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Réforme de la voie professionnelle : en finir avec le
fantasme d'un système scolaire qui ne remplit pas
son rôle
Depuis plusieurs semaines, les mesures annoncées par le Président de la
République inquiètent les parents. Est-ce au monde de l'entreprise de donner
le « la » sur les formations en fonction de leurs besoins de main d'œuvre ?
Quelles annonces permettront, peut-être, de calmer les professeurs des
établissements professionnels, qui se mobiliseront de nouveau jeudi 17
novembre contre une réforme de l'enseignement professionnel, menée
tambour battant et prévue pour la rentrée 2023. Demain, une fois de plus, la
FCPE soutiendra les initiatives locales sur tout le territoire et interpellera de
nouveau le gouvernement prochainement sur ce sujet.
La FCPE s'est engagée dans les travaux autour de la réforme des lycées
professionnels pour défendre les droits et l'intérêt supérieur des enfants.
Nous avons la conviction que l'école doit rester le creuset de TOUS les
citoyens pour leur permettre d'avoir une culture générale et un avis éclairé
leur permettant de participer pleinement aux débats de la société.
La FCPE a toujours défendu un lycée unique où les trois voies des lycées,
générale, technologique et professionnelle sont traitées à égalité, et surtout
leurs élèves. C'est à ce seul titre que véritablement l'éducation au choix
pourra s'exercer et les élèves s'orienter en toute connaissance de cause. Le
droit à l'erreur est reconnu par de nombreux textes européens et des voies
en silo ne permettent nullement aux élèves de l'exercer.
Les réformes actuelles ne font que renforcer les déterminismes sociaux.
Pire encore aujourd'hui, l'orientation des jeunes n'est plus un engagement
public national avec le renforcement du rôle des régions comme acteur. Les
cartes de formation se trouvent ainsi profondément impactées avec de fait
une répartition inégale selon les territoires qui ne permet pas pour autant une
mobilité des jeunes sur l'ensemble du pays.
Pour la FCPE, penser l'image de la voie professionnelle, c'est d'abord lui
donner une place forte et concrète dans le système éducatif puis assurer une
carte des formations variée sur l'ensemble du territoire et accompagner la
mobilité des élèves : amorcer des parcours découverte des métiers dès
l'école primaire et de l'aide à l'orientation dès le collège, favoriser l'offre de
stages en entreprises pour tous les jeunes de 3e, d'autant plus pour ceux qui

ne peuvent bénéficier du « réseau » professionnel de leurs parents car il
n'existe pas...
On aurait aimé que nos gouvernants aient toujours en tête cette volonté de
former et d'éduquer toujours davantage nos enfants, les futurs citoyennes et
citoyens, au lieu de vouloir à tout prix les mettre sur le marché du travail, si
jeunes....
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