement 
primaire, secondaire (littéraire ou scientifique) et même supérieur.  L’idée de tronc 
commun peut être assimilée à la démarche reprise en France en 1975. René HABY 
voulait un collège unique jusqu'à la fin de la classe de troisième, pour tous les petits 
Français. Nous arrêterons là la comparaison. S’il semble important de fournir à chacun 
les outils intellectuels de base, de retarder l’orientation, il semble anormal de ne pas se 
préoccuper du tout, ce qui est le cas en GRECE, de la formation de l’ouvrier, de 
l’employé, du technicien. Elle est variable selon les maîtres, ne comporte aucun 
enseignement général, aucun contrôle des contenus (non normalisés) ou des 
méthodes d’enseignement. 

Pour les filles, il existait aussi une formation à conception utilitaire, pour être « une 
mère féconde en enfants vigoureux... sans complications sentimentales ». Elle ne sera 
compétente que pour « élever le bébé » (59). 

Retenons de cet épisode, la naissance d’une image négative pour tout ce qui est 
technique. Retenons aussi que l’apprentissage, alors, relève entièrement du domaine 
privé, voire familial. Il ne concerne pas l’Etat car il ne semble pas poser un problème 
social. 

Quelle est l’attitude de ROME en la matière ? 
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PARAGRAPHE 2 : LA ROME ANTIQUE ET L’APPRENTISSAGE : 

Pour les romains, la civilisation grecque va constituer, avec un décalage de deux 
siècles, un modèle mis en application. 

En un premier temps, nous retrouvons, à la tête de la cité, « un roi, assisté par des 
chefs (patres) des principales familles, formant le sénat. La population se divisait en 
deux classes : les patriciens avaient accès au sénat et aux assemblées, les plébéiens 
ne jouissaient pas des droits civiques ». Les plébéiens sont des agriculteurs ou des 
éleveurs chargés de l’exploitation d’un domaine qui appartient à une famille d’anciens 
guerriers. Si, dans ROME, cette classe sociale n’a pas d’état-civil et pas de droits 
civiques, elle est libre et peut posséder (60). Des révoltes diverses vont permettre à la 
Plèbe, tenue à l’écart de la vie économique bien que mise à contribution largement par 
les conquêtes, d’obtenir une égalité avec les patriciens : création des tribunes de la 
Plèbe au Vème siècle (avant JC), attribution de la force de loi aux décisions prises par 
les assemblées de la Plèbe. En 335, un plébéien pouvait devenir magistrat. Les 
différentes conquêtes apportaient pour leur part, une arrivée massive d’esclaves (61) 
qui constituent, à partir des IIIème et IIème siècles avant JC une nouvelle classe de 
population au service des Romains. Les esclaves vont dispenser le plébéien de 
travailler : « on lui distribue des vivres gratuits et on lui offre les jeux du cirque » à partir 
du IIIème siècle.  

Henri-Irénée MARROU (62) constitue ici notre principale référence en matière 
d’éducation romaine. La grande différence avec la GRECE est le caractère paysan du 
peuple et donc de son éducation. Ce sont des aristocrates ruraux, de grands 
propriétaires fonciers exploitant leurs terres qui vont constituer la classe dominante. La 
famille joue un rôle primordial dans l’éducation de l’enfant. La mère est la « servante de 
ses fils » même dans les grandes familles. A partir de l’âge de sept ans, l’enfant passe 
entre les mains d’un autre éducateur : son père. Il le suit partout, même au sénat pour 
les plus nantis. L’exemple a ici valeur d’apprentissage. Vers seize ans débute 
l’apprentissage de la vie publique pour ceux qui deviendront citoyens. L’éducateur est 
alors un maître connu de la famille. Au bout d’un an le jeune fait son service militaire 
puis il va parfaire sa formation politique auprès d’un « grand patron » (63). Le travail de 
la terre fait partie intégrante de la vie des romains, magistrat y compris.  « L’idéal 
romain est celui du pater familias, responsable du bon gouvernement de son 
patrimoine » (64). L’agronomie est particulièrement importante dans cette formation 
avec des applications pratiques. Même la médecine est utilisée pour « soigner les 
esclaves et accroître le rendement de la main-d’œuvre » (65). Le droit va être la base 
d’une véritable formation professionnelle donnée par un « praticien expérimenté ». 

La culture grecque a ensuite influencé cette éducation en y introduisant la rhétorique et 
les études littéraires. L’enseignant était d’abord un précepteur, au sein de l’aristocratie. 
Puis les écoles grecques sont progressivement copiées au niveau de l’organisation en 

                                                           
60  QUID - op cit - p. 880 
61  d’après ALPHA ENCYCLOPEDIE - op cit - p. 5160 
62 Henri-Irénée MARROU - Histoire de l’Education dans l’Antiquité - Tome 2 - Le Monde Romain - Editions 
POINTS - Collection Histoire - TOURS - 1981 
63 Ibidem - p. 17 
64 Ibidem - p. 23 
65 Ibidem - p. 26 



 

trois parties : le primaire où l’on apprend à lire et à écrire, accessible à tous, le 
secondaire (privilège d’une élite) où l’on étudie la grammaire, la littérature. La pratique 
y est limitée à une minorité qui se destine à un travail précis (66). L’enseignement 
supérieur sera également créé. Les romains vont utiliser les mathématiques pour 
développer l’architecture et l’arpentage (67). L’esprit pratique va amener ROME à 
former les jeunes esclaves aux besoins du service mais aussi, pour les plus doués, aux 
« choses de l’esprit » (68) pour « remplir les fonctions de lecteur ou de secrétaire ». 
Dans l’enseignement supérieur on étudie la rhétorique ou le droit. On y fera de la 
pratique en compagnie d’un maître praticien. Par la suite, on suivra, dans des cours 
organisés, un enseignement systématique, grâce à de nombreux ouvrages spécialisés. 

Une autre spécificité des écoles romaines est l’apprentissage de la sténographie (69). 
Elle était utile dans les emplois administratifs en particulier et semblait assurer un 
emploi stable. Il s’agit là d’un véritable enseignement technique... 

CICERON aurait dit « rien de noble ne pourra jamais sortir d’une boutique ou d’un 
atelier » (70). Il faut noter ici que l’on a surtout parlé de la formation de l’aristocrate et 
non du plébéien. De plus, lorsque l’on évoque l’enseignement technique, il revêt pour 
le romain trois aspects essentiels : 

n supérieur et noble : médecine et droit par exemple, 

n pratique et utilitaire : sténographie, agronomie, médecine aussi, 

n visant l’exercice d’une profession : architecte, arpenteur. 

Contrairement aux Grecs, les Romains ne rejettent donc pas un certain enseignement 
technique... Il n’en demeure pas moins vrai que dans les deux cas, il est plus que 
probable que la formation des ouvriers, des employés, des artisans et des 
commerçants n’est assurée que sous la forme d’un apprentissage individuel.  

La femme romaine, en particulier l’aristocrate, est mieux traitée que la femme grecque. 
Elle est formée comme les garçons. Certaines deviendront « hautement cultivées, voire 
savantes ». 

Henri-Irénée MARROU nous fournit (71) un avis qu’il conviendra de vérifier mais qui 
donne l’occasion d’une excellente synthèse partielle à notre sens : « lorsqu’en d’autres 
milieux, plus tard, apparaîtra une autre éducation, plus directement liée à l’efficience 
professionnelle, c’est encore à l’ombre de l’éros masculin que s’épanouira le haut 
enseignement technique. De quelque ordre qu’il soit, il se transmet dans l’atmosphère 
spirituelle que crée l’attachement fervent et souvent passionné du disciple pour le 
maître à qui il est donné, sur lequel il se modèle et qui l’initie progressivement aux 
secrets de sa science ou de son art ». 
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SECTION III : EN FRANCE L’APPRENTISSAGE RELEVE DE L’INITIATIVE PRIVEE 

 

Nous avons étudié deux éducations différentes dans leurs objectifs, dans leur 
conception et dans leurs méthodes, à l’origine au moins, même si, par la suite, ROME 
a copié la GRECE. Dans les deux cas, l’enseignement technique n’existe pas, de façon 
formelle, pour le niveau le plus bas : l’apprentissage d’un métier manuel. On 
commence à le voir apparaître en GRECE pour la médecine, à ROME pour la 
médecine également mais surtout pour le droit et pour quelques formations spécifiques 
très limitées : architecture et arpentage. La sténographie épouse un aspect 
d’enseignement général lié à la rhétorique, tout en faisant appel à des techniques. 
Nous retiendrons que cette formation de base des employés et ouvriers est mal 
connue, qu’elle est sans doute fondée sur l’intuitus personae, en dehors de tout 
contenu défini, avec des démarches propres à chaque maître et selon des critères qu’il 
est difficile de cerner. Qu’en est-il dans notre pays ? 

Nous aborderons ici la période qui précède l’intervention de l’Etat. Notre objectif sera 
de mettre en évidence ce qui constituera la naissance du problème. La perception 
d’événements permettra peut-être de mettre en évidence une demande sociale 
nécessitant l’intervention de l’autorité publique, une mise sur l’agenda politique. Nous 
nous plaçons là dans une analyse inspirée par la grille de JONES. Pour cette étape, 
nous étudierons comment l’évolution de l’Education Technique (on ne peut pas encore 
parler d’enseignement) s’est réalisée jusqu’au Moyen-âge inclus (paragraphe 1), puis 
jusqu'à la veille de la Révolution Française (paragraphe 2). Nous constaterons ainsi 
que la formation des jeunes à un métier a toujours existé sous une forme donnée qui 
est l’apprentissage, mais que celui-ci a revêtu différentes formes, à recouvert 
différentes exigences entre des individus, exigences tantôt tacites, tantôt 
réglementées, en particulier par les organisations professionnelles elles-mêmes. Le 
rôle de ces organisations, ou de leurs descendants, est encore important aujourd’hui 
comme nous le constaterons par la suite, au moins pour certaines spécialités. 

PARAGRAPHE 1 : LES BASES FRANÇAISES DE L’INITIATION AU METIER 
MANUEL : 

Les historiens de l’enseignement technique sont peu nombreux et consacrent très peu 
d’écrits à cette période pour laquelle il est difficile d’établir des certitudes. Pourtant, 
c’est durant ce laps de temps que vont naître certaines caractéristiques qui survivent 
encore au seuil du vingt et unième siècle.  Nous étudierons successivement la période 
antique (A) puis le Moyen Age (B). 

A : La période Antique : 

Michel ROUCHE (72) nous signale que la société gauloise est basée sur une 
« tripartition fonctionnelle : des prêtres qui possèdent la science, des guerriers qui 
cultivent la violence et des paysans qui prennent soin de toute semence » et qui 
deviendront pour les Romains, « les druides, les chevaliers et le reste du peuple ». Les 
druides sont des enseignants qui connaissent le droit et aident à rendre la justice. Avec 
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les bardes, conteurs d’histoires, magiciens, musiciens, ils assumaient un enseignement 
oral. Les Gaulois rendaient hommage au « dieu LUG, inventeur des arts » qui aurait 
été à la source de la connaissance. La formation donnée s’adressait surtout à des 
personnes choisies (aristocratie de l’époque). Michel ROUCHE précise que les enfants 
étaient confiés à des pères nourriciers et que là, « les garçons de rang libre 
apprenaient à garder les troupeaux, peigner le chanvre ou couper du bois, les filles à 
tourner la meule du moulin, à manier le tamis ou à faire sécher les céréales. La jeune 
fille noble apprenait exclusivement la couture et la broderie, le jeune noble devait 
pratiquer l’équitation, le jeu d’échecs, la chasse et la natation ». N’est-ce pas là que 
réside la naissance d’une éducation professionnelle ? Les pères nourriciers étaient 
payés. « Le prix dépendait du rang du père naturel ». Il s’agit à la fois d’une formation 
strictement privée, qui pouvait d’ailleurs être collective (plusieurs enfants confiés au 
même père nourricier), mais qui ne comportait pas d’enseignement général - ou alors 
celui-ci, comme d’ailleurs le contenu de l’enseignement professionnel, était à la 
discrétion du maître et du père naturel -. On trouve également une séparation entre 
géniteur et éducateur, enseignement généraliste (religieux en particulier) et 
enseignement manuel, technique. On trouve enfin la dualité entre l’enseignement 
destiné aux nobles et l’enseignement destiné aux autres (y compris les enfants 
abandonnés ou orphelins pris en charge par un père nourricier). 

L’arrivée des Romains va faire disparaître l’éducation « druidique » pour la remplacer 
par un enseignement généraliste surtout, basé sur la littérature, copié à la fois sur les 
Grecs et sur les Romains. L’éducation est alors à la charge de la cité, qui fera souvent 
appel à des fonds privés, des mécènes. L’enseignant est un travailleur qui a un statut 
basé sur la servilité : « la pensée antique refuse donc le technicien, qu’il soit 
professeur, architecte ou même médecin » (73). L’enseignement du droit sera 
cependant une exception voulue par les Romains.  Les écoles spécialisées dans ce 
secteur prennent la place de formations sur le tas pour former des avocats 
(aristocrates surtout). Par la suite, des écoles de gladiateurs « où entrent des esclaves, 
des condamnés et même des hommes libres déclassés qui cherchent fortune » (74) 
constituèrent aussi un enseignement professionnel sur lequel nous insisterons peu : la 
majorité des élèves était vouée à une mort rapide... donc à l’exercice d’un métier 
éphémère... 

Michel ROUCHE précise que « la formation professionnelle à l’époque romaine nous 
est difficilement connue faute de témoins » (75). Pour lui, « l’apprentissage du métier... 
devait avoir lieu à l’intérieur des associations et collèges nombreux dans la ville » (76). 
Les associations sont des regroupements d’artisans de la même spécialité, sous la 
forme de corps reconnus par le sénat local. Un apprentissage se dessine au sein de 
chaque « corporation ». Seule la reconnaissance locale, par le Sénat, donne une 
légitimité et prouve le rôle du pouvoir. Au deuxième siècle cependant l’Etat intervient 
pour protéger ces associations « en les exemptant de l’obligation d’offrir des jeux » (77). 
Le pouvoir dispose ici d’un outil qu’il continuera de manipuler : l’exemption fiscale à 
titre d’incitation (à former des apprentis par exemple). L’enseignement de la 
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sténographie, technique liée directement à la parole, à la rhétorique, sera effectué 
comme à Rome, avec un objectif utilitaire direct. 

B : Le Moyen Age : 

Nous n’entrerons pas ici dans le détail historique. Au début du Moyen Age 
l’enseignement généraliste va s’orienter vers la lutte, la guerre. Les rapports humains 
sont basés sur le dévouement au Seigneur auquel on est attaché par la naissance ou 
par acte volontaire. « L’entretien, la nourriture et la fourniture des armes » sont du 
ressort du Maître (78) à l’époque mérovingienne. L’arrivée des livres et de la religion 
catholique va relancer l’enseignement généraliste destiné aux plus aisés. On passe de 
plus en plus à un préceptorat, au détriment des écoles municipales. Après le Concile 
de VAISON, en 529, les écoles presbytérales naissent. Elles sont tournées vers la vie 
de l’église et s’adressent à des laïcs. Elles seront suivies d’écoles épiscopales, 
monastiques et paroissiales. A partir de ce moment, l’église va apprendre à ses élèves 
à lire, écrire, chanter, puis à prendre les sermons en sténographie. CHARLEMAGNE 
définit ses attentes en 8O5 : « des lectures, du chant, des scribes pour qu’ils n’écrivent 
pas de travers, des notaires des autres disciplines, du comput, de l’art de la 
médecine » (79). Mais on ne sait rien de l’enseignement des métiers de base. 

A l’époque carolingienne, les laïcs sont scindés en deux ordres : les « nobles et le 
peuple ». Les premiers reçoivent une éducation privée, par un précepteur. La notion de 
gratuité de l’enseignement clérical va naître avec les capétiens, au niveau de 
l’université, pour les jeunes qui sont capables de le suivre, intellectuellement. 
Néanmoins, il existait de grosses différences de traitement de l’éducation entre les 
villes et les campagnes d’une part, les filles et les garçons d’autre part. « L’azur et le 
ciel sont les premiers éducateurs du berger » (80). Cependant, les paysans n’étaient 
pas pauvres. Ils « passaient facilement de la chasse à la grosse bête au métier 
guerrier » (81). Les filles étaient formées aux travaux ménagers par leurs mères. 
L’apprentissage se faisait sur le tas pour tous les paysans : élevage, cueillette mais 
aussi pêche et chasse aux gibiers nécessitant l’utilisation d’armes de plus en plus 
difficiles à manipuler. En ville, déjà la « division du travail existait certainement pour le 
forgeron... le potier... le tourneur sur bois... le travailleur du cuir". Michel ROUCHE nous 
indique que « nulle part le clou n’était employé, preuve de l’existence de traditions 
artisanales léguées de père en fils ». L’histoire de l’apprentissage des métiers, dans 
ses origines, est loin d’être nettement établie du fait même du peu d’intérêt porté à ce 
domaine par les classes dominantes. Il serait aussi possible d’interpréter ce 
phénomène d’une autre façon : il semble évident que le fils d’artisan a, sauf cas 
particulier, un avenir assuré. Il reprendra le métier que son père lui aura inculqué. S’il 
sait se faire reconnaître comme un bon ouvrier, il s’assurera une clientèle et la vie 
pourra être, sinon florissante, du moins correcte... Le noble, le propriétaire terrien, naît, 
pour sa part, en situation d’infériorité sur ce plan. Il pourrait être oisif, incompétent en 
tout... Mais alors il risquerait de se trouver confronté à un pouvoir parallèle de la part du 
peuple qui dominerait des « zones d’incertitude » indispensables à la vie de la cité, 
voire de la Nation (dont la notion remonterait à Clovis !). Cette théorie est certainement 
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vraie en partie au moins. Néanmoins, chaque artisan n’a pas un seul fils qui va être 
formé et prendre sa suite. Que deviennent les autres ?  

En fin du XIème siècle et durant le XIIème siècle, les corps de métier, les marchands, 
s’organisent en associations reconnues par les autorités publiques et religieuses. 
Michel ROUCHE nous indique que « grâce à ces textes réglementaires nous pouvons 
mieux comprendre (enfin) comment se fait l’apprentissage » (82). Les premiers statuts 
connus datent du début du XIIème siècle : corroyeurs à Toulouse en 1158, teinturiers à 
Montpellier en 1181... A Paris, le Prévôt Etienne BOILEAU fait rédiger en 1260 « les 
statuts des cent et un métiers parisiens » (83). On retiendra certains éléments qui nous 
paraissent intéressants. 

La tendance monopolistique de ces associations existe dès leur naissance : le fils est 
toujours privilégié pour devenir apprenti et pour recevoir l’enseignement du père 
maître. « Les exclusions de tout apprentissage sont fréquentes : les bâtards, les 
usuriers, les hommes vivant en concubinage ne peuvent y prétendre ». L’influence 
religieuse est ici sensible et l’on voit déjà apparaître des règles de fonctionnement. 
Tous les membres, apprentis compris, devaient prêter serment. Il y a là construction 
d’une identité professionnelle et sociale avec une initiation à la culture professionnelle 
et conversion à une nouvelle identité (84). Les conflits recevaient un traitement interne. 
A Paris existaient deux types d’apprentis : « les privés, membres de la famille, et les 
étrangers » ; un seul apprenti était autorisé par atelier, deux si la femme exerçait le 
même métier. Certaines professions avaient plus de tolérances ( « haubergiers, 
archiers, barilliers ») au niveau de ce nombre.  

Avant d’entrer plus dans l’étude des conditions de cet apprentissage, on peut se 
demander pourquoi les artisans ont ressenti le besoin de se grouper et de changer les 
règles qui régissaient cette formation, règles informelles jusque là. Nous avons 
constaté le désintérêt évident des dirigeants vis-à-vis de tout ce qui concernait l’accès 
à un métier manuel pour un jeune. Confrontés à cette image négative de leur métier, 
les artisans ont, sans doute, voulu acquérir, face aux gouvernants d’une part, face au 
peuple d’autre part, une identité professionnelle. Pour Claude DUBAR (85) « chacun est 
identifié par autrui, mais peut refuser cette identification et se définir autrement ». Par 
cette création d’associations professionnelles, il y a un acte d’appartenance à une 
catégorie sociale qui va exercer un pouvoir pour se faire reconnaître, se faire légitimer. 
Les statuts acceptés par les autorités constituent cette reconnaissance et donnent à 
chaque membre la possibilité de défendre ses intérêts personnels et professionnels, 
souvent liés pour l’artisan, le commerçant, le petit paysan qui exerce seul ou en couple. 
Il y a création d’un pouvoir par des gens jusque là dominés et qui cherchent à faire 
entendre une voix « commune ». Nous verrons par la suite que cette idée n’est pas si 
saugrenue puisque les corporations futures vont gêner les autorités qui décideront de 
leur suppression. Pourtant le Roi, « d’abord hostile aux sociétés d’artisans » va y 
trouver « une source... de revenus » en faisant payer ses « lettres de créance ou de 
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confirmation » aux associations  et des « lettres de maîtrise » aux particuliers qui 
seront ainsi « dispensés de subir les épreuves prévues par les statuts » (86).  

Vis-à-vis de l’apprenti, la création d’associations marque un transfert du pouvoir exercé 
jusqu’ici par le seul maître. Il définissait seul les conditions d’accès à sa formation, le 
contenu lui appartenant totalement. Les associations de spécialistes vont permettre de 
définir, petit à petit, des conditions d’accès à l’apprentissage, de formation (durée et 
contenu) et enfin d’accès à l’exercice du métier. Le maître se trouve contraint par une 
telle structure, mais, en compensation, celle-ci va lui offrir la possibilité de le défendre, 
de régler des litiges, de légitimer sa formation à l’égard de ses pairs, des familles 
auxquelles appartiennent les apprentis, et à l’égard des apprentis eux-mêmes. Ce 
phénomène est très important à nos yeux, puisqu’il marque une volonté collective de 
créer une image positive, structurée, de l’exercice d’une technique professionnelle. 
N’est pas artisan qui veut. Il y a une sélection, on doit faire ses preuves. Le dominé est 
enfin reconnu pour ce qu’il fait, travail qui n’est pas si facile puisqu’il nécessite une 
initiation. Il y a acquisition d’identité professionnelle qui confère une place dans la 
société, aux yeux de tous. Nous sommes en droit de nous demander cependant si 
cette création de multiples associations, très spécialisées et qui se livreront, par la 
suite, à une véritable guerre, constituait la meilleure stratégie... 

Revenons aux conditions de l’apprentissage, telles qu’elles sont présentées par Michel 
ROUCHE. Nous parlerons surtout de l’apprenti étranger puisque le fils de la famille est 
très privilégié et ne semble pas directement concerné par les règles strictes de durée 
du contrat ou de prix à payer. Il n’existe pas de mention d’âge minimum d’entrée en 
apprentissage mais la durée reste à l’appréciation du maître, au-delà d’un minimum 
stipulé par les statuts. « Elle variait selon les métiers, à partir de deux ans pour les 
cuisiniers jusqu'à dix ans pour les orfèvres et douze pour les « patenotriers » de corail 
et de coquilles » (87). Une somme fixe, mais variable selon les métiers, devait être 
versée au maître d’une part, à la « confrérie si elle existait » d’autre part. Il s’agissait là 
de dédommager le maître pour « la nourriture, le vêtement et le logement du garçon ». 
Le paiement pouvait être échelonné dans le temps pour les parents pauvres ou donner 
lieu à un prolongement de la formation. Les parties, maître, parents, apprentis, étaient 
réunies  « face  à  un  ou  deux jurés et parfois d’autres confrères » (88). Le contrat 
ainsi formé pouvait être oral : « chacun jurait de l’accepter et de l’appliquer ». Il pouvait 
aussi être écrit. Le maître était jugé apte par les jurés « professionnellement et 
humainement » à former un apprenti. Pour Michel ROUCHE, « il paraît évident que le 
patron en tirait (de l’apprenti) un travail gratuit pour plusieurs années, surtout s’il prenait 
bien soin de l’enfant et ne lui donnait pas motif à s’enfuir ». Les fugues étaient 
d’ailleurs prévues par les statuts. En fin de contrat on se présentait devant les 
« prud’hommes  du métier » pour affirmer par serment, l’exécution du contrat. Après un 
an d’exercice du métier, le jeune devenait patron et maître, avec une cérémonie rituelle 
d’intronisation. L’apprentissage semble ici relever d’un rite initiatique plus ou moins 
secret, basé sur la pratique. Comme le dit André PATRIS (89) « d’abord serfs, puis 
affranchis, les artisans se groupent dès le IXème siècle en sociétés d’inspiration 
religieuse (Guildes ou Confréries). Plus tard ils formeront des associations à caractère 
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professionnel (jurandes, hanses, communautés, maîtrises) qui deviendront les 
puissantes corporations ». Les anciens  livres  scolaires  nous  apprennent que (90) 
« les membres d’un même métier se retrouvaient dans des association d’un caractère 
purement religieux, les confréries » dans lesquelles « l’apprenti était l’égal du maître ». 
Elles étaient sous la protection d’un saint patron et chacune constituait une « véritable 
société de secours mutuel ». On apprend également que « dans certaines villes les 
travailleurs de certains métiers étaient tenus de former des groupements particuliers 
qu’on appelait communautés de métiers ou jurandes et qu’on nomma beaucoup plus 
tard corporations ». Ces dernières exerçaient un monopole sur la profession. Leurs 
chefs, les jurés, fixaient les règles : nombre d’apprentis par maître et conditions à 
remplir pour devenir maître. Après une enquête sur la réputation et sur la richesse, on 
faisait fabriquer au candidat un « chef d’œuvre » reprenant les principales techniques 
et difficultés du métier. Ces corporations sont nées au XIIIème siècle mais ont été 
généralisées à tout le royaume au XVIIème siècle par un édit de COLBERT en 1653. 
Antoine LEON (91) nous précise qu’en 1745 « Louis XV crée, dans chaque 
communauté, des offices de contrôleur ou d’inspecteur dont les titulaires vivent aux 
dépens de la corporation ». 

Les abus sont nombreux et vont entraîner la perte des corporations. L’accès à 
l’apprentissage et au chef d’œuvre est très coûteux pour ceux qui ne sont pas de la 
famille du maître. En outre, les corporations se font de plus en plus la guerre. Celle des 
marchands va même exploiter d’autres corporations avant de créer ses propres 
ateliers. 

L’apprentissage ainsi conçu s’adresse à une population privilégiée mais non noble. La 
majeure partie du peuple est, à l’époque, analphabète. On offre là à certains jeunes la 
possibilité d’acquérir un métier reconnu, de s’insérer dans une structure sociale, d’être 
respecté, même si le haut de l’échelle sociale privilégie « la foi, le droit et la 
médecine » au niveau de l’éducation. Dès le XIIème siècle les marchands avaient 
obtenu le droit d’ouvrir une école (en 1191) dont les maîtres étaient nommés par 
l’église mais le responsable par le comte après avis des bourgeois. A la fin du XVème 
siècle, les marchands arrivent à dominer les différentes corporations en y imposant 
leurs règles afin d’harmoniser les productions commercialisables. Les ateliers sont 
alors dirigés par des bourgeois qui recrutent leurs propres ouvriers. Ceux-ci deviennent 
alors de simples exécutants privés de toute conception intellectuelle. 

Antoine LEON signale cependant (92) que, « à partir du XVIème siècle les libraires et 
les imprimeurs se préoccupent, pour des raisons évidentes, du niveau d’instruction des 
apprentis ». Ils demandent un « certificat du Recteur de l’Université prouvant que les 
apprentis qui se présentent à eux sont « congrus en langue latine (A. FRANKLIN, 1905 
p 23) ». L’apprentissage nécessite donc, ici, un niveau minimum de connaissances 
générales, niveau attesté par l’Etat ou ses représentants légaux... 

Ces divers mouvements présagent de changements qui se confirmeront par la suite.  
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2 : LES EVOLUTIONS AVANT LA REVOLUTION FRANÇAISE : 

Quelques bases de l’enseignement technique seront lancées par l’Etat pour satisfaire 
ses besoins économiques et sécuritaires. Déjà, à partir du XVIIème siècle des 
« Académies » vont former aux arts et au dessin. En 1691 est créée l’Académie Royale 
d’Architecture. En 1747 l’Ecole des Ponts et Chaussées et en 1783 l’Ecole des Mines 
vont pourvoir des emplois de haut niveau. En 1751 l’Ecole Royale Militaire 
commencera à former les futurs cadres de l’armée. En 1773 une Ecole Navale est 
créée au Havre. C’est le domaine médical qui verra, dans les années 1760-1770 la 
création d’un enseignement destiné aux sages-femmes, sous la forme d’un 
enseignement théorique et pratique. Mais à un niveau de base... les premières 
interventions de l’Etat sont ponctuelles. Elles concernent, par exemple, l’Ecole annexée 
à la Manufacture des Gobelins qui regroupe soixante enfants, principalement des fils et 
fils d’ouvriers employés par la Manufacture et destinés à y exercer après leur 
formation.  

Jusqu’au XVIIIème siècle la société est toujours affectée par le « mépris des arts 
mécaniques ». Pourtant VOLTAIRE dira : « THOMAS et BONAVENTURE ont des 
autels et ceux qui ont inventé la navette, le rabot et la scie sont inconnus » (93). De 
même, DIDEROT précisera, dans l’Art de l’Encyclopédie, « les artisans se sont crus 
méprisables parce qu’on les a méprisés ».  

Au XVIIIème siècle l’industrie commence à être touchée par la machinisme. Mais il 
s’agit « d’utiliser des outils qui prolongent le bras de l’artisan ». André PATRIS nous 
apprend que TURGOT sera impuissant pour lutter contre les corporations. « Ayant 
aboli en 1776 jurandes et maîtrises, il devra les rétablir la même année ». Le contre-
pouvoir exercé par les artisans a donc un poids évident. Antoine Léon précise (94) « en 
1776, TURGOT fait proclamer la liberté du commerce et de l’industrie mais l’édit n’est 
pas appliqué. Cependant, de 1776 à 1789, on supprime dans les statuts des 
corporations toutes les dispositions tendant à entraver les progrès de l’outillage ou à 
limiter le nombre des compagnons ou des apprentis d’un atelier ». On voit ici 
apparaître une lutte aboutissant à des concessions, des ententes, entre le pouvoir 
central qui n’a pas défini globalement de politique de formation des apprentis (celle-ci 
relève toujours du domaine privé) et les organisations professionnelles qui exercent 
une autorité. La société est axée sur deux classes : « l’élite prenant pour référence les 
moeurs de la Cour, et l’ensemble des classes populaires « (95). De même, « ouvriers 
des villes et paysans se contentent de prêcher d’exemple et d’initier leurs fils, l’aîné 
surtout, aux tâches qui seront les leurs, en les associant peu à peu à mesure qu’ils 
grandissent, aux diverses besognes quotidiennes » (96). La majorité du peuple peut 
constituer une menace pour l’élite. Toute intervention des gouvernants dans des 
rapports privés peut être une source de conflit. Ce système de non-intervention est 
basé sur le fait qu’il n’y a pas un problème apparent, une demande de la société, un 
besoin de la part de l’élite ou de la nation. Pourtant, François LEBRUN met en 
évidence une ségrégation sociale dans les villes, au niveau des enfants, entre ceux qui 
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sont scolarisés et ceux qui ne le sont pas. Ce phénomène semble ne pas exister pour 
la campagne. L’auteur consacre aussi un important développement à l’apprentissage 
(97). Par rapport à celui décrit par Michel ROUCHE on retrouve de nombreuses 
constantes. L’apprentissage se fait en dehors de l’institution scolaire, au sein de la 
famille, dès l’enfance, « l’hérédité du métier est une règle générale dans la société 
d’Ancien Régime ». Il concerne les milieux populaires (paysans, boutiquiers et métiers 
mécaniques) et non les grands négociants, les manufacturiers et les grands serviteurs 
de l’Etat dont les enfants poursuivent des études dans le cycle scolaire normal (école, 
collège, voire université) avant de reprendre le métier du père. Dans des cas 
particuliers, pour les cadets des familles par exemple, l’apprentissage peut se faire 
chez un maître qui n’est pas le père. 

L’Etat intervient pour compenser des vides laissés par les accords privés, les contrats. 
En particulier l’Edit Royal de mars 1672 reprend des éléments qui sont déjà appliqués 
dans les statuts des métiers organisés en corps ou en communauté pour les 
généraliser. Le contrat doit être écrit et se passer devant notaire,, entre les parents et 
le maître. On y trouve souvent l’identité et l’âge (entre douze et quinze ans pour l’âge 
minimum) de l’apprenti, l’identification du maître, la durée du contrat et les obligations 
de chacun : 

• « montrer et enseigner à sa possibilité... sondit métier... et ce qui en dépend, sans 
rien lui en celer et cacher, le loger et nourrir...» pour le maître ; 

• «  promettre et demeurer « tenu de servir bien et fidèlement... son maître, et de lui 
obéir dans les choses dudit métier et dans toutes les autres licites et honnêtes » pour 
l’apprenti (98). 

Le nombre d’apprentis confiés à un même maître est toujours limité « dans le souci de 
contenir le nombre de postulants à la maîtrise » selon l’auteur. On aurait pu espérer 
qu’il s’agissait de l’intérêt pédagogique de l’enfant formé... mais l’explication fournie ici 
est sans aucun doute plus valable. 

Déjà, on met  en évidence le contenu de cet apprentissage, qui n’est pas défini 
officiellement : en quoi consistent toutes les techniques du métier ? Souvent l’apprenti 
est relégué dans des tâches secondaires : « bien nettoyer et balayer la boutique et le 
devant de la porte, bien ramasser tous les outils... et tout ce qui se trouve traîner... ; 
bien servir les compagnons... ; leur aller quérir à boire et à manger... ; les servir 
promptement et se faire aimer d’eux car c’est d’eux plus que du maître qu’ils 
apprennent leur métier » (99). François LEBRUN précise que certains règlements 
insistent même sur le devoir qu’ont les apprentis de « ne point souffrir de laver la 
vaisselle, promener ni amuser les enfants, ni autres choses que les maîtres et 
maîtresses leur font faire ». 

L’analyse de telles mentions tend à prouver ce qui était latent jusque-là, mais devient 
évident : 
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• on imite la classe dirigeante en la prenant pour modèle ; 

• on crée un pouvoir qui n’existait pas pour une classe dominée, non dotée d’un 
pouvoir légal ; 

• on exploite une sous-classe de travailleurs à qui l’on va confier toutes les tâches qui 
répugnent aux ouvriers et aux maîtres, pire, aux adultes...  

• L’enfant qui deviendra maître par la suite, risquera d’avoir les mêmes idées que les 
adultes qui lui auront servi de modèle. Il se « défoulera » en exerçant un pouvoir qui lui 
avait été refusé jusque-là. La pérennité du système est ainsi maintenue. 

L’image de l’enseignement technique naissant n’acquiert pas ici de couleurs 
particulièrement gaies... Il serait pourtant possible de considérer qu’il y a là non pas 
enseignement pur et simple mais véritable éducation du jeune qui doit prendre en 
compte tous les éléments relatifs à l’exercice d’un métier particulier. Pour étayer cette 
affirmation on peut relever que le maître a l’obligation d’assurer une formation morale 
et religieuse en plus de cette formation professionnelle et qu’il semble traiter ses 
apprentis comme ses propres enfants (en « bon père de famille »). Une autre indication 
intéressante est fournie par François LEBRUN. Il s’agit des « obligations pécuniaires 
réciproques ». Il envisage trois solutions, selon l’âge de l’apprenti, le travail qu’il est 
capable de fournir : 

• paiement au maître d’un dédommagement pour la « peine et l’entretien » du garçon 
mais apprentissage gratuit ; 

• « modeste salaire » versé à l’apprenti, rentable par ailleurs ; 

• engagement des parents à « payer une pension au maître sans que celui-ci ne 
doive le moindre salaire » (100). 

La naissance du problème qui obligera l’Etat à intervenir peut trouver ses sources dans 
ces diverses possibilités qui peuvent aller jusqu'à une exploitation légale de l’apprenti, 
sans grand contrôle. Le jeune a surtout des devoirs, des obligations. La liberté 
contractuelle est totale ou presque. 

Parallèlement, dans l’enseignement traditionnel, comme nous l’apprend Marc VENARD 
(101), « la conception humaniste de la culture a élargi le fossé entre formation 
intellectuelle et formation manuelle et technique ». Il ajoute : « ce mépris jeté par les 
humanistes - RABELAIS seul excepté - sur les activités ‘viles et mécaniques’ devait 
avoir de lourdes et durables conséquences dans l’histoire de l’éducation ». En fait, 
l’école va fournir l’instruction nécessaire à l’exercice d’un pouvoir continué, entre les 
mains des mêmes dominants. En dehors de l’école s’organisent les dominés qui vont 
tenter de mettre en place diverses stratégies d’acteurs. Il s’agira toujours pour eux 
d’acquérir une identité légitimée si possible et permettant d’exercer un pourvoir et de 
devenir, en partie au moins, des dominants (dominés). 
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Les études supérieures techniques (droit, médecine...) s’enseignent cependant dans 
les universités. La guerre scolaire naissante n’est pas une préoccupation pour nous, 
bien qu’elle marque déjà une volonté d’intervention des dirigeants dans l’éducation qui 
relève encore surtout des églises. Mais même en haut lieu, on est contre l’instruction 
du peuple : « une instruction trop largement dispensée développe chez les individus un 
esprit critique, mal accepté par un pouvoir qui entend être absolu » (102). La 
connaissance est source de contre-pouvoir... Jean QUENIART indique que « pourtant 
l’influence de l’administration, malgré l’absence de toute politique générale, se fait 
davantage sentir au XVIIIème siècle » c’est à dire à la veille de l’explosion de la 
Révolution Française. Elle ne va pas vers le libéralisme. Si certains intendants sont 
« favorables au développement de l’enseignement populaire », il leur est difficile de 
faire dégager les moyens indispensables par les communautés locales. Par contre, il 
est possible de contrôler et de freiner les dépenses scolaires pour un intendant hostile 
à l’éducation du peuple (la majorité des intendants). Si, au XVIIème siècle des écoles 
gratuites ont été créées pour le peuple, elles sont largement contestées au XVIIIème 
siècle. 

L’œuvre de Jean-Baptiste de LA SALLE est cependant, à nos yeux, fondamentale 
dans ce qui deviendra l’enseignement professionnel. Elle se situe surtout à la fin du 
XVIIème siècle. Les Frères des Ecoles Chrétiennes, communauté religieuse créée par 
de LA SALLE, vont ouvrir, contre l’avis des municipalités et des écoles privées 
mécénales, des écoles gratuites pour les pauvres. Ces frères « reprennent, dans des 
pensionnats annexés à leurs écoles charitables, l’idée de ces formations courtes, qui 
constituent un véritable enseignement technique » pour Jean QUENIART (103). Des 
ateliers sont mis à la disposition des élèves : bois, métal, sculpture, en même temps 
qu’un enseignement général est prodigué. Il y a là véritablement enseignement. Cette 
œuvre sera poursuivie jusqu'à nos jours, avec des aménagements dont nous 
reparlerons par la suite. La congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes est créée 
en 1680 par l’Abbé de LA SALLE. « Les membres de cette congrégation sont liés par 
l’engagement d’éduquer gratuitement les enfants pauvres » nous dit Antoine LEON 
(104). Après les écoles dominicales pour les apprentis, Jean-Baptiste de LA SALLE va 
ouvrir un pensionnat près de ROUEN dans lequel on enseignera la mécanique mais 
pas le latin... Cette formation sera considérée par VOLTAIRE comme une formation 
d’« ignorantins ». D’autres vont la nommer les « pas-latin ». Là encore, bien que l’idée 
originelle soit très respectable, il y a entretien d’une image négative de cet 
enseignement. Il est destiné aux pauvres, à ceux qui, pour une raison quelconque ne 
peuvent pas faire de latin. Néanmoins, il est déconnecté des besoins directs de l’église 
pour qui le latin est indispensable. Il est plus en relation avec les besoins économiques 
du pays. Il assume aussi, dès sa naissance, une régularisation sociale intéressante, 
même si elle va demeurer limitée. 

Il est difficile de ne pas parler ici du compagnonnage. Pour Antoine LEON (105) ses 
racines remontent à la construction du Temple de Salomon, mille ans avant Jésus-
Christ, et pratiquement aux Croisades. A ce moment les compagnons assurèrent la 
construction des ponts et des temples. Le lien avec la maçonnerie semble ici évident, 
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d’autant qu’un rituel s’instaurera au sein du compagnonnage. C’est à partir du XVIème 
siècle qu’il en est fait mention. Il concerne des ouvriers maçons, tailleurs de pierres, 
charpentiers. « Les compagnons forment des sociétés secrètes, indépendantes des 
corporations, ayant leurs rites initiatiques, leurs cérémonies particulières ». Leur 
histoire est dominée par des « luttes entre sociétés rivales, luttes entre compagnons et 
maîtres des corporations ou détendeurs du pouvoir royal ». Pour André PATRIS (106) le 
compagnonnage est un « ensemble de sociétés secrètes souvent divisées en rites 
opposés... mais représentant toutes pour leurs membres un organisme de solidarité 
mutuelle, un lien de concertation des premières luttes ouvrières (on travaille alors de 
douze à quinze heures par jour) et un outil de formation (le Tour de France permet à la 
fois de se libérer d’un unique patron et d’acquérir une riche expérience 
professionnelle) ». Ici, l’apprenti est protégé. Antoine LEON nous précise (107) : 
« chaque ville-relais du Tour de France choisit ses initiateurs parmi les compagnons les 
plus compétents ». Dans chaque étape, la « Mère » est chargée de l’hébergement. Le 
rôle du père est joué d’abord par un compagnon qui enseigne les bases. Certains 
deviendront, après une formation spécifique, des artisans professeurs. Ce système 
vise à créer une identité sociale : une renonciation à une vie en famille traditionnelle 
pour adhérer à une famille choisie, élue, un groupe structuré, valorisant, avec un 
sentiment de liberté que n’a pas l’apprenti dans une corporation. Le fait de changer de 
maître est un gage de liberté qui se trouve accru par le voyage lié au Tour de France.  

Le « problème » qui va donner naissance à l’intervention de l’Etat est bien résumé par 
Antoine LEON : «à partir du XVIIème siècle, le maître se préoccupe moins d’enseigner 
le métier que d’utiliser les services des apprentis. La protection de ces derniers devient 
alors l’affaire des autorités publiques plutôt que celle des magistrats des 
corporations ». La demande sociale va donc naître par l’abus de droit issu d’un contrat 
privé et par la généralisation de cet abus. Il semble évident que les magistrats des 
corporations, eux-mêmes non juristes de profession, vont prendre le parti des 
employeurs. Le seul recours pour les familles et les apprentis est le recours au pouvoir 
central médiateur d’abord, providence éventuellement... 

De cette période, nous retiendrons surtout la création des écoles liées aux 
Manufactures (les Gobelins en particulier) qui, hors du système scolaire traditionnel fait 
apparaître un enseignement technique nouveau, différent. Nous retiendrons aussi 
l’œuvre de Jean-Baptiste de LA SALLE, au titre des initiatives privées. Il n’y a 
cependant pas de politique globale de l’enseignement technique. Pourtant le problème 
existe bien et devra être pris en considération.  
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CHAPITRE II : VERS UNE CONCEPTION PLUS MODERNE DE L’APPRENTISSAGE 
D’UN METIER 

 

Il n’existe, dans les années qui précèdent la Révolution Française, aucune organisation 
relevant du Pouvoir Central en matière d’enseignement technique ou professionnel. Ce 
secteur est totalement laissé à l’initiative privée. 

La Révolution Française et les années qui ont suivi attestent d’une volonté d’agir mais 
à un niveau supérieur. Pour le reste, il s’agira de décisions sécuritaires plus que d’une 
véritable volonté d’investir l’Etat dans un système organisé d’enseignement technique 
de base. Alors que la fin du XVIIIème siècle marque la naissance de l’ouvrier (par 
opposition à l’artisan, au travailleur indépendant), le début du XIXème siècle marquera 
une très nette dégradation de la condition ouvrière, la mise en place de textes de loi 
non appliqués, ignorés, sans réelle portée. Il faudra attendre la fin du XIXème siècle 
pour voir se dessiner une estompe de politique publique en matière d’enseignement 
technique et, même lorsque le système aura été créé, il aura encore du mal à se situer. 

Nous aborderons successivement les apports des XVIIIème et XIXème siècles (section 
I) puis les contours d’une politique relative à l’enseignement technique et professionnel 
(section II). 

SECTION I : LES APPORTS DES XVIIIème et XIXème SIECLES 

A partir du XVIIIème siècle, et en particulier avant la Révolution Française, le pouvoir 
politique va commencer à prendre des initiatives dans le domaine de l’enseignement 
technique. Elles seront surtout tournées vers l’enseignement supérieur et la création de 
divers établissements qui répondent à des besoins économiques et politiques - ou 
militaires - du moment. La Révolution Française sera à la fois source d’espoirs et de 
déceptions profondes en matière d’enseignement technique initial, de base. Les 
décisions prises ont largement été influencées par les idées émises par les 
philosophes en particulier. Nous constaterons que les réponses à des besoins 
exprimés ou au moins perceptibles, seront, par la suite, données au coup par coup. 

Nous étudierons successivement l’évolution des idées (paragraphe 1), l’œuvre de la 
Révolution Française (paragraphe 2) et l’absence d’une politique réelle (paragraphe 3). 

PARAGRAPHE I : EVOLUTION DES IDEES : 

La prise en compte du problème par les révolutionnaires est complexe. Il souffle sur la 
France un vent de liberté, d’égalité et de fraternité. Tous les pouvoirs doivent être 
abolis afin que le gouvernement soit exercé pour le peuple et par le peuple.  

En matière d’apprentissage (puisqu’il n’y a toujours pas d’enseignement technique), le 
pouvoir est concrétisé par les corporations et par le compagnonnage. L’ensemble a été 
reconnu, encouragé, exploité par les rois successifs et constitue deux institutions avec 
des règles de fonctionnement, des rites. On est ici axé sur le petit artisan, le petit 
commerçant. En parallèle, les techniques évoluent très vite et l’on sent que l’on est à la 
veille de grands bouleversements par la naissance d’un mouvement ouvrier important. 



 

L’évolution des conditions de travail va se faire de l’artisanat vers la manufacture puis 
de la manufacture vers l’usine. Progressivement, le savoir-faire acquis sur le tas 
devient insuffisant. Il faut à chacun une plus grande adaptabilité, des savoirs 
transférables au sein de métiers comparables. Les machines, d’abord prolongation des 
bras des ouvriers, vont exiger des savoir-faire techniques complexes nécessitant des 
savoirs associés dans les matières générales. 

En parallèle, les corporations détiennent un véritable pouvoir économique et politique. 
Les marchands dirigent la politique commerciale. En outre, sur le plan de la sécurité, 
toutes les guerres que se livrent les corporations et les sociétés de compagnonnage, 
luttes internes et externes, entraînent une demande sociale. 

Pour Françoise MAYEUR (108) l’attitude vis-à-vis de l’enfant va changer avec la 
Révolution. On va commencer à contrôler les naissances, à faire progresser la 
contraception mais aussi à considérer l’amour, le souci de l’avenir du jeune. En outre la 
population, du fait des progrès de la médecine, s’est accrue fortement, entraînant des 
dangers pour l’économie « comme en témoigne l’augmentation de l’insécurité, 
provoquée par les ‘errants’  des campagnes dont le nombre s’accroît, tout comme celui 
des marginaux urbains et des abandons d’enfants, repère difficilement récusable ». A 
la veille de la Révolution, « la population âgée de moins de dix neuf ans représenterait 
les deux cinquièmes » de la population française qui comptait vingt-sept millions 
d’habitants. 

En 1762, Rousseau va faire paraître un ouvrage clé pour l’éducation, et en particulier 
pour la partie technique de cette éducation. Michel LAUNAY (109) pose une bonne 
question : « Comment prendre au sérieux un livre sur l’éducation, de la part d’un 
homme qui abandonnera ‘gaillardement’ (c’est lui-même qui l’avoue dans les 
Confessions) les cinq enfants qu’il fit à Thérèse LEVASSEUR ? » Ses enfants ont été 
placés aux « Enfants Trouvés ». Acceptons que le père ait eu des regrets et notons 
aussi qu’il a exercé, après avoir été apprenti graveur, les fonctions de précepteur des 
enfants de Monsieur de MABLY, à Lyon. Son ouvrage, « Emile », comporte de 
nombreuses idées intéressantes. « Le pauvre n’a pas besoin d’éducation ; celle de son 
état est forcée, il n’en saurait avoir d’autres ; au contraire l’éducation que le riche reçoit 
de son état est celle qui convient le moins et pour lui-même et pour la société » (110). 
Emile ne sera donc pas un pauvre... Et pourtant, pour son éducation, ROUSSEAU 
déclare « j’en appelle à l’expérience. Je vois dans vos campagnes, de grands garçons 
labourer, biner, tenir la charrue, charger un tonneau de vin, mener la voiture tout 
comme leur père... Dans nos villes mêmes, de jeunes ouvriers, forgerons, taillandiers, 
maréchaux, sont presque aussi robustes que les maîtres et ne seraient guère moins 
adroits, si on les eût exercés à temps » (111). Cette idée nouvelle est une approche de 
la technique dénuée de mépris. Les enseignements professionnels peuvent concourir 
à la formation générale de l’être humain... Par contre, ROUSSEAU nous fait prendre 
conscience que « les arts ne se perfectionnent qu’en se subdivisant, en multipliant à 
l’infini les instruments des uns et des autres... Pour exercer un seul art ils (les artisans) 
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sont asservis à mille autres » (112). Ce constat va dans le sens de l’interdépendance 
des métiers, évoquée plus haut. La grande idée de ROUSSEAU est « heureux celui 
qui sait quitter... l’état qui le quitte, et rester homme en dépit du sort » (113). Le mot 
« état » doit ici être pris au sens de condition sociale, dont le métier fait partie 
intégrante. L’auteur poursuit : « or, de toutes les occupations qui peuvent fournir la 
subsistance de l’homme, celle qui le rapproche le plus de l’état de nature est le travail 
des mains : de toutes les conditions, la plus indépendante de la fortune et des hommes 
est celle de l’artisan » (114). Voilà une belle réhabilitation du travail manuel, dans les 
écrits d’un philosophe, à la veille de la Révolution Française... Il déclare à Emile : 
« cultive l’héritage de tes pères. Mais si tu perds cet héritage, ou si tu n’en as point, 
que faire ? Apprendre un métier, un vrai métier, un art purement mécanique, où les 
mains travaillent plus que la tête, et qui ne mène point à la fortune, mais avec lequel on 
peut s’en passer » (115). Le métier choisi pour Emile est celui de menuisier et pour 
l’acquérir, ROUSSEAU décide de partager son apprentissage avec son « fils ». « Nous 
nous mettrons tous les deux en apprentissage... Malheureusement nous ne pouvons 
pas passer tout notre temps à l’établi. Nous ne sommes pas apprentis ouvriers, nous 
sommes apprentis hommes » (116). Pour cet apprentissage, Rousseau nous dit : « je 
suis... d’avis que nous allions toutes les semaines une ou deux fois au moins passer la 
journée entière chez le maître, que nous nous levions à son heure, que nous soyons à 
l’ouvrage avant lui, que nous mangions à sa table, que nous travaillions sous ses 
ordres, et qu’après avoir eu l’honneur de souper avec sa famille, nous retournions, si 
nous voulons, coucher dans nos lits durs » (117). 

Certes, Emile a choisi le métier de menuisier par un choix guidé par son « père ». Il va 
vivre ici un apprentissage des techniques d’une façon traditionnelle, sauf au niveau de 
la durée : une à deux fois par semaine... Il s’agit plus d’un stage et il serait intéressant 
de connaître, à l’époque, l’avis du maître sur cette éducation non spécifiquement 
technique... Combien de temps devrait-elle durer, à ses yeux, pour que l’apprenti 
puisse voler de ses propres ailes dans le domaine du travail du bois ? Néanmoins, 
ROUSSEAU met en évidence, pour former un homme, la nécessité d’une formation 
générale, indispensable, à côté de cette formation technique. « Voilà comment on 
apprend plusieurs métiers à la fois, et comment on s’exerce au travail des mains sans 
négliger l’autre apprentissage » (118). Emile est d’abord apprenti homme. On insiste ici 
sur l’acquisition de compétences transversales à des métiers utilitaires, pour un enfant 
non pauvre, en particulier s’il devait, par malheur, être contraint de travailler. Le travail 
est perçu ici comme une « bouée de sauvetage ».  

Les filles, pour leur part, n’ont pas droit à grand chose. « La femme est faite pour plaire 
à l’homme. Si l’homme doit lui plaire à son tour, c’est d’une nécessité moins directe... » 
(119) ou encore « la femme et l’homme sont faits l’un pour l’autre, mais leur mutuelle 
dépendance n’est pas égale : les hommes dépendent des femmes par leurs désirs ; les 
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femmes dépendent des hommes et par leurs désirs et par leurs besoins » (120). Il n’est 
donc pas étonnant d’apprendre que Sophie, créée par ROUSSEAU pour Emile, 
bénéficie d’un apprentissage des « travaux de son sexe », tailler et coudre les robes, 
faire de la dentelle, être appliquée à tous les détails du ménage. « Elle entend la 
cuisine et l’office ; elle sait le prix des denrées ; elle en connaît les qualités ; elle sait 
fort bien tenir les comptes... elle peut suppléer aux fonctions des domestiques... On ne 
sait jamais bien commander que ce que l’on sait exécuter soi-même ».  

La conclusion à tirer de ce travail est que les idées novatrices émises ici s’adressent 
aux nobles et aux bourgeois aisés. Ils sont, s’ils suivent ces leçons, appelés à mieux 
considérer le travail manuel chez les garçons, à apprendre aux fils un métier au cas ou 
la condition sociale de la famille changerait, en pire... 

Les idées révolutionnaires vont aussi être influencées par des penseurs étrangers. En 
Angleterre, Thomas MORE avait créé l’Utopie, un monde idéal dans lequel chacun 
serait l’égal de l’autre et apprendrait, dans un but utilitaire, deux métiers : l’un agricole, 
l’autre industriel. De même, Francis BACON axe son exposé sur la Nouvelle Atlantide, 
sur la science. « Dans cette cité, il envisage la construction d’une grande école 
technique... une formation technique différenciée suivant les types d’élèves et 
préconise un enrichissement réciproque de la théorie et de la pratique » (121). Il y a là 
les embryons d’une technologie, généraliste, indispensable à la profession. Enfin, John 
LOCKE va initier les théories de ROUSSEAU pour l’éducation de l’enfant riche. Pour 
les élèves pauvres, il « suggère d’organiser des écoles de travail, les work house 
schools, ouvertes aux enfants de trois à quatorze ans » (122). L’objectif serait d’ordre 
social : « lutter contre la paresse et le vagabondage, former des habitudes d’ordre, de 
discipline et de sobriété ». On retrouve le système de la technologie à vocation 
généraliste pour les riches et du professionnel pour les pauvres. 

En Allemagne, les « réalschugen » se multiplient. Il s’agit d’établissements dans 
lesquels l’éducation technique y tient une place importante dans l’optique de la 
compréhension de mécanismes et de la conception, voire de la réalisation de produits.  

Il est difficile de clore ce sujet sans aborder le travail relatif à l’Encyclopédie, 
« Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers », en France. C’est une 
véritable tentative de réhabiliter l’image des métiers manuels par leur découverte, la 
mise en évidence de techniques concrètes. L’objectif est nettement tourné vers la 
classe dirigeante. DIDEROT (123) dira : « les artisans se sont crus méprisables parce 
qu’on les a méprisés ; apprenons leur à mieux penser d’eux-mêmes ; c’est le seul 
moyen d’en obtenir des productions plus parfaites ». L’objectif est utilitaire. DIDEROT 
émettra plusieurs idées nouvelles pour l’époque : un enseignement public et gratuit, la 
supériorité des sciences, la mise en valeur des « arts mécaniques » enseignés comme 
un formation générale du citoyen, y compris « les professions de la dernière classe de 
citoyens » (124).  
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Toutes ces idées du siècle des lumières mettent quand même en évidence une 
évolution condescendante des idées vers la technique en général mais aussi la 
séparation très nette de la société en deux blocs : les riches et les pauvres. On craint 
ces derniers : on se méfie qu’une éducation trop poussée ne leur permette de devenir 
ce que LA CHALOTAIS nomme des « sujets nuisibles à la société » (125). 

PARAGRAPHE 2 : L’ŒUVRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE : L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE SUPERIEUR : 

C’est encore Antoine LEON qui nous servira de guide dans cette visite historique (126). 
Les décisions les plus importantes qui sont prises par la Constituante datent de 1791. 
Elles résultent du décret d’ALLARDE du 17 mars, qui supprime les corporations et de 
la loi LE CHAPELIER du 14 juin qui interdit les associations ouvrières, les coalitions et 
les grèves. Ce dernier texte fait suite à des mouvements considérés comme 
revendicatifs ouvriers par les patrons charpentiers, et donc contraires à l’esprit du 
décret d’ALLARDE. Cette loi aura des conséquences terribles sur la formation 
professionnelle sous forme d’apprentissage.  Il n’existe plus aucune protection de 
l’apprenti. Le contrat lui-même n’a plus de valeur légale, ne doit plus comporter, s’il 
existe, de mentions obligatoires. La Révolution voulait abolir des privilèges mais elle a 
détruit, en matière d’apprentissage, le peu qui existait. Une crise de l’apprentissage va 
naître et va durer plus de soixante ans : la loi du 4 mars 1851 a tenté de remédier à 
cette crise en redéfinissant le contrat d’apprentissage, mais nous pouvons déjà affirmer 
qu’elle n’a pas été efficace. 

Le 10 septembre 1791 TALLEYRAND propose de créer des « écoles spéciales » 
intégrées dans un véritable système d’établissements, pour préparer certains métiers. 
Ces écoles auraient été d’un niveau supérieur si elles avaient vu le jour, ce qui n’a pas 
été le cas.  

Le 20 avril 1792 CONDORCET préconise de faire une place plus grande aux sciences, 
sans négliger les « talents d’ordre technique ». Il les considère, là encore, comme une 
formation généraliste, technologique et non comme une formation professionnelle. Par 
contre, CONDORCET lance les bases de l’éducation permanente embrassant « tous 
les âges... d’autant plus nécessaire que celle de l’enfance a été resserrée dans des 
bornes plus étroites ».  

Antoine LEON cite un certain nombre de projets qui n’ont pas été suivis d’effets : 

• En décembre 1792 le projet RABAULT-SAINT ETIENNE qui subordonne l’exercice 
des droits civiques à la connaissance d’un métier propre « à faire gagner la vie ». 

• Le 26 juin 1793 DAUNOU, LAKANAL, SIEYES abordent le contenu des écoles 
primaires en y incluant des visites éducatives dans les ateliers, en particulier. 

• Dans le même temps, LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU prévoit de créer des 
internats obligatoires pour les enfants de cinq à douze ans, avec travail manuel 
obligatoire pour « couvrir les frais de scolarité ». Antoine LEON rapporte les paroles de 
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ROBESPIERRE lors de la discussion de ce projet : « lorsque l’âge des professions est 
arrivé, l’instruction commune doit cesser, parce que pour chacune l’instruction doit être 
différente : réunir dans une même école l’apprentissage de toutes est impossible ». Le 
13 août 1793 le projet LE PELETIER est adopté mais il est abandonné deux mois plus 
tard. Heureusement car il prévoyait, selon Françoise MAYEUR, que « les enfants 
seraient enlevés à leurs parents pour être élevés en commun, aux dépens de la 
République » (127). On retrouve ici une résurrection de SPARTE. Ces idées seront 
d’ailleurs reprises dans le Manifeste Educatif, dans la deuxième moitié du vingtième 
siècle : après avoir posé comme « principe fondamental d’une éducation socialiste 
pour les jeunes de huit à seize ans la triple expérience de l’école, de la colonie 
éducative et du travail rémunéré », on peut lire que « le travail productif et rémunéré du 
jeune de huit à seize ans suppose... une progression et des études de postes collectifs 
de travail... : une entreprise disposera d’un poste de travail permanent pour vingt 
enfants de huit à dix ans.. et ce poste sera tenu, à raison de deux heures par semaine, 
par des groupes différents. Un autre poste sera assuré, à raison d’une journée 
hebdomadaire, par un groupe de jeunes de seize ans » (128). Mais revenons à la 
Révolution Française. 

D’autres projets vont naître, toujours sans suite : 

n le décret substituant les établissements spéciaux aux collèges et aux facultés : 
proposé par le département de Paris, il prévoyait un enseignement scientifique et 
technique. Il n’entrera jamais en application. 

n  le projet ROMME reprend l’idée de l’ouverture de l’école sur le monde du travail. 

n le projet BOUQUIER adopté le 19 décembre 1793 propose, sans fournir de détails 
au niveau de la formation, de distinguer l’enseignement agricole et l’enseignement 
industriel. 

Par contre, de nombreuses écoles centrales, secondaires et supérieures, vont voir le 
jour durant cette période. Mais elles sortent du cadre de notre étude. Citons surtout 
l’Ecole Polytechnique en juin 1794 et le Conservatoire des Arts et Métiers en 1794. Les 
collèges privés, pour leur part, continuent d’exister. 

Sous le Consulat, la loi du 1er mai 1802 transforme les écoles centrales en lycées ou 
en écoles secondaires. Des écoles « spéciales » sont prévues mais ne verront jamais 
le jour. Antoine LEON cite les paroles du rapporteur de la loi (129) : « l’industrie... ne doit 
pas être enseignée de la même manière que les autres connaissances... Lire, écrire et 
calculer sont les besoins de tous et sont aussi les seules connaissances qu’il soit 
possible de donner par une instruction directe et positive aux habitants non fortunés 
des villes et des campagnes ». Nous revoilà à ATHENES ou à ROME... Qu’il soit 
permis ici de se demander si le législateur sait faire, veut faire ou peut faire quelque 
chose en matière d’apprentissage. On revient toujours aux contrats relevant du droit 
privé. Les questions posées là constituent une constante ayant encore cours au 
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vingtième siècle. On assiste à un refus de s’engager, que l’on assimile au libéralisme 
économique. Antoine LEON signale que le Consulat, s’il n’a rien fait pour 
l’enseignement technique de base, a contribué au développement d’un établissement 
destiné aux orphelins, fils d’ouvriers et de soldats, créé sous l’ancien régime par  le 
Duc de LA ROCHEFOUCAULT-LIANCOURT. On y enseignait divers métiers : 
forgeron, maréchal, tailleur, cordonnier. Mais cet établissement, qui va devenir l’Ecole 
Nationale des Arts et Métiers en 1803 évoluera vers le cadre de l’enseignement 
supérieur. 

La conclusion relative à cette époque nous est fournie, une fois de plus, par Antoine 
LEON : «  mais, pas plus que les législateurs révolutionnaires, l’Empereur ne considère 
l’enseignement technique élémentaire comme un secteur de l’éducation nationale ».  

Les filles, pour leur part, sans aucun droit civique, jouissent de « l’hostilité ou 
l’indifférence de beaucoup de parents à l’instruction, jugée incommode ou inutile » 
(130). C’est un certain immobilisme en la matière qui va aussi caractériser le début du 
XIXème siècle. 

PARAGRAPHE 3 : LA CRISE DE L’APPRENTISSAGE JUSQU’EN 1871 : 

La loi du 22 germinal an XI va autoriser une rupture du contrat d’apprentissage dans 
des cas appréciés par le juge. Elle rend nulle toute clause permettant de poursuivre le 
contrat dans l’intérêt du maître.  

A partir de 1815, la manufacture cède progressivement la place à la fabrique qui 
produit, en utilisant aussi la division du travail qui existait déjà, mais surtout en utilisant 
le rapide progrès technique et en particulier le machinisme. La production devient 
massive, dans un système basé sur le libéralisme économique croissant. Le rôle 
intellectuel de l’ouvrier est de plus en plus réduit. Pourtant, les conditions de travail 
devraient s’améliorer puisque les efforts à fournir sont moins importants. Des femmes 
et des enfants, payés à bas prix sont alors recrutés, faisant baisser, sur le marché de 
l’emploi, le taux de rémunération des ouvriers. On assiste alors à une dégradation de la 
condition de la classe ouvrière. La durée de vie passe de vingt-six ans à vingt-deux ans 
entre 1812 et 1827 (131). Des enfants de six, voire quatre ans sont embauchés. Ils 
travaillent entre seize et dix sept heures par jour. Françoise MAYEUR (132) met en 
évidence « indifférence pour l’école, mépris où est tenu l’instituteur, voilà les traits 
d’une société qui n’a pas encore identifié l’éducation à l’école et qui n’investit pas ses 
espérances démocratiques dans l’école ».  

En même temps, les fabriques attirent en ville des paysans. Selon André PATRIS « en 
1847 notre pays compte déjà six millions de travailleurs dont près de la moitié sont 
employés dans des manufactures de plus de dix salariés ». Ils ont des salaires 
misérables, des conditions de travail inhumaines et épuisantes. Ils vivent dans des 
taudis mais « se savent sans recours depuis la révolte des canuts de LYON matée en 
1831 par l’armée. Ils connaissent la vanité des textes officiels depuis mars 1841 date 
d’une loi jamais exécutée interdisant le travail des enfants de moins de huit ans et 
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limitant à huit heures par jour le travail des enfants de huit à douze ans » (133). Cette loi 
prévoyait aussi l’interdiction du travail nocturne au-dessous de treize ans et le jour de 
repos hebdomadaire pour les moins de seize ans. Le libre marché sera la cause de la 
non-application de cette loi qui portait atteinte aux profits des employeurs.  

Pour Gérard NOIRIEL « l’emploi des enfants est encore plus général dans la grande 
industrie que celui des femmes puisqu’au-delà du textile on les retrouve dans les 
mines, la métallurgie... ». Dans les filatures on apprécie qu’ils puissent « se glisser 
sous le métier, alors que celui-ci est toujours en marche, pour rattacher les fils brisés, 
nettoyer les bobines, ramasser les déchets de coton ». Dans les mines de charbon « ils 
forment 20 % du personnel en 1850 ; 15 % encore en 1879 ». On apprécie leur 
« aptitude physique à se glisser dans les galeries trop étroites pour les adultes » (134). 
En milieu rural, le patron de la fabrique est considéré comme un « bienfaiteur », qui fait 
aussi œuvre de charité et de bienfaisance (135). La discipline est rude. Des sanctions 
sont prévues dans les règlements intérieurs. Elles rendent « pratiquement impossible 
toute contestation organisée ». 

Pour sa part, l’Etat n’intervient guère dans les affaires du peuple si ce n’est pour 
maintenir l’ordre « en dissuadant le peuple de se mesurer à lui » (136). 

Pour André PATRIS, les ouvriers et ouvrières se regroupent en vue « d’obtenir des 
conditions de vie moins indécentes, pour lutter au sein de leurs entreprises et pour agir 
sur le pouvoir politique ». Ils participent à la révolution de février 1848 et à la Commune 
de Paris mais « convaincus d’avoir été manipulés, ils se soulèveront l’une et l’autre fois 
et leurs alliés de la veille materont leur révolte dans le sang, coupant pour longtemps la 
‘classe ouvrière’ des bourgeois et des paysans ». Il y a même remise en cause des 
droits   concédés  par  le Second Empire :  suppression  de  la  loi LE CHAPELIER et 
reconnaissance du droit de grève. 

De cette époque vont naître différents courants de pensée ouvrière et socialiste. 

• le socialisme utopique de SAINT-SIMON et de FOURIER : « en légitimant la 
promotion intellectuelle du peuple et en faisant de l’instruction un facteur de 
productivité, SAINT-SIMON prépare un terrain favorable au développement de 
l’éducation technique » (137). De même, pour FOURIER, « l’éducation harmonieuse doit 
répondre aux exigences de la division du travail ». On doit travailler les vocations 
d’instinct et préparer « chaque individu aux diverses fonctions auxquelles la nature le 
destine et dont il est détourné par la méthode civilisée » (138).  

• Les idées de PROUDHON sont aussi importantes à ce niveau. Il est réticent à 
l’obligation scolaire, à l’école gratuite : « le produit des travaux des enfants devrait 
suffire... à couvrir les frais des études » (139). Il rêve d’un ouvrier qui soit un artisan 
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indépendant avec un système de mutualité permettant à chacun de « tenter sa 
chance ». Sa société prend exemple sur le compagnonnage. 

• Les idées de MARX sont fondées, en matière d’éducation sur la connaissance 
globale, par l’ouvrier, du système de production. Cette connaissance s’approprierait 
dans un système scolaire gratuit. « C’est une question de vie ou de mort de substituer 
à l’individu parcellaire, simple exécutant d’une fonction sociale de détail, l’individu à 
développement intégral, pour qui les diverses fonctions sociales ne seraient que des 
façons différentes et successives de son activité » (140). 

Mais revenons aux décisions prises par le Pouvoir Central. Nous avons déjà évoqué la 
loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures. Elle n’a pas été 
appliquée. Un autre projet visant à intervenir sur les conditions de travail des enfants 
subira le même sort en 1846. La loi du 22 février 1851 va redéfinir le contrat 
d’apprentissage, tel qu’il existait dans les corporations, y compris avec l’âge d’entrée à 
douze ans et la limitation du nombre d’apprentis par maître. Des cours professionnels 
devront être suivis par l’apprenti. Mais le rapporteur de la loi affirme que « le législateur 
doit s’ingérer le moins possible dans les rapports entre le maître et l’apprenti ». Un an 
plus tôt, à l’occasion du vote de la célèbre loi FALLOUX, on affirmait de même que 
« l’enseignement professionnel devait être un fruit naturel de la liberté et non l’objet 
d’une édification spéciale » (141). Nous constatons, en l’espèce, que le pouvoir central a 
du mal, une fois de plus, à situer ses compétences en matière d’apprentissage et plus 
généralement de  formation professionnelle.... La crise de l’apprentissage va se 
poursuivre au point que CARBON, ouvrier fouriériste, cité par Antoine LEON, déclare 
en 1878 : «  si l’intérêt du patron est de ne pas faire d’apprentis, aucune puissance ne 
peut l’y obliger. Il n’y a pas d’autre moyen que l’école pour former les maîtres 
ouvriers » (142).  

Que devient l’école durant cette période ? A côté de l’enseignement mutuel par des 
élèves formés par l’instituteur et qui deviennent des moniteurs pour les autres élèves, 
les Frères des Ecoles Chrétiennes continuent de fournir l’enseignement primaire aux 
plus défavorisés. La loi GUIZOT, le 22 juin 1833, va créer les « écoles primaires 
supérieures » (EPS) dans les chefs-lieux de département et les villes de plus de six 
mille habitants. Elles devaient se substituer à des « sections » qui pouvaient être 
créées dans l’enseignement traditionnel fourni dans les collèges royaux. Mais les EPS 
sont « délaissées par les familles bourgeoises ». L’image attachée à ces 
établissements est négative. On y forme des ouvriers. On multiplie alors les classes 
spéciales dans les collèges royaux. Ce sont les « classes de pas latin » qui vont nuire 
au prestige des autres sections. La Constitution du 4 novembre 1848 marque pourtant 
une nette évolution . « Le souci de l’éducation professionnelle figure, pour la première 
fois, dans un texte constitutionnel » (143). L’article 13 précise que « la société favorise 
et encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit, 
l’éducation professionnelle... ». Le 15 mars 1850 la loi FALLOUX supprime les EPS. Il 
s’agit d’une loi relative à l’enseignement primaire. L’article 54 prévoit qu’il « peut être 
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créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, 
pour les apprentis au-dessus de douze ans ». Elles seraient confiées à des instituteurs. 

En 1852, on met en place une orientation vers un enseignement littéraire ou vers un 
enseignement scientifique. Ce dernier recueillera surtout les élèves qui ne peuvent pas 
suivre l’enseignement littéraire. On oriente par l’échec vers les matières concrètes. 
Victor DURUY crée, par une loi du 21 juin 1885, un enseignement spécial comportant 
des travaux manuels non spécifiques à un métier. Il s’agit d’un enseignement 
technologique. Remarquons, au passage, l’utilisation de termes identiques pour 
désigner des établissements très différents d’une période de l’histoire à une autre. Ce 
phénomène se retrouvera par la suite, en particulier avec les Collèges Techniques. 
Françoise MAYEUR, parlant de Victor DURUY, précise que « son audace... qui était 
grande, n’alla pas jusqu'à doter ce nouvel enseignement (enseignement secondaire 
spécial), créé pour les fils d’agriculteurs et de producteurs, d’un baccalauréat égal en 
droit et en prestige au baccalauréat classique » (144). Elle précise qu’en « 1854 pour 
cent sept mille élèves on compte quatre mille six cents bacheliers. Cette création du 
baccalauréat technologique sera effective aux environs de 1968 mais il faudra attendre 
1985 pour qu’un tel diplôme soit créé dans l’enseignent professionnel. 

André PATRIS signale l’initiative de la Commune de Paris, le 6 mai 1871. Il s’agit 
d’ouvrir « une première école professionnelle » pour accueillir des jeunes de plus de 
douze ans qui compléteraient leur formation primaire par l’apprentissage d’une 
profession » (145). Des ouvriers de plus de quarante ans pourraient demander à devenir 
maîtres d’apprentissage. Un enseignement général est aussi prévu en langues 
vivantes, en sciences, en dessin et en histoire. Il y a là tous les ingrédients qui 
permettraient de généraliser un enseignement technique. Mais les textes sont pour le 
moins hésitants et prouvent, une nouvelle fois, que le Pouvoir Central, à notre sens, ne 
sait pas comment opérer. Des lois ne sont pas appliquées ; on crée des établissements 
qui n’atteignent pas les objectifs fixés. Les préjugés de la population, l’image négative 
de l’enseignement manuel sont pour beaucoup dans l’échec des EPS par exemple. On 
revient aussi en arrière en laissant à l’initiative privée le soin de faire face à cette 
demande sociale d’une partie de la population, non dirigeante, marginale, voire exclue 
et qui n’en constitue pas moins un danger pour la stabilité du pays. Par exemple, en 
1826, l’école de la Martinière, à LYON, est créée avec des fonds privés légués à la 
ville. Il s’agit d’une « école largement et gratuitement ouverte aux enfants du peuple, 
avec des programmes spécialement appropriés aux nécessités de leur profession ». 

En conclusion provisoire à cette étude, nous percevons l’image d’un enseignement 
technique réservé aux plus défavorisés, à ceux qui ne peuvent pas suivre un 
enseignement noble. La formation donnée ici n’aboutit qu’à un métier d’ouvrier, sans 
avenir promotionnel. Durant le même temps, les conditions de vie de l’ouvrier vont se 
dégrader. Par la même occasion, celles de l’enfant pauvre vont suivre. Ils sont neuf 
cent mille dans l’industrie du coton, deux à trois cent mille dans la laine et six cent 
quatre vingt mille dans la soie (146). Le peu de pouvoir du législateur en matière 
d’enseignement technique est aussi patent. Il n’existe pas de système scolaire 
normalisé intégrant la formation à un métier. Le problème existe bien et il faudra 
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attendre la fin du XIXème siècle pour que ce contexte commence à évoluer dans une 
direction différente. 

SECTION II : LES CONTOURS D’UNE POLITIQUE  

Pour Antoine LEON (147) « si en matière d’histoire de l’enseignement technique, la 
seconde moitié du XVIIIème siècle est surtout marquée par la création 
d’enseignements supérieurs, le XIXème siècle, tout en prolongeant cette œuvre, 
amorce l’organisation du niveau moyen. Pour nous en tenir aux seules réalisations de 
l’Etat, les Ecoles Primaires Supérieures, prévues par la loi GUIZOT, et les divers 
modes d’enseignement spécial envisagés jusqu'à l’avènement de la Troisième 
République, sont destinés, en principe, à fournir les ‘sous-officiers’ de l’industrie ». Cet 
enseignement ne peut pas former des ouvriers et se trouve dédaigné par la 
bourgeoisie. Une crise est inévitable.  

Le bilan du XIXème siècle est loin d’être positif au niveau de l’apprentissage. Il faudra 
attendre 1880 pour que l’on assiste à la naissance des « écoles manuelles 
d’apprentissage » qui constituent, pour certains observateurs, la véritable naissance de 
l’enseignement technique actuel. D’autres auteurs situent cette naissance beaucoup 
plus tardivement : en 1939 par exemple. La période qui débute en 1871 est pourtant 
souvent assimilée à un moment de prise de décision. L’implication des pouvoirs publics 
est plus grande, plus affirmée en matière de formation à un métier. Pourtant, nous 
verrons qu’au sein même de l’Etat, l’enseignement technique et professionnel aura du 
mal à se situer, à trouver une place, en particulier au sein de l’Education Nationale. 

Ce chapitre nous conduira à cerner les évolutions sociales et la prise en compte par 
l’Etat de la condition ouvrière (paragraphe 1), puis les décisions relatives à 
l’enseignement technique et qui vont constituer une ébauche de politique publique 
(paragraphe 2) et enfin un enseignement technique qui cherche sa place dans le 
système éducatif (paragraphe 3). 

PARAGRAPHE 1 : LA PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE SOCIAL A LA FIN DU 
XIXème siècle 

« Le sort de l’apprenti d’aujourd’hui est lié à cette histoire du monde ouvrier, de même 
que celui du maître d’apprentissage est tributaire de l’évolution des organisations 
patronales » (148). Cette observation nous semble transférable aussi aux élèves qui 
apprennent un métier par l’intermédiaire d’un Lycée Professionnel et à leurs tuteurs en 
entreprise.  

Le contexte de cette fin du XIXème siècle est fortement marqué par des mutations qui 
vont se poursuivre au début du siècle suivant. Elle découlent d’une crise économique. 
La baisse des prix, de 1873 à 1896 est associée à une baisse de la croissance. Les 
marchés locaux se transforment, par l’intermédiaire du rail, en un marché international 
qui va tendre à « harmoniser le territoire national » (149). Le paysan exerçait un métier 
industriel d’appoint pour lui permettre de faire face à ses besoins. Mais les 

                                                           
147 Antoine LEON - Formation Générale et Apprentissage du Métier - PUF - Bibliothèque Scientifique 
Internationale - Vendôme - 1965 - p 27 
148 André PATRIS - op cit. - p. 15 
149 Gérard NOIRIEL - op cit. p. 84 



 

concurrences étrangères se font sentir tant au niveau des coûts qu’à celui de la qualité 
des produits. Le libre échange avec L’ANGLETERRE oblige à modifier les structures, à 
reconvertir des emplois traditionnels (agricoles, textiles...). Les mutations 
technologiques, dans le même temps, sont importantes. On assiste au triomphe des 
grandes usines métallurgiques dans le nord et l’est de la FRANCE. Les régions vont se 
spécialiser dans des productions précises. L’industrie rurale décline petit à petit. Les 
artisans des grandes villes doivent aussi évoluer. Leurs productions ne peuvent pas 
concurrencer les productions de masse, en particulier au niveau des coûts. 

L’industrie elle-même va souffrir, au début au moins, de cette période. L’embauche 
diminue, les investissements se font rares. On licencie les femmes et les enfants. La 
main-d’œuvre devient excédentaire alors que jusque-là on recherchait des ouvriers. 
« Entre 1883 et 1887, dans le bassin de la Loire par exemple, le quart des mineurs est  
renvoyé ainsi que le cinquième des ouvriers de la grosse métallurgie » (150). Les 
industries vont s’attacher du personnel fixe, amenant une hausse importante de la 
population urbaine. « Entre 1866 et 1906, les recensements indiquent une nette 
progression des urbains qui passent de 30,5 % à 42,1 % de la population totale. On 
assiste à une migration de la population paysanne qui recherche un emploi, sans 
qualification précise, dans les villes, et autour de la capitale, dans ce qui devient la 
« banlieue »... Entre 1882 et 1886 on compte près de deux cent mille chômeurs rien 
que pour la région parisienne. Au niveau national... c’est environ 10 % de la main-
d’œuvre industrielle qui est atteinte » (151). En parallèle, le patronat met au point une 
« gestion cohérente de la main d’œuvre ». Le travail plus rare permet de faire évoluer 
les artisans des métiers traditionnels en ouvriers adaptables à divers postes industriels. 
A cette période, les mines du nord s’organisent. Le travail des enfants reprend alors 
dans ce cadre. Les Compagnies étendent leurs pouvoirs sur la vie locale en créant des 
villages, des écoles qui vont reproduire la main-d’œuvre future, « notamment grâce au 
système d’enseignement, de la crèche à l’école professionnelle « branchée » sur 
l’usine et à une politique encourageant les familles » (152). Les jardins ouvriers sont 
utilisés par les femmes et les enfants surtout, pour compléter les revenus. Même les 
sociétés créées pour les loisirs et la culture recevaient l’approbation et l’aide de la 
Compagnie « car elles écartaient mineurs et métallurgistes des préoccupations 
syndicales ou politiques » (153).  

Les métiers évoluent aussi du fait du progrès technique. L’électricité, le moteur à 
explosion vont provoquer « la naissance de nouvelles branches d’activités » (154). Par 
ces bouleversements le niveau de vie des classes populaires va augmenter avec 
l’organisation des grands établissements industriels, totalement différents de ceux qui 
existaient jusque-là. La mécanisation y fait une entrée fulgurante, accompagnée d’une 
division du travail, d’une spécialisation des tâches. La société ouvrière qui naît est en 
rupture totale avec les éléments qui avaient alors permis de définir des identités 
professionnelles. Son mode de vie même va changer du fait de l’octroi d’un salaire 
régulier, de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par tous. La crise de 
l’apprentissage ne fait que s’accroître dans un tel environnement. « Dans cette 
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période, 10 % seulement des apprentis bénéficient d’un contrat écrit, et les deux tiers 
n’achèvent pas leur apprentissage » (155). Gérard NOIRIEL note aussi que cette 
période voit la naissance d’un phénomène nouveau dans le milieu ouvrier : l’alcoolisme 
qui serait susceptible d’être l’une des explications de la montée de la violence. L’auteur 
fait également référence à l’organisation du mouvement ouvrier avec la mise au point 
de grèves, l’apparition de conflits collectifs avec le patronat, la mise en place de 
caisses de solidarité et la montée d’un « anticléricalisme virulent » qui est lié à la 
réaction contre le « paternalisme » des industriels (156). Il fait aussi le lien avec le 
rattachement symbolique des ouvriers au drapeau rouge de la commune de PARIS et 
à l’adoption de la Carmagnole qui sera remplacée plus tard par l’Internationale comme 
chant de ralliement. Ce « mal être » ouvrier exprime un rejet du changement structurel 
qui s’opère dans la société et une peur de l’avenir. Les salariés tentent d’organiser un 
contre-pouvoir au sein des entreprises, en particulier pour contrôler l’embauche, avec 
rétablissement de l’hérédité : le fils a priorité à l’embauche là où travaille le père. Le 
« droit de bienvenue » est même instauré pour les étrangers au système de l’hérédité... 
La création des syndicats ouvriers va suivre, tout naturellement. Sur la formation des 
jeunes, tous ces aspects ont une incidence. Les fils d’ouvriers fréquentent l’école. 
Certains deviennent même instituteurs : « dans le nord, en 1896, 20 % des instituteurs 
sont d’origine ouvrière » (157). De plus, dans les usines les recruteurs vont avoir 
tendance à privilégier une certaine qualification lors de l’embauche. Ce système va 
d’ailleurs favoriser à nouveau la mobilité des ouvriers qualifiés qui hésiteront moins à 
changer d’emploi pour améliorer leurs conditions de vie.  

Le rôle de l’Etat, durant cette fin de siècle, va être très important. Signalons, pour la 
protection de la main-d’œuvre, quelques textes significatifs. « La très importante loi de 
1892 encourageant les « partenaires sociaux » à demander l’arbitrage de la puissance 
publique pour régler les conflits est prolongée par toute une série de dispositions au 
premier rang desquelles il faut placer le Conseil Supérieur du Travail comprenant un 
tiers de représentants du patronal, un tiers de responsables des syndicats ouvriers et 
un tiers de fonctionnaires de l’Etat » (158). En 1898 vont être élaborées les lois sur les 
accidents du travail. Le 9 avril de la même année, on va définir les règles de 
fonctionnement des Chambres de Commerce et d’Industrie. Il s’agit d’un organisme 
« consulaire », patronal. Par la suite, en 1924 et 1925 seront créées les Chambres 
d’Agriculture et les Chambres de Métiers. Chacune de ces Chambres assure une 
« tâche de formation, en matière d’apprentissage notamment » (159). En 1894 seront 
officialisées les Caisses de Secours dans les mines. L’Etat s’investit dès lors beaucoup 
plus dans des relations considérées jusqu’ici comme relevant du domaine privé. On 
retrouvera cette action en début de siècle avec, entre 1900 et 1910, les lois sur la 
limitation de la journée de travail, sur le repos hebdomadaire et sur les retraites 
ouvrières et paysannes. Il en sera de même pour l’école, et plus particulièrement pour 
l’enseignement technique, pour lesquels la Troisième République, marque un tournant.  

Dans le domaine de l’enseignement technique de base, élémentaire, un manque de 
coordination existe jusqu’en 1863, date à laquelle les dirigeants commencent à 

                                                           
155 Ibidem - p. 98 
156 Gérard NOIRIEL - op. cit. - pp. 99-105 
157 Ibidem - p 111 
158 Gérard NOIRIEL - op. cit. - p 115 
159 André PATRIS - op. cit. - p. 16 



 

évoquer l’idée d’une multiplication du nombre d’établissements, jusque-là isolés. Une 
Commission de l’Enseignement Professionnel est mise en place. Présidée par le 
Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, elle comportera, entre 
autres membres désignés par le Ministre, deux Inspecteurs Généraux de l’Instruction 
Publique. Il s’agit là d’une première étude qui marque déjà un litige entre commerce et 
instruction publique. Cette dernière est associée à une démarche initiée par le Ministre 
du Commerce. Le rôle de l’école publique dans la formation professionnelle est alors 
loin d’être évident. Il n’a pas, pour toutes les personnes consultées, le même sens. Le 
directeur de l’école professionnelle d’IVRY refuse de mettre au programme le travail 
manuel, estimant que l’école doit s’arrêter « là où l’apprentissage commence » (160) 

Par contre, à Mulhouse, les élèves d’une école comparable reçoivent un enseignement 
général et un enseignement pratique.  C’est cette commission qui adoptera, dans un 
rapport remis en 1863, pour la première fois le terme « d’enseignement technique » en 
le définissant comme ayant pour objet « la pratique des arts utiles et l’application aux 
diverses branches de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, des études 
scientifiques ou artistiques qui s’y rapportent ». En 1870, un décret impérial, précédé 
d’un rapport à l’Empereur, institue un « Conseil Supérieur de l’Enseignement 
Technique ». Dans son rapport, le ministre du commerce fait part de son intention de 
créer une commission spéciale au sein de son ministère, chargée de « donner son avis 
sur toutes les questions pouvant intéresser l’enseignement technique notamment les 
programmes et les méthodes à recommander, tout en respectant la complète liberté de 
l’initiative privée ». La composition est définie par le décret impérial et comporte le 
Ministre de l’Intérieur - Président - et une trentaine de membres. Le général MORIN, 
Directeur du Conservatoire National des Arts et Métiers est chargé d’élaborer des 
critères de répartition des subventions. Il remet son rapport final en août 1874 mais ne 
contredit pas l’organisation qui existait alors. Il indique « qu’il n’y a pas lieu d’adopter, 
en vue de l’enseignement technique... une organisation générale destinée à lui 
imposer une marche et une direction uniforme ». L’action de l’Etat ne doit être 
qu’incitative, en fonction des besoins exprimés localement. Même les contenus à 
enseigner demeurent à la discrétion des établissements d’enseignement. Le général 
MORIN propose cependant la « fondation d’ateliers d’apprentissage », associant les 
sociétés patronales. Il rappelle que les subventions sont accordées de façon provisoire 
et qu’il est souhaitable que les établissements soient financièrement autonomes. 
Notons qu’en 1868 un projet de loi avait été repoussé mais avait permis qu’une ligne 
budgétaire soit créée au Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics pour « encouragement à l’enseignement technique ».  

Pour les filles, les initiatives sont peu nombreuses. Elisa LEMONNIER a créé en 1856 
la « Société de Protection Maternelle » qui prend, en 1862, le nom de « Société pour 
l’Enseignement Professionnel des Femmes ». Plusieurs écoles privées sont ouvertes, 
dont l’une à Paris, laïque. L’initiative privée prime donc encore durant cette période 
(161). 

PARAGRAPHE 2 : 1880-1939 : UNE EBAUCHE DE POLITIQUE PUBLIQUE 
RELATIVE A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
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La période qui débute en 1880 marque un tournant important pour l’enseignement 
technique élémentaire. Elle est l’aboutissement de nombreux projets et prolonge des 
bases établies par quelques établissements isolés. Il n’existe pas de coordination réelle 
ni un rattachement administratif clair bien que le Ministère de l’Agriculture, du 
Commerce et des Travaux Publics possède désormais en son sein un Conseil 
Supérieur de l’Enseignement Technique. Ce dernier est chargé de la promotion de cet 
enseignement à partir de projets de création d’écoles qui peuvent émaner d’individus, 
de communes, d’oeuvres charitables ou de Chambres de Commerce. Rappelons que 
ces Chambres existent depuis 1599 (Marseille) mais que leurs règles de 
fonctionnement ne seront harmonisées qu’en avril 1898 (162).  

La première ébauche de politique publique relative à l’enseignement technique résulte 
de la loi du 11 décembre 1880. Il s’agit là d’une politique novatrice puisqu’elle intègre 
dans les établissements publics d’enseignement primaire toutes les écoles 
d’apprentissage créées par les départements ou les communes ainsi que les écoles 
d’enseignement complémentaire qui comportent des classes d’enseignement 
professionnel (163). Du même coup l’Etat récupère cet enseignement et l’intègre à un 
système déjà organisé : l’enseignement primaire public. Un problème va naître 
immédiatement puisque ce dernier relève du Ministre de l’Instruction Publique (future 
Education Nationale) alors que les écoles professionnelles sont toujours rattachées au 
Ministère du Commerce. Mais, désormais, c’est un problème interne à l’organisation 
étatique.  

Cette même loi du Ministère de Jules GREVY va créer une appellation nouvelle : les 
« Ecoles Manuelles d’Apprentissage » (article 2). A partir de ce moment, le programme 
d’enseignement des établissements doit être approuvé par les deux ministres 
concernés (article 4). La structure administrative de ces lieux d’enseignement est 
également définie par l’article 5 de la loi. Le directeur, assimilé aux instituteurs publics, 
est nommé sur « présentation » du Conseil Municipal ou Général selon qu’il s’agit 
d’une école communale ou départementale. Les enseignants professionnels sont 
nommés par le Maire ou le Préfet.  

Ce texte semble avoir été fortement inspiré par une proposition de loi émise en 1871, 
en particulier par Jules SIMON, Jules FERRY et Léon GAMBETTA. Elle demandait la 
création de « cours gratuits d’enseignement technique qui pourraient être donnés par 
toute personne jouissant de ses droits civiques ». A cette fin, les auteurs proposaient 
d’enrichir la ligne budgétaire consacrée à l’enseignement technique au Ministère de 
l’Economie. 

En 1877 d’autres députés proposent « d’encourager la formation d’écoles 
professionnelles d’apprentissage » au moyen d’allocations « municipales ou 
départementales » et par un « crédit de l’Etat » (164).  

Les moteurs de ces préoccupations nous semblent importants à analyser. La situation 
des jeunes enfants de milieu modeste, telle qu’elle a été décrite au premier 
paragraphe, a été, sans doute, pour ces députés, une motivation importante. L’époque, 
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du reste, fait apparaître des textes législatifs relatifs à la protection de l’enfance. La loi 
du 19 mai 1874 stipule que l’école doit avoir été fréquentée jusqu'à douze ans avant 
l’apprentissage d’un métier. En 1882 (loi du 28 mars) cet âge est porté à treize ans. 
Des travaux manuels sont prévus à l’école primaire, en particulier en vue d’une 
orientation professionnelle. Ils sont fixés, en 1882, à une durée hebdomadaire de deux 
à trois heures (165). Une autre incitation à se pencher sur le problème découle des 
besoins de l’économie. Face au libéralisme, la France doit être compétitive au niveau 
de la qualité de sa production. Elle doit aussi répondre à la demande, quelle que soit 
son importance. Les idées admises alors sont qu’un minimum de savoir doit être 
acquis à l’école primaire. Cependant, l’ouvrier considère que les employeurs ont plus 
besoin de leur force physique que d’un savoir ou d’un savoir-faire pour exercer un 
métier manuel. Il ne souhaite pas que ses enfants poursuivent de longues études, 
coûteuses et non rentables mais il ne veut pas non plus que l’enfant travaille trop vite 
en usine. 

Ces évolutions de pensées et de projets de textes laissent entrevoir une possibilité 
d’action pour l’Etat en matière d’enseignement technique de base. D’autant que le 
machinisme évolue très vite et va exiger des compétences nombreuses et 
transférables d’un poste à l’autre, d’un outil à un autre. Le savoir-faire et le savoir qui 
lui est associé obligatoirement, vont devenir indispensables pour que la production soit 
rapide et de qualité (166).  

La loi du 11 décembre 1880 a été préparée par les deux ministères concernés, après 
une enquête, sur les établissements existants, effectuée auprès des Inspecteurs 
d’Académie. Le projet est l’œuvre de BAGNEUX et BUISSON. Néanmoins, son 
adoption, si elle s’est faite sans débat, avait été précédée de nombreux projets avortés 
surtout pour des questions financières. Le premier projet avait subi de très nombreuses 
modifications tant à la Chambre des Députés qu’au Sénat. En 1878, le Ministère de 
l’Instruction Publique avait désigné une commission chargée d’élaborer un projet 
d’organisation pour ce que les membres vont nommer les « écoles professionnelles, 
commerciales, industrielles, techniques ». Ce projet n’a jamais vu le jour (167). On 
prend ici conscience de la difficulté qui existait à harmoniser un système déjà complexe 
et relevant surtout de l’initiative privée. La nature exacte du rôle de l’Etat est loin de 
faire l’unanimité dans ce domaine.  

Ces bases élaborées en 1880 sont, à nos yeux, fondamentales, même si leur 
importance est moindre au niveau des futurs ouvriers et employés, comme nous le 
verrons par la suite. Il faudra attendre 1892 pour que la Loi de Finances intervienne au 
niveau du conflit entre les deux ministères. Elle confie expressément les Ecoles 
Primaires Supérieures Professionnelles au Ministère du Commerce, de l’Industrie et 
des Colonies. Le décret du 1er juin 1892 précise que ces écoles prennent désormais le 
nom « d’Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industrie » (article 1). Ces EPCI sont les 
ancêtres de nos actuels Lycées Technologiques. Elles visent des élèves « prédestinés 
par le milieu natal » (168). Mais elles forment de futurs ouvriers qualifiés, voire des 
techniciens. Le décret du 22 février 1893 va définir l’organisation de ces 
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établissements ainsi que le statut des personnels enseignants : fonctionnaires titulaires 
du Certificat d’Aptitude au Professorat. Déjà, des auxiliaires étaient prévus pour les 
enseignements « spéciaux ». Par contre, l’article 12 prévoit que les « préposés à 
l’apprentissage » ne sont pas fonctionnaires. Ils sont nommés sur proposition du 
Conseil de Perfectionnement par le Préfet ou par le Maire selon le statut de l’école. Il 
est fait référence, dans ce texte, à l’inspecteur de l’enseignement commercial et à 
l’inspecteur de l’enseignement industriel. Nous reviendrons sur cette fonction. 
Retenons ici que la naissance d’un enseignement technique d’Etat n’est pas 
accompagnée d’une harmonisation des statuts des enseignants. Cette disparité entre 
les corps va continuer durant le vingtième siècle, à un degré moindre cependant. 
L’enseignement général et l’enseignement professionnel ne sont pas soumis aux 
mêmes règles et ne donnent lieu, pour les « professeurs », ni au même titre, ni aux 
mêmes droits. Les « préposés » seront souvent l’élite ouvrière qui voudra faire partager 
son savoir. 

Quelques textes importants doivent ici être cités. Déjà en 1888 on se propose 
d’inspecter les Ecoles Primaires Supérieures Professionnelles. Félix MARTEL, docteur 
en droit, ancien Inspecteur d’Académie, Directeur de Collège, a été le premier 
inspecteur désigné. La même année, on met en place un Certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement du Travail Manuel (pour le primaire et les Ecoles Primaires 
Supérieures). Une commission de rédaction des programmes est nommée le 5 mai 
1890. L’Etat intervient donc maintenant sur les contenus. Cette commission est 
composée de représentants du Ministère du Commerce (dont un inspecteur général de 
l’enseignement technique et dix inspecteurs régionaux de l’enseignement technique) et 
de représentants du Ministère de l’Instruction Publique (dont cinq inspecteurs généraux 
de l’enseignement primaire, un inspecteur de l’enseignement du travail manuel, trois 
inspecteurs de cours spéciaux commerciaux ou industriels). Nous constatons que des 
structures parallèles existent dans les deux ministères concernés.  

Le décret du 6 janvier 1891 prévoit un examen spécial pour que les élèves des Ecoles 
Nationales Professionnelles puissent devenir boursiers.   

Un arrêté du 11 juin 1891 met en place la première section normale destinée à former 
des Maîtres Techniques pour les Ecoles Manuelles d’Apprentissage. Elle sera 
implantée à l’Ecole Nationale des Arts et Métiers de CHALONS et concernera dix 
étudiants par an. Les anciens instituteurs sont surtout concernés. Les études dureront 
deux ans et seront sanctionnées par le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement 
Technique Industriel. Il faudra attendre 1893 pour que l’enseignement commercial 
bénéficie d’une structure identique.  

Le 24 août 1891, un décret institue, auprès de chaque Ecole Primaire Supérieure 
Professionnelle un « Conseil d’Administration » et un « comité de patronage » 
comportant, pour ce dernier, des commerçants et des industriels. Alors qu’ils 
dirigeaient totalement l’apprentissage, ils sont ici associés à la formation...  

Le décret du 22 février 1893 (article 29) institue un « certificat d’études pratiques 
commerciales et un certificat d’études pratiques industrielles », à la suite d’examens de 
sortie. Il ne s’agit pas encore du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) qui sera 
créé bien plus tard. Pour  l’instant, l’Etat ne fait  qu’attester que des études ont été 
suivies. Il faudra attendre la reconnaissance de ce diplôme par les milieux 



 

professionnels pour que l’on décerne une reconnaissance de compétences 
professionnelles. 

Le 20 juin 1893 une circulaire du Ministre du Commerce définit les conditions de 
création et d’organisation des Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industrie. On y 
retrouve des enseignants fonctionnaires (enseignement général et scientifique) avec 
des contremaîtres et ouvriers instructeurs. On laisse au Préfet le soin de « veiller à ce 
que ce personnel ne soit pas en nombre exagéré et possède les qualités de savoir et 
d’honorabilité indispensables... ». Leur rémunération est prélevée sur les fonds 
départementaux ou communaux. On peut douter, ici que le Préfet puisse juger du 
savoir technique des instructeurs. 

Le 25 janvier 1895, un décret fixe les conditions requises des établissements pour 
« être entretenus par l’Etat ». Une commission est créée auprès du Ministère de 
l’Instruction Publique pour étudier le classement éventuel et le proposer à l’un des 
ministres concernés après avis du Conseil Municipal ou du Conseil Général et du 
Conseil Départemental de l’Instruction Publique. Ce texte met encore en évidence la 
concurrence entre les deux ministères qui se retrouvent ici sur des compétences 
identiques.  

Le 4 juin 1898, un décret réorganise le Conseil Supérieur de l’Enseignement 
Technique. Il comporte désormais « quatre sénateurs, six députés, huit inspecteurs 
régionaux de l’enseignement technique, deux inspecteurs départementaux de 
l’enseignement technique, six représentants des Chambres de Commerce, deux 
représentants de syndicats ouvriers ayant organisé des écoles ou cours techniques, 
deux représentants de syndicats patronaux ayant organisé des écoles ou cours 
techniques, deux représentants d’associations ou d’institutions ayant organisé 
l’enseignement technique, deux dames représentant l’enseignement professionnel des 
femmes, dix industriels, commerçants ou publicistes s’occupant d’enseignement 
professionnel, un directeur d’Ecole Nationale d’Arts et Métiers, un directeur d’école 
pratique d’industrie, un directeur d’école pratique de commerce, deux directeurs 
d’écoles supérieures de commerce » et des membres de droit : « le directeur du 
Personnel, de la Comptabilité et de l’Enseignement Technique, le Directeur du 
Conservatoire National des Arts et Métiers, le Directeur de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, le sous-directeur de l’Enseignement Technique, l’Inspecteur Général de 
l’Enseignement Technique, l’Inspecteur des Services Extérieurs d’Architecture, le Chef 
de bureau de l’Enseignement Commercial, secrétaire » (article 1). L’ensemble est 
nommé pour quatre ans par le ministre, avec renouvellement par moitié tous les deux 
ans. L’énumération est certes longue mais elle fournit plusieurs informations. La 
première est relative à l’organisation administrative : le directeur de l’Enseignement 
Technique est en même temps responsable du personnel et de la comptabilité ; il est 
assisté d’un sous-directeur spécialisé en enseignement technique ; les inspecteurs ont 
une hiérarchie interne (généraux, régionaux, départementaux). La seconde information 
est relative à la complexité de ce système : au niveau supérieur les établissements 
représentés sont nombreux ; au niveau intermédiaire l’harmonisation n’est pas non 
plus de mise. La troisième est relative à la difficulté d’associer des fonctionnaires et 
des personnes étrangères au service de l’Etat : Chambre de Commerce, syndicats, 
représentants d’associations, d’institutions... La quatrième est la prise en compte de la 
condition féminine dans la formation. La cinquième est la main mise par le ministère du 



 

Commerce sur la formation professionnelle : c’est le Ministre du Commerce qui désigne 
les membres... Il est vraisemblable que dans de telles conditions, ce ministère aura 
surtout un rôle de médiateur et qu’il associera des personnes qui ne seront pas des 
contestataires. 

Une commission permanente est instituée, composée des membres de droit et de dix 
membres désignés par le Ministre (article 3). La compétence du Conseil Supérieur est 
élargie à « toutes les questions intéressant cet enseignement qui lui seront soumises 
par le Ministre ». Le Conseil émet des avis. 

Ce texte est intéressant puisqu’il concrétise l’association, dans l’enseignement 
technique, des fonctionnaires et des professionnels destinés à former des jeunes. A 
travers eux, on vise, bien entendu, l’insertion du jeune dans un métier et l’adaptation 
de la formation à l’emploi. On se situe ici dans une politique de réponse à une 
demande et non d’offre de formation, figée. Il reste que la décision de soumettre une 
question au Conseil relève de la seule décision du Ministre (ou de ses services) et 
qu’en dernier lieu la décision finale appartient au pouvoir politique. Remarquons au 
passage que toutes les personnes associées le sont, officiellement, pour l’intérêt 
qu’elles portent à l’enseignement technique et non en qualité de futurs employeurs... 

Le 9 décembre 1899, un arrêté du Ministre du Commerce réorganise l’Inspection de 
l’Enseignement Technique. On y trouve : 

• un inspecteur général, des inspecteurs des écoles pratiques, des inspecteurs 
régionaux et des inspecteurs départementaux. 

• un inspecteur général de l’instruction publique, mis à la disposition du Ministre du 
Commerce pour l’Enseignement général. 

Les Inspecteurs Régionaux de l’Enseignement Technique sont nommés pour quatre 
ans, renouvelables. Ils sont chargés de l’inspection de l’enseignement technique 
supérieur public et privé. Les Inspecteurs Départementaux de l’Enseignement 
Technique inspectent les Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industrie et les cours 
privés « encouragés par le Département ». 

Les fonctions d’inspecteur sont gratuites pour les niveaux régional et départemental.  

En 1900, les Ecoles Nationales Professionnelles sont transférées du Ministère de 
l’Instruction Publique au Ministère du Commerce.  

En 1901, le Conseil Supérieur est réorganisé au niveau des membres autres que 
membres de droit. Sans reprendre le détail du texte on peut noter que font leur entrée 
des représentants de municipalités, de bourses du travail, du Ministère du Travail. En 
outre, des membres élus font leur apparition pour représenter divers écoles 
supérieures ou nationales, des Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industrie 
également. La commission permanente est désormais composée des membres de 
droit et de douze membres élus en assemblée générale. La structure gagne donc en 
démocratie et se trouve élargie au domaine du travail.  



 

Une très importante décision est prise « dès 1902, une Association  Française pour le 
Développement de l’Enseignement Technique (AFDET) était fondée. Elle regroupait 
hauts fonctionnaires, notables et industriels favorables aux conceptions du ministère du 
commerce : dès l’origine l’association a été liée à la puissante Union des Industries 
Métallurgiques et Minières (UIMM) » (169). L’ensemble va constituer, avec les 
associations d’anciens élèves des écoles techniques de véritables groupes de 
pression.  

Pour Patrice PELPEL et Vincent TROGER (170), « imprécise, la loi de 1880 n’avait... 
pas initié un réel développement de l’enseignement technique. La vivacité des débats, 
que son imprécision avait d’ailleurs contribué à accentuer, freinait son application ». 
Les auteurs précisent qu’en 1887 seuls trois établissements avaient été créés par le 
Ministère de l’Instruction Publique, assimilables aux Ecoles Manuelles d’Apprentissage, 
encore avaient elles un caractère expérimental. Les Ecole Primaires Supérieures 
relevant du même ministère étaient douze en 1893. Peu d’écoles nouvelles voient le 
jour au ministère du commerce. Citons, en 1881, à VIERZON, « l’Ecole Nationale 
d’Enseignement Primaire Supérieur et Professionnel ». D’autres suivront à 
ARMENTIERES, VOIRON, NANTES et TARBES. Elles seront regroupées sous 
l’appellation « Ecoles Nationales Professionnelles ». Il est vrai que cette loi de 1880 n’a 
pris en compte que ce qui constitue l’élite ouvrière. Comme le dit Antoine LEON «  
cette loi ne peut résoudre la crise de la formation professionnelle puisqu’elle 
n’intéresse pas l’ensemble des jeunes qui sont en âge d’apprendre un métier » (171). 
Cette loi est importante au niveau de l’enseignement technique intermédiaire qui 
constituera par la suite la filière technologique. Elle a mis au point tous les rouages, 
toutes les structures qui seront reprises pour l’enseignement professionnel pur, qui 
nous intéresse ici.  

Pour sa part, l’apprentissage continue de constituer la voie normale de formation des 
employés et ouvriers de la « masse ouvrière ». Les syndicats dénoncent l’exploitation 
des apprentis. Beaucoup n’ont pas de contrat écrit et près de 90 % d’une classe d’âge 
entre directement, après les études primaires, sur le marché du travail. Peu arrivent à 
suivre un cours professionnel en parallèle à leur métier (8,4 % des apprentis) (172).  

Les ouvriers ne semblent pas préoccupés par les problèmes de formation. Ils sont 
souvent « hostiles à la création d’écoles professionnelles » susceptibles de créer une 
« élite » ouvrière aux intérêts divergents de ceux de la masse. Par contre, ils 
souhaitent que les syndicats assument le contrôle de l’apprentissage (173).  

Jusqu’en 1919, peu de textes législatifs ou réglementaires ont pour objet 
l’enseignement technique élémentaire. Citons cependant le projet de loi du Ministre du 
Commerce, Fernand DUBIEF, en juillet 1905. Il fait référence aux écoles privées 
reconnues par l’Etat et qui peuvent être aidées par des subventions. On y trouve un 
titre (titre V) relatif aux cours professionnels ou de perfectionnement, gratuits, destinés 
aux apprentis, ouvriers et employés, avec une volonté de les rendre obligatoires pour 
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les jeunes de moins de dix-huit ans. Un examen d’aptitude est prévu en fin d’année, 
avec remise d’un certificat d’aptitude. Cet avant-projet inspirera largement la loi 
ASTIER de 1919 même s’il n’aboutit pas directement. Il prouve que le ministère 
commence à se préoccuper de la condition ouvrière de base et de sa formation.  

« En 1910, on compte quatre Ecoles Nationales Professionnelles qui accueillent 1 592 
élèves et soixante-neuf Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industie qui accueillent 12 
979 élèves. Par contre, sur 875 000 jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le 
commerce et l’industrie, seuls 8,5 % reçoivent une formation en école ou dans un 
cours professionnel » (174).  

La création des Comités Départementaux et Cantonaux de l’Enseignement Technique 
doit aussi être signalée en 1911. Ils comportent des membres de droit et des membres 
élus, parmi lesquels des industriels, des commerçants, des employés et des ouvriers. 
La même année est institué le « certificat de capacité professionnelle » (décret du 24 
octobre 1911). Le Ministre du Commerce, COUYBA, précisait « il y aurait... un haut 
intérêt économique et social à permettre aux jeunes gens, ouvriers ou employés, qui 
ont acquis, par leurs efforts personnels, un ensemble de connaissances pratiques, 
théoriques et techniques, de faire constater leur aptitude par un diplôme officiel ». La 
formation est ainsi légitimée, aux yeux du public, par un document émanant de l’Etat. Il 
y a là véritablement validation d’acquis professionnels puisque trois années de pratique 
sont nécessaires. Cette création appelle plusieurs remarques : 

• l’Etat est maître du jeu en matière de diplôme ; 

• l’organisation étatique va reconnaître des capacités professionnelles nécessaires à 
des métiers relevant du secteur privé ; 

• un partenariat très net est souhaité, par les dirigeants, avec les entreprises qui 
forment des apprentis, et ce dès le début de l’histoire. 

En 1912 (décret du 26 octobre) l’Ecole Normale de l’Enseignement Technique est 
créée à PARIS. Elle formera les futurs professeurs des écoles pratiques et 
professionnelles, admis par concours, sans obligation de posséder des titres ou 
diplômes. Les études dureront deux ans. Cette école regroupe les sections normales 
mises en place en 1893 et qui préparaient déjà au Certificat d’Aptitude au Professorat 
Technique. 

L’idée de partenariat est accentuée par une intéressante circulaire du Ministre du 
Commerce et de l’Industrie qui date du 16 avril 1914. Elle est adressée aux Préfets. On 
y insiste sur « la nécessité pour le directeur (d’école pratique)... d’une connaissance 
approfondie des besoins de la région, connaissances qu’il ne peut acquérir qu’en se 
tenant en contact avec les commerçants et industriels, sans le concours desquels il lui 
est impossible de mener à bien l’œuvre qui lui est confiée ». Le directeur devra visiter, 
s’intéresser, demander des explications et des conseils et, en même temps, présenter 
les écoles, associer ces futurs partenaires à la vie de l’établissement. Il est même 
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question « d’attirer la sympathie active des représentants les plus autorisés du 
commerce et de l’industrie ». On note ici plusieurs éléments importants. 

• sans les industriels et les commerçants, l’enseignement technique n’existe pas. 

• le rôle du représentant de l’Etat n’est pas d’imposer ou de s’imposer mais d’être un 
médiateur, un négociateur, voire un charmeur... 

• il s’agit visiblement de « vendre » les écoles pratiques à des gens qui s’en sentent 
non partie prenante sinon exclus. Rappelons qu’à l’origine l’enseignement technique 
relevait de ces seules personnes... 

Comme le précise F. RENAUDEAU (175) « dans l’ensemble, de 1900 à 1914, alors que 
l’enseignement technique semble avoir trouvé son orientation définitive, c’est le 
problème de la diffusion et de la coordination de toutes ces formes diverses qui 
préoccupe le législateur. En d’autres termes, alors que les réformateurs de 
l’Enseignement, en 1902, s’occupaient de « l’élite de l’armée du travail », il restait à 
traiter le problème de « l’armée du travail » elle-même. Le problème de l’apprentissage 
demeurait, en effet, aigu ». Il est important de regarder d’un peu plus prêt la « loi 
ASTIER ». Placide ASTIER a été, en 1905, le rapporteur du projet de loi déposé par 
Fernand DUBIEF. Ce projet n’a pas été adopté, comme nous l’avons déjà évoqué, 
abandonné à cause de « l’opposition entre deux lobbies, celui de l’Association 
Française pour le Développement de l’Enseignement Technique (AFDET) et celui de 
l’Enseignement Primaire Supérieur » (176). Donc à cause de l’opposition entre les deux 
ministères concernés puisque l’AFDET soutenait le ministère du commerce dont elle 
émanait et que les EPS dépendaient du ministère de l’instruction publique. Le débat 
était surtout lié à la place de l’enseignement général et à l’équilibre entre les matières. 
Le ministère de l’instruction publique considérait que les écoles devaient préparer à 
l’apprentissage (il s’agit ici d’une technologie généraliste) et que l’enseignement 
général devait être contrôlé (par le ministère de l’instruction publique) au sein des 
établissements techniques relevant du ministère du commerce. Pour sa part, le 
ministère du commerce, avec l’AFDET et l’Union des Industries Métallurgiques et 
Minières (UIMM) défendaient un enseignement technique spécialisé, avec des cours 
donnés par les professionnels, en complément de l’apprentissage en entreprise.  

Placide ASTIER reprend à son compte le projet de loi de 1905 pour déposer le 4 mars 
1913 une proposition de loi sur l’enseignement technique. Le Sénat l’examine en 1916 
mais ce n’est qu’en 1918 que VERLOT la rapporte à la Chambre au nom de la 
Commission de l’Industrie et du Commerce. Le texte est voté le 4 juillet 1919 et est 
promulgué le 25 juillet (177). Cette loi de 1919 est la base du « code de l’enseignement 
technique ». Elle est aussi appelée « charte de l’enseignement technique ». Elle 
« définit officiellement pour la première fois l’Enseignement Technique, les 
établissements appelés à le donner, les organismes et autorités de contrôle et de 
direction, les caractères de l’enseignement, rendait obligatoire dans certaines 
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communes les cours professionnels pour les apprentis » (178). L’article premier est 
significatif puisqu’il définit ainsi l’enseignement technique : il «  a pour objet, sans 
préjudice d’un complément d’enseignement général, l’étude théorique et pratique des 
sciences et des arts ou métiers en vue de l’industrie ou du commerce ». Si cette 
définition n’est pas nouvelle, elle introduit un élément nouveau qui est l’enseignement 
général, sans prendre d’option sur son importance mais en le désignant comme 
complémentaire. Le lien avec les besoins du marché du travail est ici réaffirmé par 
l’article trois. 

La loi reconnaît des écoles publiques et privées, ces dernières pouvant être reconnues 
par l’Etat. Le Conseil Supérieur de l’Enseignement Technique est conforté dans son 
rôle puisqu’il doit « être consulté sur les projets de loi, de règlements et de décrets 
généraux relatifs à l’Enseignement Technique » et qu’il peut, « sur l’initiative de ses 
membres, émettre des voeux » (article 6). On cite aussi les inspecteurs de 
l’enseignement technique nommés par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, qui 
ont vocation à surveiller les écoles et cours d’enseignement technique. Ce sont des 
artisans, industriels, commerçants, employés, ouvriers qui exercent à titre bénévole 
cette charge. L’organisation générale résultera d’un décret pris le 17 février 1921. Les 
Comités Départementaux et Cantonaux de l’Enseignement Technique sont également 
repris. Il s’agit donc d’une loi qui fédère des éléments préexistants pour en faire un 
système organisé. Les écoles publiques concernent celles où « l’enseignement est 
donné par les soins de l’Etat ». On y retrouve les écoles nationales, départementales 
ou communales. Celles qui relèvent des Chambres de Commerce sont considérées 
comme privées (article 10). Par contre, toutes les écoles publiques sont créées par une 
loi pour le niveau national, ou par un arrêté du ministre pour les niveaux départemental 
et communal. L’utilisation des subventions est élargie à l’achat de matériel 
pédagogique. C’est une spécificité de l’enseignement technique. Des étrangers 
peuvent enseigner, avec l’autorisation du Ministre. Les personnels sont rémunérés par 
l’Etat. Il est fait référence aussi aux programmes d’enseignement qui demeurent 
propres à chaque établissement mais qui devront être approuvés par le Ministre.  

Au niveau de l’apprentissage, des cours professionnels ou de perfectionnement sont 
organisés pour les apprentis, les ouvriers et les employés (article 37) avec déclaration 
à la mairie. Ces cours gratuits sont rendus obligatoires (article 38) pour les jeunes de 
moins de 18 ans employés dans le commerce ou l’industrie, avec ou sans contrat 
d’apprentissage. A cette fin, une commission communale est mise en place pour 
examiner l’organisation, les programmes et le fonctionnement. Les besoins locaux 
seront pris en compte. L’Etat pourra intervenir sous la forme de subventions. Les 
autres charges seront assumées par la commune.  

On organise ici un contrôle d’établissements qui existent déjà mais sans les intégrer 
aux établissements publics. Les enseignants sont « nommés par le maire après avis de 
la commission locale et approbation par le comité départemental » (article 42). La 
durée de l’enseignement obligatoire est fixée entre 4 et 8 heures par semaine sur la 
journée de travail et 100 à 200 heures par an (article 44) avec contrôle de l’assiduité. 
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) est officialisé par l’article 47. Il faudra 
trois ans d’études pour l’obtenir. Il est départemental. Les Inspecteurs de 
l’Enseignement Technique ont aussi compétence en apprentissage. 
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Cette loi de 1919 est la base de deux enseignements différents : 

• le premier est intermédiaire ; il donnera naissance à la filière technologique. Tous 
les éléments sont ici réunis. 

• le deuxième est professionnel ; la liberté y est plus grande. Il s’agit ici de l’ébauche 
de ce qui deviendra d’une part les Centres de Formation d’Apprentis et d’autre part, à 
un degré moindre, les Lycées Professionnels.  

L’enseignement technique intermédiaire est véritablement organisé par la loi ASTIER. 
A partir de 1920, la politique de l’Etat va cependant évoluer rapidement. « Six mois 
après le vote de la loi ASTIER, A. MILLERAND, devenu président du Conseil, semblait 
remettre en cause la politique suivie jusque là... Il annonçait en effet : « la Direction de 
l’enseignement technique, constituée en sous-secrétariat d’Etat, auquel seraient, après 
examen, successivement rattachées les différentes écoles professionnelles dont le 
maintien à un ministère spécial ne s’impose pas, par des motifs impérieux, passerait au 
Ministère de l’Instruction Publique » (179). L’affirmation de la suprématie du secteur 
éducatif sur la professionnalisation est ici évidente. Aboutira-t-on à ce que certains 
appelleront la « scolarisation des apprentissages » ?  

Le 20 janvier 1920, un décret concrétisait cette idée en nommant un « Sous-Secrétaire 
d’Etat chargé de l’Enseignement Technique » au ministère de l’Instruction Publique. Il y 
a là, prise en compte de l’enseignement technique au sein d’une éducation d’Etat, d’un 
système scolaire. Le ministère du commerce n’est plus concerné. « Le rattachement... 
de l’Enseignement Technique au Ministère de l’Instruction Publique devait faciliter la 
liaison avec les autres ordres d’enseignement sans modifier son caractère à la fois 
professionnel et éducatif » (180). Il s’agit d’une mission impossible : intégrer en 
respectant les spécificités... L’objectif, plus modeste est d’obtenir une unité de 
direction. Il est évident qu’une telle décision est politique et qu’elle met en évidence 
des risques : 

• comment réagiront les membres de l’Instruction Publique face à ces nouveaux 
venus ? Il faut dire que certains enseignants relevaient déjà de ce ministère. 

• comment réagiront les industriels et commerçants vis-à-vis de ce qu’ils pourraient 
considérer comme une dépossession totale. Leur ministère est celui du commerce et 
de l’industrie. Pourtant, ils sont  légalement associés à tous les niveaux de 
l’Enseignement Technique et de l’Apprentissage. 

Il s’agit ici d’une politique novatrice qui affirme le rôle de l’Etat. Les crédits sont aussi 
transférés par un « décret du 15 mars 1920 et l’article 6 de la loi de finances du 20 juin 
1920, et ce en dépit de l’opposition manifestée tant à la Chambre des députés qu’au 
Sénat » (181). Il faut dire que le pouvoir législatif se trouve confronté à l’obligation de 
valider une décision déjà prise par le pouvoir exécutif. Au Sénat, seule la menace de la 
question de confiance permet d’emporter la décision. CUMINAL, lors de la séance du 
15 juin 1920 résume bien le problème en déclarant : « il est grandement à craindre... 
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que du jour où les maîtres de l’Université, théoriciens par excellence, dirigeraient 
l’enseignement technique, il n’y aurait plus de technique que le nom. Il ne serait plus 
certainement en tout cas, cet enseignement vivant, réel, de sciences et d’arts 
appliqués s’adaptant au jour le jour au progrès et aux transformations du commerce et 
de l’industrie » (182).  

Nous passerons sous silence de nombreux textes qui reprennent ce que la loi ASTIER 
avait créé sous la tutelle du ministère du Commerce pour en effectuer le transfert à 
l’Instruction Publique. En fait, cette loi continuera à être appliquée avec toutes les 
structures prévues. La création de la taxe d’apprentissage, par l’article 25 de la loi de 
finances du 13 juillet 1925 va permettre « l’extension des écoles (techniques et 
professionnelles) ayant pour objet la rénovation de l’apprentissage ou la préparation 
des enfants à une profession commerciale ou industrielle ». La taxe sera notamment 
utilisée pour « les boursiers » d’apprentissage et « l’allocation de primes aux petits 
employeurs qui forment des apprentis ». On donne ici une possibilité de développer les 
cours professionnels par des fonds provenant de l’industrie et du commerce et affectés 
en partie à l’Instruction Publique. Cette loi pénalise les entreprises qui n’organisent pas 
d’apprentissage et a pour but de relancer ce type de formation. Citons enfin le décret 
du 26 mars 1926 qui institue le Brevet Professionnel pour les titulaires d’un CAP qui 
ont en plus une expérience en entreprise accompagnée de deux années d’études 
complémentaires. Cette création est déjà une première tentative de promotion des 
élèves vers un niveau supérieur. Jusqu’en 1939, les évolutions sont peu nombreuses 
et ne méritent pas, à nos yeux, que l’on s’y attarde. Cependant, durant cette période, 
les Chambres de Métiers ont été créées en 1925 et en 1928 une loi a été votée pour 
réglementer l’apprentissage.  

Au seuil de la deuxième guerre mondiale, on trouve donc un enseignement technique 
d’Etat intégré au Ministère de l’Instruction Publique, avec trois niveaux de formation : le 
supérieur, l’intermédiaire et l’élémentaire, très peu organisé pour ce dernier, sinon 
comme un complément de formation et surtout par l’alternance école-entreprise sous 
forme d’apprentissage. Déjà, au sein de son nouveau ministère, l’enseignement 
technique se distingue des autres ordres d’enseignement en particulier par : 

• une gestion associant (ou tentant d’associer) des personnes extérieures à la 
fonction publique, 

• des enseignants spécifiques et diversifiés, 

• un financement particulier avec la taxe d’apprentissage, 

• des diplômes non alignés sur ceux qui existent dans les formations classiques et 
modernes. 

Vincent TROGER cite un rapport de juillet 1944 relatif aux sections pratiques des 
Ecoles Primaires Supérieures et des cours complémentaires de filles : « les élèves 
(sont) peu douées et paresseuses, les locaux les plus inconfortables, le matériel le plus 
usagé... ». Voilà qui n’arrange pas l’image de marque, déjà négative, de 
l’enseignement technique. « La cohabitation de l’Enseignement Technique et de 
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l’Enseignement Primaire n’est pas toujours bonne, les sections pratiques souffrant 
parfois du mépris des directrices généralement issues de l’enseignement classique » 
(183). En d’autres termes, une intégration qui conserve à l’intégré ses bases, son 
identité, sa culture est difficile à réaliser.... Il existe aussi un risque d’enfermement avec 
une fonctionnarisation des enseignants professionnels, plus au service de l’Etat qu’à 
l’écoute des besoins exprimés par le marché du travail. On relèvera aussi, pour cette 
période, la volonté affichée d’amener les jeunes à un diplôme reconnu nationalement 
et de leur permettre de poursuivre leurs études en vue de préparer un Brevet 
Professionnel. De nombreux éléments exprimés ici sont toujours d’actualité au seuil du 
vingt et unième siècle. 

PARAGRAPHE 3 : L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL CHERCHE SA PLACE AU 
SEIN DU SYSTEME EDUCATIF D’ETAT : 

Tous les textes élaborés à partir de 1919 ont entraîné un succès évident pour 
l’enseignement technique d’Etat, au détriment de l’alternance. A ce phénomène, on 
peut rechercher plusieurs causes. « Entre 1914 et 1918, le parc des machines outils 
était passé de 130 000 à 250 000 » (184). Ces machines nécessitaient de nouvelles 
qualifications pour les ouvriers, avec un besoin de main-d’œuvre pour les entreprises, 
donc une offre de travail à un niveau professionnel important. L’instruction publique se 
devait de répondre en fournissant des demandeurs compétents. En parallèle, des 
écoles d’entreprises voyaient le jour, en particulier dans l’industrie automobile, liant les 
formés à une entreprise particulière. En 1939, il y avait 93 000 élèves dans 
l’enseignement technique public sur 120 000 élèves au  total  dans  cette formation 
(185). Enfin, les écoles offraient des critères sérieux aux yeux des parents et des 
jeunes : certaines recrutaient leurs élèves sur concours et offraient des possibilités de 
promotion (CAP, Brevet Professionnel mais aussi le Brevet d’Enseignement Industriel, 
Commercial ou Hôtelier). En outre, des travaux manuels éducatifs ont fait leur 
apparition en 1923 (instructions ministérielles) dans les écoles primaires. Cette 
décision a sans doute eu pour effet de mieux faire connaître les techniques 
professionnelles tout en repérant les capacités et aptitudes des jeunes afin d’éviter une 
orientation par l’échec.  

L’apprentissage, pour sa part, subit un revers du fait même de l’attitude des 
commerçants et des industriels. Ils se méfient de l’enseignement théorique qu’ils 
considèrent comme inadapté à leurs besoins. « 185 135 apprentis étaient inscrits dans 
l’ensemble de ces cours en 1939, alors qu’une fois déduits les effectifs des 
enseignements secondaires et techniques, c’étaient environ un million cinq cent dix 
mille jeunes de moins de 18 ans qui se trouvaient  à  l’époque  employés  dans le 
commerce et l’industrie » (186). Ils ne poursuivaient pas leurs études au-delà du 
primaire. La loi ASTIER n’était donc pas appliquée à ce niveau puisque les cours 
professionnels obligatoires n’étaient pas suivis par les personnes concernées. Il y a 
donc un nouveau problème appelant une mise sur l’agenda politique : une loi non 
appliquée, une masse de jeunes non formés, exploités, jouissant de salaires bas, et 
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des besoins économiques qui vont se concrétiser encore à la veille de la seconde 
guerre mondiale. C’est cette guerre qui va être le moteur essentiel de la création des 
Centres de Formation Professionnelle, ancêtres des Lycées Professionnels actuels. 

Le premier Ministre de l’Education Nationale a été nommé en 1932 pour faire suite au 
Ministre de l’Instruction Publique. Cette décision démontre une volonté de passer d’un 
minimum obligatoire, l’instruction, pour tous, à une éducation humaine plus complète, 
plus généraliste aussi. On forge des citoyens au lieu de donner un savoir minimum. 
Cette notion semble recouvrir aussi une idée d’élargissement des programmes, des 
matières, des objectifs pédagogiques. Elle inclut des passerelles entre les 
enseignements et des reconnaissances d’équivalences de diplômes délivrés au sein 
d’un même ministère. Mais tout cela ne s’est pas fait par une simple décision, en 1932, 
mais continue, en 1996, de se construire...  

Un rapport conjoint du Ministre du Travail et du Ministre de l’Education Nationale, en 
septembre 1939, va aboutir à un décret sur l’organisation de la formation 
professionnelle en temps de guerre, promulgué le 21 septembre 1939. Il fait état de la 
nécessité de mobiliser de la main-d’œuvre. « Il s’ensuit que la préparation 
professionnelle des effectifs disponibles qui n’ont pas reçu cette formation en temps de 
paix est un devoir urgent ». Cette tâche est confiée aux Centres de Rééducation 
Professionnelle dépendant du Ministère du Travail, aux industriels pour les 
manoeuvres spécialisés et à la Direction de l’Enseignement Technique pour « une 
préparation méthodique des jeunes gens aux professions », à la formation des agents 
de maîtrise et des ingénieurs, au contrôle de l’apprentissage. La Direction Générale de 
l’Enseignement Technique se voit confier « la coordination, en temps de guerre, de 
tous les moyens d’enseignement dont on peut disposer pour la préparation accélérée 
de professionnels qualifiés, capables d’exécuter des travaux industriels, indispensables 
à la nation ». Le ministère du travail fera part des besoins. Le décret instaure donc la 
collaboration entre deux ministères sans qu’il y ait un chevauchement de compétences. 
Il crée (article 1) les Centres de Formation Professionnelle. Ici, le Ministère du Travail 
est le demandeur de formation, le Ministère de l’Education Nationale doit répondre à 
cette demande. La naissance des Centres est donc née de la crise, avec un but 
utilitaire : « la production rentable ». Pour Vincent TROGER il faut distinguer plusieurs 
périodes à partir de ce décret : 

• de septembre 1939 à juin 1940, c’est la Direction de l’Enseignement Technique qui 
va gérer les Centres de Formation Professionnelle (CFP) avec un rôle social et 
politique ; 

• de septembre 1940 à janvier 1942, il s’agit de résorber le chômage des jeunes et la 
tâche est alors confiée à la Direction de la Jeunesse en même temps qu’à la Direction 
de l’Enseignement Technique, avec un rôle social et économique. 

• de janvier 1942 jusqu’en septembre 1944 la seule Direction de la Jeunesse assume 
la responsabilité des CFP. 

En septembre 1944, l’Enseignement Technique reprend ses droits sur la formation 
professionnelle. A cette époque, il existe huit cents CFP surtout créés entre 1940 et 



 

1942 (187). Les Centres créés en 1940 et après 1942 sont souvent annexés aux écoles 
techniques avec une certaine réticence de la part des directeurs qui disposent de 
moins de personnel du fait de la mobilisation et qui craignent d’être confrontés à des 
difficultés d’ordre disciplinaire avec de nouveaux arrivants pas toujours faciles à 
diriger... L’autonomie d’organisation qui est laissée aux directeurs est grande jusqu’en 
1945. Nous ne parlerons ici que du secteur public. Les conditions de création des CFP 
sont favorables puisque les matériels nécessaires existent déjà. Les jeunes accueillis 
ont souvent plus de 14 ans et « aucune aptitude intellectuelle ». Il s’agit d’un 
recrutement « au bas de l’échelle sociale » nécessitant « un encadrement spécial, 
vigilant, énergique » (188). On adopte ici une pédagogie basée sur « répression et 
paternalisme conjugués ». Elle est dispensée par des maîtres en enseignement 
général (souvent influencés par l’idéologie) et des moniteurs techniques. Ces derniers 
sont soit des fonctionnaires qui enseignent dans l’école technique principale et 
effectuent des heures supplémentaires au CFP annexé, soit des personnes recrutées 
en fonction des besoins. Vincent TROGER met en évidence des élèves de milieux 
populaires surtout, dont beaucoup appartiennent à des familles « déshéritées ou 
irrégulières, d’un niveau intellectuel et moral bas ». Ils sont « en situation d’échec 
scolaire et rebelles à la discipline de l’école » (189). Là encore, l’image négative de 
l’enseignement technique de base ressort renforcée. N’oublions pas cependant qu’en 
premier lieu les CFP ont été créés pour les enfants les plus défavorisés 
intellectuellement et financièrement. C’est le but qui leur est assigné au moins après 
1940. 

Le pouvoir exercé par les parents, lorsqu’ils existent, sur ces jeunes, semble faible, très 
limité. Du reste, les idées exprimées par ces familles au sujet de l’enseignement 
« intellectuel » ont une large influence sur l’échec scolaire des enfants et sur leur refus 
de l’école. Les jeunes sont attirés par les conditions matérielles offertes (nourriture, 
vêtements et même paiement d’une prime ou d’allocations) et par l’appât d’un gain 
futur lié à une qualification professionnelle. Cette dernière pouvait être synonyme 
d’identité sociale. La pédagogie mise en œuvre dans les ateliers est basée sur 
l’apprentissage de gestes techniques, observés, décomposés, analysés puis enfin 
reproduits. Déjà, elle n’était pas identique à celle mise en œuvre en enseignement 
général, ce qui a créé des écarts entre les disciplines aux yeux des enseignants mais 
aussi aux yeux des élèves. Ceci est d’autant plus vrai que les maîtres du technique 
étaient souvent issus de milieux sociaux proches de ceux de leurs élèves. Ils 
connaissaient leurs problèmes, leurs échecs et parlaient le même langage. 

Ces centres de formation n’ont pas, à leur création, trouvé une place stable au sein du 
système éducatif. Le court passage au Secrétariat d’Etat à la Jeunesse est lié à une 
idéologie de l’époque et ne nous paraît pas significatif pour notre étude. Nous le 
considérerons comme « un incident de parcours » visant plus à encadrer les jeunes 
qu’à les former. Il explique, cependant, des attitudes qui se sont poursuivies jusqu'à 
une époque proche. On trouvait plus de professeurs « politisés » en enseignement 
général qu’en enseignement professionnel. La syndicalisation même n’était pas 
identique dans les deux cas. Lorsqu’elle existait pour un professeur technique elle avait 
un sens de défense des intérêts professionnels et non de revendication politique.  
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Par contre, il existait un réel conflit, et il s’est poursuivi jusqu'à l’année 1944, entre le 
Ministère de l’Education Nationale, celui du Travail et celui de la Production 
Industrielle, au point qu’une commission interministérielle sur les problèmes de 
l’apprentissage a été mise en place en 1942. Pour Vincent TROGER de « hauts 
fonctionnaires (des autres ministères) souhaitaient vivement prendre en charge la 
gestion des Centres de Formation Professionnelle » (190). L’Education Nationale était 
considérée comme apte à former des cadres mais pas des ouvriers de base. Les 
milieux professionnels partageaient aussi cette idée. Un projet établi par Abel 
BONNARD avait même prévu que la compétence de ce ministère était relative au seul 
enseignement technique secondaire et supérieur. Les Centres de Formation 
Professionnelle et les cours professionnels devaient, pour lui, être rattachés à la 
Jeunesse, au sein d’une Direction du Travail des Jeunes. Ce débat est important au 
niveau de la part que doivent prendre les matières générales dans l’enseignement 
technique de base. La place de cet enseignement n’était donc pas une évidence pour 
tout le monde. « Ce n’est qu’en juin 1944 que Pierre LAVAL avait définitivement 
tranché en faveur du Ministère de l’Education Nationale, auquel le Secrétariat à la 
Jeunesse était rattaché » (191). Ce secrétariat devait d’ailleurs disparaître très 
rapidement. . « L’arrêté du 18 septembre 1944 supprimait le Commissariat Général à la 
Jeunesse et rattachait, à la Direction de l’Enseignement Technique, la Direction du 
Travail des Jeunes, les Centres d’Apprentissage et les services de l’Orientation 
Professionnelle » (192).  

Après cette décision de rattachement à l’Education Nationale, de nombreuses autres 
ont été prises, souvent inspirées par l’organisation qui existait déjà pour l’enseignement 
technique secondaire où l’Etat avait une expérience incontestable et incontestée :  

• développement des établissements d’enseignement, 

• mise en place d’Ecoles Normales Nationales d’Apprentissage (ENNA) à partir de 
1945. Cette appellation va subsister jusqu'à la création des Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres (IUFM) en 1991. 

• élaboration d’un statut du corps d’inspection, en 1946. 

En parallèle « la loi du 4 août 1941 crée les Collèges Techniques qui remplacent les 
écoles pratiques » (193). On concrétise ici la volonté d’intégrer l’enseignement 
technique intermédiaire au sein de l’enseignement secondaire. En outre, la création 
d’un baccalauréat « mathématiques et techniques » en 1946 devenait un atout majeur 
pour l’enseignement technologique, bien qu’il soit rattaché à l’enseignement général. 
On pouvait alors espérer que très vite, une égalité serait de mise entre les deux 
formations. L’appellation commune de « baccalauréat » revêt une importance 
symbolique évidente, avec une volonté d’ouverture vers l’enseignement supérieur. Ces 
décisions méritent d’être approfondies. L’enseignement technique assimilé à 
l’enseignement secondaire se trouve valorisé, reconnu officiellement. La dénomination 
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« collège » est importante à ce niveau. Les Centres d’apprentissage, qui en 1944 
prennent la suite des Centres de Formation Professionnelle, se trouvent, pour leur part, 
dans la situation des premiers établissements techniques, lors de leur « intégration », 
inachevée en 1944, dans le système scolaire. Ils sont intégrés mais ils conservent leur 
spécificité. Pour ce qui est des diplômes, l’Etat  reste le seul maître tant au niveau des 
CAP que des divers Brevets et du Baccalauréat. Ainsi, en 1952, le Brevet de 
Technicien est créé. Il deviendra un Baccalauréat de Technicien (BTn) en 1966 avant 
de prendre le nom de Baccalauréat Technologique en 1985. A partir de 1962 ces 
diplômes permettent de préparer un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) intégré au 
Lycées mais appartenant à l’Enseignement Supérieur (encore une particularité). Cette 
filière se retrouve donc dans une spirale ascendante, visant une certification reconnue 
et une poursuite d’études. Cette politique est aussi destinée à améliorer l’image 
négative du technique et à attirer des élèves qui ne seraient pas orientés par l’échec. 
D’ailleurs, ces sections étaient sélectives et les places disponibles était sollicitées par 
des candidats en nombre beaucoup plus important.  

L’enseignement technique de base va suivre, nous allons le voir, un chemin parallèle 
mais avec bien des points de ressemblance... Quelques années sont particulièrement 
importantes pour nous. Elles prouvent cette évolution.  

En 1948 vont être mises en place les Commissions Paritaires Consultatives (CPC). 
Elles sont composées de représentants du patronat, de salariés et de fonctionnaires, 
dont des enseignants et des membres du corps d’inspection. L’objectif est, au niveau 
de la filière qui la concerne, que chaque CPC étudie l’évolution des emplois, des 
formations, des contenus et des diplômes. Ces organes sont réunis à l’initiative du 
Ministère de l’Education et comportent une assemblée plénière. Lors de chaque 
« rénovation » un groupe de pilotage et des groupes techniques sont constitués. Le 
Ministre saisit la Commission compétente lorsqu’il s’agit de réaliser la modernisation 
d’une filière d’enseignement, et ce en fonction de données fournies par le marché de 
l’emploi, de groupes de pression aussi. En 1996 la rénovation de la filière « tertiaire de 
bureau », qui fera l’objet d’une étude particulière, a suivi cette démarche. 

En 1954 le statut des enseignants est adopté. « Il était clairement défavorable par 
rapport à celui des enseignants des collèges techniques, tant en ce qui concernait les 
salaires (alignés sur ceux des instituteurs de cours complémentaires mais avec une 
retraite à soixante ans et non à cinquante-cinq), qu’en ce qui concernait les horaires 
(les maîtres d’ateliers devaient assurer quarante heures de cours, les maîtres 
d’enseignement général vingt-cinq) » (194). Ce statut connaîtra de nombreuses 
évolutions avec des essais d’uniformisation (création du corps des Professeurs de 
Lycée Professionnel) mais aussi avec le maintien d’écarts : entre l’enseignement 
général et l’enseignement professionnel, mais même au sein de ce dernier, entre 
l’enseignement tertiaire et l’enseignement industriel. Celui-ci comporte, en outre, des 
professeurs d’enseignement théorique et des professeurs d’enseignement pratique. 
Tous n’ont pas les mêmes obligations de service. 

En 1959 la réforme BERTHOUIN (décret du 6 janvier 1959) va donner aux Centres 
d’Apprentissage le nom de Collèges d’Enseignement Technique (premier cycle de 
l’enseignement secondaire) pendant que les anciens Collèges Techniques deviennent 
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des Lycées Techniques (second cycle de l’enseignement secondaire). Le parallélisme 
de l’évolution est ici affiné par des noms identiques et la volonté de « tirer les jeunes 
vers le haut ». On retrouvera cette volonté en 1976 lorsque les CET deviendront des 
Lycées d’Enseignement Professionnel, même si ces établissements comportent 
toujours des classes de niveau collège (post classe de cinquième). La réforme 
BERTHOUIN a aussi défini l’âge de la scolarité obligatoire à 16 ans. Par contre, en 
1971, l’apprentissage a été considéré comme une formation  professionnelle initiale ne 
nécessitant pas de dérogation pour être débutée avant l’âge de seize ans.  

En 1963, la réforme CAPELLE-FOUCHET va réorganiser le système éducatif 
traditionnel en réservant au lycée le second cycle de l’enseignement secondaire et en 
créant les Collèges d’enseignement général et d’enseignement secondaire. Ces 
derniers seront unifiés en 1975 par la loi HABY. 

A l’époque, l’économie a besoin de cadres techniques de haut niveau. L’objectif est de 
permettre à des jeunes de familles modestes de poursuivre des études, jusqu’au 
niveau supérieur, en plus grand nombre. Cette réforme de 1963 organise, en système, 
l’éducation, avec un caractère propre, des objectifs précis, définis pour chaque type 
d’établissement. L’objectif est aussi de décloisonner les établissements en particulier 
entre le primaire et le secondaire, en organisant des suites logiques de scolarité. En 
même temps, « l’industrie lourde manifestait... bien moins d’intérêt pour le niveau 
d’ouvrier qualifié... et n’était donc pas hostile à l’intégration de l’enseignement 
technologique dans le modèle secondaire, ayant de plus en plus besoin de techniciens 
(avec) une formation tout autant scientifique que technique » (195). Le travail à la 
chaîne et le travail manuel étaient souvent confondus dans l’esprit du public. De plus, 
les établissements techniques « perdent leurs classes de 6ème  et de 5ème (qui) sont 
désormais soumises à un processus d’orientation qui leur échappe, et perdent une 
bonne part de leur vivier traditionnel. L’orientation par l’échec vers le technique se met 
ainsi peu à peu en place » (196). En réalité, on passe d’une sélection par l’argent 
(n’excluant pas les compétences) à une sélection négative par les aptitudes : iront vers 
le technique ceux qui ne peuvent pas... et non ceux qui feront preuve de.... 
Curieusement, on aboutira à un résultat sinon identique, du moins proche. Ceci ne veut 
pas dire que les élèves les moins favorisés financièrement soient les plus inaptes mais 
qu’un environnement socio-économique donné a une incidence évidente sur le 
développement du jeune, sur sa motivation, sur la façon de percevoir son avenir et de 
définir un chemin pour l’atteindre et aussi sur la façon qu’il met en place de profiter du 
moment présent et non d’investir sur un avenir sinon bouché, triste, du moins incertain. 
Néanmoins,1963 va marquer un tournant, non pas sur le plan de la démocratisation de 
l’école technique ou sur l’amélioration de son image mais sur le plan d’une volonté 
affichée de qualifier de la main-d’œuvre. 

En 1966 la loi d’orientation sur la formation professionnelle va créer les Instituts 
Universitaires de Technologie (IUT) et le Baccalauréat de technicien, affirmant ici 
l’existence d’une filière technologique comparable à celles qui existent dans 
l’enseignement traditionnel. De même l’enseignement technique supérieur se trouve 
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différencié, avec les Diplômes Universitaires de Technologie rattachés aux Universités 
tandis que les Brevets de Technicien Supérieur restent dans les Lycées Techniques. 

En 1967, le Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) voit le jour. On définit aussi des 
niveaux de formation, en fonction du diplôme professionnel obtenu. Le BEP se prépare 
en deux ans après la sortie du collège (en troisième), créant ainsi des classes de 
second cycle. Les CAP et les BEP constituent le niveau V alors que le niveau 
baccalauréat est classé en IV.  

En 1975 la loi HABY (11 juillet 1975) va avoir une grande incidence sur les formations 
qui nous intéressent. Elle affirmera la volonté de supprimer l’orientation des élèves à la 
fin de la classe de cinquième pour la reporter en fin de classe de troisième. On devra 
mettre en place en collège une aide pour les élèves en difficulté. De ce fait, le 
recrutement dans les Collèges d’Enseignement Technique (CET) ne devrait plus se 
faire en niveau premier cycle mais uniquement en second cycle. C’est donc fort 
logiquement qu’en 1976 les CET deviennent des Lycées d’Enseignement 
Professionnel, dont les enseignants vont demeurer des Professeurs de CET durant 
quelques mois. Néanmoins, en 1975 « le corps des professeurs de CET était unifié sur 
le plan indiciaire, la seule distinction subsistante concernant les maxima horaires : 21 
heures pour les professeurs d’enseignement général et 26 heures pour les professeurs 
techniques » (197). A noter qu’en LEP les professeurs d’enseignement général sont 
« bivalents » (ils enseignent deux matières) alors qu’en lycée ils sont « monovalents ».  

En 1979 la possibilité est offerte aux établissements d’organiser des « séquences 
éducatives ». On affirme ici la volonté de coopération entre l’école et l’entreprise : mise 
en place des stages de découverte du milieu professionnel, non obligatoires (à la 
discrétion des équipes pédagogiques et des moyens dont elles disposent). Il n’existe 
pas d’évaluation de ces stages pour l’examen terminal. « Le Ministre BEULAC, venu 
de l’industrie, ouvre la voie à l’alternance sous statut scolaire en créant les séquences 
éducatives en entreprise : il s’agit, pour faciliter l’adaptation des élèves de BEP à la vie 
active, de leur faire passer une dizaine de semaines par an en entreprise » (198). Cette 
idée sera reprise et développée après 1985.  

Enfin, les lois de décentralisation, et en particulier celle du 22 juillet 1983 vont avoir une 
incidence importante sur les Lycées d’Enseignement Professionnel : organisation des 
Etablissements Public Locaux d’Enseignement (EPLE) et transfert à la Région d’un 
certain nombre de responsabilités en matière éducative. Dans un premier temps les 
services rectoraux de l’apprentissage sont mis à la disposition de la région et l’entretien 
des bâtiments des LEP revient à la collectivité territoriale. Par la suite, ces pouvoirs 
seront encore élargis avec la mise en place du plan régional des formations dont nous 
reparlerons.  

A la veille de la période qui nous intéresse, et qui débute en 1985, le Lycée 
d’Enseignement Professionnel est organisé comme une entité au sein du système 
éducatif. Le personnel y est spécifique. Les diplômes vont du CAP préparé après la 
classe de cinquième au BEP préparé après la classe de troisième avec quelques 
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préparations à des certificats d’études professionnelles (en un an) et des classes 
préparatoires à l’apprentissage ou de remise à niveau. Le BEP se veut plus généraliste 
que le CAP. Le premier prépare à une filière avec adaptation possible de son titulaire à 
divers postes tandis que le second est plus axé sur une compétence professionnelle 
« pointue ». Benoît BOUYX, animateur et responsable des Commissions 
Professionnelles Consultatives indiquait en 1983, lors d’une réunion d’inspecteurs dans 
l’académie de RENNES que l’Education Nationale ne préparait pas au CAP mais 
validait des compétences professionnelles à un moment donné. On peut se demander 
si, en 1984, les paroles de Claude GRIGNON étaient toujours d’actualité. Il écrivait, en 
1971 : « en dépit des déclarations d’intention qui se succèdent depuis près d’un siècle, 
l’enseignement technique demeure un enseignement marginal, de statut inférieur, à qui 
l’on réserve, à tous les égards, la plus mauvaise part... C’est à lui qu’on réserve les 
professeurs et les élèves jugés les moins bons. Nombre de chefs d’établissement et de 
maîtres de CET ou de Lycée Technique se plaignent que le « technique » soit le 
« dépotoir » des établissements d’enseignement général ; de fait, les écoles 
techniques constituent objectivement des instances de relégation » (199). Pourtant, aux 
yeux de tous ses acteurs internes, cette institution est aussi un lieu extraordinaire de 
réussite pour des élèves qui arrivent en situation d’échec total. Au bout de quelques 
semaines d’enseignement, rares sont les jeunes qui ne mettent pas en évidence des 
relations différentes de celles qui existaient au collège, en particulier avec le corps 
enseignant 

Les leçons que nous pouvons tirer de l’histoire sont de deux ordres : 

• l’Etat ne s’est engagé que très tardivement dans des relations qui relevaient, durant 
des siècles, du droit privé. Cet engagement s’est développé en partant du haut de 
l’échelle. On a organisé les établissements supérieurs d’enseignement technique, puis 
l’enseignement intermédiaire qui est progressivement intégré dans le système scolaire 
au niveau du second cycle de l’enseignement secondaire. Pour cette branche, la place 
a été difficile à définir, en particulier en ce qui concerne les équivalences avec les 
filières d’enseignement général. L’évolution des diplômes en est la preuve. Ces 
politiques ont souvent été impulsées par les ministres eux-mêmes. Ils ont eu à lutter 
contre certains de leurs collègues mais aussi contre des idées admises et défendues 
tant par les futurs employeurs des jeunes formés que par les familles. Celles-ci 
considèrent que l’enfant est une charge lorsqu’il est à l’école : un élève de BEP 
préparé en quatorze ans coûte à l’Etat 410 400 francs (200). Par contre, au niveau de 
l’enseignement technique de base, on peut se poser quelques questions. Les artisans, 
les commerçants, les futurs employeurs sont associés à divers niveaux, à la mise en 
place des enseignements. En outre, l’Etat s’implique dans la validation, dans une 
volonté affichée d’intégration des jeunes dans un métier mais aussi de la filière 
professionnelle dans le système éducatif. Mais il existe visiblement des risques. Les 
premiers sont liés au fait que des enseignants techniques fonctionnaires n’ont pas 
obligatoirement la connaissance du terrain, de l’entreprise qui va accueillir les jeunes 
qu’ils vont former à la vie industrielle ou commerciale... On pourrait même aboutir à un 
circuit interne ou des jeunes, issus du système universitaire, admis au concours de 
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recrutement, se retrouvent face à des élèves dont ils ne connaissent pas les difficultés 
et qu’ils doivent préparer à un métier qu’eux-mêmes n’ont jamais exercé.  Il faut 
signaler également qu’il est très difficile de mobiliser des parents pour divers motifs que 
nous tenterons d’expliquer, dans les Lycées d’Enseignement Professionnel (et même 
dans les Lycées Professionnels actuels). 

• Lorsque l’Etat s’engage dans la formation des futurs employés et ouvriers, il a 
tendance à élever les niveaux de qualification. On est ainsi passé du CAP au BEP (le 
baccalauréat professionnel verra le jour en 1985). On a aussi élevé le niveau de 
recrutement des enseignants, les éloignant encore des besoins spécifiques du marché 
du travail. Cette tendance est évidente pour l’enseignement technique dans son 
ensemble. Lorsque le marché du travail offre des débouchés aux jeunes, cette 
méthode ne présente pas de difficulté, en particulier si le nouvel employé est 
adaptable, qu’il peut transférer facilement ses acquis (son savoir et son savoir-faire) 
d’un poste à un autre, d’une machine à une autre. Lorsque les emplois se raréfient le 
problème se pose en d’autres termes.  

Nous constaterons également que l’histoire est un éternel recommencement... 
L’évolution en spirale des Lycées Techniques se reproduit avec les Lycées 
d’Enseignement Professionnel et il est probable qu’avec la mise à l’ordre du jour de 
l’alternance, elle se reproduira encore avec des établissements nouveaux dont la vie 
est actuellement en gestation : l’apprentissage sous statut scolaire, l’apprentissage 
public....  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

 



 

 

PARTIE II : LES LYCEES PROFESSIONNELS : 
UN SYSTEME COMPLEXE.  
(Les acteurs et leurs moyens) 

 
Nous présenterons ici le système formé par l’Enseignement Professionnel après 
sa rénovation, qui débute en 1984. Cette démarche est basée sur le constat que 
pour comprendre une politique publique qui concerne un système précis il est 
indispensable, de façon préalable, de connaître le système lui même, les 
rouages qui le composent et les acteurs qui évoluent dans ces rouages. 
Succinctement, puisque nous l’étudierons plus en détail dans la troisième 
partie, on peut distinguer plusieurs étapes à la politique mise en oeuvre de 
façon récente. En 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir est portée par un 
puissant mouvement syndical en particulier par la Fédération de l’Education 
Nationale, la FEN, encore unifiée à l’époque. Les établissements 
professionnels vont alors bénéficier d’une intégration plus réelle au système 
éducatif. En 1985, le ministre de l’Education Nationale fait voter une loi 
programme. Elle va créer les Lycées Professionnels, alignant ainsi cette 
appellation sur celles des Lycées (Généraux et Technologiques).. Cette même 
loi va introduire la technologie au collège, à partir de la classe de sixième et 
jusqu’à la classe de troisième.  Donc tous les petits français, même ceux qui se 
dirigeront vers des études littéraires ou scientifiques, vont en bénéficier. On 
cherche à casser l’image négative du technique et à former des citoyens avertis, 
capables de comprendre des processus de production et des méthodes 
commerciales ou de gestion. Cette même loi lance les bases d’un nouveau 
diplôme préparé dans les Lycées Professionnels : le « baccalauréat 
professionnel ». Les établissements deviennent alors de véritables lycées, à part 
entière, avec leur baccalauréat, première marche vers l’enseignement technique 
supérieur. Ce dernier est ouvert aux meilleurs élèves, bacheliers professionnels, 
même si la majeure partie a pour vocation de s’insérer dans le monde du 
travail. Certains tenteront même, souvent sans succès, de préparer un Diplôme 
Universitaire d’Etudes Générales en Université (en Administration 
Economique et Sociale par exemple). Par contre, tout en travaillant, ces 
nouveaux bacheliers pourront, par la voie de la formation professionnelle 
continue, ou de l’alternance en Centre de Formation d’Apprentis, acquérir un 
Brevet de Technicien Supérieur. En 1986, sans doute pour répondre à une 
demande de qualification, on va créer des classes d’orientation : la quatrième et 
la troisième technologiques. Elles seront implantées en collège et en Lycée 
Professionnel (LP) où elles devaient prendre la place des classes préparatoires 
au Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Cet examen se préparait en 
trois ans après la classe de cinquième. Certaines sections subsistent encore. 
Elles étaient destinées à des élèves qui avaient des difficultés d’ordre 
méthodologique. L’année 1989 va fignoler l’intégration en créant « la voie 
professionnelle des lycées » à égalité avec la voie générale et la voie 
technologique. C’est une loi d’orientation défendue par Lionel JOSPIN, 
ministre de l’Education Nationale à l’époque, qui réalise cette importante étape. 
L’aide aux jeunes en difficulté est alors accrue par l’introduction de « modules 
d’enseignement ». Le système est organisé en cycles. La préparation au Brevet 



 

d’Etudes Professionnelles (BEP) devient un cycle d’orientation de deux années 
(contre une année en seconde générale et technologique) et la préparation au 
baccalauréat professionnel en deux ans devient le cycle terminal. Les noms 
des classes évoluent également. La première année de BEP devient « seconde 
professionnelle » tandis que la deuxième année devient la « terminale BEP ». 
Pour le baccalauréat professionnel, on parlera de « première professionnelle » 
et de « terminale professionnelle ». L’ensemble prouve la volonté d’éviter des 
sorties du système éducatif avant d’avoir atteint le niveau du baccalauréat. 
En 1991, une nouvelle loi va réglementer la formation en alternance sous statut 
scolaire en introduisant un « apprentissage public » possible dans les Lycées 
Professionnels. Enfin, la loi quinquennale sur l’emploi et la formation 
professionnelle (201) ouvrira la formation professionnelle à un public plus large, 
plus généraliste aussi. L’article 54 prévoit que nul ne doit quitter le système 
éducatif sans avoir reçu une formation professionnelle. Des collaborations sont 
sollicitées au niveau des collectivités territoriales et des entreprises, sur cet 
objectif, avec adaptation possible des examens, en partie au moins, au niveau 
local. La Région se voit confier l’élaboration du Plan Régional des 
Formations, élargissant ainsi ses compétences, en particulier à la carte scolaire, 
qui permet d’implanter (ou de désimplanter) des sections.  
Toutes ces décisions, à partir de 1985, démontrent divers objectifs que nous 
approfondirons dans la troisième partie. Depuis 1985, quel que soit le 
gouvernement, il semble que l’on aille toujours, en matière d’enseignement 
professionnel, vers la même direction comportant deux points forts : la 
régionalisation et l’appel aux entreprises (pour former, évaluer, employer). 
Voici donc un sujet qui semble restreindre les différences entre la droite et la 
gauche tant au niveau des idées émises qu’à celui des réalisations concrètes.  
Avant d’entrer dans le détail de cette politique publique, il convient de dresser 
un portait du Lycée Professionnel, tel qu’il se présente en 1996, c’est-à-dire 
encore en cours de rénovation, même s’il y a une rupture évidente de 
chronologie avec la première partie. Pour comprendre les mécanismes de la 
politique mise en place, nous allons cerner le système de l’enseignement 
professionnel sur lequel elle s’applique (chapitre I), puis les acteurs et leurs 
comportements (chapitre II). 
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CHAPITRE I : LE SYSTEME « ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL » 
 
Nous considérerons le « système » comme un ensemble de variables en 
interaction ayant un certain degré de finalité. « Ce système ouvert et finalisé 
doit être doté d’organes de commande qui fixent les objectifs et assurent la 
régulation, c’est à dire la conduite vers les objectifs » (202). La méthodologie 
d’analyse mise en oeuvre est empruntée à une technique introduite au niveau de 
la gestion des entreprises : l’analyse systémique. Le transfert à l’Administration 
et plus particulièrement aux Lycées Professionnels nous semble réalisable et 
non dénué d’intérêt pour mieux cerner les jeux de pouvoir qui peuvent 
s’exercer de façon formelle ou informelle et leurs limites. Nous reprendrons les 
termes mêmes employés dans cette analyse, termes que nous définirons au fur 
et à mesure de notre étude. Nous étudierons ainsi « les variables opérées » 
(section 1), l’environnement (section 2), les buts finalisant le système et les 
« variables de régulation » (section 3). Nous aurons ainsi un aperçu complet des 
structures et des règles de fonctionnement. Il sera aisé ensuite d’y inclure une 
analyse influencée par CROZIER et FRIEDBERG (203) sur les acteurs et leur 
jeu, dans le chapitre suivant. 
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SECTION I : LES VARIABLES OPEREES : 
 
En entreprise, ces variables vont comporter tout ce qui entre en vue de 
produire, tout ce qui concourt à la production et tout ce qui est produit. 
L’entreprise a une action possible sur tous ces éléments. Dans le système qui 
nous intéresse, la mission de production consiste à former une main-d’oeuvre 
qualifiée, en accord avec les besoins du marché du travail, afin de permettre 
une insertion professionnelle. On peut donc affirmer qu’il existe des variables 
d’entrée, nous les appellerons les « intrants » (paragraphe 1), un dispositif de 
transformation que nous nommerons « la boîte noire » (paragraphe 2) et des 
variables de sortie ou « extrants » (paragraphe 3). Toute cette étude sera centrée 
principalement sur des mécanismes et non sur des relations humaines, même 
s’il est question des acteurs. 
 
PARAGRAPHE 1 : LES INTRANTS : 
L’entreprise a le pouvoir de contrôler ce qui entre dans son cadre tant au niveau 
du coût qu’à celui de la qualité : pour les matières premières en particulier. 
Nous considérerons comme « intrants » tous les éléments nouveaux qui 
arrivent, à un certain moment dans le lycée professionnel. Ainsi, au moment 
d’une rentrée scolaire, on accueillera de nouveaux moyens humains (A) et 
matériels (B). 
 
 
A : Les nouveaux moyens humains : 
 
Ces « arrivants » sont de deux ordres. Bien entendu les élèves (1) mais aussi les 
enseignants (2). Ils devront collaborer pour aller vers un même but. La 
différence importante entre l’entreprise et le Lycée Professionnel est que cette 
« matière première » n’est pas homogène, ce qui posera des problèmes de 
production. 
 
1- Les élèves intrants: 
Ils sont 576 000 dans l’enseignement public à la rentrée de 1995, sur 729 000 
élèves scolarisés en enseignement professionnel en France. En comparaison, ils 
sont 306 000 dans les Centres de Formation d’Apprentis et 1 537 000 dans le 
second degré général et technologique dont 1 214 000 dans l’enseignement 
public (204). Une rapide comparaison avec les mêmes données pour 1991-1992 
permet de constater un léger accroissement des effectifs dans l’enseignement 
public professionnel (563 000 à 576 000 élèves) contre une baisse dans  
l’enseignement général et technologique (1 291 000 contre 1 214 000). Le taux 
d’accès au niveau du bac était à 58,3% en 1991. Il est de 63,7% en 1995. La 
part de l’enseignement professionnel au sein du système éducatif semble, à 
première vue, de plus en plus importante. La hausse des taux d’accès au niveau 
Bac s’explique, en partie au moins, par la multiplication des sections de « Bac 
Pro », diplôme récemment créé (1985). 
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La répartition des élèves, enseignements public et privé confondus, concernait 
pour la rentrée 1994 : 
- 142 685 jeunes en baccalauréat professionnel (dont 45,7 % de filles), 
-  494 491 jeunes en BEP-CAP (dont 45,7 % de filles), 
-  45 168 jeunes en CAP en trois ans (dont 33,9 % de filles) (205). 
Nous verrons que l’écart entre les effectifs de BEP et de Baccalauréat 
professionnel pourra être partiellement couvert par des poursuites d’études 
(classes d’adaptation, Formations Complémentaires d’Initiative Locale (FCIL), 
Mentions Complémen-taires...). 
Les classes de CAP en trois ans recevaient 475 528 élèves en 1970-1971. Le 
recrutement après la classe de cinquième tend à disparaître. Il est surtout 
maintenu dans des domaines très particuliers pour un public en grande 
difficulté : les élèves issus des Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA). 
Les élèves qui préparent un CAP ou un BEP en deux ans proviennent des 
classes de troisième générale des collèges ou des classes de troisième 
technologique implantées soit en collège soit en lycée professionnel.  
L’âge des élèves, à leur arrivée en BEP (flux le plus important des entrants 
puisque l’accès au baccalauréat professionnel se fait en interne, après le BEP), 
était de 17 ans et plus en 1992-1993 (à 51,3 % contre 53,4 % en enseignement 
privé). Les arrivées à 16 ans constituent 38,3 % (37,5 en enseignement privé) et 
à 15 ans ou moins, ce taux passe à 10,4 % (9,1 % en privé). En seconde 
générale et technologique 57,6 % des entrants ont 16 ans (206).  
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ce constat. Il existe un écart 
évident entre les normes d’âge à l’entrée en BEP et en seconde traditionnelle. Il 
s’explique par l’orientation basée sur l’échec vers le Lycée Professionnel. En 
privé, on trouve un écart encore plus grand. L’arrivée d’élèves en échec 
scolaire en provenance du public pourrait expliquer ces chiffres, à moins qu’en 
interne à l’enseignement privé la difficulté soit traitée plus longtemps par des 
généralistes avant de décider d’une orientation par l’échec vers le secteur 
professionnel.  
Cette norme de l’âge semble primordiale puisque  globalement  76,8 % des 
élèves de 16 ans et plus en troisième sont proposés par le conseil de classe pour 
une orientation en voie professionnelle. On constate que ce taux varie selon la 
condition sociale puisqu’il passe de 64,5 % pour les catégories favorisées à 
78,7 % pour les catégories moyennes et à 76,8 % pour les  catégories  défavori-
sées (207). La place des familles dans ces décisions est peu importante puisque 
l’orientation vers la voie professionnelle se fait avec l’accord de la famille dans 
100 % des cas, pour les jeunes de 16 ans et plus. Plus l’enfant est jeune, plus 
l’accord est difficile à obtenir. Plus les élèves ont du retard, plus les familles 
envisagent et acceptent cet échec, défini par une norme de niveau scolaire 
obligatoire à un certain âge (identique pour tous). 
 
2- Les enseignants intrants: 
Lors d’une rentrée scolaire, différents événements peuvent intervenir qui 
entraînent l’arrivée de nouveaux enseignants. Les mutations, sollicitées 
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individuellement, sont décidées au niveau ministériel. Elles font qu’un chef 
d’établissement public doit constituer une équipe pédagogique avec des 
professeurs qui  changent d’une année sur l’autre. Pour leur choix, le Proviseur 
n’a aucun droit, aucune influence, contrairement à l’enseignement privé sous 
contrat (208). 
Ces mutations peuvent concerner des professeurs certifiés, voire agrégés, 
nommés en Lycée Professionnel, des Professeurs de Lycée Professionnel de 
deuxième grade (PLP2) qui sortent de l’Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres (IUFM) pour leur première nomination, et des PLP qui souhaitent un 
poste différent de celui qu’ils occupaient l’année précédente. Ces derniers 
peuvent venir d’un autre établissement, d’une autre académie, d’une période 
d’interruption d’activité, ou revenir d’une mission en DOM-TOM ou à 
l’étranger.  
Au niveau rectoral, des affectations peuvent aussi être effectuées : 

• la « délégation rectorale » permet à un maître nommé ministériellement sur un 
poste, d’en obtenir un autre pour des raisons personnelles : rapprochement du 
domicile familial par exemple. 

• la « nomination d’auxiliaire » : elle peut se faire sur un poste vacant ou pour 
effectuer un remplacement. Ce dernier intervient si le titulaire bénéficie d’un 
arrêt médical de plus d’un mois. On pourvoit aussi au remplacement de 
professeurs en stage de formation pour une longue durée (reconversion par 
exemple). Le maître auxiliaire est nommé à titre provisoire, au maximum pour 
la durée de l’année scolaire, de façon reconductible. Certains ont une 
ancienneté de près de dix années. Ils ne peuvent espérer une titularisation qu’en 
passant un concours de recrutement qui les obligerait, en cas de succès, à 
accepter une affectation nationale en tout point du territoire national.  

• le rectorat dispose également de « titulaires académiques » « affectables » sur 
des postes vacants, aussi mobiles que les auxiliaires mais disposant de la 
sécurité de l’emploi. 

• enfin, il existe quelques « titulaires remplaçants » affectés sur une « zone de 
remplacement ». Il est fait appel à eux quand un poste se libère provisoirement. 
Le corps des Professeurs de Lycée Professionnel (PLP) se compose de deux 
grades. Le plus ancien est celui des PLP1, souvent constitué de professionnels 
ou de titulaires d’un baccalauréat voire d’un BTS. Ce grade est en voie 
d’extinction : on ne recrute plus à ce niveau et les titulaires actuels sont en 
cours d’intégration dans le corps des PLP2, recrutés désormais avec un niveau 
minimum correspondant à la licence. L’intégration se fait soit par concours 
interne soit par liste d’aptitude avec un faible pourcentage (3 %) laissé à 
l’initiative du Recteur pour promouvoir une personne particulièrement 
méritante. La même procédure de liste d’aptitude permet à un PLP2 d’accéder à 
la « hors classe » de son grade.  
Tous les mouvements, toutes les nominations sont basés sur un ordre de 
priorité. Un barème prend en compte les concours passés et obtenus, les 
diplômes possédés, l’ancienneté, la situation de famille, les notes 
administratives et pédagogiques selon le cas. Pour des raisons professionnelles 
constatées par l’inspecteur, il est possible de s’opposer à un renouvellement de 
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nomination pour un auxiliaire, en justifiant cette position par un rapport 
mentionnant des faits précis, opposables aux syndicats lors des réunions des 
groupes de travail académiques. 
Toutes les décisions sont prises par l’Administration après concertation avec 
les syndicats d’enseignants. Ces derniers disposent d’élus dans les 
Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) ou dans les 
groupes de travail. Quelques préaffectations sont alors modifiées. Signalons 
que la CAPA a compétence en matière d’affectation, de mutation et de notation 
administrative. Au sein du Lycée Professionnel, chaque année, on peut voir 
arriver, dans les différentes disciplines, des PLP1, des PLP2 de classe normale 
ou hors classe, des titulaires académiques ou remplaçants, des stagiaires en 
IUFM (qui doivent 4 à 6 heures d’enseignement), des stagiaires affectés sur 
poste compte tenu de leur expérience (soumis à 18 heures d’enseignement), des 
maîtres auxiliaires, des certifiés stagiaires ou titulaires, des agrégés... Certains 
ne sont affectés que pour une année scolaire. Cette hétérogénéité ne doit pas 
permettre aux élèves de déceler une quelconque faille dans l’équipe 
pédagogique. Dans certains établissements réputés ou situés dans des villes très 
sollicitées, les équipes sont stables. Il n’en est pas de même dans d’autres cas, 
en milieu rural en particulier. 
En janvier 1994, il existait 58 053 PLP en France. L’âge moyen était de 44 ans. 
44 % étaient des femmes et 8 % exerçaient à temps partiel. L’indice moyen 
était 525. Tous appartiennent à la catégorie A de la fonction publique d’Etat 
(209). 
Certains PLP2 présentent le Certificat d’Aptitude au Professorat 
d’Enseignement Technique (CAPET) qui leur donne le même grade et les 
mêmes droits mais leur permet d’enseigner dans les Lycées Technologiques, 
preuve d’un malaise dont nous reparlerons. Les PLP peuvent être nommés en 
Lycée Professionnel mais aussi sur des « postes gagés » en formation continue 
(les GRETA), dans les SEGPA ou même en collège (au niveau de la 
technologie par exemple). Certains occupent des postes autres que  d’enseigne-
ment : aide technique au chef de travaux, Centre Régional de Documentation 
Pédagogique, Centre National d’Enseignement à Distance... Signalons que des 
enseignants peuvent être désignés comme « tuteurs » de stagiaires ou de maîtres 
auxiliaires nouveaux venus dans l’éducation. Il est cependant rare qu’un PLP 
soit affecté en Lycée Technologique...  
Les spécialités de recrutement sont nombreuses : 

• lettres histoire, 
• lettres langue, 
• mathématiques sciences, 
• sciences et techniques industrielles (diverses spécialités), 
• sciences et techniques économiques (comptabilité, secrétariat, vente, hôtellerie 

restauration option service ou cuisine), 
• sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 

La bivalence en enseignement général constitue une spécificité du Lycée 
Professionnel.  
Nous n’avons pas ici parlé des autres « intrants » humains mais nous aurions pu 
aussi dire quelques mots au sujet des personnels administratifs, techniques et 
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de service et même du chef d’établissement qui peut être amené à changer de 
poste (ne serait ce que pour obtenir une promotion en changeant de catégorie 
d’établissement).  



 

B : Les intrants au niveau matériel : 
 
Nous étudierons successivement les financements des investissements des 
Lycées Professionnels (1) puis le choix des matériels (2). Nous ne parlerons 
pas ici des travaux de construction et de gros entretien des établissements. Ils 
relèvent des collectivités territoriales : la Région en particulier. Citons 
cependant, et à titre d’exemple, les décisions récentes de la Région Bretagne 
pour le LP Marcel Callo de Redon, établissement privé sous contrat qui 
bénéficie « d’une subvention de 601 000 francs pour la modernisation des 
équipements des sections industrielles et pour la mise en conformité des 
ateliers. Qui plus est 1 250 000 francs sont prévus pour la mise en conformité 
des installations électriques. Des travaux de ravalement et de peinture figurent 
par ailleurs au programme du Lycée Beaumont (public avec LP annexé) pour 
un montant de 500 000 francs » (210). En matière d’enseignement professionnel 
les restrictions de subventions sur des fonds publics, liées à la loi FALLOUX 
(1850) ne s’appliquent pas du fait de la loi ASTIER (1919). La première 
plafonne les subventions pour les constructions à 10 % des dépenses annuelles 
de l’établissement privé. La seconde donne la possibilité de subventionner, sans 
réserve les établissements techniques (211), même si les locaux ne sont pas la 
propriété de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Nous avons là les 
différentes interventions que la Région peut être amenée à effectuer en matière 
d’enseignement technique : construction, équipement, fonctionnement, 
entretien. Il est vrai qu’en Bretagne, depuis quelques années, les 
modernisations sont nombreuses tant au niveau des locaux qu’à celui des 
équipements. On voit souvent apparaître dans le nom de l’établissement : Lycée 
Professionnel Régional de ... et les restaurants scolaires disposent de plateaux 
aux couleurs du Conseil Régional de Bretagne. 
 
1- Les moyens financiers : 
Les établissements techniques et professionnels bénéficient de plusieurs formes 
de financement pour leurs achats d’équipement. Les « fonds propres » sont 
constitués des « ventes d’objets confectionnés » et de la taxe d’apprentissage 
ainsi que de prestations extérieures. Les frais de personnel sont pris en charge 
par l’Etat, sauf cas très particuliers. Les équipements étaient renouvelés dans le 
cadre de « plans  Etat-Région »,  à  raison  de 50 % pour chacune des parties.  
Les Lycées Professionnels bénéficient de fonds propres particuliers aux 
établissements techniques. Les objets réalisés dans les ateliers, dans le cadre de 
recherches et de progressions pédagogiques peuvent donner lieu à une vente au 
public. Cette source de revenus est plus ou moins importante selon le type et la 
taille des établissements. Il est évident que les sections qui relèvent du secteur 
industriel ont plus de possibilités de produire des objets que les sections 
tertiaires de bureau... Citons par exemple la filière « matériaux souples » qui 
peut commercialiser, par l’intermédiaire de « boutiques pédagogiques », des 
vêtements, des produits en cuir (212). La vente se fait à certaines heures au 
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grand public. Elle est l’oeuvre d’élèves, sous la conduite d’un enseignant. Ce 
même principe est adopté dans le domaine de la « pâtisserie, confiserie, 
chocolaterie ». Il est encore plus poussé pour l’hôtellerie restauration puisqu’il 
existe de véritables restaurants et cuisines « d’application » à l’intention du 
public extérieur à l’établissement. Les élèves des classes terminales sont 
principalement concernés. Les autres s’initient dans des restaurants et cuisines 
« pédagogiques » dont la production est destinée aux élèves ou au personnel du 
Lycée, sauf cas particuliers (stages par exemple). Il est évident que de telles 
sections doivent être négociées avec la profession puisqu’elles risquent de faire 
concurrence à des restaurants proches, surtout en dehors des grandes villes 
(Saint-Quay-Portrieux par exemple en Bretagne). On a même assisté à un 
mécontentement d’organisations professionnelles qui reprochent des actions 
personnelles de la part d’enseignants, actions assimilées à un « travail au noir » 
: participation à l’organisation de banquets. Ces remarques sont transférables à 
d’autres sections. 
Les établissements peuvent aussi négocier des actions avec la profession. Des 
élèves peuvent participer à des chantiers dans le secteur du bâtiment ou à une 
étude de marché dans le secteur commercial, à une action promotionnelle pour 
un nouveau produit... L’argent ainsi récolté entre dans le budget de 
l’établissement et permet des financements de matériels ou d’actions 
éducatives. 
Une autre source de revenus, spécifique à l’enseignement technique, est la 
« taxe d’apprentissage ». En moyenne, en 1992, un élève de Lycée 
Professionnel public a permis de récupérer 545 francs de taxe, contre 773 
francs pour un collège public, 1 514 francs pour un Lycée Professionnel privé 
sous contrat et 10 676 francs pour une école privée d’enseignement supérieur. 
En 1993 l’Education Nationale a bénéficié pour tous les établissements publics 
et privés de 4,1 milliards de francs (213). Cette taxe, inscrite au budget de l’Etat, 
vise à favoriser l’apprentissage de base à l’origine. Elle est particulièrement 
injuste au niveau de sa répartition. Là encore, certaines spécialités rapportent 
plus que d’autres et le relationnel école-entreprises joue un grand rôle. Une 
usine importante ou un groupement commercial peut décider de verser sa taxe à 
un établissement précis (qui devient très riche), ou à un organisme collecteur 
(type Chambre de Commerce et d’Industrie) qui la reverse à des établissements 
selon des critères internes, ou encore au Trésor Public. Une modification de la 
loi est en cours actuellement. Cette taxe représente 0,5 % des salaires versés 
par les entreprises. Le contrôle est effectué par une commission qui siège à la 
préfecture, sous la responsabilité d’un Inspecteur de l’Education Nationale 
Enseignement Technique. Elle est composée de membres de diverses 
professions et de représentants élus des ordres d’enseignement de toutes les 
catégories (public, privé, centres de formation d’apprentis) et de tous les 
niveaux. Une entreprise qui déciderait de verser sa taxe à un établissement doit 
respecter un certain quota pour l’apprentissage proprement dit, le solde étant 
réparti selon les niveaux de formation.  
La formation continue organisée dans un établissement scolaire était aussi une 
source de fonds propres qui tend à diminuer actuellement. 
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Enfin, l’acquisition de matériel peut se faire par l’intermédiaire du « plan Etat-
Région ». Le « transfert de compétences s’est traduit en 1986 par la suppression 
de certaines charges au budget de l’Education Nationale et leur transfert au 
ministère de l’intérieur : 
* les subventions pour le fonctionnement des établissements qui sont intégrées 
dans la dotation générale de décentralisation ; 
* les crédits d’investissement qui constituent la dotation régionale 
d’équipement scolaire et la dotation départementale d’équipement des 
collèges » (214). 
Cependant, « dans les dépenses des collectivités territoriales, la part des 
dotations de l’Etat s’est réduite au fil des années... La dotation régionale 
d’équipement scolaire, qui couvrait 95,2 % des dépenses d’investissement en 
1986 n’en couvrait plus que 14,5 % en 1991 » (215).  
L’Etat tend à se désengager financièrement au profit des régions. Mais 
comment se décident les investissements matériels en dehors des 
préoccupations financières ? 
 
2- Le choix des matériels : 
Les achats sur fonds propres relèvent de l’analyse d’un besoin local exprimé 
par l’équipe éducative, de la décision de l’ordonnateur (chef d’établissement) 
qui en réfère au Conseil d’Administration qu’il préside. Ces dépenses figurent 
au compte financier et au budget prévisionnel examinés par le Conseil. L’achat 
devrait se faire par appel d’offres si le montant est important. Il est souvent lié 
à des facteurs de proximité, de suivi également et laisse une certaine marge 
d’autonomie aux acteurs. 
Les dotations sont plus complexes. Les besoins sont exprimés de plusieurs 
façons : 

• par les programmes d’enseignement mis en oeuvre dans l’établissement. Par 
exemple une section de baccalauréat professionnel « bureautique » option 
secrétariat ne pourra pas fonctionner sans un poste informatique par élève, sans 
des logiciels spécifiques et des outils de communication. 

• par l’existant dans l’établissement, qui peut nécessiter un renouvellement total 
pour le matériel obsolète, une mise en conformité par rapport aux normes 
d’hygiène et de sécurité, ou un complément pour du matériel en place mais en 
nombre insuffisant compte tenu des effectifs. 

• par les décisions de carte scolaire : l’ouverture d’une section nouvelle nécessite 
une dotation spécifique. La fermeture d’une section peut permettre de récupérer 
et de réaffecter du matériel. 
Les besoins sont exprimés par plusieurs acteurs : 
* les équipes pédagogiques indiquent leurs besoins au chef d’établissement qui 
fait remonter la demande au rectorat. 
* les services rectoraux ou de la région effectuent des enquêtes sur les matériels 
qui existent et sur ceux qui seraient nécessaires. 
* les corps d’inspection connaissent les établissements et les besoins en 
fonction des sections. Ils émettent des avis, proposent le contenu du cahier des 
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charges (les critères à respecter au niveau qualitatif et les quantités nécessaires). 
Ils proposent également les affectations (nombre de machines et lieux 
d’implantation). 
Le rectorat et la Région vont négocier la prise en charge des dépenses : qui  
prend quoi ? Les enveloppes sont réparties entre les différents champs 
professionnels à couvrir, les matières également (laboratoires de langue, de 
physique...).  
Un appel d’offres est ensuite lancé. Les fournisseurs éventuels tentent alors 
d’influencer la décision par l’envoi de documentation, par des rencontres, des 
démonstrations.  
La décision est ensuite prise « au plus » (rarement « au mieux ») offrant. Les 
affectations sont enfin réalisées, généralement dans les premiers mois du 
premier trimestre de l’année scolaire. Signalons que la vie de l’établissement 
est basée sur l’année scolaire alors que les budgets le sont sur l’année civile, ce 
qui cause quelques dysfonctionnements, non spécifiques d’ailleurs à 
l’enseignement professionnel. 
 
Les principaux intrants sont maintenant cernés. Nous allons aborder la mise en 
oeuvre par le dispositif de production, la boîte noire. 



 

PARAGRAPHE 2 : LA BOITE NOIRE : 
Il s’agit pour nous d’étudier le Lycée Professionnel en lui-même, quant à ses 
structures d’une part (A), quant à sa démarche de production d’autre part (B). 
 
A : LES STUCTURES DU LYCEE PROFESSIONNEL : 
Ces structures comportent des constantes (1). Elles sont cependant loin d’être 
uniformes et varient en fonction du statut de l’établissement et des spécialités 
enseignées (2). 
 
1- Les constantes : 
Dans tout Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) existent un 
Conseil d’Administration (a) et des personnels divers (b). Le Lycée 
Professionnel n’échappe pas à cette règle (216). La tutelle est exercée par le 
Recteur ou l’Inspecteur d’Académie au nom de l’Education Nationale, par le 
Président du Conseil Régional pour la collectivité territoriale de rattachement et 
par le Préfet, garant de l’application de la loi, pour l’Etat.  
 
a- Le Conseil d’Administration : 
Il est présidé par le Proviseur, Chef d’Etablissement, nommé par le Ministre. 
On y trouve, en nombre égal, des représentants élus des personnels, des 
représentants élus des usagers et des représentants désignés de l’administration. 
Les premiers sont élus au scrutin de liste au plus fort reste et comportent des 
enseignants, du personnel d’éducation et du personnel Administratif, 
Technique, Ouvrier, de Service (ATOS). Les seconds sont élus au scrutin de 
liste pour les parents et par les délégués, eux-mêmes élus dans les classes, pour 
les élèves. La troisième catégorie comporte le proviseur, son adjoint, le 
gestionnaire, un conseiller principal d’éducation, le chef de travaux, des 
représentants des collectivités territoriales et une personnalité extérieure 
proposée par le chef d’établissement : souvent un tuteur particulièrement 
dévoué ou un chef d’entreprise, un industriel ou un commerçant.  
La politique de l’Etat en la matière est basée sur une certaine autonomie de 
l’établissement, mais une autonomie contrôlée. Toutes les décisions prises par 
le Conseil d’Administration ne seront pas obligatoirement suivies d’effets, en 
particulier lorsqu’elles nécessitent des moyens supplémentaires ou des 
décisions de carte scolaire. Le contrôle des autorités de tutelle n’est cependant 
qu’un contrôle de conformité. 
Le Conseil d’Administration est un organe décisionnel qui « définit la politique 
de l’établissement dans le cadre réglementaire et fixe les principes de mise en 
oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative... et en particulier les règles 
d’organisation » (217). Sa compétence est donc très large puisqu’il doit, en 
particulier, adopter le budget prévisionnel et contrôler le compte financier, 
voter le règlement intérieur ou sa modification, définir les actions à 
entreprendre en fonction des objectifs nationaux et des moyens dont il dispose, 
donner son avis sur l’évolution des structures, les achats de matériel, 
l’utilisation des locaux. Il adopte le projet d’établissement élaboré en 
concertation avec les différentes équipes. Sa compétence pourra être élargie à 

                                                           
216 règle définie par la loi du 22 juillet 1983 et par le décret du 30 août 1985 
217 ibidem p. 47 



 

d’autres questions dont il pourrait se saisir pour émettre des avis ou des voeux. 
Il doit aussi élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement de 
l’établissement.  
Ses décisions sont transmises aux autorités de tutelle qui disposent de quinze 
jours pour en contester la conformité. Une commission permanente, restreinte, 
comporte, outre des personnels administratifs et enseignants (chef 
d’établissement, adjoint, conseiller principal d’éducation le plus ancien, 
gestionnaire, quatre enseignants ou personnels d’éducation membres du 
Conseil d’Administration), un élève et deux élus locaux : l’un représentant la 
région, l’autre la commune. Cette participation effective et souvent assidue des 
élus locaux est un gage de prospérité pour l’établissement. Le conseiller 
régional va défendre « son enfant » auprès de la collectivité territoriale de 
rattachement. La commission prépare les réunions du Conseil et suit la mise en 
oeuvre des décisions prises. Elle peut se réunir en formation disciplinaire à 
l’encontre d’un élève (avec recours possible auprès du Recteur). Il semble 
évident que le rôle du chef d’établissement est très important au sein de ces 
structures. 
Avant d’aborder les personnels divers, il convient de signaler l’existence d’une 
commission particulière à l’enseignement technique et professionnel : le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Il est 
calqué sur celui qui existe en entreprise. Sa compétence concerne toutes les 
questions relatives au travail, en particulier dans les ateliers.  
 
b- les personnels : 
Ils sont multiples et variés. A leur tête, le Proviseur, Chef d’Etablissement, 
Président du Conseil d’Administration mais aussi ordonnateur des recettes et 
des dépenses au sens de la comptabilité publique. Il a une autorité hiérarchique 
sur le personnel nommé dans son établissement et doit veiller à la bonne 
marche du « système » qui lui est confié : respect des textes, des décisions du 
Conseil et du règlement, bon déroulement des enseignements, organisation des 
classes, des horaires. Il représente l’autorité administrative dans son 
établissement et l’établissement auprès des autorités de tutelle. Il est 
« l’interface », le « MODEM » (Modulateur/démodulateur) dans le sens admis 
en communication. 
On trouve ensuite plusieurs équipes internes qui vont devoir concourir aux 
mêmes buts : 
* l’équipe de direction synthétise ces différentes structures. Sous la présidence 
du chef d’établissement, elle constitue l’état-major et se réunit, à la discrétion 
du proviseur, en général une fois par semaine durant quelques heures et chaque 
fois que le besoin se fait sentir. C’est un organe, non officiel, de concertation, 
d’analyse de problèmes, de recherche de solutions. On y trouve généralement 
(la structure n’est pas figée) le proviseur et son adjoint (quand ce poste existe), 
le conseiller principal d’éducation, le chef de travaux, l’intendant. Il peut être 
fait appel, pour des cas particuliers, à l’agent-chef, l’infirmière, l’assistante 
sociale, voire au médecin scolaire et/ou au documentaliste. Le proviseur adjoint 
est souvent le responsable des emplois du temps, ce qui conditionne la vie de 
l’établissement et influence la disponibilité des personnels pour toutes les 
rencontres. 



 

* l’équipe pédagogique est constituée des enseignants. Elle peut être 
disciplinaire (professeurs d’une même matière) ou de classe (tous les maîtres 
qui enseignent dans la même classe). Pour les professeurs techniques, un chef 
de travaux, n’ayant pas autorité hiérarchique, peut coordonner les 
enseignements, les progressions, organiser les ateliers et leur utilisation au 
niveau des emplois du temps, aider les maîtres auxiliaires sur le plan 
pédagogique. Nous ne détaillerons pas ici la diversité des enseignants. Nous en 
avons déjà parlé. Nous y reviendrons par la suite. Signalons que cette équipe se 
réunit en « conseil d’enseignement » pour préparer l’année. Nous considérerons 
que le documentaliste relève aussi de ce secteur : il a un rôle de formateur, 
dispose d’un outil particulier qui est le Centre de Documentation et 
d’Information. Il existe un « CAPES » de documentaliste, ce qui prouve bien 
que son titulaire est un enseignant. 
* l’équipe administrative et d’intendance est constituée de personnels de divers 
grades. A leur tête des conseillers d’administration scolaire et universitaire 
(CASU) ayant vocation à devenir secrétaires généraux dans les Inspections 
Académiques, les Rectorats, les établissements universitaires. On trouve 
ensuite, par ordre hiérarchique, les attachés principaux, les attachés, les 
secrétaires administratifs, les adjoints administratifs. Ces personnels sont 
affectés soit en service administratif, soit en service d’intendance. L’agent-chef, 
les agents d’accueil (conciergerie), l’infirmière et l’assistante sociale 
complètent ce descriptif rapide. Toutes ces personnes ne sont pas spécifiques à 
l’enseignement professionnel. Elles peuvent se retrouver dans toute autre 
branche du système éducatif, à la suite d’une simple demande de mutation. Au 
niveau des personnels administratifs et d’intendance, le ministère effectue les 
nominations. Il n’est donc pas possible, sur place, en fonction de besoins 
particuliers constatés, de demander à une secrétaire d’intendance de travailler 
au secrétariat du proviseur (sauf négociation interne entre l’intendant et le 
proviseur). Le responsable de l’intendance, et en particulier l’agent-comptable, 
possède, au sens de la comptabilité publique, un droit de contrôle sur 
l’exécution du budget. Il peut s’opposer à une dépense si le poste budgétaire ne 
permet pas d’engager la dépense (par manque de crédits par exemple). Il 
organise les services des personnels techniques et de service (entretien et 
accueil) ainsi que son propre service d’intendance. 
* l’équipe éducative est dirigée par le conseiller principal d’éducation (ou par 
un conseiller d’éducation). Elle est chargée de la vie scolaire de l’établissement 
et peut intervenir pour le suivi de l’assiduité, le bon déroulement de la 
restauration, l’organisation d’ateliers péri-scolaires, la discipline, les études et 
les permanences, la vie de l’internat... L’équipe se compose de maîtres 
d’internat et de surveillants d’externat. Ce sont souvent des étudiants de 18 à 
29 ans, qui viennent quelques heures par semaine, effectuer ce travail. Le 
maximum de service est de 28 heures en externat et de 34 heures en internat. 
Un texte récent (218) a prévu que des maîtres auxiliaires non affectés pourraient 
se voir offrir, de façon prioritaire, de tels postes. Il ne s’agit cependant pas d’un 
métier : il n’y a pas de titulaires à ce niveau puisque l’on ne peut être nommé 
que pour sept ans au plus. Le fait que l’on affecte des jeunes sur de tels emplois 
prouve une volonté de souplesse, d’écoute auprès des élèves, de dialogue aussi. 
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Ce peut être un handicap dans le sens ou une équipe qui change a du mal à faire 
preuve de continuité... De plus, une nomination administrative par le rectorat 
peut ne pas correspondre à des besoins spécifiques, locaux.  De nombreux 
maîtres d’internat ou surveillants d’externat accèdent, ensuite, par concours aux 
carrières de l’enseignement. 
 
2- Les Variantes : 
Les variantes, d’un Lycée Professionnel à un autre peuvent relever de deux 
causes principales : le statut de l’établissement d’une part (a), la nature des 
spécialités enseignées d’autre part (b). Ces deux éléments peuvent avoir une 
très large influence sur le comportement des acteurs et donc sur la vie de 
l’école. 
 
a- Le statut de l’établissement : 
Nous ne parlerons pas ici des Lycées Professionnels agricoles ou maritimes qui 
ont des structures identiques mais relèvent d’autres ministères (y compris pour 
les diplômes). Nous ne parlerons pas non plus des centres relevant de 
l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) sous la 
tutelle du ministère du travail, qui préparent des exclus du système éducatif, 
jeunes ou adultes, à des diplômes spécifiques équivalents à ceux de l’Education 
Nationale. Il ne sera pas non plus question des Ecoles de Rééducation 
Professionnelle relevant du Ministère de la Guerre et des Anciens Combattants 
et préparant les mêmes diplômes que ceux préparés en Lycée Professionnel 
public. Certaines Maisons Familiales Rurales (travaillant en alternance) et tous 
les Centres de Formation d’Apprentis préparent aussi leurs élèves et leurs 
apprentis aux CAP, BEP et Bac Professionnels régis par l’éducation nationale. 
Nous nous cantonnerons à ce ministère pour remarquer que là encore existent 
diverses structures. Citons par exemple les Ecoles Régionales d’Enseignement 
Adapté (EREA), devenues Lycées Professionnels Adaptés qui préparent un 
CAP, voire un BEP, dans un cadre d’internat éducatif destiné à un public 
spécifique relevant de cet enseignement (219) auquel appartiennent les Sections 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  (SEGPA) (220). Des 
Professeurs de Lycée Professionnel sont appelés à intervenir dans ces 
structures. 
Les Lycées Professionnels relevant du Ministère de l’Education Nationale 
peuvent être publics ou privés sous contrat. Dans ce dernier cas, l’autonomie 
est plus grande, en particulier pour le recrutement des personnels. L’Etat 
effectue le paiement des salaires des professeurs et des documentalistes et 
réalise un contrôle, sur les contenus enseignés et sur les démarches 
pédagogiques mises en oeuvre, par l’intermédiaire du corps d’inspection. Les 
professeurs sont des agents contractuels de droit public. Ils ne sont pas 
fonctionnaires, même s’ils sont alignés, sur le plan indiciaire, sur des catégories 
de la fonction publique d’Etat. On parlera de concours d’accès à l’échelle de 
rémunération des PLP2 ou du Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Enseignement dans les établissements Privés (CAFEP), ou encore du 
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concours spécifique. Certains permettent aux enseignants de recevoir une 
formation à l’IUFM (CAFEP en particulier).  
Le Lycée Professionnel public peut aussi revêtir différentes formes qu’il nous 
semble important de cerner. Nous allons partir de quelques exemples réels. 
Un Lycée Général et Technologique est implanté à VITRE. Il possède toutes 
les structures « nobles » du système éducatif. Une « verrue » existe cependant : 
une section de BEP du secteur tertiaire de bureau et même un baccalauréat 
professionnel correspondant. Cette section, bien que relevant depuis 1989 de la 
« voie professionnelle des lycées » constitue une « section d’enseignement 
professionnel » (SEP) et non un Lycée Professionnel. Elle n’a pas de chef 
d’établissement spécifique, de chef de travaux. Une ligne budgétaire lui est 
attribuée dans le budget de l’établissement. 
Un Lycée Général et Technologique est implanté à DINAN. Il possède, dans 
ses murs, de façon impossible à identifier, un Lycée Professionnel, avec son 
proviseur-adjoint chargé que du domaine professionnel et son budget propre 
qui donnera lieu à un regroupement au sein du budget principal de l’ensemble 
de l’établissement. Il existe un mur invisible entre les enseignants puisque leur 
affectation est spécifique. Ce Lycée Professionnel est dit « annexé » au Lycée 
Général et Technologique.  
A FOUGERES, le Lycée Général et Technologique est implanté à un endroit 
précis. A cinq cents mètres de là existe une autre structure, le Lycée 
Professionnel, visiblement différent de son établissement de rattachement. Il 
est autonome mais dépend du même proviseur que le Lycée voisin.  
Autre cas enfin, à DOL DE BRETAGNE existe un petit Lycée Professionnel. Il 
a un caractère rural et un rôle social important. Il est autonome avec son 
proviseur, son chef de travaux et son budget propre. On trouve aussi des Lycées 
Professionnels autonomes en milieu urbain, avec différentes tailles. 
« Coetlogon » à RENNES est un exemple de gros établissement avec un 
proviseur, un adjoint, deux chefs de travaux. On y trouve un Centre de 
Formation d’Apprentis public et un Centre Permanent de Formation Continue. 
Il est l’un des rares Lycées Professionnels à préparer... un BTS dans ses locaux 
! La spécificité du Lycée Professionnel n’existe déjà plus, ici. 
Il semble évident que tous les établissements cités ne possèdent pas les mêmes 
conditions de travail, la même ambiance. 
 
b- les formations dispensées : 
On préparait, dans les Lycées Professionnels français 233 spécialités en CAP 
en 1992 dont 50 étaient en voie de disparition, 36 spécialités en BEP. 
Actuellement, les possibilités sont de 40 spécialités en BEP, dans le secteur 
industriel, dans le domaine du commerce ou des services ou encore dans les 
carrières sanitaires et sociales. On trouve un nombre équivalent de 
baccalauréats professionnels dont 6 relèvent du secteur tertiaire et 28 de 
l’industrie. Les CAP qui continuent d’exister sont soit intégrés à un BEP soit 
autonomes. On peut trouver plusieurs CAP intégrés à un même BEP (221). 
Le CAP est un diplôme qui atteste des compétences spécifiques ; il est finalisé 
alors que le BEP couvre un champ professionnel plus large : l’un des nouveaux 
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BEP du secteur administratif se nomme « métiers du secrétariat » alors que 
l’ancien CAP, supprimé en 1996 avait pour nom « employé des services 
administratifs et commerciaux ».  
L’intégration du CAP au BEP vise plusieurs objectifs dont la volonté de 
qualifier des jeunes et d’alléger le coût des examens, par l’organisation 
d’épreuves communes. Un élève qui échoue au BEP pour lequel il était préparé 
peut se voir attribuer le CAP intégré correspondant, ce qui le qualifie au niveau 
V et peut lui donner accès à une préparation au baccalauréat professionnel dans 
certains cas : bac pro « commerce » avec un CAP « Vente Relations Clientèle » 
et un bon dossier scolaire.  
Le CAP autonome a été maintenu dans des cas particuliers où il constitue une 
réelle insertion. Il s’adresse à des jeunes en difficulté scolaire pour lesquels il 
est la seule chance (jeunes issus des SEGPA en particulier). 
La diversité des diplômes préparés est donc importante. Elle entraîne une 
diversités des formations, donc des enseignants techniques. Sans aucun préjugé 
particulier, on peut affirmer que l’ambiance ne sera pas la même dans un 
établissement hôtelier que dans un autre relevant du bâtiment ou dans un 
troisième, polyvalent. Le caractère propre sera plus ou moins sensible, visible, 
entraînant une unité ou non. Il est parfois difficile de cerner des objectifs 
communs : si dans un Lycée Professionnel polyvalent les spécialités enseignées 
sont éloignées les unes des autres, non intégrées, les élèves, les enseignants 
resteront dans le cadre de vie qui est le leur et constitueront des structures 
propres avec des identités différentes. Une classe de BEP mécanicien monteur 
n’aura pas de comparaison avec un BEP Vente Action Marchande tant au 
niveau du profil des jeunes, de leur attitude face à l’école que de la répartition 
garçons/filles. Il est possible, en observant les élèves en récréation de 
découvrir, avec un oeil exercé, à quelle spécialité chacun appartient. Ces 
disparités s’estompent en baccalauréat professionnel où la réussite permet au 
jeune d’être revalorisé et ce quel que soit le métier.  Il convient d’ajouter à cette 
diversité la préparation, par certains, de « mentions complémentaires » ou de 
« Formations Complémentaires d’Initiative Locale » qui se déroulent en 
alternance (à 50 % en entreprise). La mention complémentaire est un diplôme 
national préparé en un an après un BEP, en vue d’une spécialisation. Par 
exemple la mention complémentaire « barman » se prépare après un BEP 
hôtellerie-restauration, voire un baccalauréat professionnel restauration. La 
Formation Complémentaire d’Initiative Locale est une formation en un an 
après un BEP. Elle ne débouche pas sur un examen. Son objectif est d’adapter 
le titulaire d’un BEP à un besoin localement exprimé par la profession. On y 
trouve souvent des élèves qui n’ont pas obtenu de place en première 
professionnelle ou d’adaptation avec le risque d’effet pervers transformant cette 
classe à vocation spécifique (la vie active) en une salle d’attente pour obtenir 
une poursuite d’études. L’effet peut alors être catastrophique pour des familles, 
financièrement défavorisées, puisque, pour aller de la fin de la classe de 
troisième au baccalauréat, l’enfant mettra cinq ans, contre trois pour des 
familles plus aisées dont l’enfant fréquente les études générales. La « boîte 
noire » peut donc avoir des ratés que le législateur n’a pas prévus. Il y a 
détournement d’objectifs, certaines fois pour permettre le maintien de postes 
d’enseignants qui risquaient d’être supprimés. 



 

Il est évident que les structures vont aussi influencer l’afflux d’élèves ou au 
contraire la baisse des effectifs scolarisés. Prenons un exemple précis. Le Lycée 
« Bertrand d’Argentré » de VITRE, possède, dans sa Section d’Enseignement 
Professionnel tertiaire, un BEP à dominante comptabilité, un autre à dominante 
secrétariat. A l’issue de cette formation, et sans quitter l’établissement, l’élève 
pourra soit aller en classe d’adaptation vers un baccalauréat technologique, 
soit poursuivre en baccalauréat professionnel, avec un BTS possible. Les 
familles n’hésiteront pas à inscrire leurs enfants dans une telle structure. Le 
Lycée de DOL DE BRETAGNE possède, pour sa part, une section de BEP 
Secrétariat. Pour poursuivre leurs études, les élèves doivent aller soit à SAINT-
MALO pour trouver une première d’adaptation, soit à DINAN pour y trouver la 
première d’adaptation et la première professionnelle. On sait que les jeunes 
engagés dans une formation sont privilégiés pour poursuivre leurs études au 
sein de l’établissement : ils sont connus. Les risques sont limités. Le Lycée de 
DOL-DE-BRETAGNE aura naturellement plus de difficultés à recruter ses 
effectifs en tertiaire. La politique relevant désormais de la Région, qui consiste 
à implanter ou à fermer des sections, ne peut ignorer de tels faits. De même, la 
création à outrance de classes d’adaptation peut avoir un effet pervers qu’il est 
intéressant d’analyser. La vocation du baccalauréat professionnel est 
l’insertion dans la vie active. Les meilleurs élèves de BEP doivent donc entrer 
en première d’adaptation, les autres en première professionnelle. Si l’on freine 
la création de classes professionnelles au profit de classes d’adaptation, il sera 
plus facile de poursuivre des études technologiques, pour un élève de BEP. On 
risque alors de trouver de bons élèves en terminale professionnelle demandant 
massivement une poursuite d’études en BTS ou DUT alors que les élèves de 
terminale technologique, issus de BEP n’auront pas les capacités pour 
poursuivre. La spécificité du Lycée Professionnel, une fois de plus, tendrait à 
disparaître et à s’aligner sur les lycées technologiques. Pourquoi alors 
maintenir deux structures ? 
Nous avons déjà ici commencé à traiter des sorties de la « boîte noire », des 
extrants. Revenons aux démarches de production propres au système qui nous 
intéresse.  
 
B- DES DEMARCHES DE PRODUCTION : 
Pour produire, avec les intrants particuliers que nous avons définis, des extrants 
adaptés aux finalités fixées par les buts, il faut mettre en oeuvre des démarches 
spécifiques. Elles sont basées sur plusieurs axes pédagogiques. Le premier est 
la pédagogie de contrat et l’individualisation de l’enseignement (1). Le second 
est la pédagogie de l’alternance et le travail en équipe (2). Le troisième est le 
projet d’établissement et le projet personnel de l’élève (3). 
De grands noms marquent la pédagogie en Lycée Professionnel. On peut citer 
ROUSSEAU qui apprend la vie à Emile en même temps que le métier de 
menuisier, MONTESSORI qui base l’action sur l’envie de réaliser, 
DECROLY, WALLON qui mettent en évidence l’importance du travail manuel 
et de la réalisation concrète, FREINET qui part du concret, de l’observation 
pour déduire le savoir... Ces idées sont reprises et développées par MEIRIEU. 
En tout état de cause, cette pédagogie va tendre à rendre confiance à un jeune à 
qui on a tellement répété qu’il était nul, qu’il a fini par en être convaincu. Si 
l’enseignement en BEP reprend les techniques basées sur des normes qui lient 



 

l’âge et le savoir, alors le Lycée Professionnel est voué à l’échec. La pédagogie 
que nous allons tenter de présenter n’est pas unique. Elle n’est ici qu’un 
exemple parmi tant d’autres. 
 
1- Pédagogie de contrat et individualisation de l’enseignement : 
L’apprenant va se trouver successivement en cours, en travaux professionnels 
et en enseignement modulaire durant son séjour en seconde professionnelle. 
Pour préparer son travail, l’enseignant dispose d’un « référentiel » comportant, 
entre autres éléments, deux grandes parties : 
- les « compétences » ou savoir-faire avec des conditions de réalisation et des 
critères de validation qui permettent de situer l’erreur, de l’analyser et d’y 
porter remède ; 
- les « savoirs associés » et leurs limites qui permettront de définir une 
progression pédagogique, de connaître les pré-requis pour aborder une phase 
d’évaluation. 
Pour tout enseignant professionnel, l’échec scolaire a une cause et un remède. 
Face à un problème, un « mode opératoire » permet à chaque individu de se 
situer, d’analyser, d’agir, d’évaluer et de communiquer et ainsi de progresser. 
Ces « capacités » vont être développées par l’utilisation des compétences. 
L’objectif pédagogique d’un cours sera, pour le professeur, de « rendre l’élève 
capable de... ». Si, lors de l’évaluation, l’élève n’est pas capable, alors le 
professeur peut être en état d’échec puisque son objectif n’est pas atteint. Il se 
demandera pourquoi.  Est-ce de son fait ou, au contraire, est-ce imputable à 
l’apprenant ? Dans ce cas quel est le problème ? Il peut être lié à la non 
maîtrise de savoirs considérés comme acquis alors qu’ils ne le sont pas (lecture, 
écriture, calcul), à un vocabulaire non dominé, à une technique inconnue de 
l’élève (lecture d’un texte, analyse documentaire, mise en oeuvre de 
consignes), à l’organisation de son propre travail... Cette analyse entraînera une 
« remédiation » différente selon les cas. Une même erreur, pour cinq élèves 
peut ainsi engendrer cinq remèdes différents. 
Le cours débute par un contrôle des acquis permettant au maître de poursuivre 
ou au contraire de revenir en arrière et de solliciter une reformulation par des 
élèves qui ont compris, qui expliquent à nouveau, dans leur langage. 
Le professeur indique ensuite le titre, ses objectifs et son plan prévisionnel. La 
séquence suivante peut consister, à partir d’un document, d’un objet, d’un film, 
d’une démonstration, à compléter une grille d’analyse, à répondre à un 
questionnaire individuellement ou par deux, durant une recherche organisée et 
suivie. Le savoir émerge alors de façon guidée. Il n’est pas apporté par 
l’enseignant. La mise en commun permet la présentation d’une solution par un 
élève qui propose. Le groupe est ensuite amené à modifier, à compléter, à 
valider, avant de prendre des notes. On sépare nettement ici les phases 
d’écoute, de lecture, d’expression orale, de réflexion et d’écriture. La synthèse 
figurera sur une « fiche technique », un résumé du savoir à retenir. On passe 
ensuite à une réalisation concrète : les travaux professionnels. Les objectifs 
annoncés sont alors repris, sous la forme de « compétences » à dominer, dans 
un contrat individualisé. Le travail à faire sert de support à une évaluation 
« formative », critériée, qui sera reportée sur une grille d’évaluation. L’élève 
connaîtra ainsi ses points forts et ses points faibles qu’il faudra améliorer pour 
ces derniers. On pourra lui demander d’établir des « modes opératoires » qui 



 

correspondront à ses réalisations, à une action précise. En cas de difficulté, on 
repérera ainsi la nature du problème. Un travail en équipe pédagogique 
permettra alors de rechercher des remèdes adaptés aux besoins de chacun, et 
appliqués en enseignement modulaire. La transdisciplinarité est ici de mise. Un 
mode opératoire élaboré en enseignement professionnel pourra être utilisé en 
enseignement général : lire et appliquer des consignes par exemple n’est pas 
une opération technique mais elle est transférable à tous les enseignements. 
Si l’enseignant a fourni à sa classe, en début d’année, la liste des compétences à 
dominer, l’élève pourra reporter celles qui sont dominées au fur et à mesure de 
l’avancement de son année scolaire. Il s’agit ici d’un « livret de compétences » 
permettant à chacun de se situer, permettant aussi à l’enseignant de remédier. 
L’enseignement modulaire, à raison de trois heures par semaine et par élève en 
cycle de détermination (BEP) a cet objectif particulier  de remédier en fonction 
de besoins constatés. Il peut aussi permettre l’acquisition de méthodes de 
travail ou l’approfondissement pour ceux qui ont atteint les objectifs fixés (et 
qui peuvent devenir des tuteurs). 
De telles techniques permettent à l’élève de se sentir pris en considération. Il 
n’est pas rare d’entendre un jeune dire que l’enseignement en Lycée 
Professionnel est très différent de celui du collège. Les relations élève-
professeur sont plus personnelles. L’élève est valorisé. Il est d’ailleurs rare 
qu’un professeur, s’il décide, durant un inter-cours, de rester dans sa salle de 
classe, ne soit pas entouré par une nuée de jeunes. Il joue alors des rôles 
sociaux, éducatifs. Il est le maître mais aussi le conseiller voire le confident. 
 
2- La pédagogie de l’alternance et du travail en équipe : 
Le deuxième axe, spécifique à la pédagogie en Lycée Professionnel est 
l’alternance. On prépare à un métier. Entre ce qui est dit à l’école et ce qui se 
fait en entreprise, on doit avoir un lien ; on doit voir l’utilité de l’un par rapport 
à l’autre et ce dans les deux sens. Il y a deux « pôles » complémentaires de 
formation. 
En baccalauréat professionnel, il existe, selon les spécialités, entre 12 et 18 
semaines qui constituent des « Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel » (PFMP). Cette nouveauté a été introduite en 1985 dans 
l’enseignement professionnel. Outre le fait que le baccalauréat professionnel 
valorise un jeune en échec scolaire à son arrivée au Lycée Professionnel, il va 
lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle. L’entreprise est 
considérée comme formatrice avec des objectifs pédagogiques, des travaux 
professionnels réels permettant de mettre les objectifs en application et de les 
évaluer. Le tuteur est un professionnel qui va transmettre son savoir et son 
savoir faire de façon méthodique et complète, mais l’apprenant sait déjà la 
théorie apprise à l’école. Il vient la mettre en oeuvre. Il est alors très vite 
rentable pour le chef d’entreprise. Il n’est pas rare de constater qu’un stagiaire 
est autonome dans les tâches qui lui sont confiées et qui constituent des travaux 
réels, utiles à l’entreprise et valorisants pour l’élève. Durant ces périodes, les 
enseignants rendent visite au stagiaire, parlent avec le tuteur, évaluent avec lui 
les acquis et les améliorations nécessaires. Souvent, ce sont deux enseignants, 
dont un généraliste (mathématiques, français, anglais, dessin) qui effectuent ce 
suivi. Les professeurs de sport ont décidé, dans la majorité des cas, de refuser 
d’effectuer ce travail. Au retour de ces périodes, en classe, on exploite ce qui 



 

s’est fait, on tire des leçons dans toutes les disciplines. Le jeune prend alors 
conscience du caractère indispensable, pour lui, de l’enseignement général qu’il 
rejetait et qui justifiait son échec scolaire et son orientation vers la voie 
professionnelle. 
Les périodes de formation en milieu professionnel donnent lieu à une 
évaluation chiffrée, effectuée conjointement (tuteurs et enseignants), prise en 
compte pour la délivrance du diplôme, et ce dès la classe de première. 
L’épreuve est dite en « contrôle en cours de formation ». Seul le Lycée 
Professionnel possède un tel privilège. La note est communiquée au jury, à titre 
de proposition. L’évaluation qui associe des personnes externes à l’Education 
Nationale est un pas important visant à associer les entreprises à la formation 
des élèves. Mais sa prise en compte directe pour la délivrance du diplôme est 
aussi un gage intéressant pour l’avenir du jeune, en particulier lorsqu’il 
recherchera un emploi et qu’il pourra justifier qu’il a été apprécié par un 
patron. C’est un beau certificat de travail, une preuve d’expérience. 
 
3- Le projet d’établissement et le projet personnel de l’élève : 
Le projet est un phénomène de société. On parle de projet pédagogique, mais 
aussi de projet de quartier, de ville, d’entreprise... Il s’agit d’analyser le présent, 
d’établir des objectifs pour le futur, de définir des chemins pour y accéder, de 
donner priorité à l’un d’eux et d’évaluer en permanence, en faisant le point. 
Dans l’Education Nationale, une loi d’orientation peut être assimilée à un 
projet national. Au niveau académique on définit également un projet qui 
reprend les grands axes nationaux et les adapte aux conditions régionales. Pour 
l’établissement scolaire, la loi du 10 juillet 1989 a rendu le projet 
d’établissement obligatoire. Il peut aussi exister des projets pédagogiques au 
niveau d’une section ou d’une spécialité. Dans les classes technologiques on 
travaille sur un « projet technique » visant à concevoir, réaliser et 
commercialiser un objet, après analyse des besoins, étude de marché. Enfin, on 
demande à l’élève, dès le collège, de mettre en place un projet personnel. Il 
s’agit ici d’un mécanisme basé sur les poupées gigognes dont la plus 
importante est créée en premier lieu, les autres doivent s’y insérer. La technique 
de construction pourrait être inversée. Cependant, en 1989, le projet national 
plaçait l’élève au centre du système éducatif, ce qui laisse supposer qu’on 
connaissait déjà la taille de la plus petite poupée en concevant la plus grande. 
Au collège, l’élève s’est fixé un but à atteindre à partir de la connaissance qu’il 
avait de lui (goûts, capacités), à partir de l’information qui a pu lui être fournie 
sur les métiers, l’orientation. Le passage au Lycée Professionnel est un 
couperet qui tombe, qui le sépare de l’école traditionnelle, cocon rassurant, 
pour le préparer à un métier. Ce moment est une prise de conscience de l’échec 
scolaire qui coïncide avec l’entrée dans l’adolescence, l’ouverture sur la vie et 
ses réalités (le chômage en particulier). Il faut alors remobiliser celui qui est 
encore un enfant pour l’aider à changer de cap, à définir une autre route. 
L’élève est l’acteur principal de son projet. L’établissement va l’aider en lui 
fournissant toutes les informations pour se situer, se connaître soi-même, 
connaître les démarches pour se former et s’insérer, en particulier par les 
techniques de recherche d’emploi. Un suivi est même prévu après la sortie du 
système éducatif. Nous verrons par la suite qu’en Lycée Professionnel on ne 
peut pas beaucoup compter sur l’aide des familles. Le cadre scolaire nouveau 



 

va jouer un rôle social très important. Il faut savoir qu’en troisième le futur 
élève de Lycée Professionnel a complété un dossier d’orientation avec sa 
famille et ses enseignants, en émettant trois voeux dans un ordre prioritaire. Si 
l’information n’a pas été bonne à la base, on court à un échec difficile à contrer. 
Sur les fiches remplies en début de seconde professionnelle on constate 
pourtant qu’en BEP industriel ou tertiaire, certains souhaitent devenir médecin, 
avocat, pilote de ligne, donc conservent des illusions sur l’avenir. Est-il 
réaliste, à quatorze ans, d’orienter un jeune en difficulté autrement que par 
l’échec, donc contre, ou en dehors, de sa volonté ? Celui qui n’a pas de 
handicap, qui poursuit bien ses études, ne se posera la question relative à 
l’orientation professionnelle que bien plus tard, souvent après le baccalauréat. 
Même l’université reste généraliste et permet différentes orientations. 
Il est plus pratique pour nous de parler du projet d’établissement. Il doit tenir 
compte des orientations académiques mais les adapter au public accueilli, aux 
structures propres (taille du LP, spécialités enseignées), à l’environnement 
local. Ce projet va définir des buts communs à toute l’équipe pédagogique. On 
pourrait y trouver des démarches comme la prise en compte de l’élève, la mise 
en place d’outils, le partenariat avec les entreprises, l’insertion des élèves sur le 
marché de l’emploi... Chaque démarche se traduit par une « fiche-action ». Un 
projet de formation interne est également annexé. Il concerne tous les 
personnels. On peut aussi trouver des actions sociales (luttes contre la violence, 
l’exclusion, le racisme), ou médicales (lutte contre la drogue, le SIDA). Le 
projet est donc élaboré en concertation par la communauté éducative dans son 
ensemble et va lier chacun de ses membres. A l’origine, cette mobilisation a été 
très difficile à obtenir. Il n’était pas rare que le projet soit l’oeuvre du 
proviseur, dans son bureau, en concertation avec lui-même ou avec quelques 
membres de l’équipe de direction pour qui cette rédaction constituait une 
charge. Depuis, les choses ont évolué et l’on trouve de plus en plus de groupes 
techniques sur des actions particulières et un groupe de pilotage interne, 
responsable de l’élaboration de la globalité du projet. Il faut dire que ce 
document sera examiné par une commission départementale ou rectorale et 
pourra donner lieu à l’attribution de moyens spécifiques, prélevés sur les 
« crédits d’action pédagogique et culturelle ». Il y a là une motivation 
supplémentaire pour tous. En Lycée Professionnel, les acteurs n’ont pas 
attendu les textes pour mettre en place des animations diverses. En 1984, dans 
un établissement rennais, les jeunes filles orientées en BEP « industrie de 
l’habillement » ont, par exemple, bénéficié de cours et de travaux pratiques 
dirigés par une esthéticienne diplômée pour les soins de la personne. Dans un 
autre établissement on fait venir des professionnels de renom pour motiver les 
élèves. Dans un autre enfin, ce sont des auteurs de romans qui rencontrent les 
classes... 
 
La boîte noire ainsi définie, il nous faut examiner maintenant  les extrants, ceux 
qui sortent du système éducatif à tous les niveaux. 



 

PARAGRAPHE 3 : LES EXTRANTS : 
Qui sont les extrants ? Pourquoi les évaluer ? Comment le faire ? Selon quels 
critères ? Nous considérerons comme extrant toute sortie d’élève du système 
éducatif, quelle que soit la motivation et quel que soit le niveau atteint. Nous 
examinerons successivement les sorties de niveau V bis (A), puis les sorties de 
niveau V (B) et enfin les sorties de niveau IV (C). Au sein de chaque catégorie, 
nous tenterons de cerner les personnes, leurs motivations et leur importance. 
Nous tenterons, pour terminer sur ce sujet, de cerner des critères moins 
objectifs mais néanmoins réels d’évaluation (D). L’ensemble a une influence 
évidente sur l’image de marque de l’établissement et, à travers elle, des Lycées 
Professionnels dans leur ensemble. 
 
A : Les sorties de niveau V bis : 
Il n’est pas ici question d’examiner les sorties de niveau VI qui concernent des 
classes supprimées, en voie de disparition ou qui demeurent marginales en 
Lycée Professionnel : Classes pré-professionnelles de niveau (CPPN), 
préparation en un an au Certificat d’Etudes Professionnelle (CEP), classes de 
préapprentissage (CPA) supprimées puis recréées. Elles constituent des 
réponses ponctuelles, limitées, à l’échec scolaire. Avec le collège unique 
jusqu’en troisième, pour tous, ces besoins ne devraient plus exister en second 
cycle du second degré, même s’ils continuent de poser problème en premier 
cycle... 
Le niveau qui nous intéresse concerne des abandons d’études avant le passage 
du BEP, pour des élèves engagés dans cette formation. 
Qui sont ces individus ? Il est très difficile de dresser un portrait-type. Ils ont 
souvent entre 15 et 17 ans et expriment ainsi un « ras le bol » pour l’école, 
qu’ils jugent inutile. « Pourquoi rester faire des études alors que notre seul 
avenir est le chômage ? » Souvent, leur milieu familial et leur environnement 
est loin de leur donner tort. Un autre motif est le besoin d’argent pour faire face 
à des situations familiales catastrophiques : familles désunies ou inexistantes, 
alcoolisme, chômage du chef de famille avec une mère au foyer et de nombreux 
enfants... Le jeune pense alors pouvoir trouver un emploi et aider ses frères et 
soeurs sinon ses parents. Un troisième motif est celui de l’avenir considéré 
comme assuré : des enfants de commerçants envisagent de prendre la suite de 
l’entreprise familiale et estiment ne pas avoir besoin de formation. On trouve 
aussi des jeunes qui atteignent l’âge de seize ans, ne sont plus tenus à 
l’obligation scolaire et décident d’abandonner leurs études. L’âge de 18 ans 
constitue un phénomène comparable vis-à-vis de l’autorité parentale. Le 
manque de maîtrise de la langue française, les cultures particulières peuvent 
aussi fournir des explications sur ces fuites : travail des femmes, entreprise 
familiale de maçonnerie pour les jeunes turcs... 
Nous n’envisagerons pas ici le cas, très marginal, de l’exclu du système 
éducatif pour des motifs disciplinaires. Généralement, les établissements 
recherchent un autre lieu d’accueil (établissement privé sous contrat, CFA ou 
autre solution), même après seize ans, dans un tel cas. Des échanges peuvent 
exister dans tous les sens et n’ont pas une signification particulière. 
Ces sorties tendent à diminuer au fil des années puisque, tous dispositifs 
confondus (public, privé, enseignement spécial, agricole et apprentissage) on 
est passé de 63 500 jeunes en 1989 à 59 100 en 1992. Les niveaux VI et V bis 



 

représentent 64 200 personnes sorties en 1993 dont 42 500 pour l’Education 
Nationale seule (222). Il s’agit là d’un véritable échec pour l’Education 
Nationale même si de nombreuses structures d’accueil sont mises en place : 
Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO), Mission 
Locale, Cycle d’Insertion Professionnelle par Alternance (CIPPA) ; bilan de 
compétences, module d’accueil en Lycée, contrat de qualification... L’ensemble 
vise à aider ces jeunes à faire le point, à choisir une voie différente (ou à 
reprendre leurs études), à favoriser l’insertion par l’alternance école-entreprise 
pour construire un projet personnel et professionnel.  
Le devenir des jeunes, hors du système éducatif, est très variable. On constate 
que pour le flux sorti en première année de BEP en 1992-1993, 40,5 % sont en 
emploi (salariés, contrat de qualification, CES, apprentis), 14,8 % sont inactifs 
(non recherche d’emploi ou stages), 10,9 % sont au service national et 33,8 % 
sont en recherche d’emploi. Il est surprenant de constater que 46 % des élèves 
sortis en première année de CAP en deux ans après la classe de troisième  sont  
en situation d’emploi, que seulement 11,5 % sont inactifs ; 9,5 % effectuent 
leur service national et 33 % sont en chômage (223 ). Il serait donc plus aisé de 
trouver un emploi avec une préparation au CAP plutôt qu’au BEP. Bien que 
des explications puissent exister, en particulier par le fait qu’un CAP prépare à 
un métier précis, à des techniques pointues, nous prendrons cette information 
avec précautions.  
Les risques pour les sorties à ce niveau sont l’exclusion et la violence, donc une 
déstabilisation sociale évidente. Il serait intéressant de localiser ces sorties sur 
un plan géographique. Sont-elles le fait de Lycées Professionnels des banlieues 
défavorisées, des milieux ruraux ou des milieux urbains ? Il est difficile d’avoir 
une réponse incontestable à cette question. Néanmoins, globalement, les sorties 
sans qualification sont plus importantes dans les régions « Corse, Picardie (15 
% d’une classe d’âge), Ile-de-France (12 %), en Champagne-Ardenne et dans 
l’Académie de Nice. Dans ces régions on assiste à d’assez fortes proportions 
d’abandons avant la dernière année de CAP ou de BEP » (224). Par contre, « ces 
sorties sont assez rares (4 % d’une classe d’âge ou moins) dans les régions 
fortement scolarisées que sont Midi-Pyrénées, le Limousin et la Bretagne ». 
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B : Les sorties de niveau V : 
Le niveau V de qualification est constitué par les élèves qui sortent de l’année 
terminale de CAP ou de BEP. On trouve ici deux profils : 

n Ceux qui n’ont pas obtenu leur examen ; 
n Ceux qui ont obtenu le diplôme et qui décident de ne pas poursuivre leurs 

études. 
Les statistiques permettent d’affirmer que, pour 1993, 115 865 BEP ont été 
décernés contre 132 914 CAP. Ce dernier chiffre n’est pas significatif puisque 
de très nombreux titulaires de BEP obtiennent, en même temps, le CAP. Les 
taux de réussite sont respectivement de 66,1 % en BEP et 74,6 % en CAP pour 
les établissements publics contre 76,9 % et 80,5 % pour les établissements 
privés, avec un nombre de qualifiés plus bas pour ces derniers : 35 215 et 37 
369 (225). Une plus grande sélectivité exercée en enseignement privé pourrait 
expliquer ces différences. Pour 1993-1994 il y avait 56 593 élèves en 
préparation au CAP, dont 23 675 en année terminale, et 363 662 en BEP, dont 
180 384 en année terminale, en enseignement public. En enseignement privé 
ces chiffres étaient de 20 091 en CAP (dont 9 570 en terminale) et 94 958 en 
BEP (dont 46 702 en terminale). La baisse d’effectifs en public est de 2 894 
élèves entre la seconde professionnelle et la terminale BEP. Elle est de 1 544 
pour le privé, avec des chiffres de fréquentation largement plus faibles. Le 
pourcentage d’abandons par rapport à l’ensemble des effectifs scolarisés en 
BEP est de 0,79 % pour le  public  contre  1,62 % pour le privé (226). Signalons 
aussi une préparation plus importante au CAP en un an en privé (1 959 élèves) 
qu’en public (765 élèves). Le nombre de filles scolarisées est 
proportionnellement plus important en privé qu’en public : 49 315 filles sur 94 
948 élèves en BEP en établissement privé, soit 51 % des effectifs, contre 159 
367 sur 363 662 en public, soit 43,82 %. Ceci tendrait à prouver que les 
préparations sont plus orientées vers les services en privé et le secteur 
industriel, plus cher à équiper, en public. 
La personne qui ne possède pas son diplôme conserve les notes supérieures à la 
moyenne dans toutes les épreuves pendant une durée de cinq ans. Un jeune 
peut donc redoubler ou rentrer dans un « Module de Repréparation à l’Examen 
par Alternance » (MOREA) pour pouvoir se présenter à nouveau à l’examen 
avec des chances de succès. Il aurait alors la possibilité de poursuivre ses 
études en milieu scolaire comme ses camarades qui auraient été admis 
directement. 
Au total « 202 300 jeunes, soit un sur quatre, ont cessé leur formation initiale 
au niveau du CAP et du BEP ». Ces sorties étaient plus nombreuses en Basse-
Normandie, en Poitou-Charente, en Alsace, « régions  qui  possèdent plus 
d’apprentis que la moyen-ne » (227). Sortir avec un CAP ou un BEP, industriel 
en particulier, est loin d’être un échec. 36 % des titulaires d’un CAP en trois 
ans acquis en 1992-1993 sont salariés, contre 22,2 % pour les titulaires d’un 
BEP et 22,8 % pour le CAP obtenu en deux ans. Si l’on ajoute les contrats de 
qualification, les CES et les poursuites en apprentissage, ces taux passent 
respectivement à 54,4 %, 39 % et 46,1 %. Les taux d’inactivité varient entre 
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7,1 % et 9,8 %. La recherche d’emploi concerne un pourcentage plus important 
que celui des sorties de niveau V bis, ce qui peut inquiéter. Les employeurs 
recruteraient plus facilement des personnes non qualifiées que des titulaires 
d’un CAP ou d’un BEP (228).  
 
C : Les sorties de niveau IV : 
Signalons que le nombre d’intrants directement en niveau IV, dans les LP, 
devrait s’accroître avec la mise en application de la loi quinquennale sur 
l’emploi (229). Elle prévoit qu’aucun jeune ne doit quitter le système éducatif 
sans avoir reçu une formation professionnelle.  
Aujourd’hui, le nombre de bacheliers professionnels est un critère objectif de la 
réussite du Lycée Professionnel. Rappelons que ce baccalauréat avait été créé 
dans le cadre d’un objectif politique affiché en 1985 : « 80 % d’une classe 
d’âge au niveau du baccalauréat en l’an 2000 ». La loi CARRAZ, du 23 
décembre 1985, en créant ce nouveau diplôme, décidait de fournir un petit coup 
de pouce aux statistiques. Il s’agit d’un baccalauréat « au rabais » pour certains, 
puisqu’il ne doit conduire qu’exceptionnellement à l’enseignement supérieur. 
Pour d’autres, il s’agit d’une promotion des établissements d’enseignement 
professionnel qui se voient reconnaître la qualité de « lycée » à part entière, une 
meilleure intégration au système éducatif. Il s’agit enfin de la mort du Lycée 
Professionnel pour une troisième catégorie d’analystes : la spécificité de la voie 
professionnelle tend à s’estomper. 
Les élèves préparant un baccalauréat professionnel en 1993-1994 étaient  au  
nombre  de  106 637 en enseignement public, contre 363 662 en BEP. Un 
rapport comparable existe en enseignement privé : 36 048 élèves en 
baccalauréat professionnel contre 94 948 en BEP. La majeure partie des élèves 
de terminale (58,8 %) sort à plus de vingt ans ; 92,9 % ont plus de 19 ans. (230).  
En 1995, 63 797 diplômes ont été décernés contre 59 514 en 1994, ce qui 
représente un taux de réussite de 73,1 % globalement sur le territoire national. 
La même année, le pourcentage de bacheliers en fonction d’une classe d’âge 
s’élevait à 62,7 %, contre 58,9 % en 1994 et 43,5 % en 1990 (231). Les 
indicateurs de chômage des sortants en 1993 après une année terminale de 
formation prouvent que le CAP permet une réelle insertion, plus pour les 
garçons que pour les filles, mais cette remarque est générale pour tous les 
diplômes. Par contre, le Baccalauréat Professionnel permet une insertion 
meilleure que le BEP (232). En 1994, 93 000 jeunes sont sortis du système 
éducatif avec un baccalauréat de technicien, un baccalauréat professionnel ou 
assimilé (233).  
Le devenir de ces jeunes adultes, en 1992-1993 était de 43,1 % dans une 
situation d’emploi au 1er février 1994 : salariés, contrats d’adaptation, de 
qualification, emploi solidarité, apprentissage. 4,1 % étaient inactifs, 21,4 % 
faisaient leur service national et 31,4% étaient en recherche d’emploi. Les 
écarts avec les BEP ne sont pas énormes et tendraient à infirmer la croyance 
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populaire qui indique que plus le diplôme est élevé, plus l’insertion 
professionnelle est grande. Ce constat doit être nuancé selon les spécialités. 
Dans le tertiaire de bureau par exemple, les emplois de niveau V sont 
quasiment inaccessibles avec un BEP, très difficiles d’accès avec un bac pro. 
Ils sont souvent réservés à des titulaires de BTS et plus. Nous avons rencontré 
un jeune titulaire d’une maîtrise en sciences économiques employé comme aide 
comptable dans une entreprise de la banlieue de RENNES.  
 
D : Autres critères d’évaluation des extrants : 
Les critères qui ont été retenus jusqu’ici sont objectifs, « statistiquement 
corrects ». Mais il existe d’autres critères qui sont, eux, plus subjectifs, qu’il 
convient d’évoquer sans apporter de réponse réelle, fondée, vérifiée. Il s’agit du 
degré de satisfaction des acteurs. Il semble évident que le processus de 
production mis en place par le Lycée Professionnel ne fonctionne pas sur une 
matière inerte. Le degré de satisfaction peut s’approcher par le taux des sorties 
du système éducatif sans qualification, assimilé à des insatisfaits. Ce taux, pour 
les formations professionnelles dans leur ensemble est passé de 32,5% (33 364 
personnes) en 1988 à 27 % en 1991  (23 823  person-nes) (234). Il faut prendre 
cette information avec prudence car certaines sorties se font, dans le même 
secteur professionnel, vers l’apprentissage, qui offre un revenu immédiat aux 
apprentis, et même vers les classes d’adaptation des lycées qui permettent une 
poursuite d’études : 25 557 élèves fréquentent la première d’adaptation en 
1993-1994 (235) ; 213 223 jeunes sont en apprentissage la même année contre 
167 617 en 1975-1976 (236), ce qui prouve une reprise nette de ce système de 
formation.  
Un autre degré de satisfaction, non mesurable, est la transformation du jeune 
entre son arrivée en seconde professionnelle, où il constituait un être un peu 
perdu, démotivé ou révolté et le même sortant quatre ans plus tard avec ou sans 
son baccalauréat professionnel. 
Un troisième critère de mesure du degré de satisfaction pourrait concerner les 
reprises d’études, de diverses façons, en vue d’obtenir totalement un diplôme 
acquis partiellement. On constate que souvent un jeune qui a échoué reprend, 
même s’il décide de sortir du système éducatif, une inscription à l’examen, 
l’année qui suit son échec. Il y a ici la preuve d’une volonté d’acquérir une 
identité professionnelle par une certification. Même s’il y a eu déception, 
échec, on ne peut nier un certain degré de satisfaction au niveau de la 
formation. 
Des enseignants émettent encore d’autres critères : la sympathie émise par un 
groupe classe qui s’entend bien (ou l’antipathie), les contacts et les relations 
entretenus avec les anciens élèves ; les demandes de conseils, d’aide, faites par 
un élève à un professeur confident, l’amélioration de situations extra-scolaires 
(familiales, sociales, médicales...). On peut encore citer d’autres motifs de 
satisfaction difficiles à évaluer : 

• les réussites aux concours administratifs pour les élèves des sections tertiaires 
de bureau par exemple : au rectorat de RENNES, nombreuses sont les 
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secrétaires titulaires d’un CAP ou d’un BEP du domaine administratif. On a 
même vu des titulaires d’un baccalauréat professionnel « bureautique » passer 
successivement, et avec succès, les concours d’adjoint administratif puis de 
secrétaire (catégorie B de la fonction publique d’Etat). Il en était de même à 
l’Arsenal de BREST avant les problèmes d’emploi.  

• la socialisation par le travail en équipe des jeunes, la prise en charge de ses 
propres problèmes, la constitution de groupes de besoin, ayant des objectifs 
communs et oeuvrant dans le même sens... 

• les demandes de retour vers l’école de personnes engagées dans le monde du 
travail, en vue d’acquérir des diplômes précis. Le Dispositif Académique de 
Validation des Acquis (Professionnels) a pour objectif de dispenser certains 
candidats, en fonction de leur vécu en entreprise, d’une partie de diplôme, les 
encourageant ainsi à poursuivre. 
A ce niveau, les personnes satisfaites sont les élèves, les enseignants pour le 
taux de qualification d’insertion et les raisons exprimées ci-dessus. Les familles 
et l’Administration dissimulent leurs avis. Un Inspecteur d’Académie nous 
déclarait en 1994 : « il n’y a pas à féliciter un fonctionnaire quand tout va 
bien... C’est normal ». Les professionnels apprécient les formations des jeunes 
mais subissent d’autres influences, économiques en particulier, dans le cadre de 
l’embauche.  



 

SECTION II : L’ENVIRONNEMENT : 
 
Le Lycée Professionnel, tout comme l’entreprise, « peut bénéficier 
d’économies externes, c’est-à-dire d’avantages gratuits dus à l’activité d’autres 
agents de son environnement... Cet environnement peut contraindre l’entreprise 
(comme le Lycée Professionnel) à modifier ses objectifs, les transformations 
qu’elle opère et les régulations qu’elle met en œuvre » (237). Le Lycée 
Professionnel ne vit pas en autarcie. Cette approche de l’environnement permet 
d’aborder cette étude sous deux aspects : l’environnement en tant qu’aide et 
soutien (paragraphe 1), l’environnement en tant que contrainte (paragraphe 2).  
 
PARAGRAPHE 1 : L’ENVIRONNEMENT EN TANT QU’AIDE ET SOUTIEN : 
L’environnement du Lycée Professionnel est divers. Il peut aider le système à 
fonctionner en agissant de trois manières différentes. En amont de 
l’établissement (A), en cours de formation (B), et en aval (C). 
 
A : L’aide en amont de l’établissement : 
En amont, avant la mise en route du système de l’enseignement professionnel, 
l’aide s’exerce de deux façons : au collège d’abord, vis-à-vis des élèves (1) ; 
sur la formation initiale des jeunes enseignants ensuite (2). 
 

1- Le rôle du collège : 
Il semble évident que le collège a pour objectif principal d’amener les jeunes 
qui lui sont confiés à un niveau de fin de troisième en enseignement général et 
ainsi de permettre une orientation réfléchie, éclairée, dans la mesure du 
possible. L’atteinte de ce niveau n’est pas une évidence pour tous (a) et 
l’orientation réfléchie à seize ans est une mission quasi impossible (b). 
 

a- l’atteinte d’un niveau minimum n’est pas une évidence : 
Lorsque René HABY a mis en place le collège unique (en juillet 1975), de la 
sixième à la troisième, l’objectif était que le premier cycle du second degré soit 
suivi par tous de la même façon. Il y avait là une volonté d’ouvrir à toutes les 
catégories sociales la poursuite d’études en vue du baccalauréat. Il y avait aussi 
une volonté de reculer de deux ans l’orientation qui se faisait en cinquième, en 
particulier vers des CAP en trois ans. Cette décision a entraîné des 
modifications internes au Lycée Professionnel puisque « bon nombre de CAP 
trois ans se sont transformés en un cycle technologique en deux ans, amenant 
l’élève à un niveau de fin de troisième » (238). La création des classes 
technologiques en Lycée Professionnel surtout, puis en collège (voire même 
avec transfert de ces structures d’un établissement à l’autre) va permettre de 
prendre en compte les élèves en difficulté au niveau méthodologique mais pas 
encore en échec. Néanmoins, on ne peut pas traiter tous les élèves de la même 
façon et la réforme HABY avait prévu des « enseignements complémentaires 
dont certains préparent à une formation professionnelle » avec, éventuellement, 
des séquences en entreprise et des « aménagements particuliers... des actions de 
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soutien » pour les élèves en difficulté. Ces possibilités vont entraîner, en 
collège, de nombreuses créations de sections ou des modifications dues au 
transfert du traitement de l’échec scolaire du Lycée Professionnel vers le 
collège. Comme effet pervers on peut craindre une orientation vers les classes 
de BEP des plus mauvais élèves des classes de troisième, ceux qui sont 
considérés comme « irrécupérables après traitement ». Pour ceux-là, une 
information sur les métiers est alors indispensable.  
Les classes particulières créées en collège vont porter différents noms : classes 
d’insertion, d’aide et de soutien spécifiques, technologiques... Elles sont toutes 
tournées, vers le traitement de l’échec scolaire. 
 

b- Une orientation réfléchie à seize ans ? 
L’école, le collège en particulier, doit permettre une « orientation active ». Les 
essais ont été nombreux. Le « temps d’orientation active » en fin de troisième 
ou en première année de BEP avait pour objectif de faire travailler l’élève dans 
différentes branches professionnelles avant qu’il n’émette un voeu 
d’orientation. De même, les « mini stages » étaient destinés à tous les élèves de 
troisième en collège. Ils se déroulaient soit dans les Lycées Professionnels soit 
dans des entreprises et avaient, en général, une durée de trois jours. Il s’agissait 
de découvrir un métier. Ces actions pouvaient aussi donner lieu à des stages 
plus longs en entreprise.  
Sur un plan pédagogique, pour ces élèves, on tentait de mettre en place une 
découverte du savoir à partir d’un savoir faire, donc d’un travail concret. De 
nombreuses manifestations donnaient lieu à une recherche d’orientation : les 
« forums des métiers », les « carrefours de l’emploi ». Des industriels, des 
commerçants, des chefs d’entreprise, des employés ou des ouvriers pouvaient 
être invités à débattre avec une classe. En collège, l’organisation 
professionnelle METELLIM, au niveau de la métallurgie, a mis en place de 
nombreuses actions : l’opération « Bravo les Jeunes » par exemple ou la 
réalisation de cassettes audiovisuelles ou encore la mise en place de stages et de 
forums. L’ensemble visait à attirer des jeunes vers des métiers mal connus ou 
bénéficiant d’une image de marque qui ne correspond pas obligatoirement à la 
réalité. 
La question à se poser cependant est, quand même, celle qui consiste à se 
demander si, à seize ans, en état d’échec scolaire (entre autres), on peut 
envisager, de façon lucide, un choix décisif, engageant sa vie entière. N’y a-t-il 
pas utopie à penser qu’un jeune (sauf cas très particulier d’une personne 
particulièrement motivée pour un métier précis) connaisse, choisisse et mette 
tout en œuvre pour se diriger vers une vie active qu’il considère comme peu 
motivante ? Le fait de retarder l’orientation permet de s’adresser à des 
personnes plus mûres. Parler de métiers avant l’arrivée au Lycée Professionnel 
permet aussi de préparer, au moins moralement, l’élève. On aboutit pourtant à 
des déceptions : jeune orienté en mécanique générale où il va fabriquer des 
pièces industrielles alors qu’il pensait faire de la mécanique automobile. 
Les services de l’information et de l’orientation, relevant du rectorat, ont une 
grande importance aussi, en tant que structure environnementale de 
l’établissement scolaire. Dans un premier temps ces services vont informer, en 
particulier par une documentation diffusée par l’ONISEP et adaptée aux 
possibilités locales. Ils vont informer aussi par l’intermédiaire des Centres 



 

d’Information et d’Orientation, par des conseils individualisés donnés par les 
conseillers d’orientation (devenus conseillers d’orientation psychologues).  
Toutes ces actions vont permettre au jeune d’émettre trois voeux d’orientation 
vers une section précise, dans un ordre prioritaire. Les commissions 
d’affectation, réunissant des proviseurs et des enseignants, sous la conduite de 
l’inspecteur de l’information et de l’orientation du département, vont affecter 
les jeunes en fonction de critères qui leur sont propres : places disponibles, 
notes et compétences mises en évidence par les livrets scolaires.  



 

2- La formation initiale des jeunes enseignants : 
Il y a eu 24 280 personnes admises à des concours de recrutement 
d’enseignants du second degré en 1995 dont 13 136 étaient des étudiants. « Le 
CAPLP2 voit ses effectifs de présentés multipliés par 3,4 » en trois ans. Cette 
année là : 

• 2 300 postes étaient ouverts au concours externe de Professeur de Lycée 
Professionnel de deuxième grade (PLP2) dont 1 390 en enseignement général 
et 910 dans les disciplines techniques : 465 en tertiaire (comptabilité, 
secrétariat et vente), 100 en hôtellerie restauration. L’ensemble du secteur 
industriel représentait 295 postes, 70 étaient réservés aux Sciences Biologiques 
et Sciences Sociales Appliquées. Pour ce concours externe, il y avait 13 349 
candidatures et un taux de 16 % d’admis. Ces données devraient se maintenir 
en 1996 (même nombre de postes au concours). Tous les enseignants recrutés 
ainsi devraient avoir accès à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
(IUFM) pour y recevoir une formation théorique et pratique. En fait, tous ceux 
qui ont une expérience pédagogique (anciens maîtres auxiliaires en particulier) 
en sont exclus. Ils sont « stagiaires 18 heures », affectés sur un poste à l’année, 
avec un conseiller pédagogique et une priorité aux formations courtes prévues 
au Plan Académique de Formation (PAF) dans le cadre de la Mission 
Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale (la 
MAFPEN). 

• En interne, le nombre de postes mis au concours était identique (2 300). Il y 
avait 9 015 candidats.  Le  taux de réussite était de 22 %. Deux concours 
internes existent : le normal et le spécifique. Ce dernier est destiné à résorber 
l’auxiliariat. 2 612 candidats pour 465 postes ouverts et 459 pourvus, inclus 
dans les données qui précèdent. Les candidats à ce concours spécifique 
accèdent directement aux épreuves d’admission compte tenu de leur ancienneté 
plus grande. Tous les admis sont « stagiaires 18 heures ».  
L’IUFM, créée en 1991, a pris la suite, pour les PLP, des anciennes Ecoles 
Normales Nationales d’Apprentissage (ENNA). Chaque académie possède son 
Institut, avec des branches décentralisées. Tous les futurs enseignants (maîtres 
des écoles, admis au CAPES, au CAPET, au PLP2 et à l’agrégation) sont 
regroupés pour un tronc commun de formation et suivent des enseignements 
spécifiques. L’IUFM relève de l’enseignement supérieur. Une première année 
prépare les élèves aux concours de recrutement. C’est la deuxième qui nous 
intéresse plus particulièrement. 
On retrouve dans cette formation, quelques professionnels issus d’entreprises 
mais en majorité des étudiants titulaires d’une licence au moins. Ils sont 
généralistes et ne connaissent pas l’entreprise. Leur formation va comporter 
plusieurs axes : 

n un enseignement général : historique et connaissance du système éducatif, 
pédagogie, audiovisuel, enseignement modulaire en particulier ; 

n un approfondissement disciplinaire : en informatique par exemple ; 
n des heures d’enseignement en établissement : quatre à six heures par semaine, 

sous la conduite d’un conseiller pédagogique (tuteur) et en autonomie. 
n quelques semaines (quatre à six en général) de stage en entreprise. 

A l’issue de leur formation, ils soutiennent un mémoire professionnel et on 
valide leurs acquis sur les modules d’enseignement général et leur vécu en 



 

classe. Le mémoire professionnel prouve l’exploitation pédagogique possible 
du stage en entreprise et ressemble à l’une des épreuves du concours de 
recrutement. Les enseignants ainsi recrutés ont une formation restreinte et une 
connaissance très limitée de l’entreprise à laquelle ils prépareront leurs élèves. 
Ils seront affectés en établissement lors d’un mouvement national réalisé par le 
ministère, en fonction de barèmes (points obtenus pour situation de famille, 
diplômes, résultats aux concours, expérience...) (239). 
Signalons, sans entrer dans le détail actuellement, que de nombreux professeurs 
stagiaires certifiés, voire agrégés, sont affectés, faute de place en Lycée 
Général et Technologique, sur des postes de Lycée Professionnel. 
 
B - L’aide en cours de formation : 
Cette aide est très variée et peut être interne à l’Education Nationale (1) ou 
externe (2). 
 

1- Les aides internes à l’Education Nationale : 
Le rectorat dirige la politique académique en fixant des objectifs : le projet 
académique, pluriannuel. Il met à la disposition des établissements, des 
moyens, des structures d’aide et de soutien, une logistique. Tous les services 
sont concernés. Au rectorat de RENNES, par exemple, on trouve des services 
spécifiques. 

• la Division des Affaires Financières (DAF) est en liaison avec les intendances 
pour tout ce qui est traitement des personnels en établissement, frais de 
déplacement et de mutation. 

• la Division de l’Administration des Personnels de Logistique (DAPEL) gère les 
moyens humains, administratifs, techniques, ouvriers, de service et l’action 
sociale. 

• la Division de l’Enseignement Privé (DEP) et celle des Personnels Enseignants 
(DIPE) gèrent les moyens en personnel d’enseignement : remplacements, 
congés, retraites, affectations rectorales, promotions et suivi de carrière. 

• la Division de la Formation des Personnels (DIFOP) gère les moyens financiers 
attribués à la formation continue des personnels. 

• la Division de l’Organisation Scolaire (DOS) gère la carte des formations, les 
postes affectés aux établissements publics et privés sous contrat (au niveau des 
structures et des moyens), en relation avec la Région.  

• La division des Constructions Scolaires est également en relation avec la 
région. 
D’autres services participent aussi à cette logistique. Le Service Académique 
pour l’Informatisation de la Gestion Administrative (SAIGA), le Service 
Académique d’Information et d’Orientation (SAIO), celui de l’Inspection de 
l’Apprentissage, de la formation des personnels ATOS, le Service Statistique 
Rectoral qui va fournir de précieuses informations sur les intrants, les extrants 
et le fonctionnement des différentes boîtes noires, à partir de diverses enquêtes, 
de fichiers informatisés.  On doit ajouter deux services à cette liste : la 
Délégation Académique à la Formation Continue (DAFCO) à laquelle est 
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annexé le Dispositif de Validation des Acquis Professionnels (DAVA) et la 
Division des Examens et Concours (DEXACO) qui met en place les examens, 
au niveau de certains sujets (BEP/CAP/BP) et des calendriers, en liaison avec 
les Inspections Académiques (240). 
Un autre service a une incidence patente sur la vie des établissements. Il s’agit 
de la Mission Académique à la Formation des Personnels de l’Education 
Nationale (la MAFPEN). Elle est chargée, sous la conduite d’un professeur 
d’université, de mettre en place des actions de formation sous différentes 
formes : stages courts, formations en établissement, reconversion ou adaptation 
d’enseignants... Elle suit la réalisation, en accord avec la DIFOP. La MAFPEN 
possède des antennes départementales : les Equipes Départementales 
d’Animation Pédagogique (EDAP), qui répondent aux besoins exprimés dans 
le plan de formation interne à chaque établissement (annexé au projet 
d’établissement). Toutes ces structures ont un double objectif : 

1. centraliser la gestion des moyens dans le cadre d’une bureaucratie à la 
française, 

2. prendre en compte les besoins spécifiques et y répondre, en fonction des 
moyens académiques. 
Il est évident que la politique nationale visant l’autonomie des établissements 
est fortement basée sur une bureaucratie dont le rôle est incontestable. L’Etat-
major du rectorat, constitué par l’ensemble des chefs de division, est un organe 
incontournable, même s’il ne figure dans aucun organigramme officiel en tant 
que tel.  
Le corps d’inspection est, pour sa part, un rouage particulier, qui doit 
parfaitement connaître les établissements et leurs besoins en vue de faire 
appliquer les textes officiels, de fournir des avis sur les projets et d’aider les 
services rectoraux d’une part, les enseignants, sur le plan pédagogique (en 
particulier lors de rénovations) d’autre part. Ce corps est « hors hiérarchie » : 
placé sous l’autorité directe du Recteur, il n’a aucune personne sous ses ordres.  
Avant de clore ce balayage des services rectoraux, il nous faut parler du Centre 
Régional de Documentation Pédagogique (CRDP). Il aide les enseignants dans 
le domaine pédagogique, par la publication et/ou la commercialisation 
d’ouvrages (dont les programmes officiels d’enseignement), de documents 
(films, cassettes audiovisuelles, diapositives...). Il s’agit ici véritablement d’un 
service d’aide qui n’exerce aucune contrainte particulière sur le système 
éducatif. Il en est de même pour les services médicaux et sociaux.  
A côté de ces structures, des relations informelles existent également et 
constituent une aide à l’harmonisation des établissements. Par exemple, une 
réunion des proviseurs de Lycée Professionnel, des chefs de travaux ou des 
enseignants, quel que soit le motif, va permettre des échanges d’idées, de 
pratiques, d’informations. Il en est de même pour les réunions de divers 
groupes : techniques, de travail ou de pilotage. Ils sont mis en place pour traiter 
de problèmes particuliers au moment où le besoin se fait sentir. 
 

2- Les aides externes à l’Education Nationale : 
On peut identifier plusieurs sources principales d’aides externes : les milieux 
professionnels, la Région, l’Inspection du Travail. On pourrait y ajouter la 
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Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales car nombreuses sont, 
pour les élèves de Lycée Professionnel, les collaborations possibles à ce 
niveau. 
Les milieux professionnels sont plus ou moins impliqués dans les formations 
techniques et professionnelles. Dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, par 
exemple, leur présence est réelle à tous les niveaux. Il en est de même dans les 
métiers de l’alimentation, de la coiffure... Par contre, leur présence est 
beaucoup moins évidente en tertiaire administratif, secteur dans lequel, mis à 
part l’Ordre des Experts Comptables, il n’existe pas d’organisation 
professionnelle. L’aide apportée par tous les professionnels est réelle pour 
l’accueil des élèves en stage, pour la formation des maîtres et pour les 
examens : ils président les jurys de CAP et de BEP, ils sont membres des jurys 
de Baccalauréat Professionnel et des Brevets Professionnels. Ils participent à 
la validation des acquis professionnels. Ils sont impliqués dans la notation des 
élèves pour les « épreuves prenant en compte la formation en milieu 
professionnel », en particulier celles qui se déroulent dans le cadre du Contrôle 
en Cours de Formation (CCF). Elles donnent lieu à une proposition directe de 
notes au jury. Durant ces périodes, en Baccalauréat Professionnel, une 
négociation des objectifs, un suivi des stagiaires nécessitent une collaboration 
étroite entre les enseignants et les tuteurs en entreprise. 
La Région, pour sa part, a mis en place, en Bretagne, dès 1990, un « outil 
d’information très précis en matière de relation emploi formation. Constitué 
d’un logiciel et d’une mallette comprenant vingt fiches panoramiques, ARGOS 
(Analyse Régionale et Grandes Orientations du Schéma des Formations) 
permet en effet de mettre en relation, par groupes de formation emploi (GFE), 
les formations, les emplois offerts et la situation  du  marché  régional du 
travail » (241).  
Depuis, le Conseil Régional a mis en place, par une large concertation, 
« ARIANE » ou le « Plan Régional des Formations pour tous les 16-25 ans ». 
Des réunions de bassin d’emploi, associant les proviseurs permettent de gérer 
l’offre de formation et de l’adapter aux besoins. Après dix-huit consultations 
par bassin d’emploi, des rencontres avec des professionnels pour mieux cerner 
les besoins futurs, avec les institutions chargées de l’emploi (Observatoire 
Régional Emploi Formation, ANPE, Direction Régionale du Travail), ce plan a 
été adopté par les élus locaux en mars 1996. Il met en évidence les « pôles 
régionaux de compétence » : label décerné aux organismes de formation, en 
fonction de critères précis (spécialités, enseignants, locaux, équipements, image 
de marque). Les Lycées Professionnels sont ici en situation concurrentielle. 
Une autre nouveauté est aussi introduite : les « contrats d’objectifs », signés 
avec les branches professionnelles pour mieux impliquer les entreprises dans la 
formation des jeunes dans le cadre de la mise en application de la politique 
nationale de partenariat. Ces contrats concernent actuellement le bâtiment et les 
travaux publics, la propreté, la plasturgie, les carrières et matériaux, le transport 
et la logistique, l’hôtellerie et le tourisme, la métallurgie, le commerce et la 
réparation des automobiles, cycles et motocycles, la distribution et l’agriculture 
(242).  

                                                           
241 Plan Régional des Formations - « Repères » - Région Bretagne - 1996 - p. 7 
242 sources : Plan Régional des Formations - « Repères » - op. cit. - p. 9 



 

Gérard POURCHET, vice-président du Conseil Régional, responsable des 
questions scolaires, s’est investi personnellement dans l’ensemble des 
opérations, en particulier lors des consultations. Il est une personnalité 
réformatrice dans une politique nouvelle, axée sur la décentralisation, visant à 
mieux utiliser les moyens locaux qui existent. Toutes les régions n’ont pas 
réalisé le même investissement en matière de formation professionnelle. 
La Direction du Travail peut aussi constituer une aide précieuse aux Lycées 
Professionnels, en particulier pour la mise en conformité des matériels et des 
locaux dans les ateliers. Cette action est aussi importante au moment de 
l’ouverture des sections que pendant leur fonctionnement. Il en est de même, 
d’ailleurs, de la Direction des Services Vétérinaires pour les sections relatives 
à l’alimentation, à l’hôtellerie et à la restauration, à la pâtisserie... 
 
C : L’aide en aval : 
Cette aide est constituée par les structures qui peuvent exister après  un  BEP 
ou après un Baccalauréat Professionnel. La loi du 10 juillet 1989 précise que 
l’élève est au centre des préoccupations du système éducatif. Son insertion doit 
être recherchée au même titre que la réussite à l’examen et la poursuite 
d’études. Durant la formation, le jeune sera initié aux techniques de recherche 
d’emploi. Le Lycée Professionnel « doit doter les élèves d’outils leur 
permettant de se présenter aux entreprises et de faire valoir leurs compétences » 
(243). Bien sûr, l’alternance, les Périodes de Formation en Milieu Professionnel 
devraient constituer un atout majeur pour s’insérer. Mais le Lycée 
Professionnel pourra faire appel, là encore, aux organisations professionnelles 
et aux entreprises avec lesquelles il peut conclure des « conventions de 
partenariat », officialisant ainsi, au niveau local, les collaborations sur les 
objectifs nationaux, régionaux (académiques).  Les Agences Nationales Pour 
l’Emploi, les Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation, les 
Missions Locales, les Chambres Consulaires, les associations vont constituer 
aussi des aides importantes pour le suivi des jeunes qui sortent du système 
éducatif avec ou sans qualification. 
Pour la reprise ou la poursuite d’études, les Formations Complémentaires 
d’Initiative Locale permettent, en accord avec la profession, d’adapter de 
jeunes diplômés, par une alternance à cinquante pour cent (moitié en école, 
moitié en entreprise), aux besoins locaux du marché du travail. 
La formation continue publique (GRETA) peut aussi offrir des modules 
d’adaptation : « Ateliers Personnalisés » par exemple. Ils permettent de 
compléter ou de remettre à jour ses acquis. 
L’apprentissage public ou traditionnel offre aussi des débouchés pour préparer 
des diplômes de niveau III (BTS) par alternance. 
Le Dispositif d’Insertion Jeunes de l’Education Nationale (DIJEN devenu 
Mission IJEN) offre diverses possibilités : Module de Repréparation à 
l’Examen par Alternance (MOREA), Module d’Accueil en Lycée, Cycle 
d’Insertion Professionnelle Par Alternance (CIPPA), groupe d’aide à 
l’insertion... Dans l’enseignement privé sous contrat, un dispositif comparable 
existe également. 
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Pour les sorties précoces du système éducatif, le Crédit Formation 
Individualisé permet de préparer une qualification et une insertion, en 
organisant des sessions d’examen quand le besoin se fait sentir (en décembre et 
en mars dans l’académie de RENNES, en plus de la session normale de juin).  
L’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) participe 
aussi à toutes ces actions. Elle est ou a été impliquée dans des Modules de 
Formation Alternée, les anciens Contrats Emploi Solidarité, les contrats 
d’orientation, d’adaptation, de qualification, le programme « Préparation 
Active à la Qualification et à l’Emploi » (PAQUE) (244). 
Les poursuites d’études en Lycées Technologiques concernent aussi de plus en 
plus d’élèves, en aval du Lycée Professionnel. A l’issue d’un BEP, en 
Bretagne, dans la filière tertiaire par exemple, le nombre de places offertes en 
baccalauréat professionnel et en première d’adaptation couvre la totalité des 
effectifs. Mise à part la sélection interne à ces deux axes de formation, aucun 
jeune ne devrait arriver sur le marché de l’emploi avec un simple BEP du 
secteur tertiaire de bureau.  La mission d’insertion des jeunes est devenue une 
obligation légale pour le système éducatif, tout particulièrement pour 
l’enseignement professionnel. 
Tous ces dispositifs constituent des aides évidentes pour que les établissements 
puissent atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Néanmoins, il existe 
aussi, dans l’environnement, des contraintes. 
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PARAGRAPHE 2 : DES CONTRAINTES IMPOSSIBLES A IGNORER : 
 
La plupart des aides que nous venons d’évoquer constituent des armes à double 
tranchant et peuvent être un outil de contrainte à l’égard du Lycée 
Professionnel. Il n’est pas ici question de les reprendre toutes mais d’en 
détailler certaines. Nous étudierons successivement les contraintes internes au 
système éducatif (A) puis les contraintes externes (B). 
 
A : Les contraintes internes au système éducatif : 
Le rectorat gère, à tous les points de vue, des moyens mis à sa disposition par le 
ministère. Toutes les dotations matérielles ou en postes (d’enseignement, 
administratifs, techniques, de service) doivent entrer dans cette enveloppe. 
Cette contrainte peut être source de litiges, voire de conflits et explique les 
nombreuses manifestations dont font l’objet les rectorats et les inspections 
académiques, en particulier dans les périodes de rentrée scolaire. Deux causes 
principales peuvent être retenues : la Dotation Globale Horaire (DGH) et les 
seuils de dédoublement des classes. 
Pour calculer la DGH, les services rectoraux (la DOS en particulier) disposent 
de l’enveloppe mise à la disposition par le ministère d’une part et des horaires 
concernant chaque section, chaque classe. Par exemple, pour une classe du 
secteur tertiaire de bureau, en BEP, dans les matières professionnelles, on doit 
retrouver dix heures de cours avec la classe entière, cinq heures de travaux 
professionnels et trois heures par élève (6 heures pour les professeurs) en 
enseignement modulaire sur le cycle de deux années pour ces dernières. En 
admettant que l’on se situe dans des classes comportant vingt-deux élèves, avec 
une classe de seconde professionnelle et une classe de terminale BEP, la 
dotation concernant cette section sera de trente-six heures. Comme un 
enseignant doit dix-huit heures, cela fait deux postes. Mathématiquement, c’est 
parfait. Le problème est que ces deux postes ne représentent pas des 
enseignants de même discipline et que des travaux professionnels qui 
nécessitent un suivi pédagogique individualisé peuvent difficilement se faire 
avec un tel effectif. Les enseignants vont demander deux groupes pour ces 
heures. Ils possèdent un argument de poids : le nombre de postes de travail sur 
micro-ordinateur (généralement à dix-huit pour un atelier). En fait, les heures 
attribuées à l’établissement ne sont pas identifiées mais globalisées. Le 
Proviseur pourra donc prendre plusieurs décisions : répondre à la demande en 
prélevant sur d’autres enseignements, répondre partiellement en supprimant 
l’enseignement modulaire par exemple, ne pas répondre du tout, ce qui 
entraînera une manifestation immédiate.  
On pourrait penser que le ministère, par l’intermédiaire des horaires 
d’enseignement, a fixé des seuils de dédoublement. En fait, la seule précision 
apportée à ce niveau est « groupes à effectifs réduits ». Le seuil fixé par le 
rectorat est de vingt-quatre élèves, seuil spécifié dans une ancienne formation 
qui n’existe plus depuis de longues années : les CAP « Employé de Bureau » et 
« Employé de Comptabilité ».  
Une autre contrainte interne est liée aux formations (parfois indispensables) 
organisées pour les enseignants. Un chef d’établissement peut émettre un « avis 
défavorable » sur une demande de stage court, même si le besoin est réel. Le 
motif principal est que, pendant les cinq journées de formation (maximum par 



 

année et par enseignant), les élèves sont livrés à eux-mêmes, qu’il n’y a pas de 
remplaçants, et que, si tour à tour, tous les professeurs des différentes 
spécialités quittent l’établissement, un désordre évident va régner, entraînant un 
risque de mobilisation des familles et le non respect des progressions 
pédagogiques (programmes non bouclés en fin d’année).  
Toujours dans le cadre des contraintes, un établissement scolaire professionnel 
est obligatoirement désorganisé au mois de juin, surtout s’il est centre 
d’examen. Les personnels sont occupés par les différentes épreuves à faire 
passer, à corriger... Là encore, soit on laisse une liberté totale aux élèves, soit 
on les envoie en « stage en entreprise », créant alors une invasion des milieux 
professionnels, obligatoirement mécontents. 
Les contraintes peuvent aussi émaner du ministère. C’est lui qui recrute, forme 
et affecte les enseignants, pas obligatoirement en accord avec les besoins de 
l’établissement. Un maître auxiliaire recruté localement sur entretien, voire 
après une période d’essai, ou qui aurait fait ses preuves dans des classes 
difficiles ou dans un poste à profil spécifique (transport, cuisine...) pourrait être 
remplacé par un titulaire qui ne remplirait pas les mêmes fonctions sur le 
terrain.  
De même, pour certaines épreuves prévues par le règlement d’examen, des 
machines particulières peuvent être nécessaires qui ne sont pas toujours 
disponibles dans l’établissement. L’apprentissage, compte tenu du coût de la 
machine, se fait alors en entreprise.  
Enfin, une dernière contrainte que nous évoquerons est l’image de marque qui 
accompagne un établissement et qui est liée aux élèves orientés ici, aux 
enseignants dont on dispose, aux formations qui existent, en particulier aux 
poursuites d’études possibles au sein du Lycée Professionnel lui-même, sans 
avoir à repasser devant une commission d’orientation. Une image négative peut 
être très difficile à gérer pour un proviseur. 
Toutes ces contraintes internes peuvent se résumer à une évidente opposition 
entre les objectifs administratifs et les objectifs pédagogiques qu’il faut 
cependant concilier. Le chef d’établissement et l’inspecteur sont les seuls 
médiateurs pour tenter d’accorder ces deux points de vue. Mais il existe aussi 
des contraintes externes qui viennent s’ajouter à la complexité du système. 



 

B : Les contraintes externes : 
Là encore, les contraintes sont multiples et une étude exhaustive est impossible 
à réaliser. Nous tenterons d’en cerner quelques-unes, qui nous paraissent 
significatives. 
En premier lieu, la concurrence entre l’enseignement public, l’enseignement 
privé sous contrat et les Centres de Formation d’Apprentis risque de devenir 
plus marquée pour deux raisons : l’intervention de la Région d’une part, la 
baisse prévisible des effectifs, du fait de la démographie, d’autre part. 
Déjà la prise en compte des décisions des familles dans l’orientation en fin de 
troisième a entraîné un flux plus important d’élèves vers les classes de seconde 
de lycée au détriment des classes de BEP. Ainsi, les effectifs des Lycées 
Professionnels sont passés de 606 102 en 1993-1994 à 600 374 en 1994-1995. 
Ils remonteraient très légèrement ensuite, mais sans revenir aux chiffres 
initiaux : 601 425 en 1995-1996 (projection) et 602 489 en 1996-1997 (245). De 
même, les projections à plus long terme prévoient, pour tous les Lycées 
Professionnels publics et privés, une très nette baisse puisqu’on passerait de 
774 500 élèves en 1994-1995 à 756 100 en 1999-2000 et 742 200 en 2004-
2005. L’introduction de nouveaux types d’élèves, par l’application de la loi 
quinquennale sur l’emploi ne permettrait pas de compenser cette perte (761 200 
élèves au total en 2004-2005). Par contre, les orientations plus larges vers 
l’apprentissage pourraient donner lieu à une récupération si ces sections étaient 
implantées en Lycée Professionnel (246). Pour la métropole, entre 1980 et 1994 
on est passé de 55,3 % à 61,8 % des effectifs des classes de troisième à être 
orientés vers la seconde générale et technologique. Si la tendance est à une 
baisse de ce taux (60,5 % des décisions d’orientation), il faut remarquer que les 
demandes des familles constituaient 69,2 % et que 2,9 % des décisions 
d’orientation ont donné lieu à appel (34,9 % ont été satisfaites). En outre, 
comme l’indique Pierre FALLOURD (247) « les effectifs pourraient décroître 
(dans l’enseignement secondaire) de 38 000 de 1994 à 1999 et de 150 000 de 
1994 à 2004 ». 
De même, Jean-Paul BARAILLE et Paul ESQUIEU (248) notent qu’à « la fin 
des années 80, l’orientation grandissante des élèves (de troisième générale) vers 
les secondes générales et technologiques a été accompagnée d’une baisse 
régulière des sorties des établissements de l’Education Nationale. Une inflexion 
s’est confirmée au cours des trois dernières années, entraînant une 
augmentation des taux de sortie entièrement compensée par des entrées en 
apprentissage ou dans l’enseignement agricole ». L’orientation vers 
l’apprentissage se confirme dès la troisième et on constate le même phénomène 
pour le passage en première professionnelle à l’issue du BEP. « 36 % des 
élèves sortiraient à terme des établissements du Ministère de l’Education 
Nationale, sans nécessairement abandonner toute formation, contre 45 % en 
1994 ». A cela, il convient d’ajouter le risque de suppression de sections (par 
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regroupement éventuellement) pour éviter des dépenses inutiles au niveau 
régional. 
Une autre contrainte externe est véhiculée par le fait que de nombreux hommes 
politiques considèrent la formation professionnelle comme une variable 
d’action sur le chômage. Cette idée est souvent assimilée par l’homme de la rue 
à un Lycée Professionnel, inadapté aux besoins du marché et responsable du 
chômage des jeunes. Ceci ne semble pas être une vérité. En voulant revaloriser 
l’enseignement technique et professionnel, on peut aboutir à un effet pervers à 
son encontre. L’évolution de l’économie nationale est aussi une contrainte qu’il 
convient de gérer. Le taux de chômage est passé de 9,4 % en 1991 à 12,3 % en 
1994. La proportion de 16-24 ans en chômage est de 9,5% de l’effectif de la 
tranche d’âge en 1995 (249). « Au 1er février 1994... la part des jeunes au 
chômage était  en augmentation (36 % contre 30 %). Les jeunes sortis 
d’apprentissage n’ont pas été épargnés... seulement 39 % d’entre eux avaient 
un emploi (contre 42 % l’année qui précédait) et 34 % étaient au chômage ». 
L’apprentissage n’est donc pas une voie privilégiée d’insertion, mais il assure 
une rémunération durant les études. Par contre « les jeunes sortant de bac 
professionnel bénéficient des meilleures conditions d’insertion » (250). 
Toujours dans le domaine économique, l’innovation, contrairement aux idées 
défendues par certains économistes (SCHUMPETER, RICARDO...) n’est plus 
créatrice d’emplois. La technologie et le progrès technique semblent avoir 
plusieurs conséquences : 

• la mondialisation des chaînes de production, avec l’exploitation des ressources 
locales à un meilleur coût, diminuant ainsi les charges, rendent la concurrence 
entre les entreprises beaucoup plus grande : la durée moyenne de vie d’une 
entreprise en 1994 était de quatre années. 

• l’évolution des métiers eux-mêmes est aléatoire. Par exemple, il y a peu de 
temps, les compétences d’une secrétaire s’exerçaient dans trois axes privilégiés 
qui constituaient « son » domaine. Il s’agissait de la sténographie (première 
matière technique enseignée par les Romains), de la dactylographie et, 
accessoirement, de la communication. Aujourd’hui, un petit magnétophone de 
poche coûte environ mille francs ; il permet des retours en cas de problème de 
compréhension pour la dactylographe et fait baisser le coût de revient d’une 
lettre : on « gagne » le temps de prise de notes et de traduction puisque la 
secrétaire peut à la fois écouter et frapper. La dactylographie n’est plus une 
spécialité avec le micro-ordinateur. L’apprentissage et l’utilisation des claviers 
se fait avec des logiciels très pédagogiques, individualisant le travail en 
fonction des erreurs, faisant part à l’apprenant de ses progrès. En outre, dans un 
avenir proche, la saisie vocale et la saisie optique risquent de supprimer ce 
travail fastidieux, source d’erreurs. Même la secrétaire qui corrigeait les fautes 
d’orthographe de son patron n’a plus lieu d’être : les logiciels de traitement de 
texte possèdent des correcteurs grammaticaux et orthographiques. 

• de nouvelles compétences sont nécessaires : par exemple utiliser un réseau 
informatique, construire et exploiter des bases de données relationnelles, entrer, 
naviguer, « surfer » sur « INTERNET » mais aussi communiquer, organiser. 
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• de plus en plus d’emplois de niveau BEP (qui continuent d’exister) sont tenus 
par des titulaires de niveau largement supérieur. L’employeur préfère une 
polyvalence à une spécialisation trop « pointue ». 
L’image du savoir, objet de respect, évolue aussi. Le maître ne sait plus. Son 
savoir est inexploitable car il ne sert à rien de concret. Lorsqu’un jeune entre en 
première année de BEP, il entre au Lycée Professionnel pour quatre ans. Que 
sera le marché du travail à cette époque ? Personne ne peut répondre.  
Une autre contrainte intéressante à signaler est la médiatisation de l’école. Tout 
incident est dramatisé et prend une ampleur qui relèverait du simple fait divers 
s’il se déroulait en dehors du cadre scolaire : une erreur dans un sujet d’examen 
est une catastrophe nationale, un accident avec une machine-outil entraînera, 
outre la mise en examen, à grand renfort d’articles de presse, du proviseur (qui 
aboutira à un non-lieu bien moins diffusé), la vérification de tout le matériel 
(régulation par l’erreur). Il en est de même de la violence, surtout si elle 
concerne un Lycée Professionnel de banlieue défavorisée et qu’elle touche, en 
plus, des étrangers... 
A cela, on pourrait ajouter : 

• la gestion administrative des enseignants : des promotions sont souvent 
accordées sur d’autres critères que la pédagogie, la ponctualité, l’efficacité, le 
rayonnement...  

• le système des délégations rectorales : il permet à un enseignant nommé sur un 
poste de ne pas le rejoindre. Le proviseur dispose d’un poste qui a des chances 
de changer régulièrement d’occupant et qui ne connaîtra peut-être jamais son 
véritable titulaire. Des établissements en zone défavorisée peuvent ainsi être 
dotés d’auxiliaires ou de titulaires académiques qui errent de poste libre en 
poste libre... 

• la mobilisation locale des professionnels : elle n’est pas évidente. Les 
contraintes de la production ne sont pas toujours en accord avec les objectifs 
pédagogiques. 
Nous avons cerné différentes aides et contraintes qui agissent sur la gestion de 
la boîte noire, au niveau de l’environnement. Il convient maintenant 
d’examiner les buts du système et les mécanismes de régulation. 



 

SECTION III : LES BUTS FINALISANT LE SYSTEME ET LES 
VARIABLES DE REGULATION  

 
Le Lycée Professionnel remplit plusieurs fonctions qui peuvent être regroupées 
sous une appellation unique : « les buts finalisant le système », qui lui donnent 
une raison d’exister (paragraphe 1). Les variables de régulation, entre les mains 
des organes de commande devraient permettre des ajustements en cas d’écart 
(paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LES BUTS FINALISANT LE SYSTEME : 
 
Le système de l’enseignement professionnel d’Etat peut avoir des buts affichés 
et des buts latents mais néanmoins réels, importants sur un plan politique. 
Officiellement, et de façon constante, il s’agit de former des jeunes en vue de 
les adapter à une profession. Par la même occasion on favorise l’insertion 
professionnelle et on assure la paix publique. Nous étudierons successivement 
les fonctions économiques (B), sociales (C), et politiques (D). Bien que la 
fonction éducative soit incluse dans les trois autres, nous l’étudierons comme 
un préalable (A). 



 

A : La fonction éducative : 
80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat pour l’an 2000, ceci signifie 
que 20 % seront délaissés... Le Lycée Professionnel a été créé pour les exclus 
du système scolaire avant d’être intégré au système éducatif. Les Ecoles 
Normales Nationales d’Apprentissage ont toujours été un creuset pédagogique 
qui permettait à des maîtres ouvriers d’acquérir, avec fierté, des compétences 
dans le domaine de la connaissance du jeune, de la construction d’une « tête 
bien faite » pour les élèves, de la pédagogie générale et de la pédagogie 
appliquée à l’enseignement de techniques professionnelles. Sans élèves en 
difficulté, le Lycée Professionnel n’a plus lieu d’exister. Avec des élèves en 
pleine réussite scolaire le professeur n’est plus justifié. Un bon guide sur papier 
(manuel scolaire) ou sur support informatisé (logiciel) suffit. Les 
établissements élitistes qui se vantent d’avoir cent pour cent d’admis au 
baccalauréat le doivent-ils vraiment à l’enseignement dispensé, aux méthodes 
particulières mises en place ? En d’autres termes, un professeur de lycée 
modèle affecté en classe de troisième pourrait-il éviter l’orientation par l’échec 
que connaissent certains jeunes ?  
Dès ses débuts, l’enseignement professionnel, même s’il n’était pas intégré au 
système scolaire, prenait le relais de l’école pour des jeunes qui en sortaient 
pour différents motifs : volonté de se mettre rapidement au travail, 
impossibilité de poursuivre des études longues pour des raisons financières ou 
à cause de capacités intellectuelles plus limitées, insistance du milieu familial 
(lorsqu’il existe), désir d’imitation du père ou de la mère... L’idée exprimée par 
tous les acteurs est que pourtant, l’école professionnelle est une école au sens 
propre, chargée de transmettre un savoir et un savoir faire mais aussi rendant 
l’élève capable de s’adapter à une situation nouvelle (preuve d’intelligence), de 
réaliser des choix réfléchis. Tous ces objectifs sont communs à toutes les 
disciplines : en mathématiques ou en français on fait découvrir des outils puis 
on les utilise dans différentes situations d’apprentissage. Lorsque la gamme des 
outils ainsi acquis est suffisamment étendue, en fonction d’un problème 
particulier, l’élève choisit celui qu’il doit mettre en œuvre pour réaliser un 
travail plus complexe. Théoriquement, il ne devrait pas exister une pédagogie 
en collège et une autre en Lycée Professionnel. Pourtant, à leur arrivée en BEP, 
nombreux sont les apprenants orientés par l’échec. Ils rejettent alors l’école et 
l’enseignement général. Il faut donc les remotiver. Le rôle éducatif commence 
en maternelle, se poursuit à l’école, au collège, au Lycée Professionnel. Du 
début à la fin, il y a des objectifs pédagogiques à atteindre, des « programmes » 
à respecter. 
Pour l’enseignant, l’enseignement professionnel prend pour base de 
l’apprentissage le concret, l’étude de cas, pour en tirer le savoir. On montre 
alors au jeune que l’enseignement général est indispensable. Si l’école a pour 
objectif de former des citoyens intégrés dans la société, le Lycée Professionnel 
finalise le cheminement scolaire tout en s’y intégrant. La différence unique est 
que la poursuite d’études doit être rare, en particulier après le baccalauréat 
professionnel. Néanmoins, les jeunes qui rejoignent la filière technologique des 
lycées sont nombreux : 26 020 élèves fréquentent la première d’adaptation en 
1994-1995 en enseignement public (251). L’inclusion du Lycée Professionnel 
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dans le système scolaire traditionnel est ici affirmée. Il est, en outre, une voie 
de réussite aboutissant à un diplôme reconnu par le marché du travail. Il a tenu 
ses engagements jusqu’ici, puisque, dans le domaine du secrétariat, sur la 
Bretagne, la plus forte proportion d’employés est constituée de personnes ayant 
le niveau V de qualification (252). L’évolution actuelle de ces postes, vers des 
diplômes plus élevés est récente et n’est pas liée à des problèmes pédagogiques. 
Pour l’Administration, le Lycée Professionnel va contribuer à l’atteinte des 
objectifs du ministère de l’Education Nationale tant au niveau de l’insertion 
qu’à celui de la hausse du nombre de bacheliers. En enseignement 
professionnel, l’apprenant est considéré comme un adulte responsable à qui 
l’on confie, en accord avec le milieu professionnel, des responsabilités 
valorisantes. Les pourcentages d’admis aux examens professionnels, auxquels 
participent les salariés et les patrons de l’industrie et du commerce, prouvent 
une réussite. En 1994, 74,6 % des candidats ont obtenu le CAP ;  66,1 % le 
BEP.  On est passé de 28 493 diplômes délivrés à la session de 1970 en BEP à 
178 119 en 1994. L’évolution est nette également en baccalauréat 
professionnel : 24 116 admis en 1990 et 61 465 en 1994 (253). Le taux moyen 
de réussite à cet examen en 1996, pour l’académie de RENNES est de 81,28 % 
(254). Il est de 78,83 % pour le secteur industriel et de 83,29 % pour le secteur 
tertiaire. « La logique de formation à laquelle sont confrontés les LP relève de 
l’impérieuse nécessité de prendre en compte les besoins de l’économie et le 
niveau des élèves accueillis » (255). Comme le précisait Claude GRIGNON (256) 
en parlant des Collèges d’Enseignement Technique : « subordonné... à 
l’enseignement général... l’enseignement professionnel... reproduit lui-même, 
ne serait-ce que dans son organisation, la structure hiérarchique d’ensemble qui 
subordonne aux activités et aux savoirs les plus généraux, les plus abstraits, les 
plus discursifs, les plus « désintéressés », les pratiques les plus spécialisées, les 
plus « utilitaires » et les plus « manuelles » ; la « culture de métier » qu’il 
transmet est, pour ainsi dire, « une culture de métier savante », qui, comme la 
culture dominante, subordonne la pratique au discours sur la pratique ». 
 
B : La fonction économique : 
Certains employeurs émettent de « violentes critiques » à l’encontre de 
l’enseignement professionnel. Ils « affirment ne pas disposer du réservoir de 
main-d’œuvre dont ils ont besoin, stigmatisent l’inadaptation des qualifications 
acquises au Lycée Professionnel aux exigences des qualifications requises dans 
le monde du travail » (257). IL y a là une polémique évidente qui va nous 
permettre de découvrir le rôle économique de l’enseignement professionnel. En 
effet, cette remarque appelle plusieurs observations qui sont mises en évidence 
par les enseignants. 
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• pour répondre à un besoin, il est nécessaire de l’identifier. Le Lycée 
Professionnel doit vivre avec quatre années d’avance sur la sortie réelle sur le 
marché du travail des élèves qui entrent en formation. Il est difficile de cerner 
les besoins. 

• il est à noter que les Assemblées Générales des Chambres de Métiers, lorsqu’il 
y est question de former, considèrent souvent que la seule voie valable réside 
dans l’apprentissage (258). Pourtant, cette formation est sanctionnée par les 
mêmes diplômes que ceux décernés par l’Education Nationale, en collaboration 
avec la profession. Le taux de réussite aux examens est plus bas en 
apprentissage : 60,1 % pour les BEP contre 66,1 % en Lycée Professionnel 
public et 77,3 % en privé (259). En outre, l’insertion professionnelle d’un 
apprenti n’est pas meilleure que celle d’un élève de Lycée Professionnel : 
« l’écart entre anciens élèves du LP et anciens apprentis s’estompe, mais les 
emplois sous contrat à durée indéterminée restent légèrement plus fréquents 
pour les anciens apprentis, même quatre ans après le CAP ou le BEP » (260) 

• les membres des différentes professions sont largement associés à la mise en 
œuvre des formations et de leur validation. Ils sont membres des Commissions 
Professionnelles Consultatives au niveau national, commissions chargées 
d’élaborer les « référentiels » de formation et de certification. Ces documents 
débutent par un « Référentiel des Activités Professionnelles » qui est basé sur 
l’observation des compétences attendues par la profession pour un emploi 
précis. Ce sont également des professionnels qui, en qualité de Conseillers de 
l’Enseignement Technique, président les jurys des CAP et des BEP après avoir 
été associés à tous les niveaux des examens : le choix des sujets, les 
corrections, les interrogations orales. Enfin en baccalauréat professionnel, ils 
sont évaluateurs, à égalité avec les enseignants pour les épreuves en contrôle en 
cours de formation et remplissent, en plus, les mêmes fonctions que pour les 
BEP, sauf la présidence du jury qui revient à un enseignant chercheur de 
l’enseignement supérieur technologique.  
La fonction économique va aussi consister à suivre les évolutions 
technologiques, voire à les précéder dans certains cas. En tertiaire de bureau, 
les derniers logiciels sont étudiés (gestionnaire de bases de données 
relationnelles par exemple) alors qu’ils équipent très peu d’entreprises. Mais le 
premier objectif d’un professeur technique est autant que le jeune puisse 
occuper immédiatement, sans une longue mise au courant, un emploi précis, 
que de permettre à ce formé de s’adapter à l’avenir à tout nouveau poste, de 
savoir où se situe son travail par rapport à la production dans son ensemble, de 
connaître ses droits et ses devoirs. 
Il semble évident également que l’effort de qualification porte ses fruits. « Quel 
que soit le moment où ils ont achevé leur formation, les jeunes qui ne 
possèdent pas de diplôme sont deux fois plus exposés au chômage que les 
diplômés... Plus le diplôme est élevé, plus on a de chances d’occuper un emploi 
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de cadre, de technicien ou un emploi indépendant » (261). Même s’il y a 
polémique voulue par certains acteurs, il semble qu’il y ait aussi 
reconnaissance par les professions, des diplômes décernés par l’Education 
Nationale, ne serait-ce qu’au niveau de l’embauche. Si ce n’était pas le cas, les 
non diplômés seraient les premiers recrutés pour une formation « sur le tas ». 
 
C : La fonction sociale du Lycée Professionnel : 
Cette fonction s’exerce au sein du Lycée Professionnel et vis-à-vis de 
l’extérieur. La socialisation de l’élève, de l’individu, débute par son insertion 
au groupe classe puis au groupe qui correspond à sa spécialité, puis au groupe 
« établissement ». Pour atteindre cet objectif, l’enseignant doit adapter son 
langage, la façon de s’exprimer mais aussi son vocabulaire au public auquel il 
est confronté (car il y a opposition au départ). Il doit aussi adapter son 
comportement, son attitude. Il est attentif à l’image qu’il peut donner et qui 
peut entraîner un rejet, donc un échec et une intégration imparfaite. Pour 
socialiser l’élève, il faut qu’existe un groupe d’éducateurs ayant les mêmes 
démarches. On cherche alors à faire admettre des règles de fonctionnement, 
puis les règles du métier. Claude DUBAR affirme : « la construction d’une 
identité de métier présuppose une forme de transaction subjective permettant 
l’auto confirmation régulière de son évolution conçue comme la maîtrise 
progressive d’une spécialité toujours plus ou moins vécue comme un art. Mais 
elle suppose également des confirmations objectives par une communauté 
professionnelle dotée de ses propres instruments de légitimité » (262). Ce sont 
ces données que l’enseignement professionnel tente d’intégrer en adjoignant à 
son équipe pédagogique les tuteurs en entreprise.  
La qualification finale joue aussi un rôle important dans cette socialisation. Il 
s’agit d’une légitimation des acquis, d’un parcours, légitimation donnée par 
l’Etat et opposable aux tiers. On fait ainsi la preuve de sa volonté d’intégrer la 
société, de ne pas rester en marge. L’attribution d’un « baccalauréat » 
professionnel est un gage de socialisation lié à l’image que ce titre comporte. 
C’est un symbole de réussite.  
La fonction sociale du Lycée Professionnel s’exerce aussi sur l’environnement, 
sur l’ouverture vers le quartier, la ville, les métiers divers. Il n’est pas rare que 
des activités extra-scolaires permettent l’ouverture des portes, associent des 
habitants à des actions précises. Par exemple, le Lycée Professionnel de 
TINTENIAC, en Ille-et-Vilaine, accueille régulièrement la manifestation 
cycliste « Paris-Brest-Paris ». La population locale est ainsi amenée à découvrir 
ce lieu de vie, à l’intégrer à sa vie de tous les jours, non pas comme un élément 
étranger mais au contraire comme un lieu agréable, utile, ouvert. Certains 
établissements organisent des conférences, des expositions. Tous mettent en 
place des opérations « portes ouvertes ». Les acteurs tentent de participer à la 
vie locale. Là encore, l’appartenance au Lycée Professionnel est, pour l’élève, 
une forme de socialisation. Il faut que l’établissement puisse dominer le 
handicap qui est le sien et que Claude DUBAR définit ainsi : « c’est, semble-t-
il, une des caractéristiques les plus fondamentales et les plus constantes de 
l’école professionnelle que de recruter la quasi-totalité de ses élèves dans les 
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classes populaires et dans les couches inférieures des classes moyennes » (263). 
Par cette démarche, encore valable aujourd’hui, on met en œuvre un 
mécanisme de lutte contre l’exclusion sociale lors du recrutement et un 
mécanisme d’intégration sociale à la sortie de la formation, tout en offrant des 
possibilités de suivi, de retour aux études (par la formation continue par 
exemple). Cette intégration sociale se vérifie puisque, sur cent jeunes sortis du 
système éducatif avec un CAP ou un BEP depuis cinq à dix ans, soixante-cinq 
ont un emploi d’ouvrier ou d’employé, douze sont cadres, intermédiaires ou 
indépendants et ce en mars 1995, dans une période de crise économique. Ils ne  
sont que quatorze au chômage dans ces conditions, contre 26 sans diplôme. Le 
rôle social de l’enseignement professionnel, même au plus bas niveau de 
formation est incontestable. 
D : La fonction politique du Lycée Professionnel : 
L’intervention de l’Etat dans la formation professionnelle, à partir de 1939, 
prouve un intérêt politique évident. On peut l’analyser de plusieurs façons. 
L’Etat participe, financièrement, au besoin de formation pour une population 
défavorisée. En 1995, sur 563 milliards de dépenses du Ministère de 
l’Education Nationale, 39 milliards ont été consacrés au second cycle 
professionnel, dont 76 % pour les frais de personnel. Ce n’est certes pas une 
priorité, mais 20 milliards seulement étaient affectés au second cycle 
technologique. De plus, d’autres postes concernent aussi l’enseignement 
professionnel, de façon indirecte. Par exemple, les 54 milliards affectés à des 
« activités destinées à favoriser la fréquentation scolaire » (cantines, internats, 
médecine, transports scolaires). 
La dépense moyenne par élève de second cycle professionnel est de  52 500  
francs,  soit  105 000  francs  pour un cycle de BEP et 210 000 francs pour les 
quatre années de formation au bac professionnel. L’Etat demeure le principal 
financeur du système éducatif (264). Les professeurs de Lycée Professionnel 
représentent 58 053 enseignants en 1994 sur un total de 354 358 enseignants 
titulaires (265). Cet effort est motivé par une volonté de cohésion, de paix 
sociale. On consacre une part importante aux plus défavorisés pour les prendre 
en considération, éviter l’exclusion, éviter le risque de désordres sociaux.  
Sur le plan politique également, le Lycée Professionnel participe, de diverses 
manières, à la croissance économique : 

• par les salaires versés aux fonctionnaires, dont une partie est réinjectée dans 
l’économie (consommation en particulier), une autre participe aux dépenses de 
la nation (par l’intermédiaire des impôts et des taxes diverses). 

• par l’adaptabilité des extrants aux besoins de l’économie : ce sont des 
travailleurs potentiels dès leur sortie du système éducatif. 
Le monopole de la délivrance des diplômes par l’Etat est aussi un acte de 
pouvoir destiné à maintenir une reconnaissance officielle identique sur tout le 
territoire et même à l’extérieur. 
La spécificité du Lycée Professionnel en matière politique réside au niveau de 
la décentralisation. La Région détermine le Plan Régional des Formations pour 
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tout ce qui est du ressort de l’enseignement professionnel : initial en Lycée 
Professionnel ou en apprentissage et continu. Ce schéma est établi en 
concertation avec les services de l’Etat, en particulier pour la gestion des postes 
budgétaires qui relèvent toujours du pouvoir central. Cette décentralisation 
s’accompagne d’une volonté affichée d’adapter, localement, les objectifs 
affichés sur le plan national. Il est même possible de moduler certaines parties 
de diplômes nationaux.  
L’objectif d’associer les milieux professionnels à l’école est mis en application 
avec plus d’évidence en Lycée Professionnel qu’en collège ou en Lycée 
Général et Technologique. 
Enfin, les pouvoirs accordés aux Recteurs, en matière de gestion de carrière des 
enseignants prouvent encore cette volonté de résoudre localement les 
problèmes locaux.  
En résumé, l’Etat assume les moyens financiers les plus importants, se réserve 
la définition des grands objectifs nationaux, l’harmonisation des formations et 
des diplômes, la gestion du recrutement des enseignants et leur nomination (il 
s’agit de fonctionnaires de l’Etat, ayant vocation à enseigner n’importe où en 
France) mais en accordant une autonomie plus large dans la mise en place des 
formations, le suivi des réseaux locaux d’établissements. On cherche ainsi à 
insérer le Lycée Professionnel dans un système éducatif national et dans le tissu 
économique et social local. La politique mise en œuvre par la Région va aussi 
dans ce sens, en particulier par la création de bassins de formation regroupant 
tous les établissements d’un secteur géographique, pour éviter la concurrence 
néfaste, bien que la création de pôles de compétences puisse relancer une 
certaine concurrence. Le but fixé est d’être plus proche de la population 
(familles d’élèves mais aussi voisinage), être plus proche aussi des employeurs 
potentiels, répondre à leurs attentes pour éviter des dysfonctionnements 
sociaux. 
On peut cependant se demander si, en laissant une large marge d’autonomie 
aux Régions et en associant les professionnels à la formation des jeunes, l’Etat 
ne cherche pas à rejeter  la responsabilité d’un échec éventuel sur d’autres 
instances. En particulier, on ne pourra pas reprocher aux décideurs centraux 
une inadaptation entre l’emploi et les formations puisque ce n’est plus à lui 
d’étudier l’emploi local pour décider, en fonction de besoins constatés, de créer 
telle ou telle section dans un endroit donné. Le Lycée Professionnel jouerait 
alors un rôle primordial en matière politique, en étant au centre du conflit. 
Nombreux sont les hommes politiques qui considèrent qu’agir sur la formation 
entraîne obligatoirement une action sur le chômage. Nous abordons ici la 
régulation entre les objectifs, les fonctions assignées au système et les constats. 



 

PARAGRAPHE 2 : LA REGULATION : 
 
« Le comparateur analyse l’information sur les extrants et les buts, il déclenche 
la mise en œuvre des variables l’action. Pour réaliser sa finalité, le système doit 
disposer d’un organe de commande... qui fixe les objectifs, prend les mesures 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engage les actions correctrices en 
cas de déviation par rapport aux objectifs » (266). En l’espèce nous nous 
situerons sur le plan de l’Etat et de la hiérarchie interne à l’Education Nationale 
surtout, bien que la Région soit appelée à jouer un rôle de plus en plus 
important. Sachant que nous venons d’examiner les objectifs et leur mise en 
œuvre, il nous faut donc mieux cerner le comparateur (A), puis les variables 
d’action (B).  
 
A : LE COMPARATEUR : 
Le comparateur est, bien entendu situé au ministère de l’Education Nationale 
mais aussi au niveau rectoral.  
Au niveau ministériel, il se partage entre deux axes : l’axe pédagogique d’une 
part, l’axe administratif d’autre part. L’axe pédagogique est essentiellement 
constitué par le corps de l’Inspection Générale de l’Education Nationale 
(IGEN) tandis que l’axe administratif est géré par des directeurs (en particulier 
à la Direction des Lycées et Collèges). Ce sont des postes politiques surtout. 
Leurs titulaires varient avec les gouvernements. Les directeurs sont aidés par 
des administrateurs civils ou par des universitaires. Par contre, des cadres 
administratifs  demeurent et peuvent marquer de leur personnalité un domaine 
particulier. 
Le corps de l’Inspection Générale est constitué de membres cooptés ou qui 
peuvent être nommés « au tour extérieur » depuis une loi du 13 septembre 
1984, permettant ainsi  de « caser » des personnes qui ont rendu des services 
particuliers, des membres de cabinets ministériels par exemple. Ce corps est 
chargé de l’élaboration des programmes. Il préside les jurys de recrutement 
d’enseignants et évalue le système éducatif. Le ministre définit chaque année 
des axes de travail qui donnent lieu à une mobilisation sur le terrain et à la 
rédaction de différents rapports. Pour la mise au point des programmes 
d’enseignement, en Lycée Professionnel, les Inspecteurs Généraux doivent 
travailler en collaboration étroite avec les directeurs et leurs services, et en 
particulier, au niveau de la Direction des Lycées et Collèges, avec le 
responsable qui gère, depuis de longues années, le fonctionnement des 
Commissions Professionnelles Consultatives et les relations avec les milieux 
professionnels. 
Au niveau rectoral, le corps des Inspecteurs Généraux possède des 
ramifications : les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux Inspecteurs 
d’Académie (IPR-IA) pour les lycées et les Inspecteurs de l’Education 
Nationale Enseignement Technique (IEN-ET) pour les Lycées Professionnels. 
Là encore, il s’agit d’évaluer le fonctionnement du système éducatif et, par la 
même occasion, d’aider l’état-major du rectorat à prendre des décisions. Cet 
état-major est constitué du Secrétaire Général et de son adjoint et de tous les 

                                                           
266 Catherine LESNARD Sylvie VERBRUGGHE - op. cit. - p. 5 



 

chefs de division. Ces derniers sont généralement des conseillers 
d’administration scolaire et universitaire. 
Les bases de travail sont fixées par les textes nationaux : les lois, les décrets et 
arrêtés mais aussi par des circulaires dont la circulaire de rentrée qui, dans le 
cadre des textes qui lui sont supérieurs, fixe les priorités pour l’année scolaire 
qui débute. Elle peut constituer aussi un moyen de régulation pour atteindre des 
objectifs précis.  Au niveau rectoral, le projet académique tient le même rôle, 
en étant pluriannuel. Le dernier projet de l’académie de RENNES est paru en 
septembre 1996 sous le nom « Douze objectifs pour l’an 2000 ». Pour les 
Lycées Professionnels, on peut y lire : 

• Assurer le suivi des élèves en difficulté, organiser le suivi systématique du 
devenir des élèves quittant l’établissement, 

• Proposer des formations diplômantes accessibles à des jeunes en recherche 
d’insertion, par l’intermédiaire de préparations à des diplômes professionnels 
adaptés à leur profil, 

• En plus de leur mission de formation initiale qui reste la priorité, ... les Lycées 
Professionnels vont pouvoir offrir une réponse à la demande de publics variés. 
Ces publics relèvent de statuts différents, d’âges et de préoccupations 
différentes (formation initiale, passage en enseignement supérieur, adultes), 

• Mêler les différents publics dans le cas où la formation s’y prête, dans le cadre 
de projets pédagogiques adaptés. 
Ces deux derniers points, qui découlent de la loi quinquennale sur l’emploi, 
donnent au Lycée Professionnel une mission nouvelle qui pourrait permettre 
d’accueillir enfin des personnes volontaires, non orientées par l’échec. La 
gestion de l’hétérogénéité du public risque fort de constituer un gros handicap. 
Par contre, les moyens seraient rentabilisés à un moment où l’on peut craindre 
des baisses d’effectifs. Les idées émises ci-dessus peuvent être regroupées en 
une volonté plus forte de qualification, de lutte contre les sorties précoces, les 
échecs et une volonté d’ouverture vers des publics nouveaux au sein de 
structures existantes. 
On peut également lire dans ce « catalogue de voeux » : 

• maintenir l’offre de formation en Lycée Professionnel, rapprocher l’offre de 
formation et la demande d’emploi, 

• intensifier les relations avec les entreprises pour améliorer l’alternance et 
faciliter l’insertion, renforcer la cohérence des outils de l’alternance, 
rationaliser l’alternance, 

• élever le taux d’orientation en Lycée Professionnel en fin de troisième, faciliter 
les réorientations de seconde ou de première vers la voie professionnelle, 
élargir les passerelles vers le niveau IV (première d’adaptation), développer les 
filières industrielles en bac pro,  

• faire participer les établissements au développement local. 
Tout ceci reprend des textes qui existent et renforce les idées émises jusque-là. 
On peut y découvrir quatre idées forces : le lien des formations avec l’emploi, 
la collaboration école-entreprise, l’évolution des structures internes au système 
(avec intégration des Lycées Professionnels), l’intégration de l’établissement à 
la vie locale. On parle également des pôles d’excellence et des bassins de 
formation.  



 

Un tel document pourrait aussi être un instrument de rectification de trajectoire 
pour des objectifs non atteints mais constituer également un outil d’évaluation. 
Du reste « un comité de suivi sera chargé de vérifier les évolutions et remettra 
des rapports réguliers au Recteur : en 1998, les orientations académiques feront 
l’objet d’un bilan ». On peut remarquer que toutes ces orientations s’insèrent 
dans des décisions nationales ou régionales ou tentent de remettre à l’ordre du 
jour des objectifs déjà fixés les années précédentes et non atteints. 
Rappelons qu’au niveau de chaque établissement, un projet comparable existe 
obligatoirement.  
De tels documents mobilisent des acteurs différents au moment de leur 
élaboration. Mais quels outils peuvent permettre de contraindre une équipe 
éducative à agir si elle ne le fait pas d’elle-même ? Le pouvoir hiérarchique est-
il suffisant vis-à-vis de personnels titulaires ?  
D’autres moyens de régulation peuvent être utilisés par les Commissions 
Professionnelles Consultatives, en particulier au niveau des formations et des 
diplômes. Il s’agit de prendre en compte des évolutions environnementales : 
métiers, technologies nouvelles. Nous étudierons, dans le cadre de la troisième 
partie, une telle décision concernant le secteur tertiaire administratif.  
 
B : LES VARIABLES D’ACTION : 
Pour pouvoir agir sur le système, le comparateur, les organes de décision 
doivent posséder des informations précises et décider d’un mode de régulation 
sur des variables à rechercher. 
Les informations peuvent émaner de différentes sources. Le Centre d’Etude et 
de Recherche sur les Emplois et les Qualification (CEREQ) émet une 
documentation fournie sur l’évolution du travail. Le Haut Comité Education 
Economie publie également des travaux, dont une revue mensuelle sur les 
relations école-entreprise : « Education Economie ». Au niveau du ministère de 
l’Education Nationale, la Direction de l’Evaluation et de la Prospective  (DEP) 
publie les notes thématiques d’information, qui constituent un outil important 
d’évaluation et d’aide à la prise de décision. La même Direction publie une 
revue intitulée « Education et Formations » qui fait le point sur les évolutions, 
souvent à partir ou en lien avec les notes d’information évoquées déjà. Le bilan 
annuel du système éducatif paraît, sous la forme de statistiques dans un ouvrage 
utile au pilotage, intitulé « Repères et Références Statistiques sur les 
enseignements et les formations ».  
Au niveau régional la documentation provient de la Région elle-même 
(ARGOS, ARIANE) mais aussi des Observatoires Emploi Formation, de 
l’ANPE, des organisations professionnelles et du rectorat. Pour ce dernier, on 
peut citer le logiciel SAREF, les documents statistiques émis par les services, 
les indicateurs de pilotage des établissements secondaires. On peut encore 
ajouter à ces informations les publications de l’INSEE (Octant, tableau de 
l’économie bretonne), l’Atlas Breton des Zones d’Emploi de la Direction 
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.  
L’information peut aussi prendre une ampleur particulière lorsqu’elle émane 
des médias, avec une neutralité pas toujours évidente. Par exemple, le 10 
octobre 1996, au « journal de 20 heures », le présentateur, Patrick POIVRE 
D’ARVOR présentait un reportage relatif au chômage des jeunes diplômés 
(titulaires d’un DESS) qui mettait en évidence, dans sa conclusion (seule chose 



 

retenue par le téléspectateur plus préoccupé par son repas que par la télévision) 
« le dysfonctionnement du système éducatif » et non l’évolution économique de 
l’emploi ou même la fatalité. 
Toutes ces informations recoupent ou contredisent les différentes évaluations 
qui sont effectuées par les corps d’inspection, les chefs d’établissement qui font 
part de leurs problèmes. Les enquêtes et rencontres diverses permettent aussi de 
cerner les difficultés locales : groupes de travail, de suivi, de pilotage... Enfin, 
les commissions administratives, les rencontres avec les syndicats sont de 
nature à aider à une prise de conscience de problèmes. 
Catherine LESNARD et Sylvie VERBRUGGHE proposent trois modes de 
régulation (267) : 

• par anticipation : on transformera l’activité avant que l’environnement en 
évolution ne vienne perturber le système ; 

• par alerte : des perturbations gênent le bon fonctionnement du système mais 
n’ont pas encore porté atteinte aux objectifs ; 

• par erreur : les objectifs ne sont pas atteints. On constate un écart entre 
prévisions et réalisations. Cette régulation peut être dangereuse si les délais 
sont trop longs pour engager des actions correctrices. 
Nous allons tenter d’illustrer ces trois modes de régulation à partir de cas 
concrets relatifs aux Lycées Professionnels. 
La régulation par anticipation pourrait consister, dans le cadre de la carte 
scolaire, à implanter une section sur un secteur géographique où l’on sait que 
des entreprises de type précis vont ouvrir, avec des besoins en employés ou 
ouvriers d’un niveau connu, identifié. Avant que cette démarche n’existe, le 
système éducatif, après une étude de marché, pourrait former des jeunes. Cette 
méthode de travail pourrait être intéressante de façon ponctuelle. A LANNION, 
le Lycée Professionnel et le Lycée Technologique forment des informaticiens et 
des électroniciens sur un bassin d’emploi orienté vers l’informatique et la 
communication. Les besoins, à l’ouverture de l’entreprise et durant son 
fonctionnement ne sont cependant pas identiques. Il serait nécessaire  d’éviter 
de former trop de spécialistes qui resteraient alors sans emploi. En réalité, la 
lourdeur de la mise en place des sections, de leur déplacement, voire de leur 
suppression ou de leur transformation est ici un handicap. Sans cette souplesse, 
il est difficile d’opérer une régulation efficace. 
Autre exemple de régulation par anticipation, le Lycée Professionnel « La 
Champagne » à VITRE nécessite une reconstruction pour divers motifs. Cet 
établissement, essentiellement industriel, jouit d’une image de marque ternie. 
La reconstruction risque de ne pas être « rentabilisée » si les effectifs 
n’augmentent pas. En parallèle, le Lycée « Bertrand d’Argentré », voisin, 
comporte une Section d’Enseignement Professionnel (SEP) tertiaire de bureau. 
Le Maire de VITRE, Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, engage 
alors personnellement des négociations avec la Région, le Rectorat et 
directement avec les personnels concernés, qu’il invite, un samedi matin, dans 
sa mairie. Finalement, la décision est prise par la Région de transférer la SEP 
au Lycée Professionnel. Les objectifs visés ici sont : 

• de réunifier des structures qui relèvent d’un même système de formation, 
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• de renforcer les effectifs du nouvel établissement et ainsi d’amortir les frais de 
reconstruction sur un nombre plus élevé d’élèves, 

• de redorer l’image de « La Champagne » afin d’attirer plus de jeunes vers ses 
filières et de maintenir sur VITRE des enfants qui, pour apprendre un métier, 
n’hésitent pas à se déplacer jusqu'à RENNES. 
La SEP ne jouit pas, cependant, d’une image particulièrement positive. 
Néanmoins, elle connaît peu de problèmes de recrutement, sans doute du fait de 
l’influence du Lycée qui offre des poursuites d’études. Des sections tertiaires 
identiques, dans un établissement privé voisin ont connu des baisses du nombre 
d’élèves et sont en voie de mutation. 
Les risques d’effets pervers, sur une telle décision existent. On peut craindre la 
déstabilisation de l’équipe pédagogique de la SEP qui voit ses habitudes 
remises en cause. Cette équipe est stable dans sa majorité. On pourrait aussi 
assister à une baisse de fréquentation de l’ex-SEP qui n’offre plus les mêmes 
débouchés : un changement d’établissement pour poursuivre ses études 
équivaut, dans l’esprit de beaucoup, à une sélection à franchir. 
Cette régulation par anticipation est très adaptée aux entreprises mais elle est 
essentiellement basée sur le jeu, le risque. Elle nécessite une surveillance 
permanente en vue, si possible, de revenir en arrière dès l’apparition de 
symptômes d’écarts avec les objectifs. 
La seconde méthode de régulation, par alerte, consiste à déceler des 
perturbations et à mettre en place une « remédiation ». L’Education Nationale 
(l’Etat en général) a des difficultés à mettre en place ce type de régulation. 
Prenons un exemple concret, relatif aux enseignants. Dans un établissement, on 
constate que depuis que Monsieur X enseigne en classe terminale, les effectifs 
baissent et les résultats aux examens sont inférieurs à la moyenne académique 
(et à celle du bassin de formation). Les coefficients représentés par les matières 
enseignées par Monsieur X représentent le tiers de l’ensemble de l’examen. Cet 
enseignant est titulaire. Toute sa famille habite sur le secteur. Il a d’ailleurs 
demandé ce poste en premier voeu à la sortie de sa formation, il y a cinq ans. Il 
est bien portant, il ne boit pas... Quelles sont les solutions qui s’offrent au chef 
d’établissement (supérieur hiérarchique) ? 

• solliciter une inspection pédagogique... Il y a fort à parier que pour cette 
occasion, le cours sera parfait. Même si l’inspecteur prend en compte d’autres 
critères (implication dans la vie de l’établissement) ce n’est pas ce constat qui 
justifiera une décision administrative. Ce sera un élément constitutif d’un 
éventuel dossier... 

• faire un, deux, trois rapports sur le comportement du personnage. Il faut un 
temps relativement long pour étayer un tel dossier, ce qui permet à l’intéressé 
de continuer de sévir en toute impunité. De plus, chaque rapport doit mettre en 
évidence des éléments prouvés de faute professionnelle. Les syndicats se 
précipiteraient dans la faille pour prétendre que l’administration veut détruire 
cette personne qui a une femme, quatre enfants et ses vieux parents en charge. 
Il reste au proviseur la décision d’octroyer des heures de cours à Monsieur X 
dans des matières et des classes où il ne pourra pas trop nuire, où les dégâts 
pourront être réparés l’année suivante. Il y a là régulation par alerte, interne au 
Lycée Professionnel mais l’on voit la lourdeur du système, l’impossibilité 
d’une réponse immédiate du fait des statuts des personnels et de la quasi 



 

impossibilité de déplacer un maître sans faute lourde justifiée ou sans son 
accord (demande de mutation, de reconversion). La suppression de sections, 
donc de postes peut aussi être une solution à ce problème. Signalons que la 
politique décrite ici peut avoir une incidence sur des enseignants consciencieux 
qui pourraient décider d’adopter la même attitude que Monsieur X. 
La troisième méthode de régulation est la régulation par l’erreur. Dans le 
domaine de la carte scolaire, on peut citer deux cas, très concrets. Le Lycée 
Professionnel de ROSTRENEN a comporté durant de longues années, des 
sections tertiaires de bureau. Le recrutement, les dernières années, était tombé à 
cinq élèves, nécessitant plus d’enseignants que de jeunes et amenant un coût de 
formation par élève à un niveau anormalement élevé par rapport aux autres 
établissements. La régulation aurait pu se faire par alerte, dès la chute des 
effectifs. La lourdeur du système a fait que l’on a attendu la demande de 
suppression exprimée par le Conseil d’Administration de l’établissement, sous 
l’impulsion d’un proviseur qui a perdu son « aura » auprès de ses enseignants. 
Il faut dire que pendant longtemps, ce Lycée Professionnel a rempli un rôle 
social très important en accueillant des jeunes qui n’avaient pas de débouchés 
dans d’autres classes. Le taux d’internes est très élevé à ROSTRENEN et dès 
qu’une place se libère dans un établissement voisin, le Lycée perd ses effectifs. 
En outre, la situation géographique, dans ce qu’il est convenu d’appeler le 
« désert breton » justifiait, politiquement, le maintien de toute structure 
permettant de garder des jeunes « au pays ». Le nombre d’internes et leur fuite 
dès que possible prouvent que ce n’étaient pas des jeunes de ce secteur qui 
fréquentaient ces sections. 
Une autre régulation par l’erreur dans le domaine de la carte scolaire 
consisterait à supprimer les Formations Complémentaires d’Initiative Locale 
(FCIL) qui n’atteignent pas leur objectif. Analysons cette situation particulière. 
Une FCIL a pour but principal d’adapter de jeunes diplômés aux besoins 
locaux du marché du travail. La création de telles structures se fait à titre 
provisoire, pour un an, renouvelable. Si une FCIL est créée à la suite d’un BEP, 
les conséquences sont nombreuses : 

• on avoue que le BEP préparé n’est pas un diplôme professionnel puisqu’il ne 
permet pas l’insertion sans adaptation ; 

• si des élèves, à l’issue de cette formation, s’orientent vers un baccalauréat 
professionnel, il convient d’intervenir. La FCIL n’est pas une « salle d’attente » 
pour une poursuite d’études. Les jeunes de Lycée Professionnel qui viennent de 
milieux modestes prépareront leur bac en cinq ans après la classe de troisième 
au lieu de trois en Lycée Technologique. On s’éloignerait alors des objectifs 
mêmes du Lycée Professionnel qui n’aurait plus aucune raison d’exister. Une 
FCIL après un baccalauréat technologique  serait mieux adaptée... 
Le seul critère de réussite d’une telle formation est que 100 % des effectifs 
soient insérés ou en cours d’insertion dans la vie professionnelle locale dès leur 
sortie.  
Au niveau national, la régulation peut aussi se faire par les trois méthodes. Par 
erreur, on peut citer la politique relative au foulard islamique, à la violence, à la 
suppression de formations inadaptées aux besoins ; par alerte, la lutte contre la 
drogue et le tabagisme ; la création des baccalauréats professionnels en 1985 
est plus basée sur l’anticipation. 



 

La fixation du nombre d’enseignants recrutés chaque année pour chaque 
discipline, la mise au point des sujets nationaux pour certains examens 
constituent des modes de régulation qui permettent d’agir par anticipation, par 
alerte ou par erreur. 
Les variables de régulation sont nombreuses. Il n’est pas ici question de les 
énumérer toutes, d’une manière exhaustive. Par contre, il nous semble évident 
qu’elles sont réellement mises en œuvre selon les trois méthodes étudiées ici. 
Dans le cadre de l’entreprise la troisième méthode doit constituer l’exception 
car l’échec coûte cher. Il faut agir avant qu’il n’existe. Elle est, cependant, plus 
fréquente dans le système éducatif. 

 



 

CHAPITRE II : LES ACTEURS : 
 
Différents acteurs ont une influence sur l’image et sur le fonctionnement du 
Lycée Professionnel. Nous allons tenter de les cerner en examinant d’abord les 
acteurs externes au Lycée Professionnel (section I), puis les acteurs internes 
(section 2). Nous nous placerons sous un angle sociologique pour tenter de 
cerner pourquoi et comment ils sont arrivés à cette fonction, la façon dont ils 
perçoivent leur rôle, leur mission, l’image qu’ils pensent donner d’eux-mêmes 
(ou qu’ils souhaitent avoir). Enfin, nous nous demanderons comment ils sont 
réellement perçus, tant au niveau hiérarchique que fonctionnel. 
 

SECTION I : LES ACTEURS EXTERNES AU LYCEE 
PROFESSIONNEL : 

 
Notre objectif sera ici d’examiner tour à tour les principaux acteurs qui 
appartiennent, en dehors de l’établissement, à l’Education Nationale 
(paragraphe 1), puis ceux qui ont un pouvoir sur la vie de l’établissement en 
n’appartenant pas au Ministère de l’Education Nationale (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS RELEVANT DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE : 
Il n’est pas ici question d’établir une liste exhaustive des acteurs mais de 
consacrer notre étude à des personnages qui ont un rôle particulier pour 
l’enseignement professionnel. On les trouve à différents niveaux : au ministère 
même (A), au rectorat ou dans les inspections académiques (B). Dans les deux 
cas, on pourra constater que ces acteurs sont soit des pédagogues, soit des 
administratifs, avec une lutte de pouvoir plus ou moins évidente entre ces deux 
axes. 
 
A - Au niveau ministériel : 
Les acteurs administratifs, au ministère sont surtout les Directeurs d’une part, 
leurs subordonnés d’autre part.  
Le Directeur est nommé par décret du Président de la République, pris en 
conseil des Ministres (268). Il a donc une fonction politique. La Direction des 
Lycées et Collèges est surtout tenue par des professeurs d’enseignement 
supérieur (Claude PAIR, André LEGRAND, Christian FORESTIER). 
Actuellement, Alain BOISSINOT en assume la responsabilité. La Direction 
des Lycées et Collèges est « chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la 
politique du ministère en ce qui concerne... les Lycées Professionnels... Elle 
alloue aux autorités académiques, dans la limite des compétences de l’Etat, les 
moyens en emplois et en crédits de fonctionnement et d’équipement destinés 
aux établissements. Elle assure le contrôle de la gestion de ces moyens » (269). 
Il s’agit là d’un centre stratégique de la politique éducative. Le Directeur est un 
homme clé, qui dispose de différents moyens dont la sous-direction des 
formations professionnelles initiales et continues (270). Le Ministère de 
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l’Education Nationale se voit attribuer une enveloppe budgétaire dont il assure 
la répartition. Ainsi, chaque rectorat recevra, également, une « enveloppe » qui 
sera répartie entre les établissements. Une politique de répartition est un moyen 
d’action à chaque niveau de cette hiérarchie. La sous-direction des formations 
professionnelles initiales et continues « élabore et met en oeuvre les 
orientations de la politique éducative en matière de formation initiale (sous 
statut scolaire et en apprentissage)... Elle définit les diplômes professionnels 
(CAP, BEP, BP, Baccalauréat Professionnel, BTS) dans le cadre des relations 
de partenariat avec les milieux professionnels (Commissions Professionnelles 
Consultatives), elle définit et réglemente les conditions de délivrance de ces 
diplômes... Elle détermine et réglemente l’organisation générale des formations 
professionnelles » (271). Cette sous-direction et confiée à Daniel VIMONT (272). 
Les sous-directeurs sont en général des administrateurs civils issus de l’Ecole 
Nationale d’Administration. On trouve ensuite, dans ce système décisionnel, 
trois bureaux intéressants, entre autres, pour notre étude :  

• le bureau du partenariat avec le monde professionnel, comprenant le 
secrétariat des Commissions Professionnelles Consultatives. Il est tenu par 
Benoît BOUYX, agent contractuel, secrétaire des CPC depuis de longues 
années (273).  

• le bureau des diplômes professionnels dirigé par Sophie PRINCE, attachée 
principale d’administration centrale. 

• le bureau des enseignements professionnels et de l’apprentissage dirigé par 
Eric PIOZIN, administrateur civil. 
Nous avons là l’Etat-major « politico-administratif » qui va élaborer les projets 
qui auront une incidence sur la vie des Lycées Professionnels et sur leur avenir. 
Il semble évident que ce personnel exerce un véritable pouvoir qui lui est 
conféré par l’autorité du Ministre. Sa légitimité relève d’un arrêté signé par le 
Directeur de Cabinet de François BAYROU, Francis DELON. Elle s’impose, 
hiérarchiquement, aux niveaux subalternes par sa publication dans le Bulletin 
Officiel de l’Education Nationale. 
Toujours au niveau ministériel, mais cette fois dans le domaine pédagogique, 
un grand corps de l’Etat trône. Il s’agit de l’Inspection Générale de l’Education 
Nationale dont l’origine remonte au Consulat mais qui ne possède un statut que 
depuis 1989 (274). Le recrutement se fait après appel à candidature et avis d’une 
commission consultative, présidée par le « Doyen de l’Inspection Générale ». 
On y trouve sept Inspecteurs Généraux, sept Directeurs et sept Professeurs des 
Universités. A l’origine, tous les IGEN sont agrégés ou docteurs d’Etat. Un 
vingtième des postes est destiné à des personnalités qualifiées nommées pour 
trois ans non renouvelables. Un décret en Conseil des Ministres permet, depuis 
1984, d’affecter dans ce corps d’autres personnes de plus de quarante-cinq ans 
(275). Ce corps a donc connu une évolution importante depuis 1984. Alors 
qu’ils étaient cooptés, ses membres peuvent être désignés. Il est évident qu’il y 
a ici un rapport de force qui oppose le ministre et le corps des Inspecteurs 
Généraux de l’Education Nationale. « C’est à une multiplication des cas où le 
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ministre propose son propre candidat et passe outre à un avis défavorable, 
même massif, que l’on assiste. Au besoin, le ministre crée des postes en 
surnombre, pour recaser plus rapidement les « urgences » : des surnuméraires 
en quelque sorte » (276). De ce fait, ce corps a perdu beaucoup de ses pouvoirs 
(y compris celui d’inspecter des enseignants). Ceux-ci sont limités à 
l’élaboration des programmes d’enseignement et à des missions spécifiques 
définies chaque année par le ministre : axes de travail donnant lieu à une étude 
dans les académies et à des rapports. On évalue ainsi l’atteinte des objectifs 
nationaux tout en « occupant de hauts fonctionnaires ». Chaque académie 
dispose en outre d’un Inspecteur Général correspondant : Arlette ROBERT, du 
groupe Economie Gestion, pour l’académie de RENNES en 1996-1997. Son 
rôle est un rôle de contrôle et d’impulsion, avec l’aide des corps d’inspection 
locaux. Pour l’enseignement professionnel, les Inspecteurs Généraux de 
l’Education Nationale de chaque spécialité sont très impliqués dans 
l’animation des groupes techniques rattachés aux Commissions 
Professionnelles Consultatives, qui élaborent les référentiels de formation et de 
certification des différents diplômes. 
L’Inspection Générale est très structurée puisqu’elle possède un Doyen et des 
assesseurs, globalement, mais aussi pour chaque discipline. L’évolution des 
responsabilités de ce corps est liée à l’image de marque de l’inspection sanction 
qui, à partir de 1969, a pris une importance grandissante au point que le SGEN-
CFDT appelait ses membres à refuser la visite de l’inspecteur (277). En outre, à 
l’époque, selon Bernard TOULEMONDE « le corps constitue un frein au 
changement. Il modère, et c’est une bonne chose, les initiatives désordonnées et 
malencontreuses de tel ou tel ministre, mais il tend aussi à étouffer l’initiative 
au niveau local, à inciter au conformisme et à l’uniformité. Il sait même à 
l’occasion - et c’est plus grave - se comporter en groupe de pression. Un 
pouvoir « incontournable » en tout cas » (278). L’opposition avec le pouvoir 
politique a fait que le pouvoir administratif a récupéré un certain nombre de 
fonctions retirées aux Inspecteurs Généraux. D’où le clivage entre les deux 
axes : administratif d’une part, pédagogique d’autre part. 
La perception du ministère et de ses acteurs au niveau local est quasi-
inexistante. Les établissements et les enseignants vivent surtout les 
nominations qui émanent du niveau national mais ne connaissent pas les 
rouages qui les gouvernent, en dehors des chefs hiérarchiques directs. Bien sûr 
on assiste à des réunions dans lesquelles l’Inspecteur Général correspondant 
académique ou de la discipline est présent (ainsi d’ailleurs que les inspecteurs 
territoriaux). Mais ces rencontres sont souvent vécues comme des prises 
d’informations, surtout pour faire remonter des données locales au niveau 
national. L’apport d’informations par de telles réunions est cependant 
important lorsqu’il y a rénovation en projet ou en cours. Par contre, une 
« descente » de l’Inspection Générale dans un établissement est souvent 
assimilée par le Chef d’Etablissement à un contrôle : en particulier s’il s’agit 
des Inspecteurs Généraux d’Administration. 
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Au niveau rectoral, le ministère est perçu comme l’autorité hiérarchique d’une 
part, l’apport de moyens de fonctionnement d’autre part. L’Inspecteur Général 
correspondant académique est une interface en contact permanent avec le 
Recteur et les corps d’inspection territoriale. L’ensemble constitue une aide 
précieuse, des « experts » qui connaissent parfaitement leur domaine : 
pédagogique d’une part et en besoins matériels et en postes d’autre part.  
B : LES ACTEURS RECTORAUX : 
Le rectorat est perçu par les acteurs internes aux établissements comme un 
centre de décision. En tant que tel, des pressions peuvent être exercées pour 
influencer les décisions. Ces pressions sont soit écrites (rapport d’opportunité 
sur l’ouverture d’une section, souhait de maintenir un enseignant sur un 
poste...), soit orales : les proviseurs téléphonent aux chefs de division ou 
sollicitent des entrevues sur des problèmes particuliers. Les manifestations de 
mécontentement des personnels se déroulent généralement avec pour objectif 
terminal le Rectorat. 
L’acteur principal est le Recteur. C’est un personnage politique qui prend la 
décision par apposition de sa signature sur des arrêtés par exemple. Mais cette 
décision est préparée par les services, souvent après une concertation avec les 
organisations syndicales, avec les personnes concernées aussi. La carte scolaire 
a donné lieu à des réunions de bassin pour mettre en évidence, au sein de 
l’Education Nationale, une nécessaire cohésion. Les réunions diverses 
permettent cette connaissance du terrain. Là encore, le corps d’inspection est 
considéré comme un « médiateur » en cas de difficulté. Il joue le rôle du 
« SAMU » (279). 
La personnalité du Recteur, sa présence, son implication, la connaissance qu’il 
a des dossiers, font qu’il constitue un personnage représentant la hiérarchie en 
interne au système éducatif et représentant de l’Etat à l’extérieur. Il n’est pas 
rare de voir le Recteur, dans son académie, rendre visite aux établissements, 
participer à des rencontres avec des professionnels, avec d’autres 
administrations. Il a un rôle important dans les négociations avec la région, 
prévues par les textes officiels dans le cadre de la décentralisation. On peut 
d’ailleurs se demander ce qui résulterait d’une mésentente entre la Région qui 
désirerait créer un établissement et un Recteur qui refuserait, faute de moyens, 
d’implanter les postes indispensables. Le symbole que représente la fonction de 
Recteur demeure important au yeux de tous les acteurs. Il est professeur de 
l’Enseignement Supérieur et exerce son autorité sur tous les rouages locaux du 
système éducatif, tant sur le plan administratif que pédagogique. Même les 
écoles, dont la responsabilité est confiée aux Inspecteurs d’Académie, relèvent 
de son autorité. Il met en oeuvre, localement, la politique nationale. Les 
réunions de Recteurs tenues régulièrement par le Ministre ou ses conseillers 
constituent un organe de régulation, d’harmonisation, d’information.  
Les chefs de division sont, en général, des conseillers d’administration 
scolaire et universitaire (CASU) qui travaillent sous l’autorité d’un Secrétaire 
Général. Il est rare qu’un CASU ait gravi tous les échelons de la hiérarchie. 
Souvent, le recrutement se fait au niveau du concours d’attaché ou d’attaché 
principal. Les motivations à exercer un tel emploi sont diverses : promotion, 
goût du pouvoir, envie d’exercer des responsabilités, désir de changer, de faire 
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autre chose. Dans certains services, le chef de division est confronté à des 
problèmes réels (sociaux, économiques, organisationnels...) avec des risques de 
conflit : gestion du personnel par exemple. La routine n’est alors pas de mise, 
surtout lorsque le titulaire du poste s’implique dans les dossiers qui lui sont 
confiés, en réalise le suivi.  
Vis-à-vis du Recteur, les chefs de division constituent une source 
d’information, une aide à la prise de décision. La personnalité d’un CASU, son 
contact humain, son efficacité, sont des gages de réussite. Vis-à-vis des 
proviseurs, ils sont des interlocuteurs privilégiés. Les enseignants n’ont de 
contacts directs qu’avec certains services, en général avec des subordonnés : 
pour le suivi de leur carrière en particulier. Tous les autres problèmes se traitent 
par la voie hiérarchique, donc avec le proviseur. 
On remarque des changements fréquents à la tête des divisions stratégiques, par 
permutation. Ce système permet de connaître tous les rouages d’un Rectorat 
avant de solliciter un poste de secrétaire général, chef de l’Administration 
dans son ensemble. Ce poste existe aussi dans les Inspections Académiques et 
dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur.  
 
Avant d’étudier les acteurs extérieurs au ministère de l’Education Nationale, il 
faut signaler l’existence d’un corps spécifique à l’enseignement professionnel, 
qui relève du Recteur. Il s’agit des Inspecteurs de l’Education Nationale - 
Enseignement Technique (IEN ET). Leur ancienne appellation était 
« Inspecteurs de l’Enseignement Technique ». Ils avaient compétence au niveau 
des Lycées Professionnels. Depuis 1990, par l’intégration des Inspecteurs de 
l’Apprentissage, ce corps s’est diversifié. Il a vocation au niveau de 
l’apprentissage, des Lycées Professionnels et de la Formation Continue. En se 
diversifiant, il a perdu toute spécificité. Au niveau des spécialités d’origine, on 
constate, par le jeu de l’intégration, une certaine anarchie qui semble 
volontairement organisée : d’anciens enseignants en enseignement général, 
d’anciens professionnels se retrouvent dans des spécialités qu’ils ne 
connaissent pas. L’IEN ET est perçu tant par les enseignants que par les 
proviseurs ou les chefs de division, comme une personne ressource, même si la 
fonction « contrôle » demeure nécessaire à certains moments.  



 

PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS NE RELEVANT PAS DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE : 
Le Lycée Professionnel est largement influencé par la Région (A) dans laquelle 
il se situe, par les professionnels également (B). Nous considérerons les parents 
comme des acteurs internes aux établissements, en qualité d’usagers. 
 
A : LA REGION : 
En 1983, le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage a été « mis 
à la disposition » de la Région qui assumait alors la réalisation d’un programme 
régional, tant en formation continue qu’en apprentissage. La Région Bretagne 
s’est investie dès 1986 dans le domaine de l’enseignement initial. Depuis cette 
année importante, elle assure la construction et l’entretien des Lycées. 
Les principales bases de fonctionnement Région - Education Nationale sont la 
concertation et l’étude de terrain. Les services administratifs qui gèrent le 
domaine éducatif relèvent d’anciens membres de l’Education Nationale, en 
particulier de la Délégation Académique de la Formation Continue (DAFCO). 
En outre, nombreux sont les élus locaux qui émanent aussi du système éducatif. 
Ainsi, Gérard POURCHET, Vice-président du Conseil Régional, Responsable 
du domaine scolaire est lui-même un ancien enseignant devenu proviseur-
adjoint d’un Lycée Agricole, avant d’être promu Inspecteur Général de 
l’Education Nationale « Vie Scolaire ». Nous avons vu qu’il s’est beaucoup 
investi dans les différentes rencontres organisées par bassin d’emploi. 
La Région Bretagne ne part pas de zéro lorsqu’elle se voit confier, par la loi 
quinquennale sur l’emploi et la formation professionnelle (280), la mise en 
cohérence de l’ensemble de la formation professionnelle des jeunes de moins 
de vingt-six ans. Il est trop tôt pour faire un bilan de cette nouvelle donne, des 
changements relationnels que va entraîner l’article 52 qui précise « il est 
institué un plan régional de développement des formations professionnelles 
des jeunes ». Cet article indique encore :  « ce plan a pour objet la 
programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, 
permettant un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation 
et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des 
jeunes, de manière à leur assurer les meilleurs chances d’accès à l’emploi ». La 
Région, en tant que financeur, avait une image de marque très positive dans 
l’esprit des proviseurs et des enseignants. Il faut dire que très rapidement, le 
cadre de vie des Lycées Professionnels a évolué depuis l’intervention 
régionale.  
Cependant, une inquiétude est naissante. On sait que la Région a pratiqué, déjà, 
une politique volontariste. L’année 1995 a permis, dans sa majeure partie 
(depuis le mois de mars) l’élaboration du Plan Régional des Formations. Dans 
sa session du 18 mars 1996 le Conseil a adopté le plan. Ce dernier stipule : 
« D’ores et déjà, il est facile d’imaginer qu’un consensus s’établira sans peine 
entre tous les partenaires pour estimer que ce plan... sera quantitatif certes... 
mais qu’il sera plus assurément qualitatif ». La volonté est ici claire. Elle est 
réaffirmée, confortée par la suite : « il devra (le Plan de Formation) en effet, 
mettre en oeuvre une triple cohérence et faire en sorte : 
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- que chaque formation soit bien conforme aux finalités qu’elle poursuit... ce 
qui entraîne réalisation des objectifs annoncés et vérification de l’efficacité ; 
- que les différentes formations dispensées sur un même site géographique 
soient cohérentes entre elles, évitant les doublons ou les concurrences stériles 
pour leur préférer des complémentarités efficientes et pertinentes ; 
- et enfin, que les dispositifs dans leur ensemble soient en phase avec les 
attentes de l’environnement socio-économique et donc adaptés à l’emploi ou du 
moins en relation à la demande ». 
Voilà une politique qui a le mérite d’être claire mais qui risque d’entraîner, à 
brève échéance, des tensions. Il ne sera pas question de maintenir des 
formations pour conserver des postes d’enseignement ou de personnel ATOS. 
Que fera-t-on des personnels si une filière ou un établissement est supprimé ? 
En outre, l’Education Nationale est-elle, visiblement, prête à une concurrence, 
même non stérile ? Les pôles de compétence et ces mesures qui valent pour un 
proche avenir constituent une menace évidente (même si elle est nécessaire) sur 
une certaine stabilité connue jusqu’à ce jour.  
L’Etat ne se dégage-t-il pas, par cette loi, de la responsabilité de mécontenter 
les enseignants professionnels au « profit » de la Région, qui, visiblement,  
assume ?  
B : LES MILIEUX PROFESSIONNELS : 
Le Lycée Professionnel ne peut pas vivre sans l’aide des milieux 
professionnels. L’attitude des chefs d’entreprise et des tuteurs est très variable 
selon les individus. Vue de l’établissement d’enseignement, la perception est 
également très différente selon que l’on est un jeune enseignant ou, au 
contraire, un professeur chevronné, selon les matières enseignées également. 
Certains professeurs ont peur de cette relation. Un chef d’entreprise nous a 
déclaré : « j’ai vu Mme X passer devant mon entreprise plusieurs fois par jour 
sans jamais s’arrêter alors qu’elle avait l’un de ses élèves en stage chez moi ». 
Mme X est professeur de mathématiques. Elle s’estime incompétente dans le 
domaine technique et avoue ne pas avoir envie d’effectuer le suivi de ses élèves 
stagiaires : «je ne saurais pas quels renseignements demander ». Il faut dire que 
la formation des maîtres d’enseignement général ne les prépare pas du tout à la 
vie de l’entreprise alors qu’ils seront chargés d’effectuer, légalement, le suivi 
des jeunes.  
Différentes méthodes sont mises en oeuvre pour trouver un stage. Parfois ce 
sont les élèves qui démarchent : « j’ai fait dix-sept magasins avant d’obtenir un 
« oui » ». D’autres fois c’est le professeur technique qui, avec sa grille 
d’objectifs à atteindre durant la Période de Formation en Milieu Professionnel 
va effectuer la « négociation ». Pour le professeur, il est alors « difficile de 
concilier nos besoins avec les exigences de la production ». Pour le tuteur, il 
avoue « je ne sais pas comment remplir toute cette paperasserie et en plus, je 
n’ai pas envie de sabrer l’élève... ça compte pour son examen... ». En réalité, on 
constate souvent des évaluations très optimistes ou, au contraire, très 
pessimistes, lorsqu’il y a eu un incident par exemple. 
Les patrons expriment un certain « ras-le-bol » : « je reçois des élèves de 
collège, de BEP et des jeunes qui préparent un bac pro ou un BTS et ce pour les 
établissements publics et privés, sans parler des CFA... ». Certains disent même 
« qu’il faudrait presque des tuteurs à temps plein pour s’occuper des jeunes ». 
Au mois de juin « l’Education Nationale place tous ses élèves inoccupés », du 



 

fait des épreuves d’examen qui mobilisent les enseignants. Pour les professeurs 
« c’est mieux que de les mettre à la rue ».  
Pour la participation aux examens, « vous choisissez toujours les mêmes » nous 
dit ce professionnel de l’informatique de la banlieue rennaise, très impliqué. Il 
accueille des stagiaires, il a formé une enseignante durant un stage de six mois, 
négocié, sur une machine à traitement de texte ; il est membre des commissions 
d’évaluation d’épreuves pratiques et orales, membre du jury du baccalauréat 
professionnel et il vient d’être désigné pour participer au Dispositif de 
Validation des Acquis Professionnels. 
Par contre, dans un cabinet de gestion orienté vers l’agriculture : « on apprécie 
les jeunes en bac pro. Ils sont très vite autonomes. On peut leur confier des 
responsabilités ».  
Le professionnel compétent, pédagogue de surcroît, constitue une « perle rare » 
qui est très vite exploitée... La visite en entreprise chez un agent immobilier du 
nord Finistère nous a permis de découvrir un jeune garçon à qui le formateur en 
entreprise a confié la gestion d’un secteur. « Il se débrouille comme un chef ! 
Nous faisons le point régulièrement sur ses difficultés, il m’accompagne 
souvent ». Mais, même si le stagiaire donne satisfaction, on entend souvent, 
lorsque l’on demande « est-ce que vous l’embaucheriez si un poste existait 
chez vous ? » la réponse « non, je préférerais un titulaire de BTS au moins. Il 
est plus adaptable ».  
Les rares employeurs qui « râlent » sur la formation des jeunes reprochent « le 
manque de connaissance de l’entreprise de la part des professeurs techniques » 
et « un enseignement trop théorique, qui manque de réalisme ». Dans 
l’ensemble, très peu contestent la formation. Certains regrettent de ne pouvoir y 
participer plus : « les réunions le soir au Lycée, c’est difficile d’y aller. C’est 
l’heure où mes clients sont aussi disponibles ».  
L’image du professionnel, pour l’élève, est aussi variable. Les appréciations 
vont de « je n’apprends rien ! On me laisse me débrouiller », à « c’est super ! », 
en passant par « on travaille comme les autres et on n’est pas payé. Souvent, on 
nous confie le travail que personne ne veut faire ». Certains contestent même 
qu’ils n’aient pas la possibilité d’aller jusqu’au bout de l’opération. « Quand il 
faut encaisser, le patron arrive » dit un élève de bac pro commerce. 
En général, cependant, le retour à l’école après un stage de trois ou quatre 
semaines est très difficile. « Il faut un temps d’adaptation avant de reprendre les 
habitudes scolaires. Certains sont même démotivés » dit une enseignante. La 
majorité des élèves a cependant pris conscience que le travail scolaire est utile 
au passage à la pratique en entreprise, même si c’est « différent ». 
A propos du baccalauréat productique mécanique, Madeleine FIGEAT (281) 
note : « les élèves se voient attribuer « un manque de confiance » certain, et 
quoi qu’il en soit « avant de gravir les échelons, il faut avoir fait ses 
preuves » ». On conserve son domaine réservé. Elle précise également (282) « Il 
n’y a pas d’exploitation pédagogique du stage... mais les tâches qui leur sont 
attribuées (aux stagiaires) correspondent rarement aux objectifs définis par le 
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référentiel ». Son ouvrage s’achève par une excellente question : « mais au bout 
du compte qu’y a-t-il pour tous ces jeunes ? Un espoir ou un leurre ? » (283).  
 

SECTION II : LES ACTEURS INTERNES AU LYCEE 
PROFESSIONNEL : 

 
Bien que les intervenants soient nombreux, on peut les classer en deux 
catégories. Les acteurs non spécifiques (paragraphe 1) et les acteurs spécifiques 
(paragraphe 2). Nous constaterons, avec surprise, que les acteurs propres aux 
Lycées Professionnels sont rares par rapport aux autres acteurs internes qui 
pourraient se retrouver sur tout autre poste, ailleurs que dans la voie 
professionnelle des lycées... 
 
PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS NON SPECIFIQUES : 
Nous étudierons, aussi surprenant que cela puisse paraître dans ce cadre, le cas 
du proviseur (A) puis du personnel administratif, technique, ouvrier, de service 
(ATOS) dans son ensemble (B) et enfin du personnel d’éducation (C). 
 
A : LE CHEF D’ETABLISSEMENT : 
Il s’agit là d’une surprise mais le proviseur, représentant du Lycée 
Professionnel, n’est pas un acteur spécifique de l’établissement dans lequel il 
exerce. En effet, les derniers statuts de chef d’établissement (284) prévoient : « il 
est créé deux corps de personnel de direction d’établissement d’enseignement 
ou de formation relevant du Ministère de l’Education Nationale, le corps des 
personnels de direction de première catégorie et celui des personnels de 
direction de deuxième catégorie ». Les proviseurs de Lycées Professionnels 
(deuxième catégorie) sont dans le même corps que les principaux de collège, 
les proviseurs-adjoints de lycées... Pour simplifier les choses, ce corps 
comprend deux classes (trois à l’origine) en deuxième catégorie. Pour accéder 
d’une classe à l’autre il faut justifier d’une certaine ancienneté (cinq années) 
dans des fonctions de direction et être au septième échelon de la deuxième 
classe. Ces promotions se font sur tableau d’avancement. En outre (285) les 
Lycées Professionnels sont classés en quatre catégories, comme les collèges. 
Un proviseur rencontré nous a signalé que « même les intéressés ont du mal à 
s’y retrouver ». Ce proviseur exerce des responsabilités sur le plan syndical. 
Avant 1988, les proviseurs ne disposaient pas d’un statut. Ils conservaient leur 
grade d’origine dans lequel ils continuaient d’avancer. Ils assumaient les 
« fonctions de chef d’établissement ». Les statuts sont une demande émanant 
des personnels concernés qui revendiquaient une unification du corps.  
Qui devient chef d’établissement ? D’anciens enseignants, des conseillers 
(principaux) d’éducation, et du personnel d’orientation. Le corps d’inspection 
n’a plus accès au concours de recrutement mais peut être nommé sur un tel 
poste par voie de détachement.  
Pourquoi demande-t-on à devenir proviseur ? « Pour animer une équipe », 
« pour faire autre chose », « parce que j’en avais assez de corriger les copies ». 
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Cette décision est aussi fondée sur un désir de promotion, de changement de 
statut social, de pouvoir également.  
Le proviseur est avant tout perçu comme un homme de relation tant à 
l’intérieur de son établissement qu’avec le monde extérieur. Il a une position de 
fonctionnaire d’autorité, placé sous les ordres de l’Inspecteur d’Académie et du 
Recteur. La décentralisation fait qu’il a de nombreux contacts avec la Région. 
Ils devraient légalement s’établir par la voie hiérarchique, c’est-à-dire par 
l’intermédiaire du Recteur. Pour le monde de l’entreprise, le proviseur est le 
représentant de l’Education Nationale et de son établissement. 
Les enseignants le perçoivent tantôt comme un « supérieur hiérarchique qui 
surveille, qui les évalue », tantôt comme « un fédérateur des équipes qu’il 
dirige ». Il est aussi un administrateur tant au niveau de la gestion budgétaire 
qu’au niveau de la gestion des postes et des heures d’enseignement, en 
particulier à partir de la Délégation Globale Horaire (DGH) effectuée par le 
Rectorat. Il est contrôlé par le Conseil d’Administration qu’il anime et pour 
lequel il met en application les décisions. Ces réunions donnent lieu à une 
grande mobilisation préalable mais ne font pas vivre le Conseil 
d’Administration comme un censeur dans l’ensemble. Il s’agit plus, pour 
beaucoup, d’une contrainte. 
Vis-à-vis du Rectorat, le proviseur est un « défenseur des intérêts de son 
établissement » ; parfois même « il défend son personnel ». Les rencontres avec 
les services sont fréquentes même si elles nécessitent de nombreux et longs 
déplacements : Brest est à 245 kilomètres du Rectorat d’Académie... 
Les statuts de chef d’établissement devaient entraîner de nombreuses mutations 
: pour bénéficier d’une promotion, il faut changer de catégorie d’établissement. 
Ce n’est pas le cas dans la réalité. On note une grande stabilité. Les 
mouvements les plus importants concernent des établissements « difficiles » : 
zone rurale, « désert breton ». Cette difficulté, en Bretagne, relève plus du 
recrutement que de problèmes de violence ou de discipline. 
On peut trouver maintenant des professeurs agrégés (donc relevant de la 
première catégorie) affectés dans des fonctions de proviseur de Lycée 
Professionnel. De la même façon, du personnel de collège peut accéder à de 
tels postes, sans avoir de connaissances particulières relatives à l’enseignement 
professionnel. Il en est de même pour le personnel d’éducation ou 
d’orientation. 
Quelques femmes (une minorité) sont à la tête de Lycées Professionnels, 
parfois même dans le secteur industriel (bâtiment) mais plus souvent dans des 
établissements pluridisciplinaires (tertiaire, hôtellerie, industrie de 
l’habillement).  
Le proviseur-adjoint chargé du Lycée Professionnel dans un établissement 
annexé jouit d’une position particulière. Il est un interlocuteur entre les 
personnels du Lycée Professionnel et le proviseur du Lycée, ce qui ne lui 
confère pas une situation enviable. La mobilité est souvent plus grande dans ce 
cas, pour devenir proviseur d’un établissement autonome, voire même d’un 
collège. Il en est de même pour les adjoints dans les établissements autonomes. 
La situation d’adjoint est en général une position provisoire et non une finalité. 
Par contre, rares sont les proviseurs de Lycées Professionnels qui deviennent 
principaux de collège. Un cas intéressant peut être cité en Bretagne. Cette 
personne s’était véritablement investie dans la reconstruction totale de son 



 

établissement. Elle a décidé d’abandonner quand tout a été achevé « pour 
retrouver une certaine tranquillité ». Il faut dire que l’organisation du Diplôme 
National du Brevet (ex BEPC) en collège n’a rien de comparable avec la mise 
en place des examens techniques et professionnels qui désorganisent totalement 
les établissements en juin de chaque année. 
La notion de personnage hiérarchique est plus présente dans l’esprit du 
personnel non enseignant, lorsque l’on parle du chef d’établissement, que pour 
les professeurs. Les ordres donnés sont plus explicites, plus directement 
exprimés. Le professeur est seul dans sa classe. Il est libre de l’organisation de 
son enseignement, des méthodes pédagogiques mises en oeuvre. Il est un 
individu isolé lorsqu’il est face à ses élèves. Les relations avec le proviseur sont 
plus rares, sinon pour régler des problèmes matériels. Néanmoins, le chef 
d’établissement connaît bien tous les personnels pour lesquels il doit mettre une 
note administrative (en fonction de l’ancienneté et d’une « fourchette » très 
fermée correspondant à chaque échelon).  
Pour les élèves, le proviseur est un symbole de pouvoir. Il peut être craint, 
même si on ne l’avoue pas, car il représente l’ordre. Dans les petits 
établissements, il n’est pas rare d’entendre le « patron » appeler les jeunes par 
leur prénom. Dans les gros établissements, il est parfois considéré comme une 
personne que l’on voit rarement, sauf quand ça va mal.... C’est aussi l’avis des 
familles dans leur ensemble. Pourtant là encore le rôle de médiateur, le rôle 
social joué par certains est très important, même s’il n’est pas affiché, visible. Il 
est très difficile d’impliquer les familles dans la vie des Lycées Professionnels, 
sauf pour quelques individus, pas toujours souhaités d’ailleurs. « On rencontre 
plus souvent des familles dont l’enfant ne présente pas de problème particulier 
que celles que l’on voudrait rencontrer ». Certains proviseurs n’hésitent pas à 
téléphoner, voire à se déplacer pour des cas particuliers (surtout en milieu 
rural).  
 
B : LE PERSONNEL ATOS : 
Cette catégorie regroupe le personnel administratif (du secrétariat du proviseur 
et de l’intendance), le personnel technique, ouvrier et de service : agents de 
service et d’entretien, agents d’accueil, infirmière... 
Ces personnes sont affectées en Lycée Professionnel mais pourraient se trouver 
dans tout autre type d’établissement : université, lycée, collège, ou dans toute 
administration relevant de l’Education Nationale : CRDP et ses établissements 
locaux, Inspections Académiques, Rectorat. 
En général, elles recherchent « une stabilité d’emploi » en passant le concours 
de recrutement, l’acquisition de la qualité de fonctionnaire aussi qui confère un 
certain statut. En travaillant dans un établissement on est considéré comme une 
personne susceptible d’influencer une prise de décision lors de l’orientation 
d’un enfant par exemple. 
Bien que non spécifiques, ces personnels constituent un groupe très stable. Il y 
a peu de mutations. On cherche alors à « se rapprocher du domicile familial ». 
Lorsque l’on arrive à ses fins, la stabilité est grande et il est fréquent de « faire 
carrière » dans un établissement. 
Les relations avec les enseignants sont cordiales « on se salue quand on se 
rencontre, on va même jusqu’à discuter », sauf cas particulier où les 
enseignants ne connaissent pas les personnels ouvriers et de service. Les agents 



 

d’accueil jouissent cependant d’un statut particulier. Ils détiennent un poste clé 
à la conciergerie et font le lien avec l’extérieur. Il s’agit d’un couple qui donne 
une image de marque (négative ou positive) de l’établissement, par son 
comportement même. Ces personnes jouent un rôle très important, souvent 
reconnu comme tel par tous les acteurs. A leur départ en retraite, tout 
l’établissement se retrouve pour les remercier.  
Pour les élèves et les familles, le secrétariat du proviseur est soit « un endroit 
où l’on va chercher les papiers », soit « une barrière pour ne pas déranger le 
proviseur ». Ce rôle de filtre est également ressenti par les professionnels et 
même par les agents du rectorat, de l’inspection académique.  
Les services d’intendance sont plus liés à l’argent : l’élève y reçoit ses bourses, 
et vient y payer sa cantine, ses frais d’internat. Les enseignants voient ici des 
moyens de fonctionnement : on va chercher des transparents de rétroprojection, 
du papier, on sollicite des réparations de matériel, on commande des livres, du 
matériel. Là encore, le rôle est important mais ponctuel. Souvent, lorsqu’il 
existe un chef de travaux, c’est à lui qu’incombe cette relation. Les nouveaux 
venus, par contre, viennent régler les problèmes administratifs relatifs à leur 
salaire (paiement effectué par le rectorat). L’intendance est alors un 
intermédiaire.  
Compte tenu de l’ancienneté du travail en commun, il y a souvent de véritables 
équipes à ce niveau, avec des complicités internes à l’administration ou à 
l’intendance. 



 

C : LE PERSONNEL D’EDUCATION : 
Le conseiller d’éducation (ou le conseiller principal d’éducation) a pris la place 
du « surveillant général » dont il conserve certaines attributions : le maintien de 
l’ordre en particulier. Il est aussi un animateur, connaissant tous les élèves en 
général. Il a une connaissance parfaite de l’établissement. Là encore, il n’est 
pas spécifique au Lycée Professionnel et pourrait être affecté dans tout 
établissement. Les élèves le voient comme un contrôleur (absences, sorties 
irrégulières, retards) qui n’hésite pas à faire appel aux familles. Au sein du 
Lycée Professionnel, il est le lien privilégié avec les parents pour les élèves 
mineurs.  
Depuis quelques années, il s’investit dans le projet d’établissement et on le voit 
participer avec les enseignants, les documentalistes, à des actions 
pédagogiques. On fait souvent appel à lui pour l’organisation des sorties 
éducatives, les visites hors établissement.  
Les surveillants (d’internat ou d’externat) sont perçus comme des 
fonctionnaires : « ils donnent les billets d’entrée », « ils récupèrent les billets 
d’appel dans les classes », « ils tiennent des registres ». L’internat, lorsqu’il 
existe, a une vie particulière. Nombreux sont les élèves « adultes » qui jouissent 
de conditions privilégiées. Actuellement l’hébergement relève plus de l’hôtel 
(un peu particulier cependant) que du dortoir de vingt personnes. Les jeunes se 
regroupent par affinité dans des chambres de deux à six personnes, aux 
couleurs agréables, disposant d’un minimum de confort (bureau, armoire). Les 
études et les permanences sont souvent autogérées. Le restaurant constitue un 
lieu de vie important et un lieu d’intervention des personnels d’éducation pour 
le contrôle des présences. Il s’agit d’un self-service comparable à ceux qui 
existent en extérieur. La complicité entre le personnel de cuisine et les élèves 
(en particulier les internes) est souvent perceptible. Si les surveillants sont très 
mobiles, ce n’est pas le cas des conseillers d’éducation qui constituent un 
personnel assez stable, très proches du proviseur sur le plan professionnel. Ils 
appartiennent à l’équipe de direction. Leur perception des problèmes est 
complémentaire de celle des enseignants. 
 
Il conviendrait de rajouter à ces personnels non spécifiques les documentalistes, 
proches des élèves et des enseignants, souvent enfermés dans leur Centre de 
Documentation et d’Information. Tous ces acteurs que nous venons de décrire 
ne sont pas attachés par leurs statuts à l’enseignement professionnel. 
Néanmoins, cela ne signifie pas que leur attachement ne soit pas autre. Compte 
tenu de leur stabilité, ils participent à l’identité de l’établissement. Ils 
revendiquent leur appartenance au Lycée Professionnel. Leurs relations avec 
les élèves justifient souvent leur volonté de ne pas changer de poste, de ne pas 
demander de mutation. « Ils sont sympa », « on se sent utile ici », « ils sont durs 
parfois mais quand on les connaît... ».  



 

PARAGRAPHE 2 : DES ACTEURS SPECIFIQUES : 
Les acteurs spécifiques aux Lycées Professionnels sont très peu nombreux. 
Nous les regrouperons en deux catégories : les élèves d’abord (A), les 
Professeurs de Lycée Professionnel ensuite (B). Nous assimilerons le chef de 
travaux aux enseignants. Ces appellations simples recouvrent, en réalité, une 
grande diversité. La littérature concernant ces acteurs est plus importante, sans 
être très fournie, que pour les autres catégories. On peut ici citer Lucie 
TANGUY (286), Alain LEGER (287) dont le travail n’est pas cependant consacré 
aux Lycées Professionnels, Geneviève CZAPIEWSKI et Jean-Jacques SENEZ 
(288), le numéro spécial de « Education et Formations » consacré aux 
enseignants (289), la documentation interne au Rectorat de RENNES (290), les 
cahiers du Centre d’Etude de l’Emploi (291), la revue « Autrement » (292).... 
Cette spécificité a donc été mise en évidence indirectement. Dans l’esprit de 
toute personne extérieure au Lycée Professionnel, le public et les enseignants 
en constituent la définition. 
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A : LES ELEVES ET LEURS FAMILLES : 
Les jeunes qui fréquentent le Lycée Professionnel ne sont pas tous identiques, 
loin de là. Il existe plusieurs types de clivages : 

• celui de l’âge avec deux seuils importants : 
• seize ans : fin de la scolarité obligatoire, 
• dix-huit ans : majorité légale. 
• celui des études poursuivies : le public est très différent selon les spécialités. 

Entre le tertiaire et le secteur industriel mais également, par exemple, au sein 
du secteur tertiaire, entre les élèves vendeurs, hôteliers, secrétaires et 
comptables. 

• celui du parcours scolaire avant d’arriver au Lycée Professionnel (en particulier 
le nombre de redoublement, l’orientation vers l’enseignement adapté). 

• celui du milieu socioprofessionnel des parents. 
• celui du niveau d’études dans lequel se situe le jeune : CAP/BEP, Bac 

professionnel, FCIL, Mention Complémentaire. 
• celui de l’idée que l’on se fait de son avenir : l’élève qui veut poursuivre des 

études (vers un bac technologique, un BTS) n’a pas la même attitude que celui 
qui veut entrer dans la vie active. 

• celui de la zone géographique de provenance : on ne traitera pas de la même 
façon un élève qui habite près de l’établissement et celui qui doit réaliser deux 
heures de transport scolaire par jour. 

• celui de la qualité : les internes ne réagissent pas comme les externes ou les 
demi-pensionnaires. 

• celui du sexe, pas toujours assimilable à un clivage : les sections de Lycée 
Professionnel sont soit à majorité féminine (secrétariat, carrières sanitaires et 
sociales, industrie de l’habillement), soit mixtes (le tertiaire en général), soit 
masculines exclusivement (secteur industriel) bien que l’on souhaite orienter 
des filles dans ces filières. La présence ou non de jeunes filles dans 
l’établissement est très importante au niveau de l’ambiance qui y règne. 
On pourrait ajouter à cette liste (non exhaustive) le statut de l’établissement 
dans lequel on se trouve : autonome ou non ; SEP ou LP ; établissement rural 
ou urbain ; industriel ou tertiaire... 
Les traits communs se retrouvent cependant au niveau de la classe de seconde 
professionnelle. Il s’agit d’un échec scolaire vécu avec une plus ou moins 
grande résignation : « de toute façon, je n’avais pas le niveau pour passer en 
seconde ; je savais que j’allais me planter en matières générales : en français, 
maths, ça n’allait pas. Donc, je me suis dit que ce n’était pas la peine d’aller en 
seconde pour me retrouver au chômage » (293). Autre cas, SIMON qui déclare 
« l’école ? Une catastrophe !... J’ai rien foutu à l’école ! Ça m’intéressait pas du 
tout ! » (294). Parfois, l’orientation est subie : « je savais pas quoi faire... toute 
ma famille était dans l’habillement. C’est eux qui ont décidé de me mettre là. 
Et je me retrouve en « Industrie de l’Habillement », ça me plaît vraiment pas du 
tout. Je croyais pas du tout que c’était comme ça » (295). Parfois, elle est teintée 
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de regrets : « c’est normal que ceux qui travaillent bien aient plus de 
récompense. Je m’en veux de ne pas avoir travaillé » (296).  
En cours de formation, l’idée évolue et l’on trouve des gens satisfaits : «  J’ai 
toujours voulu être coiffeuse. Je suis heureuse d’être ici ; j’aime tout ce qu’on y 
fait » (297). Cette affirmation est spécifique à certaines sections privilégiées. La 
coiffure mais aussi l’hôtellerie restauration en font partie, même si, pour cette 
dernière, on constate souvent des changements de métier après la fin d’études. 
La mobilité indispensable est souvent le facteur du changement. Il faut préciser 
que la sélectivité à l’entrée était très importante, il y a quelques années, pour 
des sections recherchées (comme le tertiaire de bureau). Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui à cause d’une baisse de la natalité, d’orientations plus importantes 
vers l’apprentissage et vers la seconde de lycée.  
Cette vision noire à l’arrivée évolue au fil du temps : « j’ai été directement en 
bac pro, je ne voulais par retourner dans un « truc » général. Ça me sert à rien 
d’avoir un bac général. Il faut continuer après » (298). On peut considérer ces 
paroles comme une preuve de réussite de l’enseignement professionnel. Un 
autre cas est basé sur l’expérience acquise en BEP : « J’ai fait un bac pro parce 
que je suis meilleur en atelier qu’en enseignement général. J’aime bien la 
commande numérique » (299).  
Comment les jeunes sont-ils perçus par les éducateurs ? « Il faut faire confiance 
aux élèves... leur donner la parole »... « A nous de les motiver, de leur redonner 
le goût de l’école, leur dire qu’ils sont l’avenir ». On peut encore entendre : 
« c’est à nous de leur expliquer la finalité des études : les programmes, les 
objectifs et les efforts à fournir pour les atteindre » (300). L’enseignant se sent 
utile. La relation est basée sur l’écoute, l’encouragement, la réussite.  
Visiblement, entre les acteurs spécifiques, il y a respect mutuel, voire 
connivence. Lucie TANGUY indique bien que « dans l’atelier, l’enseignement 
passe par l’expérimentation, l’acte, le geste ; le professeur se soumet au regard 
de ses élèves et à la différence de l’enseignement général dont la parole est 
rarement soumise à l’épreuve de la vérité, les actes et les gestes des professeurs 
d’atelier sont sanctionnés par la matière. En bref, la nature même de 
l’enseignement dans l’atelier génère d’autres types de rapports entre maître et 
élèves qui se donnent parfois en termes de solidarité liée à leur position face 
aux résistances de la matière » (301). Les relations élèves professeurs sont très 
spécifiques à l’enseignement professionnel. 
Il en est de même pour la gestion de l’hétérogénéité des groupes, issus de 
milieux divers, avec des profils scolaires, des motivations hétéroclites. 
« Principalement analysée sous l’angle scolaire, l’hétérogénéité va être traitée 
par la pédagogie mise en oeuvre dans le Lycée Professionnel. L’axe principal 
de la stratégie pédagogique sera l’individualisation » (302). Cette 
individualisation passe par une façon particulière de voir l’élève de la part du 
professeur. « Il faut à la fois l’amener à vouloir apprendre et établir avec lui un 
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nouveau contrat basé sur la confiance et l’explicitation des règles du jeu. Il doit 
connaître son droit à l’erreur, et ce droit doit lui être reconnu » (303).  
Les familles sont très peu impliquées dans la vie du Lycée Professionnel voire 
même dans le suivi des jeunes. « La composition sociologique du public des LP 
n’est guère propice à l’établissement de relations fortes avec les parents des 
élèves » (304). On peut tenter de justifier cette attitude par plusieurs causes, non 
limitatives : 

• l’échec de l’enfant est mal vécu par la famille. Ce sentiment est assimilable à 
de la honte. 

• l’enfant a atteint un niveau scolaire supérieur à celui de ses parents qui ne 
s’estiment pas capables de le suivre. 

• les relations avec le corps enseignant sont vécues comme une mise en évidence 
de différences sociales. On a alors peur du contact, peur de s’exprimer, d’être 
jugé. On peut même avoir le sentiment de revivre son propre échec à l’école. 

• les parents sont très occupés (commerçants). 
• les parents sont séparés ou la famille est monoparentale, avec plusieurs enfants 

que l’on ne peut pas « abandonner » pour rencontrer les professeurs. 
• l’enfant n’a qu’à se débrouiller seul : s’il avait bien travaillé à l’école, il n’en 

serait pas là.  
• les parents sont inconnus, disparus : l’enfant est confié à des grands-parents, à 

des oncles et tantes, à la DASS. 
• le jeune est le véritable chef de famille vis-à-vis de ses frères et soeurs (voire de 

ses parents). 
Nous constatons donc que le jeune en Lycée Professionnel n’est pas 
modélisable. Chaque individu répond à un profil particulier que les enseignants 
devront prendre en considération. Contrairement aux autres ordres 
d’enseignement il est difficile de parler le même langage à un groupe 
important. Il faut individualiser au maximum. 
Notons cependant que les acteurs spécifiques que constituent les élèves sont de 
moins en moins limités au Lycée Professionnel. Après un BEP on peut 
rejoindre le Lycée Technologique, l’Apprentissage. Après le Baccalauréat 
Professionnel, on peut aller vers un BTS. Là encore, la spécificité se perd 
depuis quelques années.  
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B : LES ENSEIGNANTS : 
Les enseignants spécifiques au Lycée Professionnel, les PLP, côtoient, dans les 
mêmes fonctions, des enseignants non spécifiques. Par exemple, les maîtres 
auxiliaires doivent, lors de leur recrutement, remplir les conditions pour se 
présenter à un concours de recrutement de personnel enseignant (CAPES, 
CAPET ou PLP2). Tous possèdent, théoriquement, une licence. En qualité 
d’auxiliaire, ils sont nommés à titre provisoire et peuvent se retrouver sur des 
postes de lycée, de collège ou de LP. Leur position précaire fait qu’ils 
s’intègrent à des équipes en changeant souvent d’établissement. Il s’agit là 
d’une mission impossible, en particulier lorsque, durant l’année, on change 
deux ou trois fois de poste. Certains maîtres demeurent très longtemps dans 
cette position. D’autres hésitent à présenter un concours pour ne pas à avoir à 
abandonner leur académie d’origine.  
Un autre facteur de changement est l’arrivée, de plus en plus importante depuis 
trois ans, de professeurs certifiés sur des postes de Lycée Professionnel. Ils sont 
dix-huit en économie gestion, par exemple, sur l’académie de RENNES en 
1996-1997. Cette diversité constitue une perte de spécificité mal vécue par les 
PLP. Il est rarissime qu’un PLP2 (qui est un grade équivalent à celui de certifié 
avec les mêmes conditions de recrutement et les mêmes horaires 
d’enseignement) enseigne en lycée technologique. On en trouve quelques-uns 
en collège (en technologie) mais leur professionnalisme gêne dans une matière 
dite « générale ». D’autres enseignent en Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté ((SEGPA, ex SES) ou en Ecole Régionale 
d’Enseignement Adapté (EREA). D’autres enfin exercent en qualité de chef de 
travaux. Ils n’ont pas alors d’autorité hiérarchique mais une fonction 
d’organisation des ateliers, tant au niveau pédagogique que matériel. Revenons 
au corps des PLP qui, lui aussi, est très loin d’être unifié. Les clivages sont 
basés sur :  
* le grade : les PLP1 (premier grade) constituent un corps en voie d’extinction. 
Le recrutement ne s’effectue plus que dans le cadre des PLP2 (deuxième 
grade). Les PLP1 seront intégrés par liste d’aptitude ou par concours interne. 
De plus, au niveau des PLP2, la création de la « hors classe » du grade, 
accessible par liste d’aptitude uniquement, constitue à la fois un élément 
positif, une promotion mais aussi un facteur de tension, de difficultés 
relationnelles, de jalousies. 
* les spécialités enseignées : certains enseignent des matières générales avec 
une bivalence (lettres histoire, lettres langue, mathématiques sciences) ; 
d’autres des matières théoriques (secrétariat, comptabilité, vente, dessin 
industriel) ; d’autres enfin des matières techniques (secteur industriel). 
Longtemps, cette différenciation aboutissait à des heures d’enseignement 
différentes dues par chaque catégorie (de 21 heures en enseignement général et 
théorique à 26 heures en enseignement pratique industriel). Actuellement, il y a 
alignement du corps des PLP2 sur celui des certifiés avec des obligations de 
service qui vont de 18 à 23 heures.  
* l’âge : ce critère est très important sur l’évolution de la vie de tout 
fonctionnaire en général. Le jeune est fougueux, puis il va être déçu de ne pas 
pouvoir réaliser tous ses projets, puis il tirera profit du système  et retrouvera 
un certain optimisme. L’enseignement est le corps qui fournit le plus de 
personnes déprimées nerveusement. Il n’échappe pas à cette règle. 



 

* les diplômes possédés : ils vont d’une expérience professionnelle uniquement 
ou de la possession d’un CAP avec cinq années de pratique professionnelle en 
entreprise à la possession d’une licence ou d’une maîtrise. Les « collègues » ne 
parlent pas le même langage pour enseigner les mêmes savoirs et le même 
savoir-faire.  
* l’expérience professionnelle en entreprise : elle était un critère unique de 
recrutement à l’origine de l’enseignement professionnel. Elle est de moins en 
moins prise en compte au profit des diplômes, souvent généralistes, qui 
éloignent le corps des PLP de l’entreprise et surtout de sa connaissance 
concrète du terrain. 
* le mode d’accès au corps : certains ont été intégrés par liste d’aptitude, 
certains ont passé un concours interne, d’autres un concours spécifique, 
d’autres encore sont entrés par la « voie royale » du concours externe. Il en est 
de même pour la promotion de PLP1 à PLP2. Le concours constitue une 
légitimation de l’enseignant. 
* la formation reçue : l’expérience acquise a toujours permis de dispenser son 
titulaire de formation pédagogique. Et pourtant... de nombreux anciens maîtres 
auxiliaires n’ont jamais bénéficié de formation en Ecole Normale ou en IUFM. 
C’est malgré tout sur la pédagogie que le professeur stagiaire est jugé en fin de 
parcours et dans toutes les inspections. Dans les Lycées Professionnels, ce 
domaine est très important compte tenu du public accueilli. 
* le sexe : les femmes enseignent soit en enseignement général (mixte), soit 
dans des spécialités particulières (industrie de l’habillement, carrières sanitaires 
et sociales, secrétariat). Leur attitude est alors très différente entre elles d’une 
part, vis-à-vis des collègues d’autre part. 
* la syndicalisation : il existait une forte syndicalisation dans les Lycées 
Professionnels, surtout au SNETAA (qui appartenait à la FEN avant de devenir 
une branche de la FSU) et au SNETP CGT, parfois au SGEN CFDT ou à FO. 
La syndicalisation était plus importante au niveau de l’enseignement général. 
Actuellement, après une baisse très nette de syndiqués, il semble qu’une reprise 
de cette activité se dessine. Le clivage avec les non syndiqués est important 
puisque, souvent, pour être informé, défendu dans les différentes commissions 
paritaires, pour faire entendre sa voix au Conseil d’Administration, il faut 
passer par un syndicat.  
* la situation de famille : une personne mariée est moins disponible pour un 
travail d’équipe, souvent en dehors des heures d’enseignement prévues à 
l’emploi du temps. Lorsqu’il y a des enfants, les temps libres n’existent plus. Si 
l’on ajoute le fait que certains enseignants exercent loin de leur domicile, ce qui 
nécessite soit un second domicile, soit de longs trajets fréquents, on comprend 
qu’il est difficile de mobiliser les équipes pédagogiques. 
* la situation administrative : titulaire sur poste fixe, titulaire sur zone de 
remplacement, titulaire académique, titulaire en délégation rectorale, stagiaire 
sur poste 18 heures, stagiaire IUFM (sans parler des maîtres auxiliaires et des 
certifiés). 
Ces critères ne sont pas limitatifs et ne sont pas isolés les uns des autres. On 
pourrait trouver une jeune militante syndicale, mère de famille, titulaire d’une 
maîtrise AES, n’ayant aucun vécu en entreprise (sinon cinq semaines pendant 
sa formation à l’IUFM après avoir été reçue au concours externe) qui 
enseignerait la gestion dans des sections de Bac Professionnel Maçonnerie 



 

Gros Oeuvre. Son collègue technique pourrait être un professeur de cinquante-
cinq ans, issu de l’industrie (il a quinze années d’entreprise), titulaire d’un 
CAP, célibataire endurci, qui se moque bien de se syndiquer : « ça bouffe du 
fric et ça ne sert à rien ». Ancien maître auxiliaire (il est resté cinq ans dans ce 
cadre), il a été intégré par concours spécial, sans avoir reçu de formation. 
Pourtant, il possède cinq classeurs de préparations de cours sous forme de 
fiches élaborées et dactylographiées par lui à partir d’informations fournies par 
son inspecteur. Il a connu l’échec scolaire et il sait comment parler lorsqu’il 
s’adresse à ses jeunes. Ces deux enseignants forment une équipe pédagogique 
avec, en plus, le professeur de mathématiques, de français, de dessin technique, 
d’anglais... Ils ont les même élèves.  
Pourquoi devient-on professeur de Lycée Professionnel ? Par envie de 
s’occuper de jeunes pour la plupart ; pour faire autre chose ou par peur du 
chômage quand on vient de l’industrie ; pour avoir un poste stable au niveau de 
la sécurité de l’emploi (même s’il peut exister des déplacements fréquents pour 
un titulaire) ; pour ne pas rejoindre le monde du travail en usine ou dans des 
bureaux ; par goût d’un certain pouvoir (le pouvoir enseignant). 
Comment est perçu le maître ? La fonction enseignante, après avoir été 
considérée comme subalterne, non noble, a joui d’une certaine aura. Le 
professeur détenait le savoir qui permettait à un jeune d’accéder à un travail. 
Actuellement, avec la crise économique, le travail est dévalorisé, le savoir 
également. Le professeur est maintenant un travailleur comme les autres, 
souvent envié au niveau de sa sécurité de l’emploi et de sa liberté (toute 
relative puisqu’il y a des cours à préparer, des copies à corriger). Les personnes 
qui ne connaissent pas l’enseignement considèrent surtout les longues 
vacances, bien réparties tout au long de l’année. Pour les élèves, certains 
enseignants inspirent un respect évident, surtout lorsqu’ils sont capables de 
prouver leur expérience, leur savoir, non seulement dans leur domaine mais 
aussi dans le domaine des connaissances générales, de l’intérêt qu’ils portent 
aux jeunes. Il est évident que le Professeur de Lycée Professionnel ne peut pas 
se contenter de ses heures d’enseignement qui lui assurent sa paye. Il a souvent 
un rôle social, un rôle d’éducateur. Il doit être à l’écoute des problèmes. On lui 
demande souvent des conseils qui n’ont rien à voir avec les matières qu’il 
enseigne. 
L’administration considère les professeurs comme des techniciens dans leur 
domaine. Si le proviseur prend en considération l’aspect humain, relationnel, 
pour le rectorat, tout fonctionnaire est sur un poste. Il importe que face à un 
poste budgétaire existe un nom, un titulaire. Cette méthode est également 
valable pour les enseignants, nommés à partir de barèmes, promus à partir de 
barèmes.  
 
Le corps des Professeurs de Lycée Professionnel s’est rapproché de celui des 
Professeurs certifiés. En outre, il s’est diversifié d’une part, éloigné de la vie de 
l’entreprise d’autre part, et ce de plus en plus nettement. Il constitue toujours le 
regroupement des seuls acteurs rémunérés qui soient spécifiques à 
l’enseignement professionnel. S’il perd sa spécificité cet enseignement peut-il 
survivre ? La valorisation de la voie professionnelle des lycées qui se manifeste 
depuis quelques années ne risque-t-elle pas de l’entraîner à sa perte ? Derrière 
ces questions se cachent aussi d’autres préoccupations : peut-on conférer à un 



 

étudiant, issu du système éducatif, un statut d’enseignant dans le domaine 
« professionnel » alors qu’il ne connaît que le système scolaire ?  La politique 
de l’Etat en la matière a poussé le Lycée Professionnel vers une intégration au 
système éducatif, tant au niveau des structures qu’à celui de ses acteurs. 
D’autres structures ne sont-elles pas nécessaires, indispensables pour répondre 
plus directement aux besoins du marché de l’emploi ? A une époque où la 
politique nationale vise à relancer l’apprentissage, l’Education Nationale ne 
doit-elle pas se contenter d’éduquer, de former, en laissant aux entreprises le 
soin d’enseigner les techniques indispensables ? Ce sont ces questions qui vont 
guider notre réflexion relative à l’évolution des Lycées Professionnels de 1985 
à 1996. Pour ce faire, nous étudierons les différentes politiques publiques 
élaborées durant cette période. Nous constaterons une certaine continuité avec 
celles qui précédaient et une certaine logique permettant de parier sur l’avenir.  
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PARTIE III : UNE POLITIQUE PUBLIQUE D’INTEGRATION 
DE 1980 à 1996 

 
En théorie, depuis les années soixante, le Collège d’Enseignement Technique 
puis le Lycée d’Enseignement Professionnel appartiennent au système scolaire. 
Néanmoins, jusqu'à l’arrivée de la gauche au pouvoir, il s’agissait d’un sous-
système, à part, accueillant des élèves « rejetés » de l’école pour les préparer à 
un CAP puis à un BEP en vue d’une insertion directe dans un métier. Les 
enseignants étaient spécifiques à ce type d’établissement, les proviseurs 
également, puisqu’ils émanaient du corps des professeurs de collège 
d’enseignement technique. Les formations étaient à cheval sur le collège 
(préparation au CAP en trois ans après la classe de cinquième) et sur le lycée 
(préparation au BEP et/ou au CAP en deux ans après la classe de troisième). La 
première session de BEP s’est déroulée en 1969. L’appellation « Lycée 
d’Enseignement Professionnel » qui découle de la réforme HABY, est plus liée 
à l’évolution du collège qu’à une volonté d’intégrer vraiment les établissements 
à vocation professionnelle dans le second cycle de l’enseignement secondaire. 
A compter de cette date, en effet, le collège doit conserver tous les élèves 
jusqu'à la classe de troisième. 
En 1981, quand Alain SAVARY arrive à la tête de l’Education Nationale, il 
existe un certain nombre de critères qui vont permettre une évolution. En outre, 
au sein même de son ministère, des idées avaient été émises qui vont trouver 
leur prolongement dans l’action de l’Etat. En particulier, les relations avec les 
entreprises existaient déjà sous la forme de « séquences éducatives » 
officialisées en 1979. La politique qui se met en place à partir de 1981 n’est pas 
en rupture totale avec celle qui précédait. Elle a sans doute accéléré un 
mouvement inéluctable. 
Pour effectuer cette analyse, nous utiliserons un outil déjà privilégié par nous 
dans le cadre d’une réforme comparable, celle de la transformation des Sections 
d’Enseignement Spécialisé (SES) en Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) (305). La grille de JONES nous paraît propre à 
mettre en évidence, de façon plus ou moins chronologique, les étapes qui 
parfois se superposent. Il existe, en effet, deux années particulières dans cette 
évolution. Il s’agit de 1985 et de 1989. Elles s’inscrivent dans une continuité. 
L’emploi de cette grille se fera avec une souplesse indispensable. Elle doit être 
le balisage d’une piste de recherche mais non une contrainte rendant tout écart 
impossible. 
L’identification du problème et la mise sur l’agenda politique concerneront une 
période que l’on peut identifier comme allant de 1981 à 1983. Elle sera 
immédiatement suivie d’une recherche de solutions. En 1985 aura lieu la 
première prise de décision entraînant une mise en application. Les évaluations 
effectuées, ainsi que diverses pressions, ont abouti à un réajustement en 1989 
d’abord. Le retour de la droite au pouvoir, par la suite, n’a pas entraîné, bien au 
contraire, de remise en cause de ce mouvement de tourbillon ascendant pour le 
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Lycée Professionnel. Pour illustrer nos propos à partir d’un exemple concret de 
rénovation d’une filière précise de formation, nous tenterons de cerner le cas 
particulier du tertiaire de bureau. Cette branche, très spécifique au sein de 
l’enseignement professionnel, nous permettra d’assister à une rénovation qui 
s’est déroulée entre 1993 et 1996. 
Nous traiterons ainsi, successivement, le cas d’une année charnière pour 
l’enseignement professionnel : 1985 (chapitre I) . Une seconde année va 
finaliser l’intégration des Lycées Professionnels au système éducatif : 1989 
(chapitre II) . Enfin, nous cernerons l’évolution de la filière tertiaire 
administrative dont la rénovation a été mise en application à la rentrée scolaire 
de 1996 dans des conditions très particulières (chapitre III). 
 
 
CHAPITRE I : UNE ANNEE CHARNIERE : 1985 
 
Bien que cette année 1985 ne soit pas indépendante de tout ce qui a précédé, 
elle constitue véritablement le premier pas vers une intégration de 
l’enseignement professionnel dans le second cycle du second degré. A ce titre, 
elle mérite une attention particulière. 
Nous axerons notre recherche sur le contexte de la rénovation (section 1) qui 
nous permettra de mieux comprendre la mise sur l’agenda politique, puis sur la 
prise de décision (section 2). Nous verrons ici la recherche des solutions puis 
les textes officiels. Enfin, nous tenterons d’analyser la mise en œuvre tant sur le 
plan national que local, au niveau de l’Académie de RENNES (section 3). 

 
 

SECTION I : LA NAISSANCE DU PROBLEME :  
CONTEXTE DE LA RENOVATION 

 
Le problème qui va entraîner la mise sur l’agenda politique est perceptible dans 
un certain contexte politique d’une part (paragraphe 1), économique d’autre 
part (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LE CONTEXTE POLITIQUE : 
En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Cet événement est porteur d’espoir pour 
les uns, de crainte pour les autres (A). Pour beaucoup, la gauche est symbolisée 
par les anciens instituteurs et, à partir de cette image, par le corps enseignant 
dans son ensemble (B). 
 
A : La gauche au pouvoir  : rupture et continuité : 
Le résultat des élections qui amèneront la gauche au pouvoir en la personne de 
François MITTERRAND est sans doute fondée sur plusieurs motivations 
complémentaires : 

• un sentiment d’injustice, de « ras-le bol » vis-à-vis d’une droite au pouvoir 
depuis de longues années et qui, pour certains, était incapable de prendre en 
compte le mécontentement social. 

• le fait qu’il n’existait pas un personnage fédérateur de la droite, perçu comme 
tel par la population, avec un projet, un dynamisme, une volonté affichée. On a 
préféré, à Valéry GISCARD-D’ESTAING, la « force tranquille » qui donne 



 

l’image, développée par les médias, de la personne qui sait où elle veut aller 
mais qui ne perd pas son sang-froid facilement. En fait, 5,56 % de la population 
ont fait pencher la balance, ce qui ne constitue pas un raz-de-marée.  

• Le risque social naissant : le chômage peut entraîner une fracture voire une 
exclusion. 

• des inquiétudes pour les jeunes formés qui ne trouvent pas immédiatement un 
travail. 

• les problèmes de société : le travail des femmes, la déstabilisation familiale, 
l’urbanisation à outrance. Ce sont là des facteurs qui peuvent remettre en cause 
des valeurs auxquelles chaque individu était plus ou moins attaché. 
Par contre, les élections législatives qui suivent, en juin 1981, prouvent un net 
succès de la gauche. Là encore, plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès 
(67 % des suffrages). Nous en retiendrons deux : 

• la volonté de donner au nouveau Président les moyens de mettre en œuvre sa 
politique. La majorité dégagée par les présidentielles ne pouvait pas aboutir, 
quelques semaines plus tard, à la mise en place d’une cohabitation droite-
gauche. L’état de grâce dont jouit le nouveau Président a été immédiatement 
exploité. 

• après avoir rejeté assez timidement l’homme président qu’était Valéry 
GISCARD D’ESTAING, les français ont plus largement rejeté sa politique et 
exprimé le désir de changement. 
L’arrivée d’une nouvelle tendance politique au pouvoir ne va pas rompre 
totalement avec les habitudes déjà prises. Lorsque Alain SAVARY prend en 
charge le ministère de l’Education Nationale, il n’affiche pas une volonté de 
« tout casser » pour reconstruire autre chose. Au contraire, il prend son temps. 
Il organise une concertation, demande des avis. De nombreux rapports sont 
alors commandés. L’organisation des services qui concernent l’enseignement 
professionnel n’est pas remise en cause. Par décret (306), la Direction des 
Lycées et celle des Collèges sont regroupées en une seule Direction : la 
Direction des Lycées et Collèges. Le secrétariat d’Etat à l’enseignement 
technique ne sera créé que plus tardivement : confié à Robert CHAPUIS en 
1984 puis à Jean GLAVANY en 1986. Les relations avec les milieux 
professionnels se font, au niveau national, par une voie principale : les 
Commissions Professionnelles Consultatives. 
 
B : Le pouvoir aux enseignants : 
Le Premier Ministre, Pierre MAUROY, nommé dès son arrivée, en mai 1981 
par François MITTERRAND est issu du corps des Professeurs de 
l’Enseignement Technique. Il s’agit là, pour les enseignants professionnels, 
d’un gage de prise en compte de leurs problèmes spécifiques par une personne 
qui connaît les contraintes. Alain SAVARY, pour sa part, n’est pas un 
enseignant de formation mais un grand serviteur de l’Etat, ancien Gouverneur 
de SAINT-PIERRE ET MIQUELON, puis Commissaire de la République 
avant de se consacrer totalement à la politique. 
Au niveau syndical, la crise fait qu’à cette époque les cotisations sont de moins 
en moins nombreuses. L’enseignement reste cependant la profession la plus 
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syndiquée de France. La Fédération de l’Education Nationale va jouer un rôle 
important au niveau des évolutions de la condition enseignante. Elle 
revendiquait, à l’époque, l’alignement des grilles indiciaires des Professeurs de 
Collège d’Enseignement Technique sur celles des professeurs certifiés. Elle 
constituera, avec Lionel JOSPIN comme ministre, un « ministère bis ». Le 
SGEN-CFDT a aussi été l’initiateur de nombreux projets.  
Alain SAVARY va impliquer, en outre, un grand nombre de professeurs 
d’université, en particulier dans des commissions, chargées d’élaborer des 
rapports préalables à la prise de décision. Parmi ceux-ci on peut citer ceux de 
Claude PAIR sur l’introduction de l’informatique dans l’enseignement, de 
Jean-Louis QUERMONNE sur les enseignements supérieurs, d’André de 
PERETTI sur la formation des personnels, de Louis LEGRAND sur 
l’organisation des études dans les collèges, de Luc SOUBRE sur les projets 
d’établissement. Celui qui concerne le plus l’enseignement professionnel est le 
rapport du groupe piloté par Antoine PROST, relatif aux lycées. Nous en 
reparlerons. 
La « méthode SAVARY » consiste en « une sorte de schéma classique... 
appliqué à tous les niveaux du système éducatif : rapport commandé à une 
personnalité - propositions - journées de réflexion - concertation - négociation - 
décision », en mettant l’accent sur « l’adhésion des partenaires aux réformes 
envisagées » (307). Les enseignants, dans leur ensemble, se sentent concernés 
par la décision et pensent exercer un véritable pouvoir. Leurs syndicats vont 
relayer ce mouvement au niveau national. On peut parler là d’un véritable 
pouvoir enseignant, pouvoir qu’il convient de maîtriser si l’on veut mettre en 
place une réforme du système éducatif.  
L’image de la gauche française, pour sa part, est souvent, dans l’esprit du 
public, celle des instituteurs « laïcards » qui ont bâti « l’Ecole de la 
République ». Pour les partisans de la droite, le retour de la gauche au pouvoir 
est assimilé à redonner la vie à cette image d’Epinal. 
 
PARAGRAPHE 2 : LE CONTEXTE ECONOMIQUE : 
Ce contexte est dominé par plusieurs éléments qui concourent à créer un 
problème d’une ampleur particulière dès 1981. Le progrès technique va 
entraîner des changements de qualification des employés et des ouvriers, mais 
aussi des pertes d’emplois et donc du chômage (A). En parallèle, l’opinion 
publique tend à responsabiliser l’école et à faire de l’enseignement 
professionnel, une véritable variable d’action pour le gouvernement (B). 
 
A : Le chômage :  
En 1983, Antoine PROST écrit : « dans un contexte économique dégradé, le 
retentissement de l’échec est encore aggravé ». Il poursuit : « mais ce 
phénomène semble plus grave en FRANCE que dans les pays industriels 
comparables... la moitié des chômeurs ont moins de vingt-cinq ans, et le quart 
des 15-25 ans se trouve au chômage » (308). Il cite enfin ce qu’il considère 
comme un verdict émis par l’OCDE : « un système éducatif qui produit, à 
chaque niveau, un tel nombre d’échecs est susceptible de provoquer une 
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marginalisation précoce d’une proportion importante de chaque génération 
rendant de ce fait l’insertion sociale très difficile en période de récession » (309). 
Le problème est ici véritablement posé. Le chômage des jeunes, plus important 
en FRANCE qu’ailleurs, avec un même taux global de chômage, accuse le 
système éducatif d’une part, entraîne des risques sociaux d’autre part et oblige 
donc l’Etat à intervenir rapidement. 
En fait, d’autres éléments doivent aussi être pris en considération. Myriam 
CAMPINOS-DUBERNET et Jean-Louis KIRSCH constatent en 1990 : « entre 
1974 et 1988, des évolutions concomitantes et défavorables aux non diplômés 
et aux diplômés de niveau V ont pu faire penser que ces formations n’avaient 
pas d’avenir » (310).  Au-delà des transformations liées au contexte de crise, on 
assiste à des mutations structurelles de la population active française, qui 
affectent l’usage social des formations et des diplômes dans les secteurs 
d’activité. Cette analyse met en évidence plusieurs constats dont le fait que « de 
1969 à 1988 la part des ouvriers diminue ». Elle passe de 33 % à 21,3 % pour 
les non qualifiés dans les établissements de dix salariés et plus, de 44,5 % à 
39,5% pour les ouvriers qualifiés, avec une forte réduction d’effectifs : moins 
4,1 % de 1974 à 1980, moins 6 % de 1980 à 1983 et moins 2,6 % jusqu’en 
1988, en moyenne annuelle pour les ouvriers non qualifiés ; moins 0,7 %, 
moins 3,1 % et moins 4,6 % pour les ouvriers qualifiés ». 
Alain PEYREFITTE indique, pour sa part que « les français sont de plus en 
plus obsédés par un chômage qu’aucun gouvernement ne parvient à juguler. 
Sauf une légère décrue en 1987-1988, la courbe grimpe depuis 1974. Cette 
irrépressible croissance répand l’anxiété » (311). Il cite « l’anxiété des jeunes, en 
fin ou même en cours d’études, qui se demandent s’ils trouveront un emploi ». 
Il achève sa démonstration sur ce thème par un avis personnel : « le chômage 
accroît le pessimisme, provoque un sentiment d’insécurité, freine l’activité. Le 
mal-être né du chômage favorise l’extension du chômage ». Il édicte une 
solution : « si le taux de chômage des jeunes Allemands de l’Ouest de 18 à 24 
ans est à peine le quart de celui des nôtres, il est probable qu’il faut en chercher 
la cause dans l’organisation de la formation professionnelle. En Allemagne, ce 
sont les entreprises qui ont la principale charge de l’enseignement technique et 
professionnel. Chez nous... les enseignants du technique répugnent à ce que les 
entreprises aient leur mot à dire dans la marche de l’établissement ». Il faut 
donc s’inspirer du modèle allemand, « remettre à l’honneur l’apprentissage dès 
quatorze ans pour ceux que l’école rebute absolument ». Voici une solution 
énergique, qui sonne le glas de l’enseignement professionnel tel que nous le 
connaissons. Nous verrons cependant que les apprentis français ont aussi du 
mal à trouver un emploi. 
Il semble évident cependant que l’augmentation du chômage des jeunes va 
entraîner plusieurs effets pervers : 

n la démotivation des jeunes engagés dans des formations ; 
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n l’occupation de postes de travail de faible niveau par des diplômés de haut 
rang, rendant l’accès à l’emploi impossible pour les non qualifiés ou les 
diplômés de niveau V ; 

n le risque d’exclusion sociale : le RMI joue ici un rôle de soupape de sécurité. 
Les causes de ce chômage sont expliquées de diverses façons, souvent 
contradictoires. Pour les uns, la hausse de la population active doit être 
incriminée. Pour d’autres, la mondialisation de l’économie entraîne un transfert 
de l’exploitation de main-d’œuvre dans les pays où elle est moins onéreuse. 
Pour d’autres encore l’investissement créateur d’emplois n’existe plus. La 
machine remplace l’homme. Parmi les partisans de cette théorie, on affirme 
même que la société de loisir est en train de naître. L’homme oisif sera 
rémunéré par les impôts prélevés sur les gains réalisés par les machines. L’Etat-
Providence est loin d’être mort ! Surtout si l’on imagine ce qui arriverait dans 
un tel scénario si les investisseurs refusaient d’investir du fait des 
prélèvements. Bertrand SCHARTZ fait image de voyant lorsqu’il écrit, en 
1973 : « les progrès en matière de production, la rationalisation du travail et la 
pression sociale des travailleurs organisés concourent ensemble à la diminution 
régulière de la durée du travail ». Pour l’an 2000, il cite KAHN pour qui le 
travail sera à trente-cinq ou trente-huit heures par semaine et moins de cent 
cinquante jours par an, GALTUNG qui prévoit des journées de cinq heures et 
FOURASTIE pour qui une vie comportera quarante mille heures de travail... 
(312). Chômage conjoncturel ou crise de société ? Revenons aux années 1980 
pour tenter d’expliquer le rôle économique que peut jouer l’enseignement 
professionnel face à la crise, au moins en théorie. 
 
B : L’enseignement professionnel comme variable d’action : 
Depuis ses origines, l’enseignement professionnel a pour objectif de former les 
cadres, les ouvriers et employés pour l’industrie et le commerce. A ce titre, il 
est tenu d’être adapté aux besoins du monde du travail. Le chômage des jeunes, 
en particulier, est très facilement imputable au système éducatif qui n’a pas su 
réaliser l’adaptation indispensable. Mais est-il possible d’utiliser le seul 
enseignement professionnel pour résorber le chômage ? La réponse est non. 
Néanmoins on ne peut pas dégager la responsabilité au moins partielle de ce 
système de formation, qui constitue l’une des variables de régulation, avec 
d’autres, plus liées à l’économie générale. 
Au sein même du système éducatif, on assiste, dans les années quatre-vingts, à 
un dysfonctionnement important. « Seuls 53 % des élèves entrés en collège 
parviennent à rejoindre le lycée au terme du premier cycle... 7,4 % partent très 
tôt vers les CPPN (Classes Pré Professionnelles de Niveau) ou les CPA (Classe 
de Pré Apprentissage) en LEP ; 22,6 % les rejoignent dans le même type 
d’établissement en fin de cycle ; 15,8 % entrent directement dans la vie active 
où la plupart du temps ils ne trouvent pas d’emploi » (313). Ce constat appelle 
plusieurs remarques. Plus de quinze pour cent des jeunes, à l’époque, sont 
assurés de n’avoir aucune qualification professionnelle, ce qui constitue un 
échec pour le système scolaire dans son ensemble. Sans parler d’adaptation 
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entre la formation et l’emploi, il y a là une demande sociale basée sur un « vote 
avec les pieds », un refus de l’école. La deuxième remarque est liée au fait que 
seuls cinquante trois pour cent des élèves arrivent au lycée. Ceci signifie que le 
système est très (trop) sélectif. Une formation technique demandée par les 
professionnels doit amener les jeunes plus loin que le niveau V et permettre de 
maintenir plus d’élèves dans le système éducatif. 
Une autre remarque s’impose. L’orientation précoce dès la classe de cinquième 
ne peut être basée que sur l’échec scolaire. A quatorze ans, un pré-adolescent 
ne peut pas savoir de façon précise (sauf cas très particuliers) le métier qu’il 
veut exercer. Il y a là encore un risque d’échec lié à une formation très 
spécifique en CAP. Enfin, nous noterons que le Lycée d’Enseignement 
Professionnel est véritablement une transition entre le système éducatif 
traditionnel et la vie active, sans retour possible. Ce constat nous semble très 
important pour affirmer que l’enseignement professionnel peut constituer, à 
l’époque, une véritable variable de régulation pour permettre de maintenir plus 
d’élèves en formation, pour reculer, voire éliminer, les orientations non 
choisies, pour élever le niveau de qualification et ainsi avoir un poids sur le 
marché de l’emploi. Il n’est donc pas étonnant que cette préoccupation 
constitue, pour de nombreux gouvernants, une priorité, à partir de 1981. Avant 
cette date, le problème était peut-être moins évident, même si des prémices 
pouvaient laisser supposer l’évolution future. Du reste, le problème n’était pas 
totalement délaissé puisque l’on cherchait déjà à traiter les sorties sans 
qualification par les « Pactes pour l’Emploi des Jeunes » dès 1977. Mais ce 
traitement se faisait surtout en dehors du système éducatif. La nouvelle 
possibilité va concerner une action dès la formation, au sein même des 
établissements scolaires. On sait qu’il est très difficile de récupérer, de 
remotiver des jeunes qui s’excluent volontairement de l’enseignement pour les 
ramener à la formation professionnelle. Celle-ci est, pour eux, assimilée à 
l’école. 



 

SECTION II : LA PRISE DE DECISION : 
 
La mise sur agenda politique va entraîner deux conséquences. En un premier 
temps la recherche de solutions (paragraphe 1) ; en un second temps, la 
légalisation de la décision par la publication de textes officiels (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS : 
Cette recherche va passer par une mobilisation générale des enseignants. Il 
s’agit d’une concertation de grande ampleur (A) et, en même temps, de 
l’élaboration, par une commission présidée par Antoine PROST, d’un rapport 
essentiel (B). 
 
A : Une concertation de grande ampleur :  
Antoine PROST cerne bien l’objectif de cette concertation (314). Le Directeur 
des Lycées, Claude PAIR, l’a chargé de présider un groupe de travail après 
avoir lancé, en concertation, une « consultation nationale, dont la transparence 
garantit la bonne foi ». Claude PAIR et Antoine PROST vont constituer des 
personnalités réformatrices dans ce qui devait être une rénovation. 
Le 7 septembre 1982, Claude PAIR écrit aux proviseurs en se référant à Jules 
FERRY : « le véritable organe de la réforme, celui qui peut la féconder et la 
faire vivre, c’est le maître, et c’est à lui qu’il faut faire appel parce que c’est lui 
qui donnera le concours efficace, la force morale et le bon vouloir » (315). Cette 
citation place le problème sur un plan politique de façon immédiate et annonce 
une volonté de ne pas imposer de décision, de faire adhérer les personnels aux 
changements. Cette lettre lance donc une consultation auprès de chaque 
établissement. Elle doit être basée sur une liberté de participation mais en 
associant tous les partenaires : tous les personnels, les élèves et les 
parents ; elle doit être menée par une équipe de préparation dans chaque 
établissement. Le courrier annonce que les analyses et suggestions recueillies 
seront synthétisées par un groupe de travail animé par Antoine PROST. 
L’implication des chefs d’établissement est largement sollicitée puisque cette 
démarche concerne l’enseignement mais aussi l’action éducative et le 
fonctionnement des lycées. Claude PAIR  reprend même le terme de « projet », 
sous-entendu projet d’établissement.  
Toujours le 7 septembre, Claude PAIR écrit aux enseignants en débutant par 
« ma chère collègue, mon cher collègue ». Il y a là un ton surprenant de la part 
d’un homme qui se situe sur un poste mi-politique, mi-administratif. Directeur 
des Lycées, il est perçu comme un décideur exerçant des fonctions 
hiérarchiques. Pour la première fois, on s’adresse aux enseignants d’égal à égal 
(collègue), en faisant appel aux sentiments (cher) et en personnalisant (mon, 
ma). L’auteur demande à chacun d’exprimer « son avis sur les orientations à 
donner à nos formations, et prendre part à la responsabilité de changements 
souhaitables ». Il demande d’être tolérant - permettre à tous de s’écouter dans 
un respect mutuel -, réaliste - nous n’avons pas le droit d’oublier nos 
contraintes -, et responsable - les uns et les autres doivent prendre des 
initiatives -. Mais, tout en reprenant les objectifs, il situe ces propositions 
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« dans le cadre des moyens dont dispose actuellement l’établissement ». La 
lettre s’achève par l’espoir que « nous travaillerons ainsi au renouveau de 
l’éducation nationale » et s’achève par des « sentiments dévoués ». Les 
méthodes de concertation sont ici énoncées. Le groupe constitué sous la 
présidence d’Antoine PROST en a élaboré les modalités et doit effectuer le 
suivi. « Trois temps forts marqueront cette consultation : la pré-rentrée, la 
journée du 6 octobre et, précédée par un travail en commission avec les parents 
et les élèves, la journée nationale du 13 décembre 1982 ».  
Le groupe PROST, « à la suite de ses premières consultations (syndicats, 
parents, mouvements pédagogiques, associations de spécialistes)... a retenu six 
thèmes » qui sont regroupés dans un guide de la concertation, lequel est 
accompagné d’un questionnaire ouvert. Par exemple, la question 1-c : 
« comment concevez-vous l’adaptation des enseignements professionnels à 
l’évolution quantitative et qualitative des emplois ? ». Ou encore, (extraits de la 
question 1-b) : « Comment concevez-vous, au niveau des lycées, l’articulation 
entre formation initiale et insertion professionnelle ? L’enseignement du 
second cycle doit-il être une préparation à l’enseignement supérieur ou une 
formation générale destinée au plus grand nombre ? ». Rappelons que le Lycée 
d’Enseignement Professionnel est déjà dans ce second cycle.  
La concertation va ainsi porter sur les points suivants  : 

• fonction des lycées, objectifs de formation, 
• temps et rythmes scolaires, 
• conduite et suivi des études/orientation, 
• valorisation des aptitudes et évaluation, 
• contrat social et relations éducatives dans l’établissement, 
• équilibre des disciplines et des sections 
• une question générale, ouverte. 

Les débats menés au sein de chaque établissement remontent progressivement à 
un « groupe national chargé de dépouiller les résultats » et de les transmettre au 
groupe PROST. Le bilan est diffusé aux établissements le 5 novembre. Pour les 
Lycées d’Enseignement Professionnel, la demande porte sur « l’ouverture vers 
les autres niveaux d’enseignement »,  « la sauvegarde et l’extension des 
séquences éducatives en entreprise », « l’intensification des classes passerelles 
avec des heures de soutien » (première d’adaptation). Le groupe signale encore 
comme « problème à approfondir » celui de l’alternance travail - école. Les 
propositions, pour adapter les enseignements professionnels à l’emploi 
consistent à : 

• rénover les programmes et les parcs machines des établissements ; 
• développer l’information réciproque employeurs - enseignants (316). 

D’autres propositions intéressantes existent : la constitution d’un « même corps 
d’enseignants opérant dans n’importe quelle section » par exemple. Il n’est pas 
ici question de dresser l’inventaire de toutes ces propositions, mais de retenir 
celles qui ont une incidence sur la vie des établissements d’enseignement 
professionnel. 
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Le 27 octobre 1982, Claude PAIR s’adresse à nouveau aux proviseurs, pour les 
remercier mais aussi pour rassurer les syndicats qui pourraient se sentir 
« contournés » par la procédure adoptée « afin de mettre en œuvre des décisions 
déjà prises ». Le constat est quand même que, si les débats ont été riches, les 
fiches qui reprennent les conclusions peuvent sembler « mutilantes ». Dans ce 
même courrier, l’auteur indique comment la concertation doit se poursuivre. Il 
reprend ici des idées émises par le groupe national chargé de l’étude des 
propositions. Il demande d’élaborer dans chaque établissement, un rapport sur 
chaque thème et d’en débattre lors de la journée nationale du 13 décembre. 
Claude PAIR précise  : « jusqu’au 13 décembre s’effectue un travail en 
profondeur, avec les élèves et les parents. La journée de conclusion vaudra ce 
que vaudront les réflexions menées pendant cette période intermédiaire ». 
Après cette journée, le « groupe de travail national sur les travaux du 13 
décembre 1982 » établit un nouveau rapport. Là encore les éléments 
synthétiques repris à tous les niveaux, appauvrissent les propositions. Retenons 
quelques passages : «  réduire la diversité des formations... en les groupant par 
familles... A l’issue de ces formations, des modules spécifiques permettraient 
soit l’adaptation à un emploi, soit des réorientations éventuelles en vue 
d’études ultérieures ». On introduit ici la notion de « modules » spécifiques, 
mais aussi de « modules de raccordement » pour faciliter le passage d’une 
section à une autre, pour aider des élèves en difficulté, pour faciliter les choix 
des jeunes (pour les options ou pour les sections). Pour l’enseignement 
professionnel, le groupe préconise : 

• de mettre en place une « collaboration organique avec les secteurs 
professionnels et les organismes de développement économique et social » ; 

• de désigner une cellule interne à chaque établissement pour organiser cette 
collaboration. 
L’objectif serait de faciliter « l’adaptation des formations et la prise en compte 
de l’évolution scientifique, technique et sociale ainsi que les programmes 
mobilisateurs retenus pour le développement de la nation ». D’autres idées sont 
aussi émises sur la formation des élèves en milieu professionnel  : « la 
formation continue des personnels des entreprises et des enseignants » et enfin 
« l’information des personnels et des usagers du système éducatif sur le monde 
du travail et l’emploi ».  
Pour les examens, le groupe « propose d’introduire... des notes obtenues en 
contrôle continu tout au long de l’année scolaire » en laissant la porte ouverte 
au niveau des modalités à retenir. 
La démarche mise en place ici permet d’affirmer que toutes ces demandes 
émanent bien de la base. Comme le précise Claude PAIR, « une réforme 
imposée d’en haut serait vouée à l’échec » (317). Les règles de la démocratie 
imposent que l’on se plie à des décisions issues de la majorité, surtout après 
une consultation mobilisant tous les acteurs. Les idées émises tout au long de 
cette concertation vont être reprises par les rénovations successives. Elles sont 
analysées, au niveau de leur faisabilité, dans le rapport rédigé par le groupe 
PROST. 
 
B : Le rapport du groupe PROST : 
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Ce groupe a été désigné et placé auprès de la Direction des Lycées par Claude 
PAIR. Selon Antoine PROST, ce dernier « n’attendait pas seulement un 
rapport, mais une participation active à une action, dont il conserverait 
naturellement l’initiative et la responsabilité » (318). Neuf personnes composent 
ce « groupe de travail national sur les seconds cycles ». On y trouve un médecin 
pédiatre, un Inspecteur Général honoraire, le Secrétaire Général de la 
Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale 
(FOEVEN), un directeur d’école technique d’entreprise, cinq enseignants (dont 
un en lycée, un chercheur à l’INRP, trois professeurs d’enseignement 
supérieur).  Les matières représentées par les enseignants sont la physique, la 
philosophie, l’histoire, les sciences sociales et les mathématiques. Au niveau de 
l’enseignement professionnel, seul le directeur d’école technique privée est un 
initié, ayant une connaissance du terrain et représentant également la 
profession. Logiquement, la composition de ce groupe importe peu au niveau 
du rapport produit, puisque ce dernier doit reprendre des éléments émis au sein 
de chaque établissement, en les complétant par des études externes (sur 
l’emploi, les statistiques, les projections). Néanmoins, ce rapport doit répondre 
à une mission d’impulsion visant à promouvoir l’innovation... 
Ce travail constitue, à nos yeux, un document original quant à sa forme 
d’élaboration et quant à son fond. La concertation nationale ainsi menée, n’est 
pas courante dans le secteur éducatif. Le fond nous intéresse cependant plus ici. 
Nous ne reprendrons pas les 288 pages du rapport mais nous tenterons de 
dégager les propositions les plus importantes qui concernent l’enseignement 
professionnel et qui devraient être à la base de la prise de décision qui nous 
intéresse.  
Un premier constat nous semble intéressant : « c’est une particularité française 
que d’assigner au système scolaire la tâche de former les professionnels et les 
techniciens ». La formation professionnelle est le fait des entreprises, après la 
formation générale, jusqu'à 18 ans aux Etats-Unis et au Japon. Seule, 
l’Allemagne, avec son système « dual » limite l’accès aux études générales. En 
1979, en Allemagne, « 52,7 % des jeunes de 17 ans suivaient une formation 
partagée entre l’école et l’entreprise ». En France, les entreprises n’investissent 
pas dans ce secteur, laissant « aux lycées une lourde responsabilité... la 
formation n’est pas le remède miracle à toutes les difficultés économiques » 
(319). En outre, « les études (doivent servir aussi) au développement 
scientifique, culturel, social du pays ». Pour le groupe, « l’opinion publique 
exige manifestement du système scolaire qu’il s’adapte aux besoins de 
l’appareil productif. Le reproche adressé aux lycées... de former des chômeurs 
n’a pas d’autres sens » (320). 
L’étude historique menée ensuite met en évidence le fait que l’enseignement 
professionnel est « tiré vers le haut » d’une part, s’intègre au système scolaire 
ensuite (de façon moins poussée que pour l’enseignement technique), a pris de 
l’importance enfin, au niveau des effectifs. Il en résulte des efforts importants 
de formation des jeunes alors qu’en parallèle « croire que l’on remédiera au 
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chômage par un effort de formation est vrai dans quelques secteurs où existent 
des pénuries de compétences. Globalement, c’est faux » (321).  
Des mécanismes sont alors mis en évidence pour démontrer l’incidence sur le 
marché de l’emploi du retour au travail des femmes et du SMIC, qui 
« compromet inévitablement l’emploi des non qualifiés » (322).  
En outre, pour s’adapter, il faut que l’on « sache avec une probabilité 
raisonnable comment le système productif lui-même va évoluer. Or son 
évolution est largement imprévisible » (323).  
Nous avons là, en résumé, tous les arguments qui sont les nôtres tout au long 
du présent travail. Ils expliquent aussi l’attitude des acteurs impliqués dans 
l’enseignement professionnel. « Il est très difficile de prévoir les besoins en 
qualifications, puisqu’ils dépendent d’une pluralité de décisions d’entreprises, 
dont chacune obéit à des raisons complexes » (324).  
Les propositions du rapport sont nombreuses. On peut citer, en se limitant aux 
Lycées d’Enseignement Professionnel : 

• à l’horizon 1993, « de conduire 80 % des jeunes d’une génération jusqu’au 
terme d’une scolarité de second cycle, court ou long. Nous suggérons que cet 
objectif soit inscrit de façon solennelle dans une loi-programme » (325). 

• ne pas fusionner les Lycées d’Enseignement Professionnel (LEP) et les Lycées 
d’Enseignement Général et Technologique (LEGT) : « cette fusion risquerait 
en effet de se réaliser au détriment des formations professionnelles. Or les 
Lycées d’Enseignement Professionnel constituent aujourd’hui l’une des rares 
formations susceptibles de faire réussir les élèves qui échouent au collège ». 

• faire évoluer les LEP et les LEGT : ouvrir les CAP en trois ans à une poursuite 
d’études, « désenclaver les LEP, et... les ouvrir par le haut, vers des formations 
longues ». Eviter ainsi l’orientation « vécue comme une relégation définitive ». 

• donner plus de souplesse au système, éviter « l’immobilisme ». 
• distinguer la qualification et l’adaptation à l’emploi, cette dernière revenant à la 

formation complémentaire, visant des emplois précis. On suggère ici un 
regroupement des formations par « familles de métiers » en vue de rendre les 
élèves plus adaptables. Les « modules » mis en place ne seraient pas figés dans 
leur durée, dans leur contenu et dans leur organisation (326). 

• ne plus donner à l’âge un rôle important : « notre système scolaire fonctionne 
désormais en respectant, dans les faits, une norme d’âge rigoureuse : si on n’est 
pas capable d’entrer en seconde à 15 ou 16 ans, on est en retard, et donc exclu 
ou orienté vers les filières professionnelles » (327). Des classes moins 
homogènes par l’âge seraient plus homogènes quant au niveau.  
Pour les examens, retenons la proposition visant à « limiter la durée de 
l’examen terminal et en atténuer les conséquences sur la vie d’ensemble des 
établissements », tout en diminuant les coûts et en allégeant le travail des 
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services rectoraux (328). Il s’agit de mettre en place deux types d’épreuves, les 
unes « académiques » sur un petit nombre de matières, les autres « locales » 
combinant « des exercices obligés et la validation des réalisations, du livret 
individuel, et du livret scolaire du lycéen, après entretien avec l’équipe 
pédagogique qui a suivi son parcours scolaire » (329). On s’inspire ici d’une 
expérimentation faite dans les LEP et désignées sous le nom de « contrôle 
continu ». Elle a été abandonnée à cause d’une grande lourdeur administrative, 
au niveau des documents de suivi, au début des années quatre-vingt-dix.  
Sur le plan pédagogique, « les tâches d’évaluation (correction et notation), elles 
aussi, vont beaucoup changer... Surtout si l’on souhaite amener les élèves à 
s’évaluer eux-mêmes, il va falloir expliciter clairement les critères de notation 
et les objectifs de chaque enseignement ». La proposition va plus loin puisqu’il 
est précisé : « cela suppose qu’on fournisse aux élèves des documents précisant 
ces objectifs (comme le font dans les LEP, les « référentiels ») et donc qu’on 
les élabore avec eux, puisqu’ils matérialisent en quelque sorte le contrat 
pédagogique » (330). 
En outre, on doit ajuster les obligations des enseignants en fonction des tâches 
nouvelles, avec une « clé de conversion » permettant de convertir une heure de 
cours face à des élèves en temps pris en compte pour d’autres activités 
(recherche, suivi...). 
Nous arrêterons là l’étude de ce rapport qui fournit encore d’autres éléments 
intéressants. Il s’agit d’une aide extraordinaire à la prise de décision. Il donne 
les bases de toutes les politiques qui vont suivre et constitue, encore 
aujourd’hui, un point de référence, même s’il n’est pas reconnu comme tel, de 
la politique publique relative à l’enseignement professionnel.  
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PARAGRAPHE 2 : LA PRISE DE DECISION : 
En 1982 et 1983, le gouvernement est surtout préoccupé par les textes relatifs à 
la décentralisation. Le point de départ est la loi du 2 mars 1982 et les décrets 
d’application des 13 avril et 10 mai 1982. Le Préfet devient le seul représentant 
de l’Etat au niveau local. La gestion des crédits est transférée à la région. Il 
n’est pas ici question d’entrer dans le détail de ces textes qui ne concernent pas 
directement les LEP. Au fil du temps, la région se verra confier l’apprentissage 
et la formation continue, puis l’entretien des locaux et les constructions 
scolaires pour tout ce qui est lycée, puis enfin la mise en place du schéma 
régional des formations et la gestion de la carte scolaire. En 1982, nous 
sommes au tout début de cette action. Les textes qui nous intéressent vont 
résulter d’une première période que nous considérerons comme une période de 
non décision (A). Dans un second temps, des textes réformateurs vont 
apparaître (B). 
 
A : Une période de non décision : 
« La gauche a toujours fait de l’école publique l’une de ses grandes causes. 
Aussi est-il surprenant qu’elle soit arrivée au pouvoir sans vrai dossier sur ces 
problèmes » (331). Antoine PROST, parlant d’Alain SAVARY dira : « il prit 
beaucoup de temps pour étudier les problèmes ». En réalité, il commanda de 
nombreux rapports mais prit peu de décisions. La création des Missions 
Académiques à la Formation des Personnels de l’Education Nationale 
(MAFPEN) (332) fait suite au rapport de PERETTI qui préconisait de créer des 
« Centres Interuniversitaires de Formation et de Recherche en Education ». En 
réalité, la Mission Académique se voulait être « une structure légère, sans 
personnalité morale » (333). En 1983, le rapport PROST précise que « chaque 
lycée doit pouvoir s’appuyer sur un réseau largement décentralisé et diversifié 
de formation continue, permettant l’appel aux formateurs les plus divers et la 
circulation d’expériences. La création des missions représente un premier pas 
dans cette direction, avec la volonté d’associer les universités, les centres de 
formation existants... et les compétences dispersées » (334). Il y a ici une 
première idée de traiter de la même façon tous les enseignants, sans distinguer 
les Ecoles Normales d’Instituteurs, les Centres Pédagogiques Régionaux pour 
les professeurs certifiés, les Ecoles Normales Nationales d’Apprentissage 
(ENNA) pour les « Professeurs de Collège d’Enseignement Technique » (qui 
enseignent en LEP). 
La non décision dont fait preuve Alain SAVARY n’est pas délibérée. Elle est 
liée à deux préoccupations. La première concerne le sort de l’enseignement 
privé. La seconde est liée aux effets du rapport LEGRAND, quant à la liberté 
voulue pour les établissements au niveau de la définition des tâches 
pédagogiques et de l’organisation du travail des élèves (concertation et tutorat). 
De nombreuses réactions vont se déclencher. Le privé est considéré comme une 
roue de secours, un recours, en particulier pour détourner les décisions liées à la 
carte scolaire ou au redoublement. Un autre discours est relatif à la qualité de 
l’enseignement, voire à l’élitisme. Les tenants du libre-marché vont manifester 
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leur volonté de défendre l’enseignement privé. Le climat passionnel entraînera 
la chute du ministre, le 14 juillet 1984. « Alain SAVARY apprit cette décision 
en regardant la télévision, comme tout le monde, et il ne semble pas se l’être 
jamais expliquée » (335). Même une partie de la gauche lutte contre sa 
politique : « la tendance trotskiste de la FEN, qui fait scission en 1984 pour 
rejoindre FO, avait battu le rappel des défenseurs intransigeants de la laïcité ». 
La rénovation, pour elle, va « affaiblir l’image des enseignants ou des savoirs et 
menacer, par-delà l’uniformité administrative de l’enseignement, l’égalité des 
citoyens et l’unité de la nation ». C’est le Président de la République lui-même 
qui met fin à la crise en retirant le projet de loi relatif à l’enseignement privé. 
Avec l’arrivée de Jean-Pierre CHEVENEMENT au ministère de l’Education 
Nationale, l’objectif est de calmer le jeu, de redorer l’image de l’enseignement 
public et d’inspirer la confiance aux défenseurs d’un enseignement de qualité. 
Pourtant, « il est convaincu des vertus de la rapidité (d’autant qu’il dispose de 
moins de deux ans avant la fin de la législature) et il est porté à la 
communication médiatique » (336). Pour établir sa politique, le nouveau 
ministre va confier, par une lettre en date du 1er octobre 1984, à Daniel 
BLOCH, la conduite d’une nouvelle concertation autour d’une « mission 
nationale ». Ce courrier insiste sur le rôle décisif que l’Education Nationale doit 
jouer « aussi bien pour élever le niveau de qualification des jeunes que pour 
faire reculer le chômage qui les touche particulièrement ». L’objectif est clair. Il 
s’agit de moderniser la carte des formations, de développer des formations 
alternées, d’accroître la capacité d’intervention de l’Education Nationale dans 
la formation permanente. Daniel BLOCH est un universitaire, Président de 
l’Institut National Polytechnique de Grenoble. Le groupe de présidence est 
composé par le directeur de la formation à l’UIMM (337), un conseiller du 
président de la CGE (338) et cinq membres de l’enseignement dont deux 
Inspecteurs Généraux, un Inspecteur Principal de l’Enseignement Technique 
chargé de mission d’inspection générale, un professeur et le président. Les 
autres membres sont des représentants des différentes confédérations syndicales 
ouvrières et patronales, de l’Assemblée Permanente des Chambres de 
Commerce et d’Industrie. Si la confédération syndicale de salariés est source 
d’ambiguïté (elle représente à la fois des tuteurs en entreprises et des 
enseignants), ce groupe a une véritable orientation technique ou technologique. 
Il a pour mission de « suivre la concertation engagée dans les académies », 
d’analyser les résultats et d’effectuer des propositions. Lors de la réunion 
nationale des recteurs, le 17 août 1984, Jean-Pierre CHEVENEMENT lance 
cette consultation nationale. La mission confiée au groupe est officialisée par 
une présentation à la presse, lors d’une conférence du ministre, le 26 novembre 
1984. Il fait alors référence à la décentralisation pour laquelle le transfert de 
compétences exige « une collaboration étroite entre les régions et les services 
de l’Etat pour la mise en œuvre des grandes orientations dans le cadre du 
schéma prévisionnel des formations ». Pour ce faire « l’Education Nationale 
doit avoir son projet et une bonne connaissance du milieu économique 
régional ». Quatre axes sont alors définis à la mission : 
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• étudier la nature et l’importance des décalages entre l’école et l’économie ; 
• entreprendre une réflexion sur le rôle, le fonctionnement, les résultats des 

instances nationales de consultation ainsi que sur les opérations conduites dans 
les académies dans le cadre des procédures d’élaboration de la carte scolaire ; 

• étudier le développement possible des relations école entreprise ; 
• établir un premier bilan des opérations de jumelage. 

Le détail est si précis que l’on est en droit de se demander si toutes les 
décisions n’étaient pas déjà arrêtées mais qu’elles nécessitaient une 
légitimation par cette démarche. 
Le rapport établit une prévision sur les qualifications en l’an 2000 (339). Il 
propose  

• de rénover les diplômes et les formations de niveau V, en associant les CAP et 
les BEP, chaque diplôme pouvant être obtenu de façon isolée, 

• de faire subsister des CAP spécifiques à titre exceptionnel, 
• de transformer les quatrièmes et troisièmes préparatoires aux CAP en classes 

technologiques, 
• d’orienter les élèves après la classe de troisième (340). 

Le rapport BLOCH, pour les Lycées d’Enseignement Professionnel propose 
aussi « d’élever la qualification des jeunes actuellement formés au niveau V ». 
On insiste ici sur l’importance de la première d’adaptation, post BEP mais 
aussi sur « une filière préparant en deux ans à un diplôme de niveau IV après le 
BEP ou le CAP deux ans et qui pourrait être un baccalauréat professionnel 
bénéficiant de l’ensemble des prérogatives associées à ce diplôme... mais ayant 
cependant une finalité marquée d’insertion dans la vie active » (341). On fait 
aussi référence à « une part suffisante (laissée) à l’alternance ». 
Signalons un autre point important pour la suite des événements : « il est... clair 
que ces formations au baccalauréat professionnel et... au baccalauréat 
technologique devraient, dans de nombreux cas, être utilement couplées au sein 
d’un même établissement intitulé « lycée technologique » » (342). Au niveau des 
Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) et de leur fonctionnement, 
le rapport relève « la compétence et la représentativité des professionnels... ne 
sont pas toujours d’un niveau comparable aux enjeux de cette concertation. 
Cela s’explique par la méconnaissance des CPC par les milieux professionnels 
et leur désengagement progressif d’un dispositif où le système de vote 
majoritaire empêche la prise en compte de leur position » (343). Le groupe 
propose, enfin, que les diplômes soient  rénovés tous  les  cinq  ans (344).  
 
B : Des textes réformateurs : 
Le Secrétariat d’Etat à l’Enseignement Technique a été mis en place en 1984, 
avec l’arrivée de Jean-Pierre CHEVENEMENT au ministère. Il est confié à 
Roland CARAZ. Le 27 juin 1985, le ministre prononce une allocution à 
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l’occasion de la présentation, avec Roland CARAZ, du rapport BLOCH. Une 
précision intéressante est alors fournie. L’une des raisons de la mission (la 
première) « tient à cette question : l’école est-elle capable de préparer les jeunes 
à l’emploi ? ... On ne peut pas demander à l’école, qui ne maîtrise pas le 
marché de l’emploi, de résoudre le problème du chômage.... Si l’école n’est pas 
responsable de la crise, la crise n’en a pas moins accentué le hiatus entre la 
formation acquise et les qualifications requises ». On situe ici la rénovation sur 
un objectif économique. La deuxième raison invoquée est que « l’offre de 
qualification adhère mal aux besoins et les besoins eux-mêmes ne sont pas 
toujours bien analysés par les entreprises ». Là encore, l’objectif économique 
est réaffirmé. La troisième raison concerne « l’éducation technologique de la 
Nation », l’avènement, pour tous d’une culture technologique. 
La prise de décision est formulée en ces termes : « les propositions d’actions 
que formule le rapport présentent toutes un grand intérêt. J’en ai retenu 
plusieurs dont j’ai fait ou fais encore étudier les conditions d’application ». 
Huit décisions suivent. Elles portent, entre autres, sur la création du Haut 
Comité de liaison Education Economie, sur la création de baccalauréats 
professionnels préparés en deux ans dans des Lycées Professionnels qui 
remplaceront les LEP. Ces diplômes, réservés à des titulaires de BEP 
déboucheront immédiatement sur la vie active. Une autre décision concerne la 
rénovation de la carte des formations professionnelles. D’autres décisions ne 
concernent pas directement les Lycées Professionnels : introduction de la 
technologie à l’école et au collège, création d’universités de technologie, lien 
entre les Sections de Technicien Supérieur et les Instituts Universitaires de 
Technologie. Par contre, on annonce la possibilité d’ouvrir « dans les Lycées 
Professionnels, les Lycées Techniques et les IUT des postes gagés sur des 
activités de recherche et d’expérimentation ». Le ministre affirme ensuite « à 
terme, 80 % d’une classe d’âge doit atteindre le niveau du baccalauréat ». Il 
précise « nous nous sommes efforcés de construire, dans les Lycées 
Professionnels, une véritable filière de la réussite ».  
Avant d’étudier les textes proprement dits, analysons les réactions de quelques 
partenaires au rapport BLOCH.  
Pierre NETTER, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de 
Commerce et d’Industrie, dans une  lettre  datée du 20 juin 1985, au sujet du 
baccalauréat professionnel indique : « encore faut-il que ce projet ne conduise 
pas, en fait, à creuser le fossé entre les élèves, selon qu’ils choisissent de suivre 
un enseignement général et technologique ou un enseignement professionnel ». 
Il souhaite des moyens nouveaux et une concertation pour la mise en place de 
cette nouvelle filière, afin de ne pas « renforcer la sélection par l’échec ». Il 
souhaite aussi « l’interpénétration de l’enseignement général et de 
l’enseignement professionnel et non leur « dislocation en deux ordres 
distincts ». 
La CFDT, pour sa part (345) se félicite du travail mais regrette que « deux 
terrains majeurs restent encore une fois absents : les conditions de 
développement de l’alternance, d’abord pour les élèves mais aussi les 
enseignants ; l’implication de l’Education Nationale dans l’indispensable effort 
de formation continue des entreprises ». 
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Pour la CFTC, qui rappelle son attachement à la liberté de l’enseignement, elle 
ne souscrit pas « à la dévalorisation programmée du CAP, ni à la construction 
de deux baccalauréats dont l’un serait un terminus et l’autre une gare de 
transit » (346). Elle indique aussi son attachement à l’émergence d’un projet 
professionnel pour les jeunes les plus en difficulté.  
La CGC insiste sur la « volonté de réhabiliter les enseignements technologiques 
et professionnels pour en faire des filières indispensables d’un système de 
formation efficace et non plus les voies de sortie des jeunes en situation 
d’échec » (347). Si elle se réjouit de la création du « bac pro », elle met en cause 
« la ségrégation faite vis-à-vis des enseignements professionnels par les 
enseignants eux-mêmes ». Elle réclame une égale considération de tous les 
enseignants. Le ton est même polémique au niveau de la formation continue en 
entreprise. Il faudrait d’abord que l’Education Nationale réussisse à former 
l’ensemble des enseignants à la culture technologique et économique. « On 
peut craindre que l’Education Nationale sacrifie ce qui n’est pas fait 
aujourd’hui mais devrait l’être, pour prendre une part de ce qu’elle ne fait pas 
mais que d’autres font à sa place ». De même, les jumelages imposent des 
contraintes qui ne doivent pas « compromettre la recherche d’une plus grande 
compétitivité ». 
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) 
effectue un compte-rendu plus complet d’une réunion qui s’est déroulée, en son 
sein, le 18 juin 1985. Nous retiendrons qu’elle souhaite orienter la culture 
technique et économique avec une plus grande importance pour le domaine de 
la vente. Elle ne remet pas en cause les projets pour les CAP et BEP mais 
s’inquiète de la transformation de certains Brevets de Technicien en « bac 
pro », qui n’assureraient plus une poursuite d’études en BTS dans certaines 
branches professionnelles. Par contre, un renforcement de l’enseignement 
général, en BEP, est souhaité. Pour ce qui est de l’alternance, la confédération 
rappelle « son attachement au système de l’apprentissage ».  
La CGT considère que l’on adapte le système éducatif à la crise, « à des besoins 
conjoncturels qui ne permettent pas réellement d’élever le niveau de 
qualification d’un plus grand nombre de jeunes, mais au contraire, limite aux 
stricts besoins des entreprises, dans le cadre d’une politique de dévalorisation 
des qualifications, de développement des emplois précaires, la formation de la 
jeunesse » (348).  
Pour le CNPF, il « paraît évident que l’enseignement technique et 
l’enseignement technologique, particulièrement, ne sont à la hauteur ni des 
ambitions affichées, ni des besoins des entreprises » (349). Le Conseil National 
se dit favorable à l’ouverture : conventions de jumelage, « stages pour les 
enseignants, participation des entreprises aux formations données dans les LEP 
et les lycées techniques », voire même ouverture de la formation continue pour 
les entreprises, à condition que l’Education Nationale se mette en mesure de 
proposer aux entreprises « des services concurrentiels ». Pour l’alternance 
« nous avons une priorité, l’apprentissage, et un engagement contractuel, les 
trois formules de contrats d’insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 
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ans ». Le Conseil National entend s’y tenir et considère que, « dans le domaine 
de l’enseignement technique... d’autres formules d’alternance ne sont 
probablement pas réalistes ; leur multiplication entraîne des confusions dans 
l’esprit des utilisateurs et nuit à la mise en œuvre de l’alternance à laquelle 
nous sommes très attachés ». 
Yvon Chotard émet ensuite le souhait que l’apprentissage puisse aussi préparer 
le bac professionnel « que vous venez de créer ». Sur le fonctionnement du 
groupe, il indique « nous avons ressenti tout au long des travaux de la Mission, 
que la volonté de synergie des uns et des autres se heurtait à une 
méconnaissance très profonde, de la part de l’Education Nationale, des 
organisations professionnelles et interprofessionnelles des entreprises, du rôle 
de celles-ci, de leur mission et de leur possibilité d’action ». 
Enfin pour la CGT-FO (350)  « on ne saurait réduire les objectifs de 
l’enseignement à des finalités économiques et sociales, ni les confondre avec la 
reproduction ou la mise en place d’un modèle déterminé de culture... Il faut 
dédramatiser le problème de l’orientation, en préparant les choix sans pour 
autant prédéterminer les jeunes ». De même « les formations en alternance ne 
doivent en aucun cas être considérées comme une étape obligatoire dans l’accès 
à l’emploi ». 
Nous sommes loin d’obtenir une unanimité, voire même une majorité sur les 
propositions du rapport BLOCH. Par contre, on ressent nettement l’idée que 
l’école doit éduquer et la profession former. Cette dernière est-elle prête à le 
faire ? L’apprentissage constitue-t-il une référence ?  
La prise de décision va se matérialiser en plusieurs étapes.  
Une lettre du 28 février 1985, de quinze pages, réaffirme la volonté de réaliser 
des jumelages entre les écoles et les entreprises. Elle n’a aucune valeur légale 
mais elle appelle à resserrer les liens, dans l’intérêt des jeunes, en tenant 
compte de l’économie. Elle généralise la connaissance de l’entreprise à l’école 
élémentaire, au collège, au lycée et dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Elle appelle chacun à se mobiliser et fournit quelques exemples 
concrets concernant la formation des élèves, des professeurs et l’intervention 
des GRETA (formation continue publique) dans les entreprises (351).  
Un décret signé le 27 novembre 1985 (352) indique, dans son article premier : 
« le baccalauréat professionnel est un diplôme national qui atteste d’une 
qualification professionnelle... La possession du baccalauréat professionnel 
confère le grade de bachelier ». Cet article est fondamental puisqu’il donne 
naissance à un nouveau diplôme qui associe la noblesse du baccalauréat à 
l’image négative de l’enseignement professionnel. Il est un fabuleux « coup de 
pouce », d’autant que le « bachelier » se voit « conférer » un « grade ». Tout 
baccalauréat est le premier grade de l’Enseignement Supérieur, donc une 
poursuite d’études est possible. Cet article est loin d’être limitatif. L’article 2 
rebaptise les LEP en Lycées Professionnels qui « organisent les formations 
secondaires conduisant aux diplômes nationaux du CAP, du BEP ou du Bac 
pro ». Il y a là plusieurs affirmations nettes. On assimile l’enseignement 
professionnel aux lycées généraux et techniques. Les appellations sont 
désormais identiques. On se situe bien dans le second degré du système 
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scolaire. On réaffirme enfin que l’Etat reste le maître d’œuvre en ce qui 
concerne les diplômes professionnels. Il faudra attendre le 11 mars 1986 pour 
connaître les conditions de formation et le règlement d’examen. Nous y 
reviendrons par la suite, après avoir étudié la loi-programme qui, 
chronologiquement, prend place ici. Elle est datée du 23 décembre 1985 (353). 
Elle concerne l’enseignement technique et professionnel. Remarquons, au 
passage qu’un décret (qui pourrait être considéré comme d’application) a 
précédé cette loi quant à la création du baccalauréat professionnel.  
On peut lire, dans l’article premier « l’enseignement technique et professionnel 
contribue à l’élévation générale des connaissances et des niveaux de 
qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de 
l’économie nationale ». Cet article assimile l’enseignement technique et 
l’enseignement professionnel. Il déconnecte la préparation directe de 
l’enseignement à un métier. Par contre, l’économie est placée au centre des 
préoccupations : l’objectif est d’aider à sa modernisation.  
Les articles 2 et 3 introduisent la technologie comme élément fondamental de 
la culture dans tous les établissements, pour tous les élèves et les étudiants. 
L’informatique en fait partie. Les articles 4 et 5 affirment la volonté de rénover 
les formations et les diplômes de façon périodique et d’ouvrir à d’autres modes 
de validation : les unités capitalisables, permettant de poursuivre des études ou 
de les reprendre si l’on n’obtient pas le diplôme. Il y a là une modification 
profonde des examens. 
L’article 7 concerne plus particulièrement l’enseignement professionnel du 
second degré qui « associe à la formation générale, un haut niveau de 
connaissances spécialisées. Principalement organisées en vue de l’exercice 
d’un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure ». 
Cet article ouvre la porte à d’autres études, soit dans le cadre de la formation 
initiale, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue. On y 
rappelle également que le LP prépare au CAP, au BEP et au Bac Professionnel. 
L’article 8 prévoit la transformation des Brevets de Technicien en bac 
technologique ou en bac professionnel. L’article 6 avait créé les Lycées 
Généraux et Technologiques pour préparer au Bac Technologique. 
L’article 11 met en œuvre des « passerelles » entre les différents 
enseignements. Enfin, l’article 14 (alinéa 2) prévoit que d’ici à 1990, « le 
nombre d’élèves préparant un Bac Professionnel atteindra 80 000 ». 
Sur la même lancée, par un décret du 31 décembre 1985 (354) les Professeurs 
de Collège d’Enseignement Technique deviennent des Professeurs de Lycée 
Professionnel (PLP) avec unification du corps, tout en maintenant la différence 
entre les professeurs généraux et théoriques d’une part, les professeurs 
d’enseignement pratique d’autre part, en particulier au niveau des obligations 
horaires. L’unicité indiciaire était déjà acquise avant cette décision. 
L’appellation du nouveau corps correspond enfin à l’établissement 
d’affectation : les Professeurs de Collège d’Enseignement Technique 
enseignaient en Lycée d’Enseignement Professionnel. Il y a là une réelle 
harmonisation, ressentie par les enseignants concernés comme un pas important 
vers le corps unique. Ce corps est placé dans la catégorie A de la fonction 
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publique d’Etat, ce qui était déjà le cas. Ce corps unique sera cependant divisé 
par l’arrêté du 28 janvier 1986 qui va instituer deux grades.  
Enfin, le dernier texte que nous étudierons dans ce cadre est le décret du 11 
mars 1986 (355). Il est relatif à la délivrance du titre de bachelier professionnel 
et mérite une attention particulière. L’article 2 nous apprend que le diplôme est 
défini par un « référentiel » qui énumère les « capacités » nécessaires, les 
savoirs et savoir-faire, les niveaux d’exigence. Ce diplôme atteste que « ses 
titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement  
qualifiée » (article 1). Il atteste également d’une « qualification 
professionnelle ». Le rôle des Commissions Professionnelles Consultatives est 
rappelé pour la création des sections. La préparation peut se faire dans les 
Lycées Professionnels publics ou privés sous contrat, dans les écoles 
techniques privées, en formation continue, par apprentissage ou par 
l’enseignement par correspondance. Pour y accéder, il faut être titulaire d’un 
BEP ou d’un CAP, ou avoir suivi en totalité une classe de première ou 
reprendre des études après trois ans d’activités professionnelles. Le cycle de 
préparation est de deux ans. Il y a là tous les éléments qui permettent de 
différencier les publics dans les classes.  
Une nouveauté est introduite par l’article 7 (alinéa 4). La formation « se 
déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu 
professionnel sous la responsabilité du Ministère de l’Education Nationale... 
sur la base d’une convention établie entre les établissements d’enseignement et 
les entreprises ». Dans le cadre de l’apprentissage, ce temps est plafonné à 50 
% du temps total de la formation (ce qui est une réduction par rapport aux CAP 
et aux BEP préparés à 75 % en alternance). On crée ici une alternance « sous 
statut scolaire » : les stagiaires relèvent de leurs établissements scolaires.  
Ce décret ouvre de nombreuses possibilités de préparer le diplôme et ce avec 
différents niveaux d’arrivée, qui vont entraîner des obligations plus ou moins 
grandes de durée de formation en milieu scolaire ou en milieu professionnel 
(pour tenir compte de l’expérience éventuellement acquise). Une autre 
nouveauté est introduite au niveau de l’examen par l’article 13. Pour les 
candidats scolaires ou relevant de la formation continue publique, « les 
épreuves de l’examen peuvent prendre appui sur des travaux réalisés par l’élève 
au cours de sa formation ». En outre « l’évaluation de tout ou partie des acquis 
correspondant à trois épreuves obligatoires de l’examen... peut s’effectuer sur 
la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en 
cours de formation ». C’est une spécificité de l’enseignement professionnel qui 
est introduite ici : « le contrôle en cours de formation ». 
Enfin (article 26) le jury « est présidé par un enseignant chercheur de 
l’enseignement supérieur technologique », suppléé par des présidents adjoints 
(enseignants agrégés, certifiés, PLP, ou professionnels) choisis par le Recteur. 
Les membres comportent « un tiers au moins de membres de la profession 
intéressée par le diplôme, employeurs et salariés », des professeurs de 
l’enseignement public et au moins un professeur de l’enseignement privé ou 
d’un Centre de Formation d’Apprentis. Le Baccalauréat Professionnel, pour 
les épreuves du domaine professionnel, associe différents salariés ou patrons 
pour évaluer les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), pour 
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faire passer les épreuves orales ou pratiques, pour corriger les copies des 
épreuves écrites. Là encore il s’agit d’une spécificité de l’enseignement 
professionnel. 
 
Alain SAVARY n’était pas un personnage médiatique. Son représentant, 
Claude PAIR, a provoqué une grande effervescence lorsqu’il a dirigé la 
consultation nationale. Malheureusement, celle-ci est restée sans suite 
immédiate. Jean-Pierre CHEVENEMENT est visiblement arrivé au ministère 
avec un projet et l’expérience vécue par son prédécesseur. Il a légitimé son 
action par un groupe de travail et changé l’objectif en le recentrant sur 
l’économie. Il s’est impliqué personnellement, a médiatisé modérément son 
action : conférences de presse, allocutions. « Le pilotage s’exerce du sommet, 
avec le concours d’un porte-voix : la presse ». Néanmoins, Jean-Pierre 
CHEVENEMENT a réussi à redonner une image positive de l’enseignement 
public (356). 
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SECTION III : LA MISE EN ŒUVRE : 
 
Les textes parus entre 1985 et 1987 sont fondamentaux pour l’enseignement 
professionnel. Ils marquent, à la fois : 

• une hausse du niveau de qualification pour les élèves, 
• une revalorisation de la fonction enseignante, 
• une intégration plus forte des établissements dans le système scolaire, 
• une volonté d’ouverture, de décloisonnement,  
• une spécificité conservée et même accrue en ce qui concerne les liens avec la 

profession, même pour les examens. 
Nous n’étudierons pas point par point, toute la mise en œuvre, d’autant qu’à 
notre sens, elle se poursuit encore en 1996, par des ajustements que nous 
aborderons par la suite. Dans le présent chapitre, nous observerons plus 
particulièrement l’accompagnement administratif de cette rénovation 
(paragraphe 1), puis sa prise en compte par les établissements (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : L’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF : 
« La création des baccalauréats professionnels s’effectuant à moyens à peu près 
constants, on ne peut ouvrir de classes que si l’on en ferme d’autres » (357). 
L’accompagnement par le rectorat va se fonder sur deux axes : la carte scolaire 
(A) d’une part, la formation (B) d’autre part. 
 
A : LA CARTE SCOLAIRE : 
Les contraintes des services rectoraux sont multiples : 

• une enveloppe de crédits qui n’augmente pas, 
• une forte demande des établissements, 
• une équité à respecter entre l’enseignement public et privé sous contrat, 
• des crédits affectés par le ministère à une dépense précise. 

Au niveau de l’enveloppe des crédits, on fonctionne avec le même nombre 
d’enseignants, en redistribuant les rôles. Généralement, les fermetures de 
préparation au CAP en trois ans après la classe de cinquième dégagent des 
moyens en postes d’enseignement pour créer la nouvelle formation. 
Néanmoins, très vite, les services limitent le nombre d’implantations annuelles 
de sections de baccalauréat professionnel à une dizaine. En parallèle, il semble 
évident que le matériel qui servait aux classes de CAP ne peut pas convenir à 
des formations de niveau IV. Là encore, une enveloppe est donnée aux 
établissements retenus pour cette implantation. Au fil des années elle se réduit 
pour quasiment disparaître. Les premières sections ont bénéficié de sommes 
variables aussi bien lors de la mise en place de la classe de première 
professionnelle que pour la poursuite en terminale. En tertiaire de bureau, cette 
somme était de 160 000 francs. Au fur et à mesure de l’extension, seule la 
création de la classe de première a donné lieu à cette dotation,  puis  cette  
somme  a  diminué  pour passer à environ 100 000 francs pour les mêmes 
sections tertiaires. La Région accompagne ces dotations par une rénovation des 
locaux, donnant aux Lycées Professionnels un aspect plus convivial. La 
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concertation avec les services rectoraux s’organise, cependant, à tous les 
niveaux : proviseurs, Région.  
En ce qui concerne la demande qui émane des établissements, elle est très 
importante. Tous les Lycées Professionnels souhaitent disposer de « leur » 
baccalauréat professionnel. L’idée de base est d’offrir des filières complètes de 
formation aux élèves et ainsi d’attirer plus de jeunes vers l’enseignement 
professionnel et vers certains secteurs. Les demandes font l’objet d’une étude 
de faisabilité de la part des services rectoraux. Sur chaque dossier, le chef 
d’établissement fait apparaître les motivations, les besoins du marché de 
l’emploi local, les liens qui existent avec la profession pour l’accueil des élèves 
stagiaires, les membres de l’équipe pédagogique proposés pour s’investir, les 
transformations structurelles (classes supprimées par exemple), les besoins en 
matériel, le travaux nécessaires et, éventuellement, les besoins en postes ou en 
heures d’enseignement. Ces dossiers donnent lieu à une enquête faite par le 
corps d’inspection pour vérifier l’adaptation de la demande aux besoins, la 
qualité de l’enseignement qui pourrait être donné en fonction du matériel, des 
personnels et des locaux. Cette démarche s’achève par un avis transmis aux 
services. Avant de prendre la décision, des rencontres avec les proviseurs 
permettent d’affiner la demande, de mieux cerner les besoins. La prise de 
décision se fait souvent après un déplacement sur le terrain pour une rencontre 
sur un bassin de formation. On harmonise ainsi les implantations au sein de 
l’enseignement public. 
La création des Formations Complémentaires d’Initiative Locale (FCIL) (358) a 
entraîné une orientation nouvelle. L’objectif de ces formations est d’assurer un 
complément indispensable aux élèves pour leur permettre d’entrer dans la vie 
active. Ces sections sont implantées à titre provisoire et ne débouchent pas sur 
une poursuite d’études. Elles répondent, théoriquement, à des demandes 
exprimées localement par les milieux professionnels. L’alternance y est de mise 
à 50 % du temps total de formation. Le jeu de pouvoir qui s’exerce alors 
consiste à demander l’ouverture de telles sections lorsque l’ouverture d’un 
baccalauréat professionnel est refusée. L’année suivante, il suffit de solliciter 
la transformation de la FCIL en « bac pro », avec quelques chances de succès 
puisque les moyens nécessaires sont alors moins importants. 
En parallèle, les services ont eu à gérer les fermetures de sections de CAP, 
fermetures très sollicitées également par les personnels (avec compensation à la 
clé pour le maintien des postes et des moyens cependant). Les préparations au 
CAP en trois ans, dans un premier temps ont été partiellement remplacées par 
des classes technologiques (359). Le ministère définit des normes, et en 
particulier la mise en place d’un « espace technologique » propre à ces sections, 
nécessitant des crédits. De nombreuses classes sont créées par transformation. 
L’académie de RENNES choisit de ne les implanter qu’en Lycée 
Professionnel, contrairement à d’autres académies (à VERSAILLES on ne les 
trouve qu’en collège). L’objectif est de reculer l’orientation des jeunes après la 
classe de troisième et de se servir de la technologie (confiée à des Professeurs 
de Lycée Professionnel) pour travailler la méthodologie surtout mais aussi pour 
permettre un choix professionnel. A l’issue de ce cycle, les élèves peuvent se 
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diriger vers tous les BEP, vers une classe de seconde technologique ou 
professionnelle.  
La disparition des CAP en trois ans, non valorisants, a été largement demandée 
par les personnels. Le rectorat doit cependant gérer la poursuite d’études pour 
des élèves issus de classes d’adaptation (SES - SEGPA) ou rejetés du système 
éducatif par l’échec scolaire. Les services décident alors de maintenir certains 
CAP, dits « autonomes », non rattachés à un BEP, pour répondre à des besoins 
spécifiques d’une profession concernée et à une demande de formation de la 
part de certains élèves ou de leurs familles.  
Un autre critère à prendre en compte par les services est l’équité entre le public 
et le privé sous contrat. L’académie de RENNES vient en seconde position, sur 
le plan national, après celle de NANTES, quant au poids de l’enseignement 
privé sous contrat dans les formations : en 1990-1991, on dénombre 13 395 
enseignants en lycées et collèges publics contre 9 287 pour l’enseignement 
privé sous contrat (360). La décision d’ouverture de classe en privé est fondée 
sur une certaine parité. L’ouverture de dix sections en public entraîne 
l’ouverture de dix sections en privé, avec une plus large liberté d’implantation. 
L’avis du corps d’inspection est sollicité également, mais les Directions 
Diocésaines de l’Enseignement Catholique préparent un classement des 
priorités au niveau départemental puis académique. Ces implantations sont 
débattues lors de commissions avec les chefs des services académiques. Le 
déséquilibre qui a très vite existé est lié au fait que dans un cas on répartit les 
ouvertures entre tous les secteurs de métiers, dans l’autre c’est surtout le 
secteur tertiaire qui est concerné. Ce dysfonctionnement entraîne de 
nombreuses répercussions, en particulier sur l’organisation des examens : pour 
maintenir la parité dans les commissions d’évaluation, les enseignants de 
l’enseignement public sont plus sollicités que leurs collègues du privé. 
 
B : La formation : 
Les Missions Académiques à la Formation des Personnels (MAFPEN) sont 
chargées, en particulier, de la formation des enseignants. Chaque année, 
l’Académie de RENNES fait paraître un catalogue des formations offertes, sous 
le nom de « plan académique des formations » (PAF). Depuis 1981, la 
demande est croissante. On voit apparaître des besoins nouveaux : 

n pédagogie spécifique en baccalauréat professionnel, 
n pédagogie de l’alternance, 
n initiation aux outils de contrôle en cours de formation, 
n individualisation de l’enseignement, 
n actualisation des connaissances professionnelles liées aux nouvelles 

technologies en particulier. 
La MAFPEN de l’Académie de RENNES met en place des « Equipes 
Départementales d’Animation Pédagogique » (EDAP) chargées de répondre 
localement à des besoins exprimés par les établissements. De même, des 
« groupes techniques » disciplinaires sont créés. Ils associent des inspecteurs, 
des formateurs et des enseignants. Ils sont chargés de tenir compte des besoins 
exprimés localement pour établir des priorités de formation, élaborer le Plan 
Académique pour chaque secteur. A ce niveau, pour chaque stage mis en place, 
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le groupe recherche le cadre (lieu d’accueil), les formateurs compétents, le 
contenu, le matériel nécessaire et le nombre de stagiaires. Ce groupe réalise 
aussi le choix des stagiaires retenus au sein de toutes les candidatures 
exprimées.  
Les formations peuvent revêtir différentes formes : 

• stages courts de deux à trois jours regroupant des enseignants de plusieurs 
établissements, voire de l’académie entière, 

• actions de reconversion pour des professeurs qui souhaitent changer de 
discipline ou actions d’adaptation pour des personnes qui souhaitent être plus 
performantes dans un domaine nouveau, tout en conservant leur spécialité 
d’origine. 

• groupes de secteur : ils réunissent des enseignants concernés par un même 
problème, qui décident de mettre en commun leur savoir et leur savoir-faire 
pédagogique. 

• groupes de recherche : pilotés par un enseignant du supérieur, 
• actions en établissement à la demande d’une équipe, sur un problème 

particulier. 
La MAFPEN se retrouve confrontée aussi à des demandes nombreuses et une 
enveloppe budgétaire contraignante... 
Les demandes sont exprimées de deux façons : 

n individuellement, elles passent alors par la voie hiérarchique. Le proviseur 
émet un avis. S’il est défavorable, la formation ne sera pas accordée. 

n collectivement : elles sont alors centralisées dans le plan de formation interne, 
annexé au projet d’établissement. Les EDAP sont alors chargées d’y répondre 
rapidement.  
Pour l’enseignement privé, des structures propres de formation existent, par 
l’intermédiaire de l’Association pour la Formation des Professeurs de 
l’Enseignement Technique Privé Catholique. La difficulté, lors d’une 
rénovation, consiste à tenir un même langage vis-à-vis de tous les enseignants 
qui présentent des élèves aux mêmes examens.  
Le Baccalauréat Professionnel comporte, comme nous l’avons vu, des 
épreuves évaluées en cours de formation. Cela signifie que la note est mise par 
les formateurs, les enseignants du candidat. Elle est « proposée au jury » qui a 
le pouvoir de la rectifier. Le corps d’inspection est chargé de préciser les 
critères communs à tous les établissements concernés et de veiller à 
l’application des grilles nationales d’évaluation et des consignes académiques. 
Il est évident qu’une notation non critériée risquerait d’être à l’origine de 
diplômes propres à chaque établissement. Bien que toujours pilotés sur le plan 
national, ils perdraient toute valeur. Les notes proposées sont regroupées par 
une « commission d’harmonisation » qui étudie les dossiers à sa disposition et 
vérifie la bonne application des textes. Cette commission comporte des 
enseignants de tous les types d’enseignement : public, privé sous contrat, 
formation continue et CFA agréés par le Recteur pour le contrôle en cours de 
formation. C’est souvent à ce niveau que se fait l’interprétation des textes et 
que s’élabore l’information uniforme transmise, par l’intermédiaire d’un 
rapport/bilan contenant des recommandations. Le corps d’inspection, par un 
conseil adapté, évite, en outre, tout au long de l’année, des dysfonctionnements. 



 

Il demeure cependant un problème de formation, c’est celui des professionnels 
chargés d’évaluer les stagiaires en entreprise, selon des critères de compétences 
spécifiques, chargés aussi de procurer des travaux conformes aux grilles 
d’évaluation qui sont exprimées en termes de compétences. Rien n’a été prévu 
à ce niveau, sauf en apprentissage et lorsque les établissements ont des moyens 
propres pour effectuer cette opération.  
 
PARAGRAPHE 2 : LA PRISE EN COMPTE DE LA RENOVATION PAR LES 
ETABLISSEMENTS : 
« Brutalement, en quelques années, la préparation du baccalauréat 
professionnel a complètement déplacé le centre de gravité des Lycées 
Professionnels » (361). Antoine PROST précise qu’il s’agit là d’un 
« changement majeur » dans la mesure où le BEP a perdu son but d’insertion. 
« Le BEP de 1980 était un diplôme professionnel et ses titulaires entraient sur 
le marché du travail. En 1985, ce n’était plus le cas que pour les trois quarts des 
titulaires du BEP, mais ceux qui voulaient poursuivre des études (un sur cinq) 
changeaient de    lycée » (362). Il y a là, une évidente valorisation du Lycée 
Professionnel (A) mais qui entraîne un éloignement des objectifs assignés à 
l’enseignement professionnel à ses débuts (B). 
 
A : UNE EVIDENTE REVALORISATION DU LYCEE PROFESSIONNEL : 
« Le statut de ce diplôme (le baccalauréat professionnel) est a priori assez 
ambigu, hésitant entre un débouché immédiat sur l’emploi et une accession de 
plein droit à l’enseignement supérieur conféré par tout baccalauréat » (363). 
André ROBERT précise : « ces formations vont très vite connaître un réel 
succès et accueillir un nombre croissant de candidats, dépassant dès 1989 le 
nombre de 80 000 inscrits pour les deux années de préparation, avancé par la 
loi à l’horizon 1990 » (364). 
Au sein du Lycée Professionnel, enseigner en baccalauréat, fut-il professionnel, 
est valorisant. Cet acte est vécu comme une reconnaissance de sa propre valeur, 
une promotion aussi. Le proviseur, estimant qu’il n’a pas le droit de rater ce 
défi, va choisir, pour enseigner dans ces classes, des personnes expérimentées, 
volontaires, sérieuses. C’est une source de conflits internes et un risque de 
spécialisation des enseignants en BEP ou en Bac Pro. 
Un autre clivage va naître avec le suivi des périodes de formation en milieu 
professionnel. Qui doit effectuer ce travail ? Les professeurs d’enseignement 
professionnel seuls ou l’équipe pédagogique dans son ensemble ?  
Au moment d’élaborer la demande de création, tous les personnels sont 
cependant unanimes, se mobilisent sur le projet. Le principe de l’alternance va 
faire émerger de nouvelles relations avec les entreprises. En BEP les séquences 
éducatives ne sont pas obligatoires et ne donnent pas lieu à une évaluation. 
Elles sont surtout vécues comme une observation, une découverte pour les 
stagiaires. En baccalauréat professionnel, la durée du passage en entreprise est 
plus longue (souvent quatre semaines consécutives), le jeune arrive avec un 
savoir et un savoir-faire attestés par le BEP. Il est souvent immédiatement 
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rentable dans les travaux qui lui sont confiés. L’entreprise ouvre alors plus 
facilement ses portes. 
On constate, sur le terrain, que les premiers professionnels impliqués, curieux, 
assistaient plus à des réunions d’information organisées dans les Lycées 
Professionnels qu’ils ne le font actuellement. La recherche des lieux de stage 
est fréquemment confiée aux élèves eux-mêmes, ce qui ne dispense pas le 
professeur technique d’aller « négocier » le contenu des périodes, de faire part 
de ses souhaits, pas toujours compatibles avec les objectifs de la production.  
Les enseignants se trouvent confrontés à un autre problème. Comment, lorsque 
l’on a trente élèves dans trente entreprises différentes, exploiter des acquis qui 
ne sont pas identiques et qui, pour certains, ne sont pas en lien avec le 
référentiel ? Le modèle pédagogique à créer est différent de tous les modèles 
qui pouvaient exister, même en apprentissage traditionnel. Pour le CAP ou le 
BEP, l’apprenti passe trois semaines en entreprise pour une semaine au centre 
de formation. Le problème est totalement différent. L’exploitation du vécu du 
stage est plus difficile au lycée. Il faut trouver une articulation entre ce que le 
référentiel nomme les deux « pôles de formation » : l’entreprise et l’école. 
Les évolutions des effectifs prouvent l’intérêt de cette section. En 1985-1986, il 
y avait 1 300 élèves à entrer pour la première fois en première professionnelle. 
En 1989-1990 ils sont 43 051 et 29 088 en terminale, soit un total de 72 139 
élèves. L’année suivante, ce nombre passe à 93 716 et, en 1991-1992, à 114 
023 (365).  
La valorisation est aussi ressentie par les élèves eux-mêmes. Ils sont arrivés en 
situation d’échec scolaire au Lycée Professionnel. Certes, ils mettent un an de 
plus que leurs camarades mais ils arrivent au « baccalauréat » et qui plus est, à 
un diplôme leur permettant de trouver un travail immédiatement. En effet, à ses 
débuts, ce diplôme répond aux objectifs qui lui ont été assignés. En 1991, 56,5 
% des nouveaux bacheliers professionnels sont en contrat de travail, 28,8 % en 
cours d’insertion et 14,7 % en chômage (366). On assiste même à des abandons 
d’études parce que le tuteur propose un emploi immédiat. 
De nombreux jeunes (de plus en plus) se forgent ici un projet professionnel et 
souhaitent continuer leurs études. On les retrouve surtout dans les Sections de 
Technicien Supérieur, quelques uns dans les Instituts Universitaires de 
Technologie. Ceux qui ont tenté de préparer un DEUG ont généralement 
échoué rapidement. 
Les familles elles-mêmes évoluent au niveau de la perception qu’elles ont des 
études. En 1991, on trouve 76,3 %, toutes catégories socioprofessionnelles 
confondues, pour souhaiter que les enfants poursuivent leurs études jusqu'à 
l’âge de vingt ans et plus. Ce sondage a été effectué auprès de parents d’élèves 
de collège (367). L’allongement de la scolarité au Lycée Professionnel répond 
donc à une demande sociale, surtout lorsque l’on sait que 59 % de ces parents 
estiment qu’un diplôme d’enseignement supérieur est le plus utile pour trouver 
un emploi. L’ouverture du Bac Professionnel vers les BTS et les DUT est un 
besoin. Le Lycée Professionnel n’est plus une voie de relégation. Il est intégré 
au système éducatif : 3,1 % des élèves des classes technologiques vont en 
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seconde générale et technologique entre 1989 et 1991 (368). De même, 37 319 
élèves fréquentent en 1990-1991 la première d’adaptation en vue d’un Bac 
Technologique, après le BEP (369).  Pour l’année 1991, en Bretagne, on apprend 
que « le nombre de présents en première professionnelle et en première 
d’adaptation continue à augmenter. On atteint 1 434 présents en première 
professionnelle  (soit une  augmentation  de 27,3 % ) et 1 267 présents en 
première d’adaptation (soit une augmentation de 24,7 % par rapport à 1990 » 
(370). 
 
B : Un éloignement des objectifs initiaux : 
En 1991 « les places offertes en quatrième préparatoire ont diminué de plus de 
la moitié par rapport à 1990 (56,4 %). Il reste 533 places offertes en Bretagne » 
(371). La préparation au CAP à la fin d’une classe de cinquième est de moins en 
moins évidente. Pour les filles, la situation est encore plus préoccupante 
puisqu’elles « ne représentent plus que 31,2 % à ce niveau » contre 62,1 % en 
1990. La même année, pour les classes technologiques, « les places ont 
augmenté de 10 % » mais « le nombre de candidats diminue ». Par contre, la 
« capacité d’accueil en BEP est relativement stable... les présents occupent 91,9 
% de la capacité d’accueil ».  
La première conclusion à tirer est que le LP ne s’adresse plus aux jeunes en 
grande difficulté scolaire. Il recrute surtout après la classe de troisième. La 
seconde conclusion est que de nombreuses sections ne visent pas une 
préparation directe à un métier. Les classes technologiques constituent des 
sections d’orientation et n’ont aucun caractère professionnel. On y fait de la 
technologie, généraliste. Le Lycée Professionnel, de lieu d’accueil après une 
orientation par l’échec est devenu un lieu d’orientation avec deux paliers : la 
fin de la troisième technologique et la fin du BEP (voire même la fin de la 
terminale professionnelle) (372). De plus, « en 1990, le BEP est en train de 
devenir un diplôme purement scolaire qui marque seulement une étape dans les 
études qui se poursuivent au-delà » (373). Antoine PROST poursuit cette 
réflexion en indiquant : « mais le risque est grand que, pour... alimenter (les 
sections de bac pro)... (les enseignants) ne modifient les contenus enseignés en 
BEP pour mieux les ajuster aux exigences de la poursuite d’études, vidant ainsi 
progressivement ces diplômes de leur finalité professionnelle, comme cela fut 
le cas, dans les années soixante, pour les baccalauréats de technicien » (374). 
D’ailleurs, le rapport de Danièle BLONDEL sur l’enseignement général dans 
les formations de niveau V (375) demande une extension du temps imparti aux 
enseignements généraux en CAP et en BEP. Les trois principes d’action définis 
sont : 
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• dépasser l’opposition entre le professionnel et le savant, 
• réhabiliter la culture générale, 
• distinguer les finalités de l’enseignement et les objectifs de la pédagogie pour 

subordonner les seconds aux premiers. 
On assiste donc à deux phénomènes complémentaires : une hausse de niveau 
théorique d’entrée en LP et une « déprofessionnalisation » des formations en 
dehors des premières et terminales professionnelles. Les Professeurs de Lycée 
Professionnel (PLP) qui se spécialisent en BEP risquent de n’être que des 
généralistes. Lorsque l’on sait que leurs conditions de recrutement sont de plus 
en plus axées vers la possession de diplômes universitaires au détriment de 
l’expérience en entreprise, le risque dénoncé par Antoine PROST est grand. En 
1988, pour enseigner, il fallait avoir un baccalauréat et trois années 
d’expérience professionnelle ou cinq années d’expérience et une poursuite 
d’études, en formation continue, vers un diplôme de niveau IV (376). Par contre, 
en 1989, une licence est exigée sauf «si elle n’existe pas dans le domaine 
concerné. Cinq ans d’expérience et un titre de niveau III suffisent alors » (377). 
La division des professeurs d’enseignement professionnel pratique entre les 
anciens Ouvriers Professionnels et les titulaires d’un diplôme de Technicien 
Supérieur, mise en évidence par Lucie TANGUY (378) va encore plus loin 
aujourd’hui avec l’arrivée d’étudiants généralistes, en particulier pour le 
tertiaire, de titulaires d’une licence AES, pour enseigner des matières 
techniques (vente, comptabilité, secrétariat) et la vie de l’entreprise 
(organisation des activités).  
Le corps des PLP est divisé, en 1989, en deux grades. Le premier grade est mis 
en voie d’extinction. Il n’est plus effectué de recrutement et les fonctionnaires 
qui en font partie seront intégrés progressivement dans le second grade. Par 
contre, le deuxième grade se voit accorder l’accès à une « hors classe ». On 
aligne ici tous les enseignants du second cycle du second degré quant aux 
conditions de recrutement et de carrière. Bien que ce texte concerne plus la 
rénovation menée par Lionel JOSPIN, sur laquelle nous reviendrons par la 
suite, il est important de le signaler ici. Comme le précise Antoine PROST 
« c’est que les sections de baccalauréat professionnel sont valorisantes pour le 
personnel et pour les établissements. En les développant, ils affirment leur 
dignité au sein de l’institution scolaire » (379). Le risque est donc grand que l’on 
oublie les plus défavorisés pour se consacrer à une intégration si parfaite au 
système éducatif que le Lycée Professionnel fera double emploi avec les 
formations technologiques des Lycées.  
Un autre risque réside dans la division occasionnée par ces changements au 
niveau des élèves eux-mêmes. Les publics qui fréquentent les différentes 
filières sont-ils identiques ? Les baccalauréats professionnels sont-ils 
équivalents ? En 1996 les taux de réussite au baccalauréat professionnel, dans 
l’académie de RENNES, vont de 35,29 % pour « maintenance et exploitation 
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des matériels agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins » à 100 % pour 
« artisanat et métiers d’art » (380).  
Enfin, dans la mesure où un contrôle en cours de formation ne se ferait pas de 
façon sérieuse, ne risque-t-on pas de délivrer des diplômes qui perdraient leur 
valeur sur le marché du travail ? Déjà, on parle de « faux baccalauréats, de 
simples BEP améliorés, tirant vers le bas la formation secondaire que 
pourraient mieux assurer les classes de première d’adaptation » (381).  
Avant de clore ce chapitre, il faut noter une division patente créée par les 
baccalauréats professionnels. Par exemple, un LP breton possède sept sections 
différentes de bac pro. D’autres en réclament tous les ans sans jamais en 
obtenir (9 LP ou SEP en 1996). En outre, une filière qui possède son bac pro 
interne à l’établissement, prend plus d’importance, de valeur, souvent au 
détriment des autres spécialités. De nombreux clivages, des tensions, des 
jalousies peuvent naître de telles situations tant au niveau des équipes 
pédagogiques qu’entre les établissements, sur un même bassin de formation. 
Cette situation concurrentielle n’existait pas lors de la création des Centres 
d’Apprentissage devenus Collèges d’Enseignement Technique, Lycées 
d’Enseignement Professionnel, LP... 
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CHAPITRE II : VERS UNE INTEGRATION TOTALE : 1989 
 
Entre le 20 mars 1986 et le 10 mai 1988 François MITTERRAND, Président de 
la République, va « cohabiter » avec Jacques CHIRAC, son premier ministre. 
C’est une situation nouvelle en France. Jean-Pierre CHEVENEMENT est alors 
remplacé par René MONORY. Au niveau de l’enseignement professionnel son 
passage n’a pas été marqué par des faits particuliers, sinon la poursuite de 
l’extension des Baccalauréats Professionnels et le fait de ne pas remettre en 
cause les décisions prises antérieurement. L’objectif de 80 % d’une classe 
d’âge au niveau du baccalauréat est réajusté à 74 % mais on affirme toujours la 
nécessité d’une étroite collaboration entre l’école et l’entreprise. René 
MONORY a aussi commandé un rapport. Cette fois c’est Jacques LESOURNE 
qui a réfléchi, en commission, sur le thème « éducation et société demain ». Un 
plan pour l’avenir de l’Education Nationale a été élaboré mais il n’a pas été 
appliqué faute de temps. Pour les Lycées Professionnels, on insistait surtout sur 
la formation indispensable des enseignants et on fixait à ce type 
d’enseignement deux objectifs : 

• donner une véritable qualification de niveau V, 
• participer de manière significative à l’accès au niveau IV (382).  

Avec les entreprises, on envisageait d’étendre les opérations de jumelage, de 
« développer les échanges croisés de professionnels et d’enseignants », et 
d’instaurer une gestion concertée de la dynamique des qualifications (383).  
On peut affirmer que l’enseignement professionnel ne constitue pas, à 
proprement parler, un point de friction entre la gauche et la droite. Nous ferons 
d’ailleurs ce même constat après 1993 et l’arrivée de François BAYROU 
comme ministre de l’Education Nationale et même après l’élection de Jacques 
CHIRAC comme Président de la République.  
Lionel JOSPIN arrive au ministère de l’Education Nationale le 12 mai 1988. Sa 
direction va marquer à nouveau l’enseignement professionnel d’une empreinte 
particulière. Nous étudierons cette politique publique en utilisant la grille de 
JONES pour dégager successivement le contexte de la rénovation (section I), la 
prise de décision (section II) et enfin la mise en œuvre (section III). 
 

SECTION I : LE CONTEXTE DE LA RENOVATION : 
 
Ce contexte est socio-économique (paragraphe 1) mais aussi interne au système 
éducatif (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE : 
En 1989, on se situe dans une période de crise économique entraînant des 
décisions politiques (A) mais aussi une demande sociale importante (B). 
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A : Politique et crise économique : 
Sur le marché du travail, on constate que les employeurs donnent de plus en 
plus priorité aux jeunes diplômés. Le diplôme est considéré comme une arme 
contre le chômage. En 1991, 53,7 % des titulaires de niveau IV ayant quitté le 
système éducatif en 1989-1990 sont sous contrat de travail contre 45,6 % pour 
le niveau V (384). En outre, comme le précise le Plan pour l’Avenir de 
l’Education Nationale, « toutes les analyses à long terme, en particulier celles 
réalisées par le Haut Comité Education Economie, mettent en évidence la 
profonde transformation de la structure des emplois qui s’annonce à l’horizon 
2000. Les emplois de niveau V et VI qui représentent aujourd’hui près de 80 % 
des postes de travail tomberaient à 60 % du total. A l’opposé, la part des 
emplois de niveau I, II et III s’élèverait de 11 à 22 % » (385). L’économie évolue 
vers des postes de plus en plus qualifiés. Nous avons déjà vu qu’il était difficile 
de cerner les besoins exacts du monde du travail dans une période de crise, qui 
entraîne des pertes d’emplois de plus en plus importantes. Les causes sont 
multiples et vont de la mondialisation de l’économie à la technologie en 
passant par l’inadaptation de l’école. Le contexte qui existe en 1981 peut être 
repris en 1988 avec une acuité plus grande encore. Ce contexte économique va 
jouer sans doute un rôle important dans les résultats des élections législatives 
de 1988 qui redonnent la majorité à la gauche. François MITTERRAND va 
nommer alors Michel ROCARD comme Premier Ministre. Au sein du 
gouvernement, Lionel JOSPIN est alors affiché comme un personnage 
particulier. Il est en effet « ministre d’Etat » et on constate qu’il assume 
l’intérim lorsque le Premier Ministre n’est pas disponible. L’Education 
Nationale revêt, durant cette période, une importance particulière. Il est vrai 
que l’école peut être rendue responsable des sorties sans qualification d’élèves. 
Le problème économique est très important puisque ces jeunes sont inadaptés 
aux conditions exigées du marché du travail. Après avoir quitté le système 
scolaire, on les retrouve dans des emplois précaires, sans aucune stabilité, très 
souvent aussi dans des stages divers, avec des contrats qui se succèdent... 
D’ailleurs, un certain nombre de textes prouve cette affirmation : 

• une circulaire du 27 février 1986 renforce l’action des Missions Locales en 
faveur de l’insertion des jeunes (386). 

• Une circulaire du 30 mai 1986 reprend et précise le Dispositif d’Insertion des 
Jeunes. Il vise « une population assez hétérogène, allant d’élèves en situation 
de refus scolaire et sans aucun diplôme, à des titulaires de CAP ou de BEP » 
(387). On précise que « les sorties nettes des LP et de l’apprentissage s’élèvent à 
400 000 environ au niveau V et V bis. Deux cent mille d’entre eux environ 
restent sans emploi huit mois après leur sortie » (388). 

• une circulaire du 20 août 1986 propose de développer les formations en 
alternance, au niveau de contrats de formation alternée, situant « l’entreprise au 
cœur des responsabilités en matière de formation et d’emploi » (389). La 
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formation continue, par l’intermédiaire des GRETA, doit « informer les 
établissements scolaires sur les compétences recherchées par les entreprises et 
sur l’évolution de leur politique d’emploi, de recrutement et de formation ». 
Cela se poursuivra par la constitution de Groupements d’Intérêt Public pour 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes (390), puis par la participation de 
l’Education Nationale au Crédit Formation Jeunes (391). A partir de novembre 
1989, on ira même jusqu'à organiser des sessions particulières d’examen dans 
le cadre du Crédit Formation Individualisé (CFI) (392). La crise économique est 
importante. Le chômage touche surtout les jeunes, ce qui constitue une 
spécificité de la France. L’Allemagne est citée en exemple.  
En parallèle, certaines entreprises continuent d’exprimer des besoins non 
satisfaits, en particulier dans le secteur industriel et dans le bâtiment. Par 
contre, il semble, dans certains autres cas, très difficile de cerner en quoi 
consiste réellement le besoin pour être pris en compte par la formation. On se 
dirige de plus en plus vers la notion de « compétences » indispensables. 
L’entreprise recherche surtout des personnes capables de s’adapter, d’être 
autonomes, de communiquer. Dans le secteur tertiaire, l’employeur privilégie 
le niveau de compétences générales attesté à un diplôme professionnel 
« pointu ». 
 
B : La demande sociale de formation : 
Le Plan pour l’Avenir de l’Education Nationale de René MONORY évoque 
l’obsession de l’emploi. « Ce souci détermine fortement l’attitude des jeunes et 
de leurs familles à l’égard de l’école... préparer à un métier ». On met en 
évidence ensuite une forte demande de poursuite d’études : « 70 % contre 57 % 
il y a dix ans, considèrent que le baccalauréat est une étape indispensable sur la 
voie de la réussite professionnelle ». Même les parents ont évolué, puisque les 
deux tiers « estiment qu’il est normal qu’un jeune poursuive des études jusqu'à 
19 ans et au-delà » (393).  
Pour Claude PAIR cette demande d’accès « satisfaisant » à la vie 
professionnelle marque une évolution. « C’est une reconnaissance de 
l’importance qu’a prise l’Ecole dans la destinée des individus » (394). On peut 
ici se demander pourquoi cette évolution s’est réalisée. La première cause 
possible est que l’Etat  est intervenu à un moment où le chômage n’était pas un 
problème international de l’ampleur qu’il connaît actuellement. Les formations 
débouchaient à coup sûr vers un emploi. On a donc fait confiance à l’Etat pour 
former des jeunes ouvriers et employés.  
La seconde cause pourrait être l’évolution du marché du travail qui fait que 
plus on a de diplômes, plus on a de chances de trouver un emploi. A partir de 
ce constat, et sachant que les entreprises investissent peu dans la formation des 
jeunes (en dehors de l’apprentissage) on demande à l’école une poursuite 
d’études. Le problème est alors de savoir quelle poursuite offrir. Deux cas 
peuvent se présenter. L’un va concerner l’élève qui réussit en classe et ne 
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rencontre pas de difficultés scolaires particulières. Pour lui, plus le diplôme 
sera élevé, plus son titulaire pourra trouver un emploi. Les entreprises 
recherchent souvent ce profil d’employé ou d’ouvrier qui s’initie très vite à une 
technique nouvelle, qui accepte et s’adapte rapidement à un poste, même d’un 
niveau inférieur à sa qualification. Le deuxième cas concerne le jeune qui a des 
difficultés scolaires ou dont le milieu familial ne peut pas faire face aux 
dépenses engendrées par les études. Les acteurs (familles et élèves) réclament 
alors une formation plus courte, très orientée professionnellement, qui permette 
une insertion rapide dans le monde du travail, sans exclure une possibilité 
d’évolution ultérieure, par la préparation de nouveaux diplômes en alternance 
ou par la voie de la formation professionnelle continue.  
Enfin, une troisième cause pourrait être avancée : c’est la sécurité que 
représente l’école, le recul de l’échéance de se trouver en face de la recherche 
de l’emploi. Rester à l’école, arriver à un baccalauréat professionnel, c’est 
valorisant... c’est aussi rassurant vis-à-vis de soi-même. Après une période 
d’échec en collège, on ne se sent peut être pas si mal au Lycée Professionnel. 
L’analyse globale de la demande sociale de formation irait plutôt vers un 
allongement des études généralistes. Elles ouvrent de nombreuses portes. La 
formation de l’ouvrier ou de l’employé est adaptée à un besoin précis, à un 
moment précis. Le risque est alors que si le moment évolue, le besoin évolue 
aussi. Le titulaire du poste sera-t-il capable de s’adapter aussi facilement qu’un 
étudiant du supérieur, non spécialisé a priori ? Là encore, les employeurs 
recherchent une sécurité pour un avenir qu’ils ne dominent pas. Le marché du 
travail leur donne en outre cette possibilité. Pour un poste de niveau V, le 
nombre de candidats est très important et souvent d’un niveau supérieur.  
Les familles vont privilégier une entrée en seconde générale ou technologique à 
une entrée en Lycée Professionnel. Sur un plan politique, il y a là une 
opportunité pour pousser plus de jeunes vers le niveau du baccalauréat général, 
en récupérant ceux qui se dirigeraient vers une « voie sans issue » autrement. 
Les Lycées Professionnels risquent alors de connaître des problèmes 
d’effectifs, déjà perceptibles dans certaines spécialités. A la rentrée de 1991, 
« huit BEP ont moins d’un candidat pour une place dans l’académie de 
RENNES » (395). On peut citer, à titre d’exemple, Distribution Magasinage, 
Matériaux Souples, Bioservices, Finition (peinture), construction bâtiment gros 
œuvre... Pourtant, certains de ces secteurs sont porteurs d’emplois. Ils sont 
délaissés parce qu’une image négative du métier existe dans l’esprit des 
familles : conditions de travail difficiles, pénibles. 
D’autres secteurs sont moins porteurs d’emplois et connaissent une véritable 
crise en Bretagne : les matériaux souple par exemple. Néanmoins, un tel BEP 
permet d’accéder à des qualifications plus importantes et de trouver un emploi.  
L’importance de la carte scolaire pour répondre aux besoins du marché du 
travail est primordiale. Sa souplesse également : si l’on veut « coller » aux 
besoins, on doit être capable de transformer des sections, voire de les fermer, 
très vite, lorsque les entreprises évoluent. Mais le problème des postes 
d’enseignement se pose alors. Il y a un frein à la prise en compte de la demande 
de qualification exprimée tant par les employeurs que par les familles et les 
élèves. Cet ensemble de données incitera les gouvernants à traiter l’échec 
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scolaire en amont pour privilégier la « voie royale » du baccalauréat, éviter les 
sorties précoces et une trop grande spécialisation. 
 
PARAGRAPHE 2 : CONTEXTE INTERNE AU SYSTEME EDUCATIF : 
Ce contexte est lié à une demande plus forte d’intégration (A) dans un 
environnement changeant (B). 
 
A : Une demande d’intégration plus forte : 
Les enseignants du premier cycle, les instituteurs, ont connu, en 1982, une 
revalorisation de leur profession par une revalorisation indiciaire et des salaires 
plus importants. A l’arrivée de Lionel JOSPIN au ministère, le 9 mai 1988, la 
demande exprimée unanimement est une demande de revalorisation de la 
fonction enseignante et des salaires. 
Au niveau des Lycées Professionnels, les professeurs ont bien changé de titre, 
enseignent bien dans des « lycées » mais les heures d’enseignement dues par 
chacun les assimilent plus à des professeurs de collège qu’à des certifiés de 
lycée. Les salaires suivent cette même tendance. Les PLP vivent cette première 
réforme de 1985 comme un pas important vers l’intégration au système 
éducatif. Le Baccalauréat Professionnel est une réussite qui a donné un élan 
nouveau aux établissements concernés. L’intégration s’est manifestée de 
plusieurs façons : 

• la création d’un baccalauréat avec l’aura attachée à ce titre, 
• le fait que l’on confie cette formation à des PLP, 
• l’appellation Lycée Professionnel, alignant tous les enseignements secondaires 

sur des noms semblables, 
• l’appellation « Professeur de Lycée Professionnel » au lieu de Professeur de 

Collège d’Enseignement Technique est vécue comme une réévaluation sociale, 
une image plus valorisante. On est professeur de lycée et non de collège. 
Par contre, il existe de nombreux freins à cette intégration, en mettant à part les 
revendications salariales et indiciaires. Le Lycée Professionnel est-il un lycée à 
part entière ? Si oui, pourquoi existe-t-il toujours des classes du niveau des 
collèges : les classes technologiques, les classes préparatoires au CAP en trois 
ans. En outre, les nombreuses divisions du corps enseignant subsistent et font 
que l’on ne se trouve pas face à une identité de PLP. « L’écart social et culturel 
s’est creusé, illustré  par la très faible proportion (10 %) de professeurs 
techniques estimant avoir, en 1988 (donc après la rénovation) des « relations 
fréquentes » avec leurs collègues d’enseignement général » (396). L’alternance 
introduite dans les baccalauréats professionnels n’a pas arrangé cette situation. 
Elle est souvent ignorée par l’enseignement général alors qu’elle constitue un 
axe important en enseignement professionnel. 
Lucie TANGUY cite un ancien Ouvrier Professionnel Mécanique de 34 ans, 
ayant dix ans d’ancienneté : « y a pas de contact. On n’est pas de la même race, 
du même milieu. Ils ne se mélangent pas... Avec un prof de math à la rigueur, 
mais avec les profs de français, de géo... Ils sont sympas, quand on les croise 
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dans les couloirs ils disent bonjour, c’est tout. A la cantine, ils sont à part. Ils 
sont très sectaires. J’ai vu ça pratiquement partout » (397). 
Par contre, la revendication d’intégration émane souvent plus des professeurs 
d’enseignement général, plus diplômés mais sans pratique de l’entreprise que 
des professeurs techniques, en particulier de ceux à qui l’on a confié 
l’enseignement pratique. Les explications peuvent être variables. Le 
professionnel qui accède à l’enseignement vit cela comme une formidable 
promotion. Certes, il devient un fonctionnaire de l’Etat mais surtout il va 
transmettre un savoir, un savoir-faire. Il devient « maître » avec le non-dit que 
ce terme recouvre, assimilable au « chef » en cuisine, au « maître » du temps du 
compagnonnage, après l’épreuve du « chef-d’œuvre ». 
Parmi les professeurs d’enseignement général , on trouve quelques « anciens 
instituteurs en mal de promotion » mais aussi des étudiants ayant interrompu 
leurs études ou échoué aux autres concours de recrutement (398). Ils ont gardé 
une culture universitaire et voient souvent leurs élèves comme des exclus de 
l’enseignement général et non comme de futurs travailleurs. L’échec personnel 
vécu par eux est un moteur dans la revendication d’équivalence avec les 
enseignants des lycées. 
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B : Un environnement mouvant : 
Deux axes seront plus particulièrement étudiés ici : la décentralisation et 
l’attitude de René MONORY lorsqu’il dirigeait le ministère de l’Education 
Nationale. 
La décentralisation est une donnée récente. Depuis le 1er janvier 1986, les 
lycées sont à la charge des régions. Le Préfet « est l’ordonnateur financier des 
dépenses qui restent à la charge de l’Etat et, à ce titre, il établit à partir du 
schéma prévisionnel des formations élaboré par la région, la liste des 
opérations dans lesquelles l’Etat accepte de s’engager pour ce qui relève de ses 
compétences, c’est-à-dire la nomination et la rémunération des enseignants » 
(399). Dans un premier temps, il y a une incertitude pour les professeurs, sur 
cette nouvelle donnée. La région est responsable des investissements et des 
crédits de fonctionnement des lycées. De nombreux travaux sont entrepris qui 
rassurent les acteurs. Alain CARON précise « le transfert de compétences 
répond à la nécessité d’adapter l’action des collectivités publiques à une 
répartition optimale des moyens  dans un secteur géographique donné, afin de 
mieux prendre en compte les spécificités locales qu’une action indifférenciée 
de l’Etat menacerait de gommer. Mais l’Etat veille à ce qu’une cohésion 
globale de ces actions soit maintenue en fonction de la politique nationale » 
(400). Joseph FONTAINE fait remarquer que « pour l’essentiel, celle-ci (la 
décentralisation) ne touche pas à la détention du pouvoir éducatif qui reste du 
ressort du Rectorat... L’identité et la spécificité régionales se manifestent 
surtout par un accroissement des moyens accordés à l’ensemble du système 
lycéen » (401). Sous cet aspect, il est évident que la régionalisation semble être 
un « plus » pour les enseignants qui disposent souvent de locaux rénovés, de 
matériel adapté. Mais le schéma régional des formations ne risque-t-il pas de 
remettre en cause la stabilité du corps professoral ? 
A l’intérieur du système éducatif, René MONORY a laissé à son successeur un 
héritage particulier. Il avait en effet tenté, comme le précise André ROBERT, 
de « briser l’influence de la FEN, fédération syndicale à majorité socialiste » 
(402). L’auteur précise sept exemples : 

• l’arrêt du recrutement des PEGC, 
• la suppression de 1 179 mises à disposition pour raison syndicale ou 

associative, 
• l’interdiction de la distribution, par les enseignants des documents de la 

Mutuelle des Assurances Elèves (MAE) relevant de la FCPE, proche de la 
FEN, 

• la création d’une hiérarchie à l’école primaire par la création du statut des 
maîtres directeurs, 

• la création d’une direction des personnels d’inspection et de direction au 
ministère, 

• la suppression de 1 687 postes d’ATOS en 1987 et 944 en 1988, 
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• la mise à l’étude d’un projet de réforme des lycées avec des disciplines 
maintenues et un développement d’options régionales. 
Une autre donnée de base est le budget de l’Education Nationale. Il « a subi une 
stagnation importante entre 1982 et 1988, René MONORY ayant essuyé pour 
sa part un arbitrage défavorable des finances, lors de la présentation de son 
plan, fin 87, sur la question de la revalorisation » (403). Enfin, « 2 597 postes ne 
sont pas pourvus aux concours externes des CAPES, CAPET et agrégation à la 
session 1988 », prouvant une crise dans le recrutement des enseignants, un 
manque de motivation pour ce travail. 
Les Lycées Professionnels connaissent aussi des revendications propres, liées 
aux nouvelles fonctions des enseignants du fait de l’alternance. Il est question 
de « globaliser » l’horaire dû et de le répartir sur l’année, en tenant compte des 
périodes de formation en milieu professionnel. En effet, pendant que les élèves 
sont absents, certains enseignants effectuent leur suivi dans les entreprises, 
d’autres sont purement et simplement libérés de leurs obligations. D’où la 
naissance de disparités, d’inégalités. On envisagera même ce que la CGT 
considère comme « une rémunération différenciée selon le type d’activité, de 
classes, d’établissement. Il s’agit en fait de parcelliser la fonction enseignante 
et de vider le statut de son contenu » (404). 
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SECTION II : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS ET LA PRISE DE 
DECISION 

 
Cette phase va se dérouler en deux temps : la négociation et la concertation 
(paragraphe 1), la loi de juillet 1989 (paragraphe 2). 
 
PARAGRAPHE 1 : LA NEGOCIATION ET LA CONCERTATION : 
Lionel JOSPIN reprend des démarches déjà éprouvées. Il va confier à Louis 
GROS et Pierre BOURDIEU, Professeurs au Collège de France, une « mission 
d’étude sur les programmes scolaires ». Ce rapport concerne peu les Lycées 
Professionnels mais il donnera naissance au « Conseil National des 
Programmes », qui proposera la modification des structures, en vue de 
diversifier les filières d’excellence (le bac C) et de rénover celles de relégation 
(le bac G, « un bac à bon marché » pour le chanteur Michel SARDOU). Il 
s’agissait ici d’un rééquilibrage. Nous n’étudierons pas particulièrement cette 
mise en œuvre, qui sort de nos objectifs. 
Lionel JOSPIN lance « une consultation nationale ouverte à tous les 
enseignants (et qui touche plus de 100 000 maîtres) sur le thème ‘quelle école 
pour demain’ » (405). En réalité, cette consultation concernait aussi les familles 
et l’opinion publique. « Malgré la mauvaise volonté conservatrice et jacobine 
de certains syndicats du second degré... de nombreuses réponses locales et 
souvent personnelles, plus d’une centaine de mille, furent élaborées et 
synthétisées dans vingt-sept colloques académiques puis dans une réunion au 
ministère » (406). Cette démarche vise surtout à légitimer l’action du ministre, 
qui s’investit personnellement et qui va constituer une personnalité 
réformatrice dans cette politique de rénovation. En fait, il semble bien que 
Lionel JOSPIN avait une idée assez précise de la politique qu’il voulait suivre, 
et il souhaitait aller vite. Pour André de PERETTI, le ministre « émet dès 
l’automne 1988 le projet d’aboutir à un texte législatif, résultat d’un véritable 
« contrat social entre la nation et l’école ». Il entend négocier avec les 
enseignants du second degré une revalorisation en échange de l’acceptation de 
leur part d’une évolution de leur fonction (« travailler autrement ») et d’une 
rémunération « au mérite » » (407). Le ministre négociera personnellement avec 
les élèves, en particulier lors de rencontres avec les « collectifs lycéens ». Les 
conditions de vie dans les établissements ont alors été surtout abordées : 
vétusté des locaux mais aussi une meilleure « prise en considération par les 
enseignants et l’Institution » (408). Ces rencontres vont se poursuivre après la 
promulgation de la loi. 
Un « Plan de Relance pour l’Education » est voté par l’Assemblée dans le cadre 
du dixième plan (1989-1993). Le ministre fait augmenter la part de l’Education 
dans le budget de l’Etat. Elle passe de 17,9 % en 1989 à 18,5 % en 1990 (409).  
Enfin, la pression des enseignants s’organise pour obtenir une revalorisation. 
Elle entraînera des négociations permettant d’aboutir au texte officiel, présenté 
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au Parlement au printemps 1989. Il sera débattu et adopté entre le 7 juin et le 4 
juillet. 
Les syndicats, et en particulier la FEN, ont joué un rôle si important que 
l’opinion publique considérait cette fédération comme un « ministère bis ». Il 
est évident cependant que tous les souhaits des enseignants n’ont pas été 
comblés et qu’il y a eu, de la part des représentants des professeurs, des 
concessions pour aboutir à cet accord (sur le plan pédagogique par exemple). 
Un effort particulier d’information a été réalisé. Les propositions ont été 
diffusées en janvier/février 1989 dans un document adressé à tous les 
établissements : « les Cahiers de l’Education Nationale » (410). On peut y lire 
que « le 17 et le 18 janvier une discussion a été ouverte sur la loi d’orientation 
et une autre sur la revalorisation de la fonction enseignante ». On insiste sur 
l’effort financier « important et immédiat » engagé par le gouvernement : « 12 
milliards de francs sur les seules deux premières années de la législature ». Une 
hausse du recrutement des enseignants est également annoncée : « 6 500 postes 
supplémentaires et 5 500 emplois de stagiaires ». On présente cette loi comme 
le résultat d’un « large débat avec tous les acteurs et tous les partenaires ». Pour 
attirer des enseignants nouveaux, la création « d’allocations d’enseignement » 
est prévue. Il s’agit, pour un étudiant qui se destine à l’enseignement, de 
préparer un concours de recrutement en étant rémunéré. L’exigence d’une 
licence pour les futurs instituteurs et la création des IUFM précèdent les 
modifications des conditions de travail, la revalorisation indiciaire, le congé de 
mobilité pour les enseignants... Pour la première fois, on parle de deux 
catégories de maîtres : les instituteurs et les professeurs du second degré. On 
voit apparaître un alignement indiciaire prévu de façon progressive, des PLP du 
deuxième grade, sur le corps des certifiés. On annonce également la création 
d’une « indemnité de suivi et d’orientation des élèves » (ISO).  
Pour l’enseignement professionnel, le Premier Ministre, Michel ROCARD, à la 
demande de Robert CHAPUIS, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Technique, 
a confié, par lettre de mission en date du 21 octobre 1988, à Jean-Pierre LUPPI, 
député de l’Isère, une demande de propositions concrètes en vue « d’améliorer 
la vie scolaire mais aussi... développer la citoyenneté des jeunes dans les 
établissements techniques ». Cette étude vise à associer les élèves aux projets  : 
« la participation des jeunes eux-mêmes est nécessaire ». Le rapport (411) fait 
apparaître plusieurs propositions relatives à l’aménagement de l’espace de vie, 
à la modification des conditions de vie en collectivités, à une diversification de 
l’aide aux élèves. Elles visent aussi à donner aux élèves les moyens de décider 
de leur avenir, de maîtriser leur formation. Lors de conférences de presse (412), 
Robert CHAPUIS fait part des souhaits relatifs à ces domaines, souhaits qui 
seront repris par des textes : formation des délégués élèves, autonomie des 
établissements... Il faut signaler que cette rénovation associe largement la 
presse.  
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PARAGRAPHE 2 : LA LOI DU 10 JUILLET 1989 : 
Cette loi est précédée de la circulaire de rentrée pour 1988 (A). Le texte 
définitif en reprendra certains éléments en les complétant (B). Il nécessitera de 
nombreux décrets d’application, des arrêtés, des circulaires et notes de service 
qu’il n’est pas ici question d’étudier en détail. 
 
A : La circulaire de rentrée de 1988 (413) : 
Ce document traite de tous les types d’enseignement. On insiste ici, 
généralement, sur une volonté de réduire les effectifs par section et de mettre 
en place une « aide méthodologique » et un « soutien » tant en collège qu’en 
lycée. On demande à chaque établissement d’élaborer un projet 
d’établissement. Pour les Lycées Professionnels, on affirme que tous les élèves 
doivent trouver une affectation. La responsabilité du collège d’origine est mise 
en cause. 
Les CAP et BEP continuent à être rénovés. Par contre « la transformation des 
4ème et 3ème préparatoires en 4ème et 3ème technologiques devra en toute 
hypothèse laisser subsister des formations en trois ans correspondant, d’une 
part aux métiers pour lesquels ces formations demeurent adéquates et, d’autre 
part, aux flux d’élèves pour lesquels elles constituent une perspective de 
qualification ». Cet article nous semble important. S’il existe, c’est que les 
acteurs locaux ont tendance à supprimer ces formations, au détriment des 
élèves les plus en difficulté, et qui correspondent, à l’origine, aux objectifs de 
l’enseignement professionnel. 
On peut lire également « le refus d’offrir des places dans des formations non 
porteuses d’emplois doit être présenté clairement (aux familles). Les efforts 
doivent être poursuivis pour le transfert des places offertes vers des formations 
comportant les meilleurs débouchés ». La nécessaire adaptation de la carte 
scolaire des formations aux constats relevant du marché de l’emploi est ici 
affirmée. L’utilisation maximale des moyens (14 élèves en atelier et 30 en 
division) est souhaitée. Pour les classes technologiques, on rappelle le palier 
d’orientation, soit vers un BEP, soit vers un CAP préparé en deux ans, soit 
aussi vers une classe de seconde de lycée.  
Enfin, pour les baccalauréats professionnels, on annonce la création de cinq 
nouvelles sections. « L’implantation de ces classes doit s’effectuer en 
concertation avec les milieux professionnels. Elle nécessite l’existence d’un 
projet cohérent et d’une équipe pédagogique motivée ». Nous retrouvons ici 
tous les critères repris par les rectorats pour l’étude des demandes d’ouverture 
émises par les établissements. Il est précisé que ces classes devront accueillir 
30 élèves (24 la première année est une tolérance) et qu’un équilibre devra être 
trouvé avec la voie de la première d’adaptation. 
Ce document, sans apporter de nouveautés particulières, résume bien les 
préoccupations internes aux Lycées Professionnels au moment où la 
« rénovation pédagogique des lycées » se met en place. 
 
B : La loi d’orientation du 10 juillet 1989 : 
Elle paraîtra au Journal Officiel de la République Française le 14 juillet 1989, 
date hautement symbolique dans le cadre du bicentenaire de la Révolution 
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Française. Elle ne constitue pas pour autant, pour les Lycées Professionnels, 
une révolution, mais elle poursuit leur intégration au système éducatif. A ce 
titre, elle mérite une attention particulière. George SOLAUX résume bien la 
nouvelle situation : « la RPL (Rénovation Pédagogique des Lycées), en 
associant pour la première fois dans l’histoire du système éducatif et dans la 
même réforme une transformation des structures pédagogiques des lycées et 
des lycées professionnels donne un sens nouveau au second cycle du second 
degré » (414). 
L’article premier, alinéa un, indique : « l’éducation est la première priorité 
nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des 
élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances ». Cette affirmation 
place donc l’éducation dans son ensemble au premier rang des préoccupations 
de la Nation mais aussi de son gouvernement. De même « le droit à l’éducation 
est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie 
sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Il ne s’agit donc pas 
uniquement de préparer à un métier. On retrouve également la notion de 
communauté éducative au service de l’élève, de projet personnel. On retrouve 
aussi la définition de l’éducation, par rapport à l’enseignement ou à la 
formation.  
L’article 3 rappelle l’objectif de 80 % d’une classe d’âge au niveau du 
baccalauréat et 100 % au niveau minimum CAP/BEP. « Tout élève qui, à 
l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation 
reconnu doit pouvoir poursuivre ses études afin d’atteindre un tel niveau ». 
Tous les éléments sont ici réunis pour que cette loi d’orientation devienne une 
arme pour lutter contre l’échec scolaire et les sorties sans qualification.  
Au niveau de l’organisation de l’enseignement « les cycles des LEGT et des LP 
conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et 
professionnel, notamment au baccalauréat » (415). Là encore, on ne traite pas les 
Lycées Professionnels (et leur baccalauréat) d’une manière particulière. 
Le Conseil National des Programmes est créé par l’article 6, tandis que 
l’article 7 laisse la possibilité aux établissements d’organiser des périodes de 
formation en entreprise, dans des associations, des collectivités territoriales, en 
France ou à l’étranger.  
L’article 8 introduit un élément nouveau. « Le choix de l’orientation est de la 
responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur ». L’article 9 
réorganise l’année en cinq périodes. L’article 10 crée le conseil des délégués 
élèves. L’article 11 précise le rôle des parents, « membres de la communauté 
éducative ». Il est question ensuite des personnels. 
L’article 18 met en place, dès septembre 1990, « l’Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres » (IUFM), dans chaque académie, en tant 
qu’établissement public d’enseignement supérieur pour la formation initiale des 
enseignants (de tous les enseignants). 
On insiste ensuite sur la nécessité du projet d’établissement. L’article 23 
annonce la création du « Conseil Supérieur de l’Education Nationale » qui 
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remplace l’ancien Conseil Supérieur et le Conseil de l’Enseignement Général 
et Technique.  
L’évaluation du système éducatif relève des Inspections Générales de 
l’Administration et de l’Education Nationale (article 25) qui établissent un 
rapport annuel rendu public. Le ministre élabore un rapport sur l’application de 
la loi, qu’il présente au Conseil Supérieur de l’Education Nationale, chaque 
année. Tous les établissements doivent aussi établir un rapport  sur la mise en 
œuvre du projet d’établissement, rapport transmis au Préfet, au Recteur et au 
Président de la Collectivité Territoriale de rattachement.  
Enfin, les établissements privés sous contrat sont aussi concernés par cette loi 
(article 30). 
Il semble évident que le Lycée Professionnel se trouve totalement intégré au 
système éducatif par un tel texte, d’autant que ceux qui suivront vont le 
dénommer « voie professionnelle des lycées » (416). Le rapport annexé à la loi 
indique : « pour favoriser la réussite du plus grand nombre et déboucher sur la 
vie professionnelle ou la poursuite d’études, le lycée est organisé en formations 
diversifiées générales, technologiques ou professionnelles reliées entre elles par 
des passerelles ». L’enseignement professionnel est concerné par plusieurs 
points.  
Le premier, très important, résulte de la création des IUFM. Ces instituts 
entraînent la suppression des ENNA, qui avaient pour vocation de former des 
gens issus de la profession au métier d’enseignant. Le second est l’importance 
donnée aux familles dans le choix de l’orientation. Ceci impliquera une baisse 
des effectifs en BEP au profit de la classe de seconde générale et 
technologique. Le troisième est l’organisation de l’enseignement en cycles. On 
retrouvera deux cycles en Lycée Professionnel : l’un, de « détermination » 
concerne le BEP, l’autre, « terminal » concerne le baccalauréat professionnel. 
Chaque cycle comporte deux années.  Les classes sont rebaptisées pour 
harmoniser les appellations post classe de troisième : seconde professionnelle 
et terminale BEP, première professionnelle et terminale professionnelle en bac. 
On ne peut pas redoubler un cycle.  
On introduit également une plus grande cohérence dans le système éducatif. 
« Le second cycle du second degré est présenté comme comprenant trois voies 
de formation ‘d’égale dignité’... ces trois voies connaissent une structure 
pédagogique identique » (417). Le cycle de détermination, dans les voies 
générale et technologique, est composé d’une seule classe : la seconde. Dans la 
voie professionnelle, il comprend deux années de préparation au BEP. Les 
finalités sont cependant identiques : « préparer les élèves au choix des filières 
et séries du cycle terminal ». Le BEP perd ici sa spécificité professionnelle. Le 
cycle terminal est conçu de la même façon dans les trois voies.  
Le rapport annexé à la loi est encore plus explicite. « Tous les bacheliers (ou les 
titulaires d’une équivalence ou d’une dispense de ce grade) qui le demandent 
sont admis à poursuivre des études supérieures ». Donc le baccalauréat 
professionnel entre aussi dans ce cadre, de façon légale.  
Un autre objectif est annoncé, à une échéance de cinq ans : « réduire de moitié 
au moins le nombre de décisions d’orientation qui ne sont pas acceptées par les 
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élèves et les familles ». Ceci peut être interprété par certains comme une 
volonté de diminuer l’élitisme, de baisser le niveau des diplômes pour les 
adapter au public de plus en plus faible... 
On peut encore lire, dans le cadre de la lutte contre l’exclusion scolaire : 
« l’école ne peut négliger aucun élève », en particulier les 20 % non concernés 
par le baccalauréat. De même, « le temps scolaire est partagé entre des cours, 
des travaux dirigés ou d’atelier, le travail personnel assisté et le travail 
personnel autonome ». Les nouvelles fonctions du corps enseignant 
apparaissent ici, le tout en vue de placer « l’élève au centre du système 
éducatif ». 
Il convient de remarquer que la mise en application de cette loi s’est faite sur 
plusieurs années et que le retour de la droite au pouvoir n’a pas entraîné de 
remise en cause fondamentale de ces décisions. La loi quinquennale sur 
l’emploi, en 1993, est un prolongement logique de cette politique (418). Nous en 
reparlerons en temps opportun. 
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SECTION III : LA MISE EN ŒUVRE : 
 
Cette mise en œuvre va allier un effort très important d’information, effort 
destiné à une harmonisation tant au niveau national qu’académique ou 
départemental. Pour compléter cette information, des formations spécifiques 
touchent, dans le domaine professionnel, tous les enseignants concernés. En 
même temps, de nombreux textes vont préciser les objectifs généraux qui 
résultent de cette loi d’orientation pour les rendre applicables. Tout le monde 
ressent cependant cette rénovation comme un recentrage : l’élève est placé au 
centre du système éducatif. Il s’agit aussi d’adopter une pédagogie nouvelle 
(rénovation pédagogique) au niveau des lycées. 
Pour tenter de cerner cette mise en œuvre, nous axerons notre travail sur la 
prise en compte administrative (paragraphe 1), puis sur une perte d’identité 
pour l’enseignement technique (paragraphe 2). Nous nous demanderons ensuite 
si une évaluation est possible (paragraphe 3). Ce chapitre se terminera par 
l’évocation d’un texte qui échappe théoriquement au champ de l’enseignement 
professionnel pur, mais qui aura vraisemblablement des conséquences sur la 
vie des Lycées Professionnels dans un bref avenir. Il s’agit de la loi 
quinquennale sur l’emploi et la formation professionnelle, de décembre 1993 
(paragraphe 4). Ce document a été élaboré et proposé par un gouvernement de 
droite. Il se situe cependant dans le même axe que toutes les politiques décrites 
ici : lutte contre l’exclusion, le chômage et rôle que pourrait jouer l’Education 
Nationale sur le chômage des jeunes.  
PARAGRAPHE 1 : LA PRISE EN COMPTE ADMINISTRATIVE : 
Au niveau de l’Administration, deux pistes de travail sont développée. 
L’information et la formation en premier temps (A), la prise de décision sur les 
modifications de la carte scolaire (B) ensuite. 
 
A : L’information et la formation : 
Lionel JOSPIN tient, le 1er septembre 1989, une conférence de presse pour 
annoncer les décisions prioritaires. Il y en aura d’autres, par la suite, par 
exemple celle du 25 juin 1991 relative aux programmes d’enseignement. En 
septembre, le ministre définit deux objectifs pour l’année scolaire : « l’accueil 
des élèves dans de meilleures conditions et les premières mesures de 
l’évolution profonde du système éducatif prévues par la loi » (419). A partir de 
cette date, une mobilisation énorme de personnes a lieu. Elle entraîne de très 
nombreux documents au plan national mais aussi au plan local. Parmi ceux qui 
ont paru entre 1989 et 1992, on peut en citer quelques-uns, importants pour les 
Lycées Professionnels. 

• le décret 89-672 du 18 septembre 1989 modifie le statut des Professeurs de 
Lycée Professionnel. Il crée l’accès à la « hors classe » pour les PLP de 
deuxième grade et exige une licence pour se présenter au concours externe de 
recrutement. Néanmoins, si cette licence n’existe pas dans un domaine précis, 
cinq années de pratique professionnelle et un diplôme de niveau III sont 
considérés comme équivalents.  
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• la circulaire 90-122 du 31 mai 1990 introduit les techniques de recherche 
d’emploi dans les formations initiales. Une formation nationale des formateurs 
ressources est programmée. 

• la note de service 91-283 du 28 octobre 1991 est relative au pilotage et à 
l’élaboration des programmes. Ce document précise le calendrier d’application 
de la rénovation : à la rentrée 1992 pour les classes de seconde, à la rentrée 
suivante pour les classes de première (et de terminale BEP), en 1994 pour la 
terminale générale ou technologique. Le rôle des Commissions 
Professionnelles Consultatives (CPC) est confirmé pour l’élaboration des 
programmes de BEP. Un « groupe transversal » est mis au point pour réunir les 
propositions des différentes CPC. Ce texte précise la mise en place d’un groupe 
de suivi de la rénovation, comportant des Inspecteurs Généraux, des 
Inspecteurs pédagogiques, des chefs d’établissement et des professeurs. Le 
Directeur des Lycées et Collèges est désigné comme interlocuteur privilégié. Il 
s’agit d’André LEGRAND, ancien Recteur de l’Académie de RENNES. Il 
jouera un grand rôle dans la mise en application de la loi d’orientation, en 
particulier pour l’élaboration de différentes précisions internes, pour répondre 
aux questions qui se posent à tous les niveaux.  

• divers textes parus au Journal Officiel du 19 janvier 1992 précisent la mise en 
œuvre, le calendrier d’application, l’organisation des enseignements. 

• la circulaire 92-079 du 5 février 1992 est relative à l’orientation vers les 
formations technologiques et professionnelles. On insiste sur l’information 
indispensable pour permettre aux jeunes d’élaborer un projet en toute 
connaissance de cause. On insiste aussi sur le rôle de l’alternance sous statut 
scolaire et en apprentissage et sur la nécessaire collaboration avec les milieux 
professionnels. 

• les décrets 92-153 et 154 du 19 février 1992 réorganisent le CAP et le BEP en 
y introduisant le « contrôle en cours de formation » et en définissant un 
nombre fixe d’épreuves : huit. On introduit les périodes obligatoires de 
formation en entreprise. Ces décrets ne seront pas appliqués puisque tous les 
BEP, en 1996, n’ont pas de périodes en entreprise obligatoires et  évaluées pour 
l’examen. Ces textes sont cependant repris et développés par la note de service 
92-168 du 29 mai 1992 intitulée « nouvelles orientations relatives au CAP ». 
L’accès à cet examen est ouvert aux élèves des SES SEGPA. Le lien entre le 
CAP et le BEP est précisé : un BEP peut couvrir plusieurs CAP. Cette note de 
service est accompagnée d’une étude du CEREQ sur les emplois qui existent et 
les liens avec les CAP. 

• La circulaire 92-143 du 31 mars 1992 définit « une mission d’insertion » aux 
établissements scolaires. L’école doit préparer l’insertion de ses élèves, en son 
sein ; accompagner la sortie des jeunes diplômés ; aider les autres à obtenir une 
qualification. Les établissements devront se tenir informés du devenir de leurs 
élèves dans l’année qui suit leur sortie du système éducatif. Un rapport est 
établi par le chef d’établissement. Des Cycles d’Insertion Professionnelle Par 
Alternance (CIPPA) et des Formations Complémentaires d’Initiative Locale 
(FCIL) peuvent être des outils pour mener à bien cette mission. 

• la note de service 92-164 du 25 mai 1992 précise le rôle de la « voie 
professionnelle » des lycées : conduire à la délivrance du CAP, du BEP et du 



 

baccalauréat professionnel.  Deux cycles sont créés. L’un concerne les BEP et 
CAP. Il est dit de « détermination ». L’autre, « terminal », s’adresse aux 
préparations au baccalauréat professionnel. Le CAP peut être préparé de façon 
autonome ou en étant intégré à un BEP. Ces diplômes ont une finalité 
professionnelle. On introduit en BEP l’enseignement « modulaire ». On 
rappelle enfin la volonté de mettre en place l’alternance à raison de huit 
semaines, avec une évaluation à l’examen par l’introduction du contrôle en 
cours de formation. 

• le décret 92-1189 du 6 novembre 1992 reprend le statut des PLP de façon plus 
complète. 
Nous passons sous silence les textes qui régissent les horaires et l’organisation 
des enseignements dans les différentes classes. Il y a là une inflation juridique 
évidente, qui nécessitait des précisions synthétiques destinées aux enseignants. 
Ceux-ci ne sont pas des lecteurs assidus des lois qui les régissent, sauf pour une 
recherche particulière, souvent personnelle.  
Tous les acteurs des trois voies du lycée sont mobilisés : les recteurs, les 
inspecteurs d’académie, le corps d’inspection dans son ensemble, les 
proviseurs et les enseignants.  
La première rencontre, dans l’académie de RENNES, s’est déroulée au Lycée 
Bréquigny en décembre 1991, avec, comme animateurs, le Recteur MAISL, des 
inspecteurs généraux et des représentants du ministère (fonctionnaires de la 
DLC). Il s’agissait de présenter à quelques acteurs locaux les idées-forces de la 
rénovation. La présence du Recteur, en tant que personnage hiérarchique et 
politique, est l’affirmation de la volonté de réussir l’opération dans l’académie. 
Etaient convoqués les Inspecteurs d’Académie, les inspecteurs pédagogiques, 
quelques chefs d’établissement (de collège et de lycée), quelques personnels 
relevant de l’orientation et enfin des chefs de service du rectorat. 
Dans un second temps, des rencontres se sont déroulées dans chaque 
département, durant le premier trimestre 1992. Elles étaient animées par le 
corps d’inspection, en présence de l’Inspecteur d’Académie, et s’adressaient 
aux chefs d’établissement surtout. L’objectif était de faire prendre conscience 
des grandes orientations mais aussi de fixer des échéances, puisque la 
rénovation était engagée sur plusieurs années. Au niveau des classes de 
seconde, pour les options à créer, les ateliers de pratique, mais aussi pour la 
transformation des filières qui existaient, des informations préalables à la prise 
de décision étaient indispensables. De même, les proviseurs devaient disposer 
de tous les éléments pour organiser les enseignements en fonction des 
nouveaux horaires et des nouveaux contenus disciplinaires. Les principaux de 
collège devaient, pour leur part, fournir aux familles des informations 
cohérentes en vue de l’orientation.  
Ces rencontres s’adressaient donc à tous les établissements concernés par la 
rénovation, sans distinction de catégories. Cette démarche est importante 
puisque l’ensemble du lycée est traité de la même façon. Pourtant, les Lycées 
Professionnels sont peu concernés, sinon par l’introduction de l’enseignement 
modulaire et l’organisation en cycles. Il n’y a pas de modification au niveau des 
contenus.  
A partir de toute la documentation ainsi réunie, le corps d’inspection met en 
place, en accord avec la MAFPEN, des formations par bassin, étagées sur 
plusieurs années. Là encore, une documentation pédagogique est élaborée. Les 



 

formateurs académiques ont un travail concentré sur la rénovation. Les 
formations, au nombre d’une dizaine par an, réunissent des équipes 
interdisciplinaires de plusieurs établissements voisins. Des inspecteurs de 
plusieurs disciplines animent ces rencontres afin d’informer et de former les 
enseignants. 
 
B : Les influences sur la carte scolaire : 
A partir de 1992, les influences subies par la carte scolaire sont variables selon 
les voies. En enseignement général ou technologique, les appellations 
nouvelles des filières ont une répercussion importante : on diminue le nombre 
de spécialités différentes au baccalauréat. Il faut donc cerner les changements et 
leur portée. Ceci n’a pas, semble-t-il, posé de problème particulier de mise en 
œuvre. Par contre, le débat a été beaucoup plus animé pour comprendre 
d’abord, pour demander ensuite et pour décider enfin, des modifications : ainsi, 
pour les options à ouvrir, en particulier dans les classes de seconde. 
Légalement, ces classes sont dites « indifférenciées ». Néanmoins, pour qu’un 
élève ait des chances de succès en première et terminale d’une spécialité 
donnée, il convient qu’il choisisse des options adaptées, voire indispensables. 
Le débat a d’abord porté sur ces liens à établir entre les nouvelles filières et les 
options. Puis le rectorat a annoncé que toutes les options ne seraient pas 
ouvertes partout. Au niveau des bassins de formation, des discussions se sont 
alors engagées ; elles ont été tranchées par les services rectoraux qui ont alors 
établi et diffusé une carte des options de l’académie de RENNES. 
La première année de mise en œuvre a donc été la plus animée. L’ONISEP a 
très vite établi des documents pour tenir les familles et les élèves informés.  
Au niveau de l’enseignement professionnel, il faut faire deux constats.  
Les classes de BEP sont rénovées à moyens constants. Il y a un simple transfert 
de quelques heures, de l’enseignement professionnel vers l’enseignement 
général, au niveau des classes de première. Ces heures concernent 
l’enseignement modulaire. Dans un premier temps, en seconde, les modules 
sont confiés aux professeurs d’enseignement professionnel alors qu’en 
terminale BEP ils reviennent aux enseignants généraux. Là, les heures sont 
prélevées sur des heures d’enseignement professionnel. Par la suite une liberté 
d’organisation est laissée aux établissements. 
Les classes de baccalauréat professionnel n’ont jamais été touchées par cette 
rénovation. Leur fonctionnement a continué comme par le passé. Il faut dire 
que dès leur création, ces sections avaient des « heures de travail autonome » 
prévues à l’emploi du temps de la classe, pour les élèves. Un professeur 
ressource (bénévole) est à la disposition des jeunes en cas de difficulté. L’esprit 
est cependant différent de celui de l’enseignement modulaire des BEP. Il s’agit 
d’un travail avec le matériel de l’établissement, mais sans intervention de 
l’enseignant. En BEP, le suivi est réel pour aider, conseiller. 
 
PARAGRAPHE 2 : UNE PERTE D’IDENTITE POUR L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE : 
La mise en place de la voie technologique des lycées a aussi une incidence sur 
la voie professionnelle, de façon indirecte. Nous étudierons ici les spécificités 
de la voie technologique (A) ainsi que les risques qu’elle encourt (B). 
 



 

A : La spécificité de la voie technologique : 
La voie technologique des lycées correspond au premier enseignement 
technique mis en place en France, à la fin du siècle dernier. Elle lui assure une 
suite logique. A l’origine, l’objectif était l’insertion professionnelle. Cette voie 
a connu la création d’un diplôme de niveau IV, avant de se voir octroyer le 
droit d’appeler ce diplôme « baccalauréat ». Il s’agissait alors d’un diplôme 
permettant une poursuite d’études ou une insertion. La filière qui allait devenir 
le Lycée Professionnel n’assurait alors qu’une formation de niveau inférieur, le 
CAP puis le BEP. 
Il semble évident que la création du baccalauréat professionnel a plusieurs 
conséquences sur l’enseignement technologique. Si le Lycée Professionnel a un 
objectif d’insertion professionnelle à deux stades (le BEP et le Bac Pro), le 
Lycée Technologique a un objectif de poursuite d’études. On pourrait dire que 
le LP prépare au niveau bac en quatre ans et que le LT prépare au niveau BTS 
en quatre ans après la classe de seconde. Le BTS est un diplôme d’insertion 
professionnelle, reconnu par les entreprises et très apprécié. Le baccalauréat 
technologique devient une simple préparation au BTS. 
L’organisation qui résulte de la loi d’orientation fait qu’un élève qui désire se 
diriger vers l’enseignement technologique industriel doit choisir, en seconde, 
l’option « technologie des systèmes automatisés » (TSA). En 1995-1996, cette 
option a attiré 47 301 jeunes sur 68 814 élèves scolarisés en seconde (420). Les 
orientations offertes préparent au baccalauréat Sciences et Techniques 
Industrielles (STI), Sciences et Techniques Tertiaires (STT), Sciences et 
Techniques de Laboratoire (STL) et Sciences Médico-Sociales (SMS). 
L’ensemble constitue la voie technologique des lycées. L’enseignement porte 
sur des « activités concrètes permettant des apprentissages fondamentaux qui 
trouveront leur expression et leur application professionnelle en BTS et DUT » 
(421). Il s’agit ici de cours et de travaux pratiques.  
L’effectif scolarisé en première est de 144 866 élèves, et en terminale de 172 
216 élèves, toutes spécialités confondues, pour 1995-1996 (422). Un tiers des 
élèves des lycées généraux et technologiques fréquentent cette dernière voie. La 
série STT regroupe plus de 50 % des effectifs scolarisés dans les terminales  
technologiques, contre 30 % pour la série STI. Les Sections de Techniciens 
Supérieurs, dans l’enseignement public, passent de 107 437 en 1990-1991 à 
145 058 en 1996-1997 (423). 
La comparaison de l’évolution de cette voie avec celle de la voie 
professionnelle semble mettre en évidence des orientations identiques : 
intégration au système scolaire, élévation du niveau des connaissances. Mais 
n’existe-t-il pas des risques ? 
 
B : Les risques encourus ? 
Dans l’enseignement technique devenu technologique, la préparation à la vie 
active et à la poursuite d’études était une « formation ancrée sur le réel (qui) 
permettait d’acquérir une compétence et une efficacité transférables aux 
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situations les plus diverses et très appréciées dans la vie active » (424). La 
question posée par Michel AUBLIN, Inspecteur Général de l’Education 
Nationale, est fondamentale : « cette voie n’est-elle pas aujourd’hui quelque 
peu fragilisée par divers facteurs, dont la tentation de restreindre la formation 
technologique à sa composante théorique ? » Il apporte à cette idée de 
fragilisation, plusieurs éléments de réflexion (425) : 

• le risque de baisse des effectifs lié à la baisse démographique et à « la réduction 
progressive du recrutement dans les options de seconde menant plus 
naturellement à la voie technologique » ; 

• l’image dont jouit l’enseignement industriel par rapport au secteur tertiaire ; 
• « l’émergence des voies multiples d’accès au BTS... qui retirent un certain 

monopole au baccalauréat technologique ». 
L’auteur met également en cause la réduction des horaires qui risque de 
dévaloriser la formation aux yeux des professionnels.  
Ces propos laissent subsister un certain nombre d’interrogations sur l’utilité des 
deux voies. Nombreux sont les élèves de BEP qui se dirigent vers les classes 
d’adaptation. Si cette orientation se fait parce qu’il y a des places disponibles et 
que l’on n’a pas été accepté en baccalauréat professionnel, on aboutit à une 
baisse de niveau des filières longues. L’ouverture des BTS aux titulaires d’un 
bac pro, en accord total avec les textes officiels, crée aussi une dangereuse 
concurrence et met en cause la spécificité de la voie technologique. Les 
demandes de poursuites d’études sont pourtant de plus en plus fortes à ce 
niveau. 
Enfin, les universitaires rencontrés regrettent la sélectivité exercée en second 
cycle court supérieur. « Les meilleurs élèves se dirigent vers des IUT ou des 
STS et demandent ensuite des dérogations pour venir faire une licence afin 
d’accéder à des concours de recrutement, dans l’enseignement par exemple ».  
La voie technologique des lycées vit donc également une crise identitaire 
comparable à celle vécue par les acteurs des Lycées Professionnels. Les jeunes 
demandent plus fréquemment à poursuivre leurs études en seconde plutôt qu’en 
BEP. L’importance donnée  au choix des familles explique ce changement. Il 
entraîne une baisse d’effectif qui est accrue par la baisse démographique, le 
pire étant encore à venir.  
La difficulté scolaire est désormais surtout traitée au collège où les classes 
« polytechnologiques » sont implantées. On reprochait aux Lycées 
Professionnels de « faire du professionnel et non du technologique » et 
d’orienter les jeunes issus de ces sections vers des BEP de l’établissement. Le 
changement de centre de gravité des Lycées Professionnels, vécu depuis 1985, 
fait que l’élève type qui fréquentait l’enseignement professionnel en 1960 n’a 
plus rien de commun avec son collègue de 1996. 
En 1960, 100 % des jeunes préparaient un CAP après la classe de cinquième. 
Ils étaient âgés de quinze ans en moyenne. En 1970, seuls 73 %  
correspondaient à ce profil, contre 27 % en BEP, donc après une classe de 
troisième, âgés de 17 ans en moyenne. En 1980, ces taux passaient 
respectivement à 58 % en CAP et 42 % en BEP. Après la réforme de 1985, on 
retrouve  45 % d’élèves  en CAP  post  cinquième, 6 % dans les classes 

                                                           
424 Michel AUBLIN - op. cit. - p. 51 
425 Ibidem - p. 55 



 

technologiques, 47,5 % en BEP et 1,5 % en bac pro. On constate ici un 
allongement de scolarité mais aussi un vieillissement du public, souvent âgé de 
plus de vingt ans.  En 1989, le CAP tombe à 18,5 % alors que les classes 
technologiques passent à 17 %, les BEP à 57,2 % et le baccalauréat 
professionnel à 7,3 %. Enfin, en 1992, ces chiffres deviennent : 8,8 % en CAP, 
5,1 % en classes technologiques (soit une nette baisse), 67,9 % en BEP et 18,2 
% en bac professionnel (426). Cette tendance à l’oubli des CAP au profit des 
BEP et baccalauréats professionnels et donc au vieillissement des élèves, se 
poursuit actuellement. 
En parallèle, la baisse du nombre d’élèves est significative. On est passé de 805 
800 élèves en 1985-1986 à 682 300 élèves en 1993-1994 (427) et à 540 077 
élèves en 1995-1996 (428). Le profil de ces élèves est-il très différent de celui 
des jeunes actuellement dans la voie technologique ?  
D’autres acteurs ont aussi perdu leur spécificité : les proviseurs, depuis la 
parution de leurs nouveaux statuts, les PLP de deuxième grade qui se trouvent à 
égalité avec les certifiés (il n’y a que le nom à changer). Il y a fort à parier que 
lorsque l’intégration des PLP de premier grade sera achevée, il n’existera plus 
alors qu’un seul corps de « Professeurs des Lycées », affectés en voie générale, 
technologique ou professionnelle. Cette idée est fondée également sur le 
nombre de plus en plus important de certifiés affectés en Lycée Professionnel. 
Le corps d’inspection lui-même a évolué. Il regroupait des acteurs spécifiques : 
Les Inspecteurs de l’Enseignement Technique. Progressivement, l’intégration, 
en 1989, des Inspecteurs de l’Apprentissage dans leur corps a été suivie en 
1992 de la création d’un corps unique d’Inspecteurs de l’Education Nationale, 
regroupant les inspecteurs du premier degré, ceux de l’orientation, de 
l’enseignement technique et de l’apprentissage. Il n’existe plus un corps 
d’inspection pour les Lycées Professionnels. Le corps des PLP ne subira-t-il 
pas la même évolution ?  
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PARAGRAPHE 3 : UNE EVALUATION EST-ELLE POSSIBLE ? 
L’évaluation de cette mise en œuvre va être conduite en deux étapes. Nous 
nous consacrerons d’abord aux changements pédagogiques constatés sur le 
terrain (A), puis aux avis sollicités par les ministres ou fournis par eux (B). 
 
A : Les changements pédagogiques : 
Les changements sont très variables selon les enseignants, selon la volonté du 
chef d’établissement aussi. Ce dernier dispose d’une « dotation globale 
horaire » et peut l’utiliser en fonction de priorités définies dans son 
établissement. Deux mesures induisent ce changement pédagogique : 
l’enseignement modulaire d’une part, l’évaluation nationale conduite dans les 
classes de seconde d’autre part. 
Chaque début d’année, les établissements reçoivent des cahiers qui permettent 
de tester les savoirs et savoir-faire des jeunes à leur arrivée en seconde 
professionnelle. On effectue ici un bilan dans toutes les matières, y compris 
dans l’enseignement professionnel. L’ensemble est basé sur des compétences à 
dominer par les élèves. La correction guidée permet au professeur d’effectuer 
une analyse de l’erreur, qui met en évidence des compétences non dominées 
dans différentes matières. Un travail interdisciplinaire peut alors se mettre en 
place pour chercher des remèdes. L’outil informatique facilite cette analyse. Le 
ministère fournit en effet un petit logiciel qui permet d’obtenir le profil de 
chaque groupe, de la classe, de l’établissement mais aussi de chaque élève. 
L’objectif non avoué est de pousser les enseignants, lors de toutes leurs 
évaluations, à agir de même. Il s’agit là d’une base possible de lutte contre 
l’échec scolaire. 
L’enseignement modulaire (429) vise « à proposer aux élèves d’autres modes 
d’apprentissage des contenus d’enseignement, travailler avec eux plus 
individuellement en différenciant leur pédagogie. Les élèves pourront reprendre 
confiance en eux pour être placés à nouveau en situation de réussite, acquérir 
des méthodes, revenir sur un apprentissage pour en tester la solidité, pour le 
conforter, pour l’approfondir ». Le texte fondateur de cet enseignement précise 
aussi qu’il « prend tout son sens s’il appuie sur le travail d’une équipe 
pédagogique ». 
Selon que l’équipe existe ou non, on assistera, encore aujourd’hui, à des cours 
traditionnels donnés dans ce cadre, ou, au contraire, à la constitution de 
groupes de niveaux, avec un travail de tous les enseignants sur des 
« compétences transversales » que l’on retrouve dans toutes les matières. 
L’enseignement est alors plus individuel, plus suivi aussi. Il peut être une 
acquisition de méthodes de travail, une révision de savoirs, un 
approfondissement, une recherche de remède à l’échec associant le jeune. Il est 
toujours basé sur une évaluation préalable des besoins. 
Les heures d’enseignement modulaire ne sont cependant pas assurées partout 
au niveau prévu par les textes officiels. Lorsque des professeurs souhaitent 
dédoubler une classe par exemple, au niveau de certaines matières, le chef 
d’établissement n’a pas d’autre choix, pour leur donner satisfaction, que de 
réduire ou de supprimer l’enseignement modulaire.  
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Partout où cet enseignement modulaire a été mis en place en conformité avec 
les idées de base de la rénovation, on constate une très large satisfaction de la 
part des élèves et des enseignants. La relation enseigné/enseignant est 
différente. Il n’y a pas, durant les modules, d’évaluation, de note. Le travail sur 
la méthodologie est souvent très important pour des jeunes en rejet de 
l’enseignement général qui ne savent pas « comment faire ? » et à qui l’on a 
souvent reproché un « manque de méthode de travail »... 
L’organisation en cycles n’a pas changé beaucoup de choses. Elle entraîne une 
baisse des redoublements en seconde professionnelle. Dans des cas délicats, 
des négociations avec les familles, « dans l’intérêt de l’enfant », aboutissent à 
accepter cette procédure. Depuis quelques années, les résultats aux examens 
sont également très satisfaisants, tant au niveau des BEP qu’à celui du 
baccalauréat professionnel. Les sujets relèvent du rectorat dans le premier cas, 
du ministère dans le second. Il s’agit, là aussi, d’un critère objectif 
d’évaluation. 
 
B : Les autres évaluations : 
Elles résultent de rapports d’une part et de déclarations ministérielles d’autre 
part. Nous tenterons de les examiner dans un ordre chronologique. Elles 
touchent soit aux formations elles-mêmes, soit à l’alternance pour laquelle on 
est en droit de se demander si l’Education Nationale ne cherche pas à charmer 
les professionnels qui ne sont pas spécialement demandeurs, surtout sans 
moyens permettant de compenser un manque à gagner occasionné par les 
stagiaires.  
Le premier document qui retiendra notre attention est le rapport rédigé par 
Lucie TANGUY et présenté en mai 1991. Il avait été sollicité par Robert 
CHAPUIS, Secrétaire d’Etat Chargé de l’Enseignement Technique. Sa lettre 
de mission datée du 19 décembre 1990 demande une « analyse des travaux déjà 
menés... afin de formuler des hypothèses et des propositions » pour les 
formations de niveau V. Cette attente est fondée sur « un regain d’intérêt pour 
le niveau V » manifesté par les entreprises, en particulier pour le CAP, mais 
aussi sur l’obligation « de proposer un niveau de qualification de base pour une 
grande partie des jeunes aujourd’hui exclus ou marginalisés ». On retrouve la 
deuxième partie de l’objectif des 80 % d’une classe d’âge au niveau du 
baccalauréat, affiché par Jean-Pierre CHEVENEMENT : « aucun jeune ne doit 
sortir du système scolaire sans qualification ». Cette partie semble moins 
mobilisatrice que la première... Il s’agit d’un objectif politique mais aussi 
économique, social, culturel. On insiste sur « les possibilités de collaboration 
accrue des entreprises ». Le groupe qui se constitue a mobilisé de nombreuses 
personnes sur des thèmes divers. Il n’est pas question de reprendre ce rapport 
point par point mais d’en dégager quelques éléments qui concernent les Lycées 
Professionnels. 
L’évolution de ces établissements est mise en évidence : « si, en droit les élèves 
de CAP peuvent également poursuivre des études, en pratique ils en sont 
éliminés ».  



 

Par contre, la moitié des élèves de BEP poursuivent des études alors qu’un 
quart des élèves de CAP entrent en BEP (deux diplômes de niveau V) » (430). 
Le baccalauréat professionnel est « un titre qui ouvre le droit à poursuivre des 
études supérieures » (431). Cette poussée vers le haut est incontestable. Mais 
elle n’a pas entraîné de baisse importante des sorties sans qualification : 15,4 % 
en 1980 à 13,1 % en 1989. « Les critères d’employabilité » font que les jeunes 
recrutés sur le marché du travail sont inférieurs en nombre aux sorties, 
pénalisant les plus démunis, non qualifiés, avec un risque de marginalisation 
(432). L’échec scolaire au collège semble être « l’obstacle principal à une 
politique de qualification professionnelle de la totalité d’une classe d’âge au 
niveau V » 
L’enseignement professionnel est menacé « dans la forme qu’il revêt 
aujourd’hui » bien qu’il représente le « flux le plus important dans la 
distribution des sorties du système éducatif (41,5 %) » (433). Les causes sont la 
hiérarchisation des diplômes : CAP - BEP - Baccalauréat Professionnel, le 
premier devenant un « sous-produit du BEP », y compris pour les employeurs. 
L’intégration des CAP aux BEP, au niveau des examens, semble avoir aussi 
joué un rôle important. En même temps, les flux d’entrée en enseignement 
professionnel ont régressé  et la création des baccalauréats professionnels, par 
suppression d’autres classes, s’est réalisée au détriment des CAP en trois ans.  
Même les classes technologiques se sont résumées à « des changements 
d’appellations et des transferts d’affectations d’enseignants qui n’étaient pas 
prêts à transmettre un enseignement organisé sur la base du projet qui 
présupposait une approche multidisciplinaire des savoirs à transmettre et 
exigeait une formation plus conséquente de ces enseignants » (434). On assiste 
alors à des sorties importantes de ces élèves. Leur poursuite d’études se fait 
surtout vers les BEP.  
Les politiques mises en œuvre ont en réalité été plus favorables à 
l’enseignement général qu’à l’enseignement technologique ou professionnel en 
termes de poursuite d’études jusqu’au baccalauréat. « Elles se sont heurtées à la 
résistance des modèles culturels prégnant dans le corps social, mais aussi et 
plus profondément, dans le corps scolaire et notamment celui des enseignants » 
(435). L’orientation en Lycée Professionnel se fait faute d’avoir pu entrer en 
seconde, ce qui affecte « la crédibilité des diplômes professionnels ». 
Le rapport analyse aussi les évolutions du marché du travail et de ses 
exigences. L’incertitude des prévisions et la lourdeur d’adaptation du système 
éducatif constituent un handicap pour le niveau V, surtout si celui-ci est 
considéré, à l’interne comme une voie de « relégation » (436). Les profils de 
compétences ouvrières sont également étudiés. L’analyse porte encore sur les 
diplômes professionnels et leur élaboration dans laquelle « l’administration 
centrale de l’Education Nationale occupe une position prévalante dans la 
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définition des réponses à apporter aux attentes en différentes catégories de 
compétences professionnelles » (437). Mais elle appuie ses décisions sur l’avis 
d’experts alors que les entreprises ne peuvent pas faire de prévisions. Une autre 
difficulté réside dans l’impossibilité de donner la parole, dans les CPC, à tous 
les intérêts, y compris minoritaires. « Certains représentants en viennent à 
critiquer des décisions auxquelles ils ont participé, reconnaissant n’avoir pas 
saisi les implications de celles-ci » (438). Il semble également difficile de 
répondre à la fois à un besoin spécifique d’un métier et à une volonté 
d’adaptabilité qui, si elle est seule privilégiée, transforme le BEP en diplôme 
purement scolaire. Pourtant, les grilles de classement, en vigueur dans le 
monde du travail, prennent le CAP en considération, en particulier dans 
l’industrie. Au niveau IV, le Brevet Professionnel est surtout cité. Ce sont deux 
diplômes déqualifiés par l’Education Nationale. 
Une remarque très intéressante mérite d’être signalée ici : « face à 
l’organisation d’une filière BEP - Baccalauréat professionnel, marquée du 
sceau de la réussite et qui tend à fonder la nouvelle identité des Lycées 
Professionnels, divers mouvements et actions des protagonistes concernés 
(administration, chefs d’établissement, enseignants) convergent pour considérer 
que les formations conduisant au CAP n’ont de place que dans un dispositif 
d’alternance. Ainsi l’entreprise se trouve-t-elle convoquée là où l’école a 
échoué... Tout se passe comme si ce transfert, dépourvu d’un enjeu significatif, 
allait de soi » (439). Il y aurait là relégation du CAP mais aussi perte de 
spécificité des Lycées Professionnels qui pourraient alors être intégrés à 
l’enseignement technologique. Cette décision semble être perçue comme « une 
voie de salut » par les Professeurs de Lycée Professionnel ; les instances 
régionales opteraient également en faveur de ce rapprochement. Lucie 
TANGUY s’élève contre ce projet qui confierait la formation des ouvriers et 
employés qualifiés hors des lycées « au profit d’une filière de formation de 
différentes catégories de techniciens... où le baccalauréat professionnel, de 
valorisé qu’il est aujourd’hui, risque de perdre son identité ». 
L’importance de ce rapport en tant qu’élément d’évaluation de la politique 
publique qui nous intéresse paraît essentielle. Ce document reprend les 
évolutions et fait part des incertitudes sur l’avenir. 
D’autres rapports sont également sollicités : 

• en 1991, Jacques GUYARD, nouveau Secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
Technique, demande à Anita WEBER de diriger un groupe qui produit, en 
février 1992 un rapport sur « les entreprises et la formation des enseignants - un 
partenariat à construire ». Nous ne l’étudierons pas ici. Il constitue un catalogue 
de souhaits plus qu’un véritable bilan, bien que celui-ci soit induit. 

• en juin 1992, Jean-Marie LAGRANGE, Inspecteur Pédagogique, réalise une 
étude sur les Périodes de Formation en Milieu Professionnel des 
baccalauréats professionnels avec mise en perspective pour les CAP et BEP. 
Ce rapport a été sollicité le 13 janvier 1992 par Jacques GUYARD. Les 
recommandations sont nombreuses. Elles concernent surtout les corps 
d’inspection, la pédagogie de l’alternance. Elles mettent en évidence un besoin 
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de formation des tuteurs en entreprise. On reprend aussi l’idée de la révision 
des services des enseignants pour les adapter aux fonctions nouvelles et à la 
prise en compte de diversités locales dans les CAP et les BEP. (440). Un 
chapitre important est consacré au financement des périodes de formation en 
entreprise qui laissent un coût important à la charge des familles alors qu’un 
reliquat existe dans les comptes financiers de certains établissements 
concernés.  

• en juin 1995, Pierre ANTONMATTEI, Inspecteur Général d’Administration 
de l’Education Nationale, rédige un rapport au ministère, sur le coût des stages 
obligatoires en entreprise des élèves préparant un diplôme de l’enseignement 
professionnel. Plusieurs éléments intéressent notre problématique. En premier 
lieu le manque d’organisation qui existe au sein des établissements pour gérer 
les relations avec les entreprises. C’est souvent l’affaire d’un professeur 
principal qui met en place des fichiers non informatisés. De plus, il n’existe pas 
un interlocuteur unique pour représenter l’établissement face à la profession. La 
recherche des lieux de stage est souvent l’œuvre des élèves. Ceci est de nature à 
entraîner un écart avec les contenus souhaitables et le travail réel du stagiaire. 
On apprend aussi qu’en BEP « 20 à 30 % de ce type de stages n’ont de stages 
que le nom ». Ce problème peut aussi exister à un niveau supérieur. « Souvent 
les entreprises préfèrent des stagiaires du niveau le plus élevé » mais des 
« tuteurs voient parfois arriver avec appréhension des stagiaires ayant un 
bagage supérieur au leur » (441). On assiste également à une méconnaissance 
des stages qui existent dans l’Education Nationale. Quelques entreprises ont 
même tendance à refuser les stages courts. Le groupe préconise, en particulier, 
de limiter les stages en BEP à quatre semaines en fin de première année, sauf 
« pour les rares BEP dont les titulaires s’orienteraient majoritairement vers des 
poursuites d’études » (442). Les stages placés en mai/juin sont diversement 
appréciés par les tuteurs. Les contenus varient mais semblent plus formateurs 
en Bac professionnel et BTS du secteur tertiaire que pour le secteur industriel et 
les CAP/BEP. Le rapport exprime le souhait que le suivi soit l’œuvre d’un 
binôme de professeurs (enseignement général et professionnel) et que 
l’annualisation de leurs services devienne effective. 

• Le 11 septembre 1995, le Premier Ministre, Alain JUPPE, et le Ministre de 
l’Education Nationale, François BAYROU, confient à Roger FAUROUX le 
soin de conduire une « consultation sur le système éducatif ». Le rapport est 
publié en 1996 (443). Nous ne retiendrons qu’un passage : « tel qu’il est conçu 
et façonné par la tradition, qui fut aussi une tradition d’excellence des 
formations industrielles, l’enseignement professionnel veut assurer la formation 
pratique de ses élèves à l’intérieur de ses propres murs. Cette aspiration est 
devenue illusoire. Si bien organisé que soit un atelier de Lycée Professionnel, 
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quelque modernes - et ce n’est pas souvent le cas - que soient les machines et 
les équipements affectés aux travaux pratiques, ce site n’offre qu’une lointaine 
ressemblance avec une usine, un magasin ou un bureau » (444). La proposition 
numéro 21 s’intitule « promouvoir l’identité de la formation professionnelle ». 
Nous constatons que de nombreux auteurs reprennent les mêmes idées de base 
avec des termes différents. Lorsque l’on sollicite un rapport sur ce sujet, 
compte tenu des éléments qui existent déjà, ne peut-on pas s’attendre, par 
avance, au contenu de la production ? Pour clore cette évaluation, il nous 
semble important de citer les mots rédigés par François BAYROU, devenu 
Ministre de l’Education Nationale (entre autres) dans une lettre (non datée) 
adressée aux Lycéens en classe de seconde, peu après sa prise de fonction, le 29 
mars 1993 (445). « Le rééquilibrage entre les voies scientifique, littéraire, 
économique et sociale est une bonne chose. Il n’était pas normal que la voie 
scientifique soit considérée comme le seul chemin de réussite ». Le nouveau 
ministre indique qu’en ce qui concerne « les modules », beaucoup en sont 
satisfaits et que l’idée « des options est satisfaisante ». Il annonce cependant 
quelques réaménagements. Ce courrier s’achève par « n’hésitez pas à me faire 
part directement de vos idées », qui rappelle le ton employé par Claude PAIR, 
en 1988-1989. François BAYROU ne s’adresse pas aux lycéens de voies 
technologique et professionnelle. Pour cette dernière il n’y a pas de 
modification du tout, ce que nous pouvons assimiler à un accord avec la 
politique qui a été conduite par la gauche.  
Un autre élément d’évaluation, non négligeable, est l’évolution du chômage, en 
particulier celui des jeunes. En septembre 1996, « la progression la plus 
inquiétante (+ 2,9 %) est enregistrée chez les jeunes de moins de 25 ans : ils 
sont 62 500 à frapper aux portes de l’ANPE » (446). En parallèle, les syndicats 
s’inquiètent : « FO dénonce l’absence de débouchés pour les jeunes tandis que 
la CFDT, qui réclame un plan national de recrutement de 400 000 jeunes, juge 
que l’absence d’engagement ferme des entreprises n’est pas tolérable, et que la 
CFE-CGC réclame, elle, un contrat de génération pour l’embauche de 200 000 
jeunes » (447). Une hausse du chômage serait encore prévisible jusqu’en 1998. 
La politique scolaire de formation professionnelle, considérée comme une 
variable d’action sur le chômage par les gouvernants de gauche et de droite ne 
semble pas porter ses fruits.  
Dans ce contexte, la droite a mis en œuvre une loi importante en 1993, dont 
nous allons tenter de cerner les incidences sur la voie professionnelle des 
lycées... 

                                                           
444 Ibidem - p. 165 
445 Lettre de François BAYROU aux lycéens - enregistré dans l’Académie de RENNES le 11 mai 1993 
446 « Chômage : les jeunes, premiers frappés » - Ouest France - 2/3 novembre 1996 - p. 5 
447 Ibidem 



 

PARAGRAPHE 4 : LA LOI QUINQUENNALE DU 20 DECEMBRE 1993 : 
Cette loi (448) nous semble importante pour tenter de cerner le rôle que doit 
jouer le Lycée Professionnel, rôle conçu par un gouvernement de droite. Nous 
n’étudierons pas ici l’élaboration de cette politique publique. Le ministère de 
l’Education n’est pas le principal acteur. C’est le ministre du Travail qui a 
surtout conduit cette action (loi GIRAUD). Ce texte se situe dans le cadre des 
lois de décentralisation de 1982. Il réaffirme, en outre, les décisions prises en 
1989 qui confient aux établissements une mission d’insertion. L’alternance est 
une volonté affirmée, quel que soit le mode de formation : initiale scolaire ou 
apprentissage, continue. Tous les publics sont concernés : élèves, apprentis et 
adultes. 
Dans l’Académie de RENNES, un groupe de pilotage académique est mobilisé. 
Il est composé du Délégué Académique à la Formation Continue, du Chef du 
Service Académique de l’Information et de l’Orientation, du Délégué 
Académique à l’Enseignement Technique, de membres des corps d’inspection, 
de représentants des services administratifs du rectorat. De nombreuses 
réunions locales sont programmées. Là encore, il est trop tôt pour étudier les 
effets réels de cette réforme. Nous allons surtout nous consacrer à l’étude de 
quelques articles qui relèvent du titre III : « Formation et insertion 
professionnelles », pour mettre en évidence le renforcement du pouvoir 
régional (A) et les changements attendus au niveau des Lycées Professionnels 
(B). 
 
A : Un renforcement du pouvoir régional : 
Ce renforcement est basé sur les articles 49-50 et 52-53 de la loi.  
L’article 49 organise le transfert de compétences aux Conseils Régionaux des 
actions de formation continue des jeunes de moins de 26 ans. « A l’issue d’une 
période de cinq ans... la région aura compétence pour l’ensemble de la 
formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et 
disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l’Etat en 
matière de formation professionnelle sur le réseau d’accueil, d’information, 
d’orientation et de suivi des jeunes ». Sont ici touchés le Crédit Formation 
Individualisé et les Contrats de Qualification.  
L’article 50 effectue le transfert des ressources indispensables pour 
l’organisation des stages : frais de personnel, rémunération des stagiaires et 
coût de gestion des conventions. Ces ressources seront versées à un « fonds 
régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle ». L’Etat met à la 
disposition de la région ses services et un transfert de personnel peut même être 
envisagé. Par contre, la collectivité territoriale est tenue de poursuivre 
l’établissement de statistiques relatives à ces problèmes.  
Le renforcement du pouvoir de la région résulte aussi de l’article 52 qui 
instaure un « plan régional de développement des formations professionnelles 
des jeunes ». Il s’agit de programmer « à moyen terme des réponses aux 
besoins de formation », d’aboutir à un « développement cohérent de l’ensemble 
des filières de formation » et de prendre en compte « les réalités économiques 
régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures 
chances d’emploi ». 
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Il y a là un changement de référentiel de la formation professionnelle qui passe 
d’une logique d’offre de formation à la prise en compte de la demande des 
entreprises d’une part, et de celle qui résulte des besoins des jeunes d’autre 
part. Le lien avec le Schéma Régional des Formations est patent. Toutes les 
filières sont concernées : l’enseignement initial (les Lycées Professionnels) 
avec  ses préparations aux diplômes nationaux et ses FCIL, et l’apprentissage 
en particulier.  
Ce plan doit résulter d’une concertation Etat/Région. Il est établi après 
consultation d’organismes divers : Conseils Généraux, Conseil Economique et 
Social Régional, Conseil Académique de l’Education Nationale, Chambres de 
Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers, organisations d’employeurs et 
de salariés. L’enseignement agricole est aussi visé. 
L’évaluation de cette politique est confiée à un « Comité National de 
coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation 
professionnelle continue ». Elle sera effectuée, au plan régional par les Comités 
Régionaux de la Formation Professionnelle, la Promotion Sociale et l’Emploi. 
 
B : Des changements attendus au niveau des Lycées Professionnels : 
Ces changements résultent des articles 54 à 57 inclus. Ils devraient entraîner 
une nouvelle orientation pour les Lycées Professionnels. 
L’article 54 est très important. Il prévoit que « tout jeune doit se voir offrir, 
avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d’enseignement 
qu’il a atteint, une formation professionnelle ». Cet objectif se situe en 
continuité totale avec la loi d’orientation de 1989 : tous les jeunes devaient 
parvenir, selon elle, au niveau V de qualification. Les Lycées Professionnels 
sont ici concernés. Ils devront faire face, dans les formations traditionnelles, à 
un public diversifié, disposant déjà, pour certains éléments, de diplômes 
d’enseignement général ou technologique, avec dispense de certaines épreuves 
en BEP ou en Bac Professionnel. Mais, pour ce cas particulier, des « formations 
professionnelles d’insertion » pourront être spécifiquement organisées en 
concertation avec les milieux professionnels et les entreprises.  
Une nouveauté est introduite par l’article 55. Ce sont les « classes d’initiation 
préprofessionnelles en alternance » destinées à des jeunes de quatorze ans, 
implantées en Lycée Professionnel, en CFA ou en collège. A l’issue de cette 
formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance 
sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire ». On relance, 
par cet article, les formations préparant à un CAP, avec, en plus, la création 
d’une classe d’orientation préalable. On affiche la volonté de lutter contre les 
sorties sans qualification et de prendre en compte les besoins de l’économie. La 
spécificité du Lycée Professionnel pourrait être retrouvée, bien que ces classes 
relèveraient plus d’un niveau de « collège » que d’un niveau « lycée ». Il faudra 
sans doute convaincre les enseignants de l’intérêt de la création de telles 
structures. 
L’article 56 prévoit l’organisation de l’information destinée aux élèves, en vue 
de leur permettre l’élaboration d’un « projet d’orientation scolaire et 
professionnel ». Là encore, les textes qui existaient reçoivent une confirmation. 
Les chefs d’établissement sont responsables de cette information qui peut faire 
appel aux enseignants mais aussi aux conseillers d’orientation psychologues, 



 

aux Conseillers de l’Enseignement Technique (ce sont des professionnels) et 
aux organisations professionnelles diverses. 
L’article 57 revêt lui aussi une importance particulière puisqu’il va créer 
l’apprentissage public dans les Lycées Professionnels. Il y aurait modification 
de la structure de ces établissements. On constate que, dans l’ensemble, les 
proviseurs sont favorables à cette évolution mais qu’ils devront lutter contre les 
organisations syndicales d’enseignants qui refusent et combattent ce 
changement. 
Signalons que l’agrément des maîtres d’apprentissage, préalablement à 
l’embauche d’un apprenti, est supprimé par l’article 58. Désormais, une simple 
déclaration suffit. En cas de problème, une procédure d’opposition peut être 
appliquée par le Préfet. Cette mesure vise à faciliter l’accès des jeunes à 
l’apprentissage d’une part, au Contrat d’Insertion Professionnelle d’autre part 
(avec 15 % de formation au moins pour ce dernier). 
Le Lycée Professionnel est enfin concerné par la possibilité offerte par l’article 
73 de faire appel à « des professeurs associés » ayant cinq années d’activité 
professionnelle s’ils exercent à temps partiel et de dix ans s’ils exercent à 
temps complet. Cette possibilité fait renaître les maîtres ouvriers qui existaient 
déjà en 1939. On peut se demander ce qui se passerait en cas de refus des 
enseignants d’appliquer ces différentes mesures. Il serait alors possible de 
trouver des classes dans lesquelles l’enseignement général relèverait 
d’enseignants de métier et l’enseignement professionnel d’ouvriers ou 
d’employés. Les PLP non généralistes seraient alors intégrés dans la voie 
technologique des lycées. Le LP actuel aurait alors vécu... La région serait 
chargée de cette « liquidation ». 



 

CHAPITRE III  : UN EXEMPLE DE RENOVATION : 
LE SECTEUR TERTIAIRE DE BUREAU  

 
Il nous a paru important, à la fin de ce travail de recherche, d’entrer dans la 
rénovation d’une filière particulière du Lycée Professionnel. Cette démarche 
permet de compléter le tour d’horizon des politiques publiques relatives à 
l’enseignement professionnel. Ici, il s’agit d’une politique routinière échappant 
en totalité à l’homme politique. Nous avons choisi le secteur tertiaire parce 
qu’il représente une majorité d’élèves. En 1995-1996, il existait, au niveau des 
CAP et BEP, 211 875 élèves dans les « domaines pluritechnologiques des 
services » (secteur tertiaire) et 204 694 pour les secteurs primaire et secondaire 
réunis. Notre cible sera le secteur tertiaire de bureau qui prépare aux métiers de 
la comptabilité et du secrétariat. Il compte, à lui seul, toujours pour les BEP, 
112 197 élèves (449). Ce secteur nous semble aussi très particulier en 
enseignement professionnel du fait de la demande sociale plus importante que 
dans le secteur industriel et des caractéristiques précises du marché du travail 
dans ces domaines. Nous appliquerons à nouveau la grille de JONES car elle 
nous semble très adaptée, même si, comme nous le verrons, les phases se 
chevauchent. Nous étudierons donc la naissance du problème (section 1), la 
recherche de solutions (section 2), la prise de décision (section 3) et la mise en 
œuvre (section 4). 
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SECTION I : LA NAISSANCE DU PROBLEME : 
 
Le secteur tertiaire de bureau se composait d’un CAP, de deux BEP et d’un 
baccalauréat professionnel.  
Le CAP « Employé des Services Administratifs et Commerciaux » a perdu 
toute valeur, sinon celle de qualifier des jeunes qui échouent au BEP. Il a été 
supprimé. Sa dernière session d’examen a eu lieu en juin 1996 pour des 
candidats qui possédaient déjà une partie du diplôme.  
Les BEP « Administration Commerciale et Comptable » (ACC) et 
« Communication Administrative et Secrétariat » (CAS) ne possèdent pas de 
formation en entreprise. Petit à petit, compte tenu de l’évolution du marché de 
l’emploi, ils sont devenus des diplômes généralistes ne permettant pas une 
insertion satisfaisante dans des emplois stables. Dans le secteur tertiaire de 
bureau , « entre 1982 et 1990, alors que la population active occupée s’est 
accrue de 4 %, le nombre  d’emplois  tertiaires  administratifs  a  augmenté de  
13 %  (+ 37 %  pour les cadres, + 44 % pour les professions intermédiaires, + 3 
% pour les employés). Entre 1990 et 1993... le nombre des employés 
administratifs d’entreprise diminue d’environ 1,2 % par an alors que les 
employés de la fonction publique enregistrent une augmentation de leurs 
effectifs de 1,7 % en moyenne annuelle » (450). Les élèves sortis à ce niveau 
(BEP) ont donc beaucoup de difficulté à trouver un emploi stable. Dans le 
secteur tertiaire, les employeurs donnent la priorité à des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur (BTS en général) même pour des postes qui 
correspondent à une qualification de niveau V.  
La place du tertiaire dans l’enseignement technique n’est pas évidente. Elle 
l’est encore moins dans l’enseignement professionnel. On sait que l’on a 
longtemps opposé les « cols blancs » aux personnels en « bleu de chauve ». 
Actuellement, l’ensemble des salariés semble comprendre l’importance des 
secrétaires, des comptables et des commerciaux qui assurent l’écoulement de la 
production, donc le maintien des emplois.  
Dans ces sections, le travail demandé aux jeunes est de type intellectuel, 
souvent fondé sur l’abstraction. Les tâches ne sont pas mécaniques. Elles 
nécessitent une recherche, une réflexion, une adaptation au cas à traiter. 
L’orientation après la classe de troisième, par l’échec en enseignement général, 
ne peut pas revêtir la même importance que dans le secteur primaire ou 
secondaire. Ce sont des « accidentés du système éducatif » et non des exclus ou 
des personnes en rejet de l’école qui fréquentent ces sections. Aucun professeur 
tertiaire de bureau ne relève des enseignements pratiques. Aux yeux de leurs 
collègues industriels, ils sont souvent assimilés aux professeurs de 
mathématiques (pour les comptables) ou de français (pour les secrétaires). En 
réalité, ils en sont proches. La qualification est, pour les plus anciens, du niveau 
du Brevet Supérieur d’Etudes Commerciales (devenu bac G, actuellement 
STT). La majeure partie est titulaire d’un BTS ou d’un DUT. Les derniers 
arrivés possèdent une licence (Administration Economique et Sociale ou 
Sciences Economiques). Quelques professionnels venus à l’enseignement 
existent aussi mais ils constituent une minorité. Dans l’ensemble, la 
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connaissance de l’entreprise, par ces enseignants, demeure très théorique : le 
stage organisé en vue du BTS et pour les derniers arrivés les quatre à six 
semaines de formation en milieu professionnel organisées dans le cadre des 
IUFM. Pourtant les relations avec la profession sont cordiales pour la 
préparation des baccalauréats professionnels.  
La création du baccalauréat professionnel « bureautique » a été vécue comme 
un besoin et une promotion. Il assure une chance d’obtenir un emploi pour les 
élèves de BEP. Il a d’ailleurs été très apprécié par la profession à ses débuts. Ce 
baccalauréat « bureautique » avait deux options : l’une à dominante secrétariat, 
l’autre à dominante comptabilité. Le contexte de la rénovation met en évidence 
deux phénomènes. La filière technologique STT vient d’être rénovée ; les CPC 
doivent réactualiser les diplômes de façon régulière. Ce baccalauréat 
professionnel date de 1986. Il nécessite un « toilettage ». On se demande 
cependant s’il faut maintenir les BEP en l’état ou n’en faire qu’un ou encore les 
supprimer... L’appellation « bureautique » efface les compétences de base qui 
relèvent du domaine de la comptabilité ou du secrétariat pour privilégier l’outil 
employé. On ne peut pas être spécialiste d’un outil. Pourtant, cette formation 
est présentée comme une réussite (451).  
Pour terminer l’étude de ce contexte, il faut préciser que ces sections sont 
majoritairement fréquentées par des filles, et qu’il n’existe pas d’organisation 
professionnelle représentative. L’Ordre de Experts-comptables se soucie peu du 
BEP ou du baccalauréat professionnel. De plus, les spécialités du secteur 
tertiaire administratif recouvrent une multitude d’emplois décentralisés, y 
compris au sein des ateliers de production.  
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SECTION II : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS : 
 
Cette recherche de solutions va mettre en évidence deux types d’acteurs. Les 
administratifs d’une part, les pédagogues d’autre part. Nous retrouvons une 
opposition déjà rencontrée tout au long de cette étude. La décision 
d’actualisation de la filière résulte d’un accord intervenu au niveau de la 
Direction des Lycées et Collèges (DLC) et du corps de l’Inspection Générale 
de l’Education Nationale (IGEN), groupe « Economie Gestion », compte tenu 
du contexte. Les personnalités réformatrices sont deux Inspecteurs Généraux : 
Claudie VUILLET et Jacques SARAF. Ils réalisent un véritable investissement 
personnel. 
En novembre 1993, la DLC demande au Centre d’Etudes et de Recherches sur 
les Qualifications (CEREQ) une étude centrée sur l’emploi, l’insertion des 
élèves et surtout les compétences exigées par les employeurs (paragraphe 1). Il 
s’agit d’une étude d’opportunité. En même temps, Claudie VUILLET confie à 
des inspecteurs stagiaires, dans le cadre de leur apprentissage, une enquête 
auprès des tuteurs qui accueillent des stagiaires en entreprise (paragraphe 2). 
Cette enquête sera présentée en mai 1994. Ces deux documents servent de base 
à la rénovation. 



 

PARAGRAPHE 1 : LE RAPPORT DU CEREQ  (452): 
Ce travail est principalement conduit par Olivier LIAROUTZOS et Syvie-Anne 
MERIOT. Dès novembre 1994, un premier bilan est dressé. Il est basé sur une 
enquête effectuée auprès de cinquante-trois entreprises ou administrations de 
différents secteurs. Au sein de ces organismes, des rencontres sont organisées 
avec soixante titulaires d’emplois, en vue de mieux cerner les compétences 
mises en œuvre par des titulaires de BEP ou du bac professionnel bureautique. 
Différentes régions sont couvertes. 
Trois « emplois-types » sont dégagés (453) : 

• l’emploi-type 1 est celui des « employés administratifs ». Ils traitent des 
données essentiellement chiffrées mais avec « une exigence en matière 
d’expression, principalement orale ». Cet emploi « sert de base de départ pour 
une progression vers les emplois du secrétariat ou de la comptabilité ».  

• l’emploi-type 2 est celui des « secrétaires ». Il existe bien un besoin des 
entreprises dans ce domaine, avec des compétences précises requises « en 
matière de logistique de communication et de coordination », et ce avec une 
certaine cohérence. Il s’agit d’une promotion acquise en situation de travail, 
avec de nombreux débouchés. 

• l’emploi-type 3 concerne les « assistants de comptabilité ». Ils maîtrisent un 
« chaînage d’opérations comptables ou de gestion ». Des enseignements 
complémentaires sont nécessaires pour passer de l’emploi-type 1 à l’emploi-
type 3. Les évolutions de ces emplois résultent de la complexité des dossiers à 
traiter. 
Le travail effectué détaille, pour chaque emploi-type un certain nombre 
d’éléments, dont les « savoirs en action » qui comportent : 

n les « savoirs et techniques de base pouvant être acquis en situation scolaire, 
n le « savoir-faire acquis essentiellement par la pratique professionnelle ». 

En conclusion, « le découpage en deux options correspond donc à une demande 
du marché du travail (maintien de deux métiers) pour le baccalauréat 
professionnel. Il est beaucoup moins justifié pour les BEP » (454). 
Des propositions sont émises qui serviront de base au travail pédagogique (455).  
. améliorer la capacité à communiquer, 
. développer la capacité à « rendre compte », 
. enseigner une méthode de prise de notes rapides, 
. viser une dextérité dactylographique de « professionnel », 
. approcher un meilleur équilibre entre enseignements généraux et 
professionnels, 
. renforcer les pratiques d’enseignement (notamment dans le cadre des périodes 
de formation en entreprise) qui visent à mieux préparer les élèves à situer leur 
activité dans un processus productif d’entreprise. 
Ce rapport sera inclus ensuite (juin 1995) dans un document plus important 
édité par le Ministère de l’Education Nationale (456). 
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Il n’est pas question ici d’entrer dans une technicité propre au secteur tertiaire. 
Néanmoins, sur le plan de l’analyse des politiques publiques, ce recours à un 
acteur neutre pour analyser les besoins de la profession va permettre à 
l’Administration de légitimer son action, tant vis-à-vis des futurs employeurs 
de jeunes formés, que des membres des CPC et que des élèves et de leurs 
familles. Il en est de même d’ailleurs vis-à-vis du corps enseignant. Un constat 
effectué par des experts neutres sera difficilement contestable. De plus, on ne 
pourra pas reprocher à l’Education Nationale de ne pas tenir compte des 
besoins de la profession, même si celle-ci n’est pas capable de les exprimer. 
 
PARAGRAPHE 2 : L’ENQUETE AUPRES DES TUTEURS : 
Quatre inspecteurs stagiaires se sont impliqués ici, sous le pilotage de Claudie 
VUILLET. Cent quatre-vingts questionnaires ont été expédiés dans quatre 
académies. Ils concernaient des tuteurs de stagiaires provenant de dix-huit 
établissements, inscrits dans l’une des deux options du baccalauréat 
professionnel « bureautique ». Quatre-vingts réponses ont été obtenues, dont 
cinquante-quatre ont permis d’établir la liste des activités confiées aux 
stagiaires dans les différents champs professionnels visés par le référentiel de 
formation. Il n’est pas ici question de reprendre toutes ces informations, très 
utiles cependant dans la spécialité. Quelques éléments nous semblent 
importants pour situer les relations entre l’école et l’entreprise dans ce 
domaine. Le taux de non réponse est cependant significatif à nos yeux. 
Le tuteur est souvent un cadre, âgé de trente à cinquante ans, avec une 
ancienneté moyenne de treize ans et une certaine expérience du tutorat. Son 
niveau d’études est variable. Il peut être inférieur à celui de ses stagiaires. Par 
contre, « les trois quarts des tuteurs ont été informés de leur fonction (et) 82 % 
jugent cette information suffisante ». 
L’accueil des stagiaires se fait surtout avec un objectif de formation. Il peut 
aussi constituer une sélection pour de futurs employés et même la réponse à un 
surcroît de travail. Les relations avec l’établissement scolaire sont à la base du 
choix des stagiaires par les tuteurs (d’où l’importance des conventions de 
partenariat). Les tuteurs sont surtout informés des objectifs de la période par les 
élèves eux-mêmes, puis par le passage du professeur. Ces objectifs sont jugés 
adaptés à l’entreprise d’accueil (75 %). 48 % des tuteurs jugent l’aptitude des 
stagiaires comme bonne. Les documents sont appréciés (suffisants) ainsi que le 
suivi par les enseignants (78 %). Le lien avec l’enseignement théorique semble 
évident mais « 16 % des tuteurs pensent que les deux mondes se 
méconnaissent ». L’autonomie totale du stagiaire est rare, ce qui nécessite soit 
des consignes, soit un travail en double commande et donc une charge de 
travail supplémentaire pour l’accueillant.  
Au niveau de l’évaluation du stagiaire en entreprise (en vue de l’examen), elle 
se fait dans 35 % des cas avec l’enseignant, en présence du stagiaire. Les grilles 
d’évaluation sont en large majorité (90 %) perçues comme fiables ou assez 
fiables. Nombreux sont les tuteurs qui aident le stagiaire à élaborer son dossier 
professionnel, pris en compte pour l’examen également. 
Comment les professionnels jugent-ils la formation ? 6 % seulement 
interviennent au Lycée Professionnel. Peu souhaitent le faire parmi ceux qui 
n’y vont pas (17 %). Par contre, les avis sont partagés sur l’écart entre le niveau 



 

atteint par le stagiaire en fin de formation et le niveau d’exigence pour débuter 
sur un poste de travail : 48 % le jugent peu important et 40 % important.  
Les attentes portent sur la maîtrise des connaissances professionnelles, 
l’autonomie et la capacité d’adaptation, la fiabilité du travail, les attitudes 
professionnelles et la maîtrise des outils bureautiques.  
En ce qui concerne l’insertion un double problème est mis en évidence : le fait 
que les élèves ne dominent pas les techniques de recherche d’emploi et 
l’évolution du contexte économique. Pour 58 % le besoin de recruter n’existe 
pas ; s’il existe il y a impossibilité  financière de recruter. Seuls 4 % estiment 
que la formation ne répond pas aux besoins. Peut-être est-ce lié à des stagiaires 
particuliers ou à un secteur nécessitant une grande technicité (transports, 
assurances, banques).  
Pour l’évolution des formations, une majorité souhaite que le nombre de 
semaines en entreprise augmente (56 %) en baccalauréat professionnel mais ils 
sont plus réservés pour les BEP. Enfin, « 71 % pensent qu’il serait bon 
d’augmenter le partenariat ». 
Cette enquête légitime la formation en entreprise pour le niveau IV. Elle 
prouve, dans l’ensemble, une satisfaction des milieux professionnels même si 
cela accroît la charge de travail des tuteurs. Par contre, l’insertion reste un 
problème mais qui n’est pas lié aux compétences des jeunes formés. 
 

SECTION III : LA PRISE DE DECISION  
 
Le principe mis en œuvre est celui qui concerne toutes les modifications des 
diplômes professionnels. La CPC est chargée par la DLC de la rénovation. En 
l’espèce, il s’agit de la seizième Commission, celle des « techniques 
administratives et de gestion ». Elle est composée de représentants salariés et 
employeurs de la profession, de membres de l’administration et de personnes 
qualifiées : enseignants, corps d’inspection. Le président est alternativement un 
employeur ou un salarié. 
La commission se réunit en assemblée plénière. A cette occasion, un groupe de 
pilotage est constitué. Le planning des opérations est défini ainsi que l’idée 
générale de la rénovation. Il s’agira de créer, compte tenu des études faites, 
deux filières distinctes comportant chacune un BEP et un Baccalauréat 
Professionnel. L’une sera spécifique à la comptabilité, l’autre au secrétariat. Le 
groupe de pilotage est chargé de diriger l’ensemble des opérations de 
rénovation. Ici, des groupes techniques, animés par les Inspecteurs Généraux, 
prennent en charge l’élaboration des parties de chaque référentiel. Ces groupes 
font appel à des enseignants, des inspecteurs non membres de la CPC, pour 
l’aspect pédagogique et technique. Une fois cette phase rédactionnelle passée, 
des concertations ont lieu, en particulier lors des réunions nationales inscrites 
au Plan de National de Formation, réunissant des représentants de toutes les 
académies. Ces navettes ont permis de prendre en compte (ou non) les 
observations, les avis ainsi formulés.  
La technique de travail mise en place a consisté à se consacrer d’abord aux 
baccalauréats professionnels. Le rapport du CEREQ est suffisamment précis 
pour mettre au point un premier référentiel : le RAP (référentiel des activités 
professionnelles). Il définit les attentes de la profession, les différents postes 



 

qui peuvent être confiés aux titulaires du diplôme, ainsi que les travaux 
habituels et leur cadre de réalisation.  
Puis les groupes de travail ont élaboré le référentiel de certification. Exprimé 
en termes de compétences d’une part, de savoirs associés à ces compétences 
d’autre part, il est aligné sur les référentiels qui existaient déjà, au niveau de la 
structure, dans le secteur industriel. 
Une fois ces documents mis au point, l’examen est revu.  
Pour les BEP, la même démarche est adoptée. Il y aura un BEP « métiers du 
secrétariat » et un autre pour les « métiers de la comptabilité ». Le choix du 
maintien de deux BEP distincts est sans doute basé sur des préoccupations en 
termes de postes d’enseignement et sur la volonté d’éviter un tronc commun, 
perçu comme un « fourre tout » par les familles et les services de l’orientation. 
Il perdrait alors toute spécificité. 
L’approbation des documents, en réunion plénière précède la saisine, par la 
DLC, du Conseil Supérieur de l’Education Nationale qui valide cette 
proposition. 
Claudie VUILLET et Jacques SARAF ont joué plusieurs rôles : initiateurs et 
animateurs des groupes techniques, rapporteurs auprès des enseignants et des 
inspecteurs en formation, médiateurs entre la CPC et la DLC. Leur action est 
fondamentale. 
Par contre, la DLC a défini des contraintes : 
. rénover à moyens constants, 
. alléger les examens (réduire les coûts), 
. respecter les textes en vigueur, en particulier pour les examens : nombre 
d’épreuves et formation en milieu professionnel. 
A ce niveau, les négociations avec la DLC semblent avoir retardé la parution 
des textes officiels. La mise en œuvre est programmée pour la rentrée scolaire 
1996-1997. Les arrêtés de création ont été publiés le 23 août 1996 au Journal 
Officiel de la République Française. Ils sont signés par Marie-France 
MORAUX sous les cachets : « le Ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche - pour le Ministre et par délégation 
- pour le Directeur des Lycées et Collèges et par délégation - le Chef de 
Service, Adjoint au Directeur ». L’homme politique n’apparaît pas de façon 
évidente dans cette politique publique, sinon par délégation. Une étude des 
pressions exercées est cependant intéressante à mener.  
Logiquement, entre la parution des textes officiels et leur mise en application, 
un délai de quelques mois est laissé aux éditeurs pour leur permettre 
d’actualiser les publications scolaires. Ici, les éditeurs possèdent des auteurs 
dans les groupes de travail, ce qui permet de contourner cette difficulté et 
d’obtenir des ouvrages dès la rentrée.  
Un deuxième exemple concerne les périodes de formation en entreprise. 
Jusqu’aux dernières formations nationales, les deux BEP rénovés ne devaient 
pas en bénéficier. On laissait la possibilité aux établissements d’organiser des 
« séquences éducatives », non obligatoires et non évaluées. On affirmait ici le 
caractère généraliste du BEP, ne visant pas une insertion professionnelle mais 
une poursuite d’études. Les textes généraux en vigueur prévoyaient des 
périodes obligatoires et évaluées pour tous les BEP. De nombreux acteurs ont 
appris, en lisant les arrêtés de création, que les nouveaux BEP du secteur 



 

administratif avaient des semaines de « stage » obligatoire mais non évalué 
pour l’examen. Le Recteur peut accorder une dérogation à cette obligation... 
Le troisième et dernier exemple se situe au niveau de l’examen du 
baccalauréat professionnel. Le règlement général prévoit sept épreuves dont 
trois sont organisées en contrôle en cours de formation (CCF). Il s’agit de 
l’Education Physique et du Dessin d’Art. La troisième relève du domaine 
professionnel. Dans l’ancien examen, l’épreuve prenant en compte la 
formation en milieu professionnel était en CCF. Les enseignants regrettaient 
que le dossier élaboré ne soit plus soutenu face à un jury. Par contre, les 
épreuves sur poste informatique, longues et coûteuses, mobilisaient de 
nombreux examinateurs pour aboutir à des notes supérieures à la moyenne dans 
une très forte majorité des cas. Le passage en CCF de cette épreuve était 
souhaité. L’organisation retenue est donc : 
. une épreuve regroupant deux sous-épreuves, en CCF : 
 . prise en compte du vécu en entreprise, 
 . travaux sur poste informatique. 
. une épreuve de soutenance, face à un jury, d’un dossier élaboré en formation, 
. une épreuve écrite se subdivisant en trois parties : travaux professionnels de 
synthèse, mathématiques et économie/droit. 
Pour la formation continue publique (GRETA) six épreuves sont en CCF, une 
(l’épreuve écrite du domaine professionnel) est ponctuelle. 
Une dernière modification importante concerne l’enseignement proprement dit. 
Il est souhaité de limiter les intervenants dans une classe, à deux (dans le 
domaine professionnel). Les travaux professionnels sont confiés, en totalité, à 
l’enseignant de la matière dominante : le comptable en bac pro comptabilité, le 
secrétaire dans l’autre bac. Cela revient à demander à un enseignant d’avoir une 
compétence dans les deux disciplines. 
Précisons enfin que la seconde professionnelle constitue, pour les BEP, une 
classe d’apprentissage méthodologique. On y apprend l’utilisation des logiciels 
et des méthodes de travail propres au secteur tertiaire. La terminale BEP 
prépare à une poursuite d’études avec une orientation vers un baccalauréat 
professionnel (pas obligatoirement celui qui correspond au BEP suivi) ou vers 
une première d’adaptation. 
 
 
 

SECTION IV : UNE MISE EN ŒUVRE SANS TEXTE : 
La mise en œuvre, au plan national, débute par des journées de formation, 
largement ouvertes aux inspecteurs et aux formateurs de toutes les académies. 
Ces journées figuraient au Plan National de Formation en 1994-1995. 
Les premières journées sont organisées à l’IUFM d’ANTONY (ex ENNA), les 
21 et 22 mars 1995. Elles sont dirigées par Claudie VUILLET et Jacques 
SARAF. L’objectif affiché est de permettre d’organiser, l’année suivante, des 
formations, dans les académies, sur la rénovation. Ces journées ont porté sur la 
présentation, par les Inspecteurs Généraux, de la démarche adoptée, puis sur le 
point, par l’un des auteurs, sur le rapport demandé au CEREQ. L’enquête des 
inspecteurs stagiaires est également présentée.  Les documents déjà établis sont 
distribués en vue d’un travail en atelier. La parution des textes officiels est 



 

annoncée pour le mois de juin 1995, ou, au plus tard, avant la fin de l’année 
civile. 
La deuxième partie de cette formation a lieu les 23 et 24 mai 1995. Il s’agit 
d’analyser des documents élaborés pour les baccalauréats professionnels, 
toujours dans une optique de formation des enseignants, l’année suivante. 
Différents intervenants parlent de la communication, de l’informatique. Là 
encore, des ateliers sont organisés. Tous les documents distribués portent la 
mention « document de travail - ne pas diffuser ». Les participants sont ainsi 
placés dans un secret... 
De retour dans les académies, des stages sont organisés dans certains cas. Dans 
d’autres, rien n’est fait : aucun texte ne permet une quelconque négociation 
avec les MAFPEN. De plus, les contenus sont encore aléatoires, non définitifs. 
Les documents provisoires ne peuvent pas être diffusés. 
En 1995-1996, d’autres journées nationales de formation sont programmées les 
27, 28 et 29 novembre 1995 et les 31 janvier et 1er février 1996. On y fait le 
point sur les travaux des groupes en particulier pour les BEP, et les évolutions 
du projet de texte en ce qui concerne les baccalauréats professionnels. 
Dans les académies, on négocie le plan d’équipement en micro-ordinateurs, 
plan indispensable à la réussite de la rénovation. Là encore il s’agit d’une 
négociation sans aucun support légal permettant d’affirmer les besoins. Le 
corps d’inspection et les formateurs académiques s’investissent 
personnellement, en fonction du crédit qui leur est accordé. 
Dans l’académie de RENNES, le projet de formation pour 1996-1997 est aussi 
négocié. Cinq jours de formation sont souhaités dans chaque établissement. Les 
crédits accordés à cette formation vont limiter les actions à trois journées par 
enseignant, avec des regroupements sur huit sites pour les deux premières 
journées, et sur seize sites pour la dernière.  
Les contenus de formation sont élaborés conjointement par le corps 
d’inspection et les formateurs académiques, avec de fréquentes rencontres pour 
les réactualisations. Des formateurs de l’enseignement privé sous contrat sont 
associés. Des informations sont également données aux stagiaires en IUFM 
(qui risquent de se retrouver dans une autre académie l’année suivante) et aux 
personnels engagés en formation continue (qui peuvent se trouver confrontés à 
l’examen dès l’année suivante également). Tous les documents 
« confidentiels » sont diffusés à chaque établissement public et privé sous 
contrat. Des courriers sont échangés. Le corps d’inspection demande qu’on lui 
communique les questions relatives aux documents ainsi diffusés.  
Les textes paraissent le 16 août 1996, de façon succincte mais surtout le 3 
octobre 1996 (457) avec quelques détails. Ils sont entrés en vigueur le 4 
septembre 1996. Les formations ont débuté en octobre pour l’enseignement 
public et privé sous contrat (réunions séparées). L’inspecteur de la filière a 
cependant harmonisé ces informations en participant à toutes les rencontres. 
Il est difficile de tirer un bilan de cette rénovation qui a entraîné de nombreuses 
pétitions d’enseignants mécontents d’entrer dans une rénovation sans avoir 
reçu une formation réelle, sans avoir de document officiel, et surtout alors que 
dans une autre académie « il y avait déjà eu cinq journées de formation ». 
Néanmoins, dans l’ensemble, les horaires ont été appliqués, les nouvelles 
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appellations des disciplines professionnelles également. Les répartitions de 
service entre les professeurs de comptabilité et de secrétariat ne sont pas 
partout conformes aux voeux exprimés. Il sera d’ailleurs difficile d’appliquer 
cette consigne pour différents motifs pratiques, liés à l’organisation interne des 
établissements. Les stages en BEP reçoivent un accueil mitigé. Certains 
n’hésitent pas à demander ce que l’on risque s’ils ne sont pas faits ou qui va 
contrôler qu’ils ont été effectués puisqu’ils ne sont pas évalués ou encore si 
s’on ne pourrait pas obtenir une dérogation collective de la part du Recteur, 
pour toute l’Académie. Les enseignants sont surtout préoccupés par la mise en 
place des premières périodes de formation en milieu professionnel en 
baccalauréat professionnel et aux premières évaluations sur poste informatique, 
en Contrôle en Cours de Formation, au premier semestre de la classe de 
première. Ils ne possèdent pas encore les grilles nationales d’évaluation 
indispensables. Deux nouvelles journées de formation sont prévues en fin 
novembre 1996, à PARIS... Deux personnes par Académie sont seules 
convoquées à cette occasion (les formateurs sont privilégiés). A cette occasion, 
on apprend que les évaluations ne se feront qu’en terminale et que les grilles 
seront disponibles avant la fin de l’année, ce qui permet de rassurer tous les 
acteurs. 
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CONCLUSION  
 
Au terme de cette recherche, il nous faut reprendre la problématique posée au 
début de ce travail. L’Etat sait-il faire, peut-il et veut-il agir en matière 
d’enseignement professionnel, en particulier lorsque ce dernier est directement 
lié au marché du travail, à l’emploi ? Notre conclusion portera sur le jeu des 
acteurs (A), sur la méthodologie employée (B), et sur l’application des théories 
relatives à l’analyse des politiques publiques à l’objet « lycée professionnel » 
(C). 
 
A : LE JEU DES ACTEURS : 
Au sein du système étudié, les jeux de pouvoir sont nombreux. Au niveau de la 
formation professionnelle dans son ensemble, les entreprises en revendiquent le 
monopole mais n’assument pas une véritable fonction de formation. 
L’apprentissage est un « contrat de travail » de type particulier, mais exigeant 
une certaine rentabilité de l’apprenti. La logique économique est basée sur la 
rentabilité la plus immédiate possible et la plus durable dans le temps. La 
logique scolaire veut que l’on s’adresse à celui qui a le plus de difficultés pour 
l’aider à élever son niveau, à se motiver, à se définir un projet personnel, voire 
un projet professionnel et à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Comment 
concilier ces deux objectifs qui n’ont rien de commun ? L’un est lié à une 
économie basée sur l’exclusion du plus faible, l’autre est lié à une lutte contre 
l’exclusion et par la même occasion à la recherche de la cohésion sociale et de 
la solidarité.  
Un autre jeu de pouvoir résulte des acteurs internes au système éducatif. Le 
« suicide » du Lycée Professionnel serait vécu par tous comme une intégration 
à la « sphère supérieure », à un traitement égalitaire des enseignants avec leurs 
collègues des lycées, les professeurs certifiés, à la possibilité d’enseigner en 
BTS... L’échec vécu par le maître qui enseigne en Lycée Professionnel ne peut 
être lavé que par cette intégration. L’acteur a lui-même tendance, par cette 
attitude, à propager l’image négative du système dans lequel il se situe. Le 
suicide serait ici la non acceptation, de façon volontaire, de s’adresser aux plus 
démunis, à ceux qui risquent de n’avoir jamais aucune qualification, donc 
aucun métier, si l’on ne fait rien pour eux. Le Lycée Professionnel s’est trouvé 
pris dans une spirale ascendante qui fait oublier à ses acteurs qu’ils doivent leur 
existence à l’échec scolaire. 
Un troisième jeu de pouvoir est beaucoup plus complexe. Il révèle un problème 
identitaire. Peut-on parler d’identité d’un corps lorsque l’on connaît sa 
diversité ? Peut-on parler d’identité de métier entre l’ouvrier qui réalise une 
tâche en entreprise et le même ouvrier devenu fonctionnaire lorsqu’il enseigne 
son savoir et son savoir-faire ? Il semble que ce choix délibéré de la fonction 
publique de titulariser ses maîtres les transforme en des êtres à part, qui ne sont 
plus membres de leur ancien métier dont ils se sont (ou dont ils sont) exclus. 
Enfin, peut-on parler d’un enseignement professionnel lorsque les maîtres n’ont 
jamais exercé la profession qu’ils enseignent à leurs élèves ?  
Un autre jeu de pouvoir interne au système éducatif est constitué par 
l’ensemble des rivalités qui peuvent exister entre l’enseignement général et 



 

l’enseignement professionnel mais aussi et surtout entre le domaine 
administratif et le domaine pédagogique. La « gestion » relève de 
l’administration... La « gestion de l’hétérogénéité » qui résulte d’une gestion 
administrative déshumanisée, constitue pourtant bien un problème 
pédagogique : l’affectation et la promotion des enseignants selon des barèmes, 
les normes d’âge pour les élèves, l’importance donnée aux matières générales 
dans la formation au collège sont autant de freins à la gestion globale de la 
difficulté scolaire. Par contre, l’enfant le plus en difficulté doit être capable de 
faire un choix de métier, de façon raisonnée, avant les autres, d’entrer dans la 
vie active et d’être immédiatement adapté. 
La logique de l’alternance implique des moyens financiers qui permettraient 
non pas de dispenser fiscalement l’entreprise du paiement d’une somme (taxe 
ou impôt) mais qui compenserait directement un manque à gagner lié à 
l’apprenant. L’Etat pourrait alors être plus exigeant au niveau des contenus de 
formation, voire même de l’emploi. En l’espèce, la relation est basée sur une 
incompatibilité, chacun ayant le sentiment de faire pour le mieux avec les 
moyens dont il dispose.  
Si l’Etat dégageait de tels moyens, cela pourrait être perçu par certains comme 
une intrusion dans une sphère dont la compétence relève du privé seul. Pour 
d’autres cela pourrait constituer une utilisation de fonds publics pour permettre 
au patronat de gagner plus d’argent. Pour d’autres enfin, ce serait une 
intervention dans les règles de la libre concurrence....  
Les entreprises et l’Etat ne peuvent pas avoir d’objectifs communs même pour 
ce qui est de la formation des jeunes ou ce qui relève de la lutte contre le 
chômage. La mondialisation des marchés, les progrès techniques, les effets 
démographiques font qu’il est difficile de connaître les besoins spécifiques du 
marché du travail à court terme, qu’il sera difficile de faire créer des emplois là 
où le besoin n’existe pas et où le financement ne le permet pas. 
La perte de spécificité du Lycée Professionnel serait totale si l’école devenait 
généraliste (technologique) à 100 % et que des formations complémentaires 
plus ou moins longues, assurées par des professionnels permettent l’adaptation 
à l’emploi de personnes en voie d’être embauchées. Pourtant n’est-ce pas 
l’avenir si l’on considère les politiques publiques successives, en particulier 
celles qui se sont déroulées depuis 1981 ?  
Si le diplôme est une arme anti-chômage, il semble évident qu’un diplôme 
supérieur, même généraliste, est souvent préféré à un BEP ou à un 
Baccalauréat Professionnel. Faire un lien entre l’emploi et les diplômes 
constitue un handicap insurmontable pour l’Etat. La régionalisation des 
formations et l’appel à l’alternance généralisée peuvent être considérés comme 
un aveu d’impuissance des gouvernants et un essai de responsabiliser d’autres 
acteurs là où l’Etat est en situation d’échec.  



 

B : Les Politiques à travers le temps : méthodologie révélatrice  : 
Sur un plan méthodologique, le travail que nous avons conduit a révélé des 
constantes historiques et, pour les dernières années, des méthodes très 
différentes mais avec des objectifs identiques. 
Les constantes historiques sont multiples. La comparaison avec l’enseignement 
technique, frère aîné de l’enseignement professionnel, révèle des chemins 
parallèles avec des idées-forces. 

n une image négative permanente, 
n une volonté de qualifier une main-d’œuvre, à l’origine, 
n une relation d’abord basée sur le droit privé puis sur une intervention timide de 

la part de l’Etat, 
n une fonctionnarisation des acteurs, 
n un essor vers l’intégration au système éducatif, 
n un éloignement des objectifs initiaux, 
n une perte d’identité. 

Une autre constante est l’existence de l’apprentissage qui conserve son identité, 
avec plus ou moins de difficultés, selon les périodes.  Ses  effectifs ont 
augmenté de 167 617 en 1975-1976 à 244 808 en 1994-1995 (458). La 
préparation au CAP y demeure la principale voie de formation, avec 168 923 
apprentis en 1994-1995 contre 26 822 en BEP et 18316 en Brevet 
Professionnel. Seuls 12 241 jeunes préparent un baccalauréat professionnel en 
apprentissage. Plus de 65 % (19 262) des enseignants de CFA possèdent un 
diplôme de niveau III au moins (43 % ont un diplôme de niveau I ou II) (459). 
La course à l’élitisme ne semble pas avoir affecté ce système de formation bien 
que les enseignants pourraient revendiquer une assimilation aux professeurs 
certifiés ou agrégés s’ils possédaient la qualité de fonctionnaire. De même, 
rares sont les formations tertiaires de bureau dans les CFA (sauf peut-être dans 
ceux qui relèvent d’une Chambre de Commerce et d’Industrie).  
Par contre, les taux d’admis aux examens sont moins importants en 
apprentissage qu’en Lycée Professionnel : 59,2 % contre 74,6 % au niveau du 
CAP, 60,1 % contre 66,1 % pour le BEP. Le taux de placement après 
l’apprentissage n’est pas non plus très différent de celui des élèves de Lycée 
Professionnel. L’apprentissage sert de modèle à l’alternance sous statut 
scolaire. Mais il faut dire que les organismes gestionnaires regroupent des 
représentants des différentes professions, particulièrement motivés par l’enjeu. 
L’apprentissage est « leur » système de formation. Ceci est particulièrement 
vrai pour les artisans et commerçants. Historiquement, nous avons vu qu’il 
s’agissait là d’une réalité. 
Les politiques étudiées révèlent aussi des constantes tout en étant très 
différentes dans leur forme. On peut citer : 

• la lutte contre l’échec scolaire et les sorties du système éducatif, 
• la recherche de l’impossible relation emploi/formation, 
• la volonté de valoriser les enseignements professionnels, par une intégration au 

système éducatif,  
• la volonté de faire de l’éducation une variable d’action sur le chômage. 
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Ces politiques ont été très différentes dans leur forme. 
• avec Alain SAVARY, Claude PAIR met en route une formidable réflexion qui 

n’a pas aboutit, faute de temps mais aussi à cause de la personnalité du 
ministre : personnage prudent, réfléchi, qui cherche à s’entourer d’avis avant de 
prendre une décision. 

• Jean-Pierre CHEVENEMENT a été plus autoritaire, un peu plus médiatique 
aussi. La concertation est moins importante mais les décisions prises existent et 
constituent un changement réel. 

• Lionel JOSPIN associe la médiatisation, la concertation (au moins apparente) 
de façon préalable à la prise de décision mais aussi une action dans le temps, 
des réajustements, des compléments. Là encore, des décisions importantes ont 
été prises et constituent une réforme plus qu’une rénovation, pour l’ensemble 
du système éducatif. 

• la loi quinquennale sur l’emploi émane du Ministère du Travail. Elle va 
pourtant modifier, si elle est appliquée à la lettre, les structures des Lycées 
Professionnels mais aussi leurs acteurs. Elle semble ne pas être connue, pour le 
moment, par les enseignants pourtant concernés... 

• enfin, la politique relative au tertiaire de bureau se fait sans personnage 
politique. La mise en œuvre se réalise sans texte, sans données précises, avec 
des documents à « ne pas diffuser » et un aréopage autour des Inspecteurs 
Généraux. 
Toutes ces politiques ont recherché leur légitimité dans la concertation, le 
dialogue mais surtout dans un rapport de mission, rédigé par un expert 
incontestable qui prouve que l’action gouvernementale est une nécessité.  
En matière d’enseignement professionnel, on peut affirmer qu’il n’existe pas 
une politique de droite et une autre de gauche. Le système est né, vit et nous 
sommes en droit de nous demander s’il ne se situe pas actuellement au seuil du 
trépas. Ceci prouverait que l’Etat ne sait pas et ne peut pas mettre en œuvre un 
enseignement professionnel. La loi quinquennale de décembre 1993 permet le 
retour des établissements qui existaient en 1939, c’est à dire à l’origine de 
l’intervention de l’Etat dans ce domaine.  
 
C : Analyse des Politiques Publiques et Lycée Professionnel : 
Notre objectif annoncé était d’analyser une politique publique relative à 
l’enseignement professionnel public.  
Pour Jean-Claude THOENIG, « étudier les politiques publiques, c’est traiter de 
l’action gouvernementale. Quelles facettes de la gestion du collectif sont prises 
en charge par quelles autorités, politiques ou administratives, locales ou 
nationales, de quelle manière, en réponse à quels problèmes, à travers quelles 
modalités concrètes, et en suscitant quelles compétences pour qui ? » (460). 
Nous avons voulu nous situer sur cette voie. Néanmoins, nous avons souhaité 
prendre comme base d’étude, le droit, les textes émis par la puissance publique 
afin de démontrer une certaine continuité mais aussi une certaine limite. Nous 
avons ici les éléments d’une réflexion « sur la capacité du droit à agir 
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effectivement sur les rapports sociaux : voir comment le droit remplit les 
fonctions auxquelles il prétend » (461).  
Notre recherche met aussi en évidence une multiplication importante de textes. 
On peut craindre, comme l’indique Jacques CAILLOSSE, que « la prolifération 
des textes et des règles entame la crédibilité du droit. Impossible de lui faire 
confiance. Il se met à produire de l’incertitude... Sa connaissance est même 
problématique » (462). Il est évident, par exemple, que la majeure partie des 
acteurs concernés par l’enseignement professionnel public  ignore les contenus 
(et donc les conséquences) de la loi quinquennale sur l’emploi du 20 décembre 
1993. Elle n’émane pas du Ministère de l’Education Nationale ; elle concerne 
un problème que les enseignants considèrent comme ne relevant pas de leur 
compétence. Pourtant, elle a de fortes chances d’être à la base de profonds 
changements quant aux structures du système dans lequel ils enseignent mais 
aussi quant à leur avenir. Le recours possible à des « professeurs associés » est 
passé inaperçu.  
Nous avons tenté de répondre à quelques questions, à la base de l’analyse des 
politiques publiques, présentée par Jean-Claude THOENIG (463) : « y a-t-il des 
différences fortes ou au contraire des convergences accrues entre les régimes 
politiques de nature hétérogène ? L’emprise gouvernementale se heurte-t-elle à 
des limites d’efficacité mais aussi à des seuils au-delà desquels la société rejette 
toute extension de sa part ? Pour quelles raisons... les résultats obtenus ne 
correspondent-ils guère aux objectifs visés ? ». 
Nous pensons avoir prouvé qu’« aucune politique n’est purement ‘technique’ 
ou ‘neutre’, aucune ne relève d’un pur rapport de domination. En réalité, toute 
politique combine à la fois une dimension relevant de la régulation (intégration 
du système) et une dimension  relevant  de  la  légitimation  (intégration  
sociale) » (464). La politique publique relative aux Lycées Professionnels entre 
bien dans ce cadre, et ce, quel que soit le ministre qui dirige le ministère de 
l’Education Nationale. 
De même, nous avons conduit cette analyse en la nourrissant « de 
l’identification d’effets réels générés par les activités administratives qui ne 
sont pas les effets escomptés au départ : effets dysfonctionnels, effets pervers 
ou effets tout simplement induits, l’impact n’étant pas celui escompté mais un 
autre, ou l’impact étant même contraire à celui recherché » (465). 
La revalorisation de l’enseignement professionnel a une double conséquence : 

• le changement de profil des élèves au détriment des plus démunis, 
• une perte d’identité des acteurs spécifiques qui considèrent leur intégration à la 

voie technologique comme une promotion attendue. 
Notre recherche a également la prétention de mettre en évidence « l’importance 
des institutions et de l’Etat à la fois comme des organisations au travers 
desquelles des agents publics (élus ou administratifs) poursuivent des buts qui 
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ne sont pas exclusivement des réponses à des demandes sociétales, et comme 
des configurations d’organisations et d’actions qui structurent, modèlent et 
influencent aussi bien les processus économiques que les classes ou les groupes 
d’intérêt » (466).  
Nous avons fait appel à la sociologie, en particulier à la sociologie des 
organisations. La prise en compte des acteurs a été réalisée en interne au 
système éducatif et en externe, en particulier pour les partenaires souhaités par 
l’Etat. 
En interne, nous avons vu que « les acteurs administratifs peuvent renforcer 
leur pouvoir en se faisant les avocats d’intérêts sociaux avec lesquels l’Etat doit 
compter » (467).  
Par contre, nous n’adhérons pas totalement à la thèse émise par Danielle ZAY 
lorsqu’elle écrit : « dans des sociétés ébranlées par des crises économiques, 
sociales et culturelles, l’école est interpellée par des partenaires extérieurs, 
parents d’élèves, élus, professionnels, qui prétendent à la fois lui faire jouer un 
rôle plus large et participer à son action » (468). Nous avons, au contraire, le 
sentiment que l’Etat, pour les Lycées Professionnels, a du mal à mobiliser 
certains partenaires extérieurs : les professionnels et les parents. Il faut dire, et 
nous partageons là l’avis de Bruno JOBERT et de Pierre MULLER, que « le 
statut de partenaire social ne se conquiert... que si l’on admet de se cantonner 
dans la zone d’action qui vous est reconnue et si l’on adopte un comportement 
responsable » (469). Cette vérité est mise en évidence dans les réactions 
syndicales diverses, voire hostiles, qui sont annexées au rapport BLOCH. Il 
s’agissait pourtant de « partenaires ». 
La difficulté d’un partenariat, au niveau national, est grande. « La profession 
constitue ‘le partenaire social’ naturel de l’action publique ». En fait, il s’agit 
de « diverses organisations dont l’unité résulte non pas de la nature des 
domaines d’activité couverts mais (de) leur relation à l’Etat » (470). La 
représentativité réelle de ces organisations, comme nous l’avons vu au niveau 
des Commissions Professionnelles Consultatives, n’est pas aisée. 
Enfin, la politique en matière de formation professionnelle s’adresse à des 
jeunes d’un type particulier, qui présentaient, voici quelques années, un 
principe « d’instantanéité du passage de l’enfance à l’âge adulte » (471) , en 
particulier lorsque le Lycée Professionnel ne préparait qu’au Certificat 
d’Aptitude Professionnelle.  
Jean-Pierre OBIN estime que ce qui a changé dans la relation de l’enfant à 
l’école tient à trois facteurs : 

• «la progression du chômage », 
• « la prolongation des études »,  
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• « la faiblesse du rôle de socialisation de l’école, c’est-à-dire de sa capacité à 
apprendre à vivre ensemble, jeunes et adultes, dans le même monde » (472).  
Le premier facteur agit sur la motivation des jeunes au travail. Le second 
entraîne que l’adolescence a réellement lieu et qu’elle se déroule maintenant à 
l’école (ce qui constituerait l’une des explications possibles de la violence en 
milieu scolaire), alors qu’avant le phénomène de groupe n’existait pas : dès la 
sortie de l’école, le jeune devenait salarié. Le troisième facteur est lié à la perte 
de spécificité du maître. L’ancien « maître-ouvrier » avait un passé équivalent à 
celui des jeunes à qui il s’adressait. Le Professeur de Lycée Professionnel, 
sortant de l’Université, n’a rien de commun avec ses élèves. Il semble que l’on 
puisse attribuer cette faiblesse du rôle de socialisation du Lycée Professionnel à 
ce phénomène, au moins en partie. 
La véritable question sous-jacente à notre travail est la relation de l’école 
professionnelle avec le monde du travail. En 1966, Jean CAPELLE affirmait : 
« les formations professionnelles ne doivent pas être des impasses ; les 
possibilités d’élévation qui leur font suite ne relèvent pas du système de la 
scolarité à temps plein, mais plutôt de la promotion des adultes » (473). 
Rappelons, qu’à l’époque, le seul diplôme préparé à l’école était le CAP. 
L’évolution a donné tort, a priori, à Jean CAPELLE mais pourtant, on pourrait 
se demander si la formation professionnelle ne relève pas uniquement des 
entreprises. Jean-Yves MENARD, reprend l’idée de Lucie TANGUY qui 
affirme « quelques conventions ont introduit les certifications de qualification 
professionnelle (CQP) dans leurs grilles de qualification... Ces CQP, 
généralement préparés dans le cadre des contrats de qualification au sein des 
entreprises, sont considérés comme devant se développer... Ils pourraient bien 
être l’indicateur d’un changement d’attitude à l’égard des diplômes » (474). 
Jean-Yves MENARD résume bien le problème qui se pose à l’Etat : « la 
formation n’est plus aussi ‘qualifiante’ au sens traditionnel de position 
hiérarchique ! Il se produit en effet une dissociation inévitable entre le niveau 
scolaire, qui monte, et le niveau de ‘qualification’, qui stagne, parce qu’en 
vertu du principe hiérarchique il y a moins de places en haut qu’en bas, et que 
les entreprises se sont lancées dans une politique d’accroissement de leur 
compétitivité par la réduction de leurs effectifs, de telle sorte qu’il y a moins de 
places à occuper ». 
Le pouvoir exercé par l’Etat se trouve confronté au « poids de l’incertitude de 
l’acteur et la possibilité pour lui de faire des choix » (475). En l’espèce, les 
choix des professionnels vont avoir une large incidence sur la réussite de la 
politique engagée. 
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Cette action de l’Etat est également contenue, limitée, par l’existence de 
groupes internes « susceptibles d’exercer une force collective d’orientation 
contraire » (476).  
Si les enseignants concernés refusent l’implantation de l’apprentissage public 
dans le Lycée Professionnel, et compte tenu du statut de fonctionnaire de ces 
acteurs, quelles solutions permettront d’assurer un avenir aux Lycées 
Professionnels et surtout qui prendra en charge la formation des plus démunis ?  
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AASU Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire 
ACC Administration Commerciale et Comptabilité 
AES Administration Economique et Sociale 
AFDET Association Française pour le Développement de 
l’Enseignement Technique 
AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
ANPE Agence Nationale pour l’Emploi 
APASU Attaché Principal d’Administration Scolaire et Universitaire 
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Bac Pro Baccalauréat Professionnel 
BEP Brevet d’Etudes Professionnelles 
BEPC Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
BP Brevet Professionnel 
BTn Brevet de Technicien (baccalauréat de technicien) 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
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CAFEP Certificat d’Aptitude à la Formation dans l’Enseignement Privé 
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 
CAPA Commission Administrative Paritaire Académique 
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CGE Compagnie Générale d’Electricité 
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CNP Conseil National des Programmes 
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CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique 
DAET Délégué Académique à l’Enseignement Technique 
DAF Division des Affaires Financières 
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LEGT Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
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LP Lycée Professionnel 
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MODEM Modulateur Démodulateur 
NIVEAU IV Niveau baccalauréat 
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OP Ouvrier Professionnel 
PAF Plan Académique de Formation 
PAIO Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation 
PAQUE Préparation Active à la Qualification et à l’Emploi 
PCET Professeur de Collège d’Enseignement Technique 
PEGC Professeur d’Enseignement Général de Collège 
PEPP Professeur d’Enseignement Professionnel Pratique 
PETT Professeur d’Enseignement Technique Théorique 
PFMP Période de Formation en Milieu Professionnel 
PLP Professeur de Lycée Professionnel 
PLP1/PLP2 Professeur de Lycée Professionnel de premier (ou de second) 
grade 
RMI Revenu Minimum d’Insertion 
RPL Rénovation Pédagogique des Lycées 
SAIA Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage 
SAIO Service Académique d’Information et d’Orientation 
SASU Secrétaire d’Administration Scolaire et Universitaire 
SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SEP Section d’Enseignement Professionnel 
SES Section d’Enseignement Spécialisé 
SGEN CFDT Syndicat Général de l’Education Nationale  Confédération 
Française 
 Démocratique du Travail 
SMIC Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SMS Sciences Médico-Sociales 
SNETAA FSU Syndicat National de l’Enseignement Technique, de 
l’Adaptation et  de  
 l’Apprentissage Fédération Syndicale Unifiée 
SNETP CGT Syndicat National des Enseignement Techniques et 
Professionnels 
 Confédération Générale du Travail 
SSR Service Statistique Rectoral 
STI Sciences et Techniques Industrielles 
STL Sciences et Techniques de Laboratoire 
STS Section de Technicien Supérieur 
STT Sciences et Techniques Tertiaires 
TSA Technologie des Systèmes Automatisés 
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   pp. 13-20 
* AGULHON (C), "le rapprochement école/entreprise : les  périodes de formation en  
   entreprise pour les  baccalauréats professionnels", pp. 27-37 
 
DOSSIER N° 26- 1993 : 
* GRELET (Y) "Insertion professionnelle des  jeunes dans les régions en 1992" 
   pages 37 à 44 
 
N° 33- 1993 
* OBIN (JP) TRANDART (D), "les identités culturelles des professeurs de l'enseignement  
   technique", pp. 9-20 
* SAUVAGEOT (C), "La formation d'adultes à l'Education  nationale", pp. 21-31 
 
N° 34- 1993 :  
* LEMAIRE (S) "Regards sur l'apprentissage", pp. 3-10 
* PERETTI (C) MEURET (D), "L'efficacité de  l'investissement formation", pp. 35-41 
 
N° 35- 1993 : 
* CAROLY (E) "Les fonctions du système éducatif vuespar les économistes : quelques  
   conceptions  fondatrices", pages 53 à 60 
 
N° 37- 1994 
numéro spécial : "connaissance des enseignants" 
 
N° 38- 1994 
* PAIR (C), "itinéraire et scolarisation dans  l'enseignement professionnel et technologique  
   entre   1980 et 1993 
 
 
 
 
N° 42-1995 
* FALLOURD (P.)  « 1995-2000 Projection du Système Educatif » 



 

* BARAOMME (J.-P.) ESQUIEU (P.) « 1995-2004 dans le second degré : décroissance 
   des effectifs d’élèves » 
 
N° 45-1996 
* GENSBITTEL (M.-H.), « La formation professionnelle initiale : histoire, acteurs et  
   enjeux »,  
* MANSUY (M.), « La gamme des emplois après un CAP ou un BEP » 
* PELPEL (P.) TROGER (V.), « les professeurs de l’enseignement technique et 
   professionnel » 
* AUBLIN (M.), « La voie technologique, spécialité et réussite » 
 
IV : CAHIERS DE L'EDUCATION NATIONALE  
N° 62 janvier 1988 - Numéro spécial  
* "le plan pour l'avenir de l'éducation Nationale :  éducation et société demain" 
 
N° 70 février 1989 
* "loi d'orientation - revalorisation - les propositions de Lionel JOSPIN" 
 
N° 74 septembre/octobre 1989 
* "la loi d'orientation : la mise en oeuvre" 
 
N° 76 décembre 1989 
* "réflexions sur les contenus et programmes" 
 
V : CEREQ "Bref"  
 
n° 33- Juin 1988 
* "Emploi, Chômage, 'mesures jeunes" à l'issue de l'enseignement secondaire 
 
n° 37- novembre 1988 
* "les sorties de l'enseignement secondaire en  juin 1986. Deux ans après où en sont-ils ?" 
 
N° 38- décembre 1988 
* "formation professionnelle des ouvriers : une comparaison européenne" 
 
n° 47- octobre 1989  
* "En sortant de l'école qu'ont-ils rencontré ?  (Bilan 1976-1988)"  
 
n° 50- janvier 1990 
* "la première promotion de bacheliers professionnels :  leur situation professionnelle deux  
   ans après" 
 
n° 57- septembre 1990 
* "analyse des emplois et gestion anticipée des compétences" 
 
 
n° 60- décembre 1990 
* « l’entreprise formatrice » 
 



 

n° 62- février 1991 
* "la production de connaissances dans l'activité de  travail" 
 
n° 64- avril 1991 
* "l'apprentissage au seuil de la décennie 90 : dynamisme ou stagnation ?" 
 
n°66- juin 1991 
* "vingt ans de formation professionnelle continue dans les entreprises" 
 
 
n°67- juillet 1991 
* la qualification et l'Europe" 
 
n° 68- septembre 1991  
* "Spécialités de CAP-BEP et formes d'accès à l'emploi" 
 
N° 69- octobre 1991 
* "la réussite des bacheliers professionnels sur le  marché du travail" 
 
N° 70- novembre 1991 
* "apprentissage ou lycée professionnel : des  formations non concurrentes" 
 
N° 71- décembre 1991 
* "diversité des compétences ouvrières et  standardisation de la formation professionnelle" 
 
N° 72- janvier 1992 
* "devenir ingénieur ou cadre supérieur par la  formation continue - les premiers résultats" 
 
N° 73- février 1992 
* "les contrats de qualification : une réussite ambiguë 
 
N° 76- mai 1992 
* "les entreprises face aux manques de compétences de leur main-d'oeuvre" 
 
 
VI : NOTE D'INFORMATION  
      DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  
 
N° 92.32 
* "Les sorties du système éducatif en 1989 et  1990 
 
N° 92-33 
* "Les sorties sans qualification par académie en 1990 
 
 
N° 92-43 
* " Poursuite d'études ou insertion professionnelle - situation au 1er février 1992-" 
 
N° 92-45 



 

* "Elèves du second degré - effectifs des  établissements publics en 1992-1993" 
 
N° 92-47  
* "Les Centres de Formation d'Apprentis 1991-1992" 
 
N° 92-48  
* "Les parents d'élèves de collège : attentes et degré d'implication" 
 
N°93-05 
* "la formation des adultes réalisée par les GRETA de l'Education Nationale - Bilan 1991" 
 
N° 93-07  
* "Le crédit formation individualisé - bilan des activités de l'Education Nationale 1991-1992 
 
N° 93-12  
* "Projections nationales d'effectifs d'élèves  du second degré pour les rentrées 1993 et  
   1994" 
 
N° 93-13 
* "Effectifs du second degré dans les établissements publics et privés à la rentrée 1992" 
 
N° 93-15  
* "L'insertion des jeunes à la sortie des lycées professionnels et d'apprentissage - situation  
   au 1er février 1990-" 
 
N° 93-26 
* "Les évolutions de l'enseignement technique et  professionnel dans le second degré" 
 
N°93-27 
* "Les titulaires d'un contrat  emploi-solidarité  au  ministère de l'éducation nationale 
 
N° 93-28 
* « Le coût de l’éducation en 1992 » 
 
N° 93-29  
* "Le service hebdomadaire des enseignants du second  degré public - année 1991-1992  
   France métropolitaine" 
 
N° 93-30  
* "L'opinion des chefs d'établissement sur leur autonomie - panel interrogé en 1992" 
 
N°93-32 
* VIALLA Annick 
 
N° 93-35 
* "Les enseignants des classes sous contrat des  établissements privés des premier et  
   second degrés  (France métropolitaine 1991-1992) 
 
N°93-45 



 

* "la taxe d'apprentissage reçue en 1992 par les établissements relevant de l'Education 
   nationale" 
 
93-46 
* "l'apprentissage dans l'enseignement supérieur" 
 
93-47 
* "les enseignants des établissements publics du second degré en 1992-1993 
 
N° 94-10 
* "Le personnel du ministère de l'Education Nationale au 1er janvier 1993" 
 
N°94-15 
* "les diplômes de l'enseignement technique et  professionnel - Evolution récente" 
 
N° 94-20 
* "la scolarisation des jeunes de 16 à 25 ans en 1992- 1993 (apprentissage inclus)" 
 
N° 94-21 
* "les diplômes et les unités de contrôle  capitalisables délivrés en formation continue en  
  1992" 
 
N° 94-22 
 
N° 94-28 
* "Les maîtres auxiliaires des établissements publics  du second degré en 1993-1994" 
 
N° 94-31 
* "le coût de l'éducation en 1993" 
 
N° 94-35 
* "les dépenses scolaires des familles lors de la  rentrée - année 1994" 
 
N° 94-36 
* "le devenir des élèves de troisième technologique - situation en 1992-1993" 
 
N° 93-38 
* "l'insertion professionnelle des apprentis - situation  au 1er février 1993" 
 
N° 94-39 
* "les nouveaux enseignants du secondaire sortis d'IUFM  en 1993" 
 
 
N° 95-08 
* « le personnel de l’Education Nationale » 
 
N° 95-09 
les élèves  
 



 

N° 96-30 
* « Le coût de l’Education en 1995 » 
 
N° 96-38 
* « Les concours de recrutement des enseignants du second degré » 
 
 
VII : NUMERO SPECIAL "AUTREMENT", n° 21, octobre 1979,  
     "Jeunes 16-25 ans cherchent boulot cool. petits chefs s'abstenir". 
* MAUGER (G) FOSSE-POLIAK (C),  
  - "l'école, puis l'usine... puis le mariage", pp. 30-34 
  - "A père ouvrier, fils ouvrier", pp. 39-47 
* CAIRE (G), "une mobilité plus subie que voulue", pp. 152-166 
* PROVENCE (D) REMY (PM), "CET : les 'nouveaux ouvriers' polyvalents et mobiles", pp.  
   178-187 
 
VIII : CAHIERS PEDAGOGIQUES : 
N° 296- Juin 1991 :  
dossier "réussir : la voie technologique et professionnelle" 
 
 
N° 319- DECEMBRE 1993 : 
numéro spécial : "la démocratie à l'école 
 
N° 320- Janvier 1994 :  
numéro spécial : "l'alternance" 
 
IX : DIVERS PERIODIQUES : 
* EDUCATION ET MANAGEMENT, N° 13, avril 1994, CRDP  CRETEIL : dossier  
   "manager en Europe" 
 
* Après-demain, N° 338, novembre 1991, numéro spécial "entreprise et apprentissage" 
 
* Courrier International, HS n° 8, décembre 1993, "le monde en 1994" 
 
* L'expansion, HS 1994, "La France en Chiffres" 
 
* Population et avenir, n° 607, avril 1992, "la population mondiale" 
 
 
 
 
* ALTERNATIVES ECONOMIQUES : 
 
N° 95- mars 1992 
- DENANTES (J), "la formation en panne", pp.. 34-36 
- dossier : les pièges des statistiques", pp.. 27-31 
 
N° 120- septembre octobre 1994 



 

- MAGLIULO (B), "jusqu'où faut-il professionnaliser  l'école ?", pp.. 42-45 
- CLERC (D), "MALTHUS et MARX", pp.. 58-59 
 
* SCIENCE ET VIE : HS n° 180 sept 1992 
- KESSLER (J), "Pour une autre image du 'technique'",   pp. 106-113 
- TESTARD-VAILLANT (P), " Sciences et technologie :  dialogue de sourds dans  
   l'institution scolaire",  pp. 114-118 
 
* SENAT, n° 3, session de printemps 1994,  
- HEBERT (J), "Education, un nouveau contrat",  pp. 32-33 
 
* LES BALISES DE L'EXPRESS, HS N° 4, 1994, "42 tableaux  pour comprendre  
   l'actualité" 
 
* Nous, Vous, Ille, n° 26, octobre 1994, "Objectif  emploi - L’Ille-et-Vilaine  se mobilise" 
 
* L'étudiant, n° 152, mai 1994 
- enquête "la vraie valeur de vos diplômes", pp. 35-47 
 
* Le Monde Diplomatique, août 1994, "le modèle français  en question", en particulier les  
   deux premiers  dossiers, pp. 12-50 
 
* le nouveau POLITIS, N° 265, 23-29 décembre 1993 
- LANGLOIS (B), "Ecole : le coup tordu", pp. 2-3 
 
* le nouveau POLITIS 
N° 13 Juin 1993 
- LECLAIR (B), "ces cinq périls qui guettent l'école",  pp. 10-13 
N° 19 Juillet/août 1994 
- ROBIN (J), "Les mutations contre la modernité",  pp. 32-36 
 
* LE COURRIER DE L'UNESCO, septembre 1992,  
- questions à Jacky BEILLEROT, "Etre enseignant  aujourd'hui", pp. 37-40 
- HALLAK (J), "le partenaire d'un savoir collectif",  pp. 40-42 
 
* LE MONDE Initiatives, HS, 1994, "A la recherche de l'emploi perdu - 1989-1993" 
 
* SCIENCES ET AVENIR, HS n° 77, avril 1990, "les  métiers pour réussir" 
--"bac professionnel : des débouchés assurés", p 13 
- "universités : le grand tournant", pp. 16-18 



 

 
* LA SALLE International Liens, n°93-5, décembre 1993 
- LAPIERRE (C), "Monsieur de La Salle", pp. 10-11 
- DANJOU (B), "Mal connu, mal aimé, mais lieu où se réinstaure l'unité - l'enseignement  
   technique ou  l'éducation totale", pp. 16-20 
- SAINT-PIERRE (B De), "les Frères : trois siècles  voués à un enseignement  
   professionnel et humaniste...", pp.18-20 
 
EDUC'ACTIONS 
 
N° 1 - décembre 1992 
- PAUCHET (C), "Professionnel. Un pied au lycée,  l'autre en entreprise... PLASTIQUE  
   BETON", pp. 21-22 
 
N° 2 - janvier 1993 
- SIGAUD (D), "stages... L'entreprise, la première  fois", pp. 21-23 
 
N° 3 - février 1993 
- GUERIN (JP), "Ici, on fabrique des diplômes... 70 par  an", p 19 
 
* L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, (FEN) 
 
N° 48- Janvier 1988 
- "vive la voie professionnelle", pp. 5-6 
- "dites-nous Bertrand SCHWARTZ" interview, pp. 8-9 
- MOUCHOUX (A), "La formation professionnelle en  Europe", p 10 
 
N° 46- octobre 1987 
- "Unité Indépendance Démocratie : Le débat sur l'Education sera toujours ouvert", pp. 6-7 
- "Unité et Action : l'an 2000 se conjugue au présent",  p 8-9 
- "Ecole Emancipée : en l'an 2000, une autre école dans  une autre société", pp. 10-11 
 
* Bulletin de communication du syndicat national des personnels d'inspection de  
   l'Education Nationale SNPIEN FSU, N° 8, juin 1994 
- "nouveau contrat pour l'école , analyse des 155 propositions", p 4 
- JALLU (R) GALIVEL (B), "quel avenir pour  l'enseignement professionnel", p 10 
 
* L'apprentissage public, (SNETAA) 
 
N°375- septembre 1993 
- "alternance : les collègues écrivent au ministre" (avec la réponse de Charles MILLON), 
    p 4 
- "le dual système allemand mis à mal", p 15 
 
N° 376 - octobre 1993 
- "Non au projet de loi Giraud-Bayrou", p 2  
 
 
N° 380 - février 1994 



 

- "Vous dites : alternance sous statut scolaire ?",  pp. 8-9 
- "la taxe d'apprentissage", p 7 
 
N° 381 - avril 1994 
- "Loi Quinquennale - titre III - une machine de guerre  contre la formation professionnelle  
   publique et   laïque", p 8-9 
 
N° 382 - mai juin 1994 
- "orientations de M BAYROU : priorité à l'introduction  de l'apprentissage", pp. 4-5 
- "alternance-apprentissage Que veulent-ils ? Pour  aller où ?", pp. 9-16 
 
N° 383 - septembre 1994 
- "Education professionnelle : questions et réponses croisées", pp. 4-5 
- "L'apprentissage : l'envers du décor", pp. 6-9 
 
N° 384 - octobre 1994 
- "accord : au bon beurre - une amputation de la taxed'apprentissage collectée par les LP- 
   SES-EREA", PP. 6-7 
 
* La nouvelle famille éducatrice,  
 
N°1 - janvier 1992 
- "les requêtes de l'enseignement catholique auprès des  pouvoirs publics", pp. 23-29 
- FABREGUES (A De), "public ou privé ? trajectoires et réussites scolaires", pp. 38-40 
 
N° 5 - mai juin juillet 1992 
- GRILLI (D), "vous avez dit rénovation", pp. 12-13 
- MALARTRE (P), "l'enseignement catholique et les  jeunes en difficulté", pp. 42-43 
 
N° 6 - août septembre 1992 
- FABREGUES (A de), "l'accord entre le gouvernement et l'enseignement catholique", pp. 
24-25 
 
* Famille et éducation 
 
N° 384 - Janvier février 1994 
- "les jeunes et le premier emploi - les nouvelles  donnes", pp. 36-39 
- "le lycée professionnel : un parcours qui fait ses  preuves", pp. 42-45 
 



 

 
TEXTES OFFICIELS : 

 
Sur la taxe d'apprentissage : 
* Loi 71-578 du 16 juillet 1971 
 
textes divers relatifs à l'enseignement professionnel 
- loi d'orientation sur les enseignements  technologiques n°71-577 du 16 juillet 1971 
- circulaire 73-108 du 27 mars 1973 
- circulaire 77-078 et 11-AS du 22 février 1977 
- note de service 85-012 BOEN du 8 janvier 1985 
- loi 85-97 DU 25 janvier 1985 (décentralisation)  relative aux rapports entre Etat et  
   collectivités  territoriales 
- décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 portant  création du baccalauréat professionnel  
   (BOEN N° 1 du 9 janvier 1986) 
- loi programme 85-1371 du 23 décembre 1985 - RLR 501-2 - pp. 84-85 
- décret 95-1524 du 31 décembre 1985 portant statut particulier des PLP  
- circulaire du 27 février 1986 - RLR 501-2 - p. 98 
- décret 86-379 du 11 mars 1986 
- circulaire 86-182 du 30 mai 1986 - RLR 501-2 
- circulaire 86-236 du 20 août 1986 - RLR 901-2 
- note de service 86-253 du 5 septembre 1986 - BOEN N° 32 
- loi 87-572 du 23 juillet 1987 relative à  l'apprentissage 
- décret 88-41 du 14 janvier 1988 
- décret 88-343 du 11 avril 1988 - RLR 810-0 - p. 7 
- circulaire 88-354 du 21 décembre 1988 - BOEN N° 1 - 5 janvier 1989 
- circulaire 89-036 du 6 février 1989  (BOEN n° 7 du 16 février 1989) 
- discours du ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur  
   l'Education Nationale et  les jeunes "malades et handicapés"  
- Une politique discours du 31 mai 1989 (BOEN N° 24 du 15 juin 1989) 
- Loi d'orientation sur l'éducation 10 juillet 1989 (BOEN SPECIAL N° 4 du 31 août 1989) 
- note de service 89-170 du 12 juillet 1989 
- Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 
- note de service 89-342 du 13 novembre 1989 
- circulaire n° 90-065 du 20 mars 1990 (BOEN n° 13 du 29 mars 1990) 
- circulaire n° 90-122 du 31 mai 1990 introduction de  techniques de recherche d'emploi  
   dans les formations  initiales (BOEN N° 23 du 7 juin 1990) 
- circulaire 90-340 du 14 décembre 1990  (BOEN N° 47 du 20 décembre 1990) 
- circulaire n° 91-018 du 28 janvier 1991 orientation à  l'issue de la classe de cinquième et  
   accueil de tous  les élèves dans le cycle d'orientation (BOEN N° 5 du 31 janvier 1991) 
- note de service 91-283 du 28 octobre 1991 
- Décret n° 92-154 du 19 février 1992 modification du  règlement général des CAP 
  (Journal Officiel du 22 février 1992) 
- charte des programmes BOEN N° 8 du 20 février 1992 
- Circulaire n° 92-143 du 31 mars 1992 sur la mission  d'insertion des établissements  
   scolaires (BOEN N° 17 du 23 avril 1992) 
- Note de service n° 92-164 du 25 mai 1992 
- Note de service n° 92-168 du 29 mai 1992 sur les nouvelles orientations relatives au  
  CAP (BOEN N° 23 du 4 juin 1992) 



 

- Note de service n° 92-329 du 9 novembre 1992 périodes  de formation en entreprise et  
   contrôle en cours de  formation dans les CAP et BEP (BOEN N° 44 du 19 novembre 
   1992) 
- BOEN N° 5 du 4 février 1993 p. 360 rénovation des CAP 
- arrêté du 25 mars 1993 relatif à la modification du  Certificat de Formation Générale   
  (Journal Officiel du 1er avril 1993) 
- circulaire n° 93-183 du 25 mars 1993 insertion sociale et professionnelle des élèves :    
  sensibilisation aux questions liées à l'emploi (BOEN N° 13 du 15 avril 1993) 
- LOI QUINQUENNALE n° 93-1313 du 20 décembre 1993  relative au travail, à l'emploi et 
  à la formation  professionnelle, JORF du 21 décembre 1993, PP. 17769- 17785 
  (+ textes ultérieurs sur la validation des acquis professionnels, la déréglementation des  
  examens...) 
 
"NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE"- BOEN N° 25 du 23 juin 1994 pp. 1734-1750 
 
LE NOUVEAU DISPOSITIF D'ELABORATION DES PROGRAMMES- 
BOEN n°26, 30 juin 1994 pp. 1818-1820 
 
"UN PARTENARIAT BIEN COMPRIS", BOEN N°33, 15 septembre 1994, pp. 2344-2351 
 
Décret 96-16 - 10 janvier 1996 - BOEN N°8 - 22 février 1996 
 
Arrêté du 2 février 1996 - BOEN N° 8 - 22 février 1996 
 
BOEN Spécial n° 6 du 3 octobre 1996 



 

 
DOCUMENTS DIVERS : 

 
-"L'Education Nationale en chiffres", éditions de septembre 1992, 1993, 1994 Ministère  
  Education nationale et culture 
 
-"Dictionnaire de notre temps" Ed. HACHETTE 1993 
 
- orientations académiques (Rectorat de RENNES) 
 
- Cahier du Centre d’Etude de l’Emploi - Les Jeunes et l’Emploi - PUF - GAP - 1975 
 
- Cahiers Pédagogiques n°295 - juin 1991 - SOLAUX (G.) « L’orientation au Lycée 
Professionnel » - pp. 11-15 
 
- RUEZ (Ph.) et PADRONI (C.P.) Rapport d'audit de l'EREA de RENNES" Juin 1993- IA35 
 
- observatoire "emploi-formation"- "les embauches  réalisées par les entreprises du pays  
  de RENNES en 1988" AUDIAR 
 
- observatoire "emploi-formation"- "Les mouvements  d'embauche en 1986 et 1988 dans le  
  pays de RENNES,  comparaisons et approches par groupes de métiers",   AUDIAR 
 
- Instance mixte Etat-CODESPAR réunion de la commission  de l'instance du 17 
septembre 1992 - AUDIAR 
 
- observatoire "emploi-formation" emploi, embauche et  demande d'emploi dans le bassin 
rennais - synthèse   des principaux résultats Février 1993 

 
- journal des débats de l'Assemblée Nationale - séance  du 25 juin 1992 page 2854 
transfert aux collectivités   territoriales de la propriété des matériels des établissements 
scolaires. 
 
- Loi du 21 juillet 1992 (JO du 21 juillet 1992)  relative au même sujet 
 
* RENOVATION PEDAGOGIQUE DES LYCEES - encart au BOEN  N° 4 du 23 janvier 
1992 
 
* Préfecture d'Ille-et-Vilaine, ETAT RECAPITULATIF DES  SOMMES PERCUES AU 
TITRE DE LA TAXE D'APP.RENTISSAGE -   collecte 1993- Salaires 1992, RENNES, 
1994 
 
* Conseil Régional de Bretagne, GUIDE PRATIQUE DE  L'APPRENTISSAGE à l'usage 
des jeunes de 16 à moins de  26 ans, RENNES, sd 
 
* Conseil Régional de Bretagne, GUIDE PRATIQUE DE  L'APP.RENTISSAGE à l'usage 
des employeurs, RENNES, sd 



 

 
* Ministère de l'Education Nationale, Tout sur la nouvelle école - le nouveau contrat pour 
l'école,  PARIS, septembre 1994 
 
* ONISEP : les Dossiers : Entreprises et Métiers demain, sd 
 
* ONISEP Bretagne, l'apprentissage en Bretagne, 1993,  RENNES 
 
 

QUESTIONS ECRITES ET REPONSES DES MINISTRES 
 
- JO 19 du 8 mai 1989 question 4078 "problèmes  rencontrés par les élèves de SES pour  
   réintégrer le  cursus normal de scolarisation" 
 
- QUESTIONS POSEES PAR LES RECTEURS, Loi quinquennale  version 2, article 54  
  Rectificatif, nouvelle  numérotation des articles, articles 49 et 50, art.  52, 54, 55 et 56, 
57,  
  DLC, PARIS  1993 
 
- Note sur l'évolution des conditions d'intervention de  l'Education Nationale dans la  
  Formation  Professionnelle des Jeunes, DLC, PARIS, 1993 
 
- Mise en oeuvre de l'article 35 du projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi et  
   à la formation professionnelle, MEN, DLC/DEP, PARIS, 1993 
 
- présentation des dispositions du projet de loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la  
  formation  professionnelle qui concernent particulièrement  l'Education Nationale, version 
  2, DLC, PARIS, 1993 



 

 
DOCUMENTS LOCAUX : 

 
* RECTORAT 
- Rapport annuel du service académique de l'Inspection de l'Apprentissage Juin 1992 
 
- "Orientations académiques pour l'enseignement  secondaire public en Bretagne 1989- 
   1992" 
 
- "Orientations académiques pour l'enseignement  secondaire public en Bretagne 1992- 
   1995" 
 
- "Etude sur l'évolution des formations  professionnelles en SES et EREA" rapport du  
   groupe de  travail académique 
 
- "note sur les effectifs de la rentrée 1991" 
 
- Mise en application de l'article 35 de la loi quinquennale, Académie de RENNES,  
   DAFCO, RENNES, sd 
 
- "L'enseignement professionnel en Bretagne, avril 1987 
 
- "entrée des jeunes dans la vie active", revue ZOOM,  février 1994 
 
- « Baccalauréats professionnels » statistiques de la session 1996 - DEXACO 
 
- PROST (A.), "un tour d'horizon du système éducatif", BLOC-NOTE, n°7, avril 1993, 
   pp. 6-8 
 
- "la formation en alternance", BLOC-NOTE, n° 8, juin  1993, pp. 1-3 
 
- OBIN (J.P.), "l'école doit-elle transmettre des valeurs ?", BLOC-NOTE, n°11, juin 1994,  
  pp. 4-7 
 
* Inspection Académique 
- statistiques "situation à la rentrée 1992" 
 
- filières élèves 
 
- fichier élèves 
 
- "ateliers rentrée 91 - Formations professionnelles  
 
- rentrées 92-94" 
 
- "effectifs des élèves d'Ille-et-Vilaine : public et   privé" 1992-1993 
 
- "dispositif de pilotage et de participation à la mise en oeuvre de la politique nationale" 

 


