Madame la Présidente,
En 2016 le Conseil national d’évaluation du système scolaire a dénoncé la mauvaise insertion des
filières pros sur le marché du travail comparativement à celles des filières générales.
Une réforme d’envergure est aujourd'hui en cours qui n'y répond en rien. Pire elle l’accentuera par
une baisse de 10 % des horaires d’enseignements pour les CAP et bac Pro supportée par le
français, les math et les langues vivantes déjà pas superbement présentes. Le but est simple :
participer à la suppression de 2 500 postes dans le secondaire. L’avenir des enfants souvent issus
des quartiers populaires ne semble pas être le problème du gouvernement.
Plus globalement la politique de formation professionnelle est inquiétante.
Les filières tertiaires sont privilégiées car moins coûteuse en équipement; bilan: les effectifs du
tertiaire sont pléthoriques et beaucoup servent de voies de garage. Or la région semble faire le
choix de vouloir rentabiliser son foncier en fermant et fusionnant des classes non remplies.
L’exemple du Lycée professionnel du Vexin montre que cela peut toucher des filières industrielles
porteuses et priver de nombreux jeunes du Vexin d’accéder à ses filières lesquelles seront
désormais à Cergy.
L’apprentissage est glorifié et est présenté comme LA solution, alors que l’apprentissage qui se
développe est celui des Bac+3, Bac+4 … la quasi totalité n’étant pas passé par le bac pro.
Car le bac pro n’ouvre pas à des études supérieures. Seulement au BTS pour 40% d’entre eux. La
moitié obtiendront ce diplôme et seulement 60% de ceux-ci trouveront un emploi : au final cela fait
moins 10% des bacs pro. Voici la réalité. Réalité qui va être renforcée par cette réforme puisque
Jean-Michel Blanquer trouve que «le diplôme n’est pas important», avant d’ajouter
démagogiquement «le tout c’est que 100% des jeunes trouvent un emploi». Avec cette réforme ce
sera ni l’un, ni l’autre.
Face au mouvement légitime des enseignants du Lycée Jules Ferry à Versailles vous avec
annoncé le report à 10 ans du déménagement et la rénovation de ce lycée qui en a grand besoin.
Nous saluons votre sagesse sur ce dossier. Vous avez à cette occasion annoncée que les lycées
professionnelles sont votre priorité.
Que comptez-vous faire pour cela ? La région qui a la maîtrise du foncier s'opposera-t-elle à la
fermeture des ateliers au profit de fillières générales ? Allez-vous privilégier la proximité des
filières à l'optimisation foncière ? Plus globalement quelles sont les restructurationns prévues et
quelle est la position de l’exécutif régional sur la réforme actuelle ?

