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1 - Pour un lycée professionnel assurant sa mission éducative  

Une attractivité renforcée, condition de l’amélioration qualitative de son 

recrutement  

L’attractivité des lycées professionnels est largement dépendante de l’image dégradée des métiers 

et par voie de conséquence des formations qui y préparent. L’évolution des mentalités suppose une 

meilleure connaissance de la réalité du monde professionnel. L’action prévue en direction des jeunes 

collégiens et lycéens mérite d’être saluée. Mais, elle ne sera efficace que si elle fait l’objet d’un suivi 

attentif et d’une formation et animation des équipes éducatives. 

Le changement des mentalités suppose  une action massive de communication en direction du grand 

public et une action spécifique en direction de l’ensemble du corps enseignant et des équipes 

d’encadrement. A ce titre un stage en entreprise pour l’ensemble des futurs professeurs, pour 

toutes les disciplines, de tous les niveaux d’enseignement, est indispensable au cours de leur 

formation initiale et pourrait être réactivé en cours de carrière sur la base du volontariat.  C’est à ce 

prix que le biais existant dans l’aide à l’orientation des jeunes tout particulièrement en fin de 

troisième ne reposera plus sur le tri négatif qui « spécialise » le lycée professionnel dans l’accueil des 

publics en difficulté.   

Une communication sur les retours volontaires de jeunes diplômés du supérieur vers des formations 

professionnelles via un CAP ou un Bac pro contribuerait à renforcer l’attractivité de la voie 

professionnelle et à modifier le regard porté sur le lycée professionnel et le public accueilli.  

L’intégration des lycées professionnels au sein de campus des métiers et des qualifications (CMQ) 

les fait par ailleurs bénéficier de  l’effet d’image dû à la proximité d’établissements prestigieux, des 

entreprises regroupées au sein du campus. 

Le rééquilibrage du profil scolaire des élèves à l’entrée en lycée Professionnel 
suppose qu’une véritable réflexion soit conduite sur une organisation de la formation 

professionnelle à destination des jeunes en grande difficulté, en rejet du modèle scolaire et pour 

lesquels la voie de l’apprentissage n’est pas une solution en raison du caractère  sélectif de l’accueil 

en entreprise et des exigences que requiert l’alternance entre deux lieux d’acquisition des 

compétences. L’analyse d’expérimentations offrant des pratiques adaptées aux profils et attentes de 

ces jeunes devrait proposer des solutions permettant de tenir l’engagement de la nation d’offrir à 

chacun une qualification à la sortie de sa formation initiale. L’AFDET a ainsi suggéré par exemple des 

ateliers d’insertion associés éventuellement à des lieux de vie pour les jeunes en double rupture 

scolaire et sociale. 



 

La valorisation d’instances fédératrices au niveau local 

Les CMQ et les Campus d’excellence qui facilitent les synergies, la mutualisation des ressources et 

l’optimisation des moyens matériels pourraient être complétés par des structures plus légères 

mettant les lycées professionnels isolés, au cœur de réseaux, les ouvrant notamment sur leur 

environnement professionnel et économique territorial. Toutes les initiatives en ce sens (les CLEé par 

exemple), rapprochant établissements de formation et milieux professionnels, méritent d’être 

encouragées et suivies en raison de leur contribution à la cohérence de l’offre de formation avec les 

attentes et les ressources mobilisables. L’AFDET suggère par ailleurs la présence dans les lycées 

professionnels de conseils de perfectionnement composés à parité de représentants du monde 

éducatif et du milieu économique. Leur visibilité permettrait de dépasser la critique récurrente de 

césure entre l’école et l’entreprise. 

 

2- Pour un lycée professionnel, acteur majeur de la formation tout 

au long de la vie 

Une offre d’alternance sous différentes formes et statuts (scolaire, contrat 

d’apprentissage/contrat de travail) pour une diversité de publics 

Le lycée professionnel pour remplir son rôle doit pouvoir proposer une offre diversifiée tenant 

compte du profil des jeunes, de leurs vœux et talents mais aussi des contraintes matérielles et 

financières qui s’imposent à eux. La place faite à l’entreprise dans la formation en lycée 

professionnelle doit être plus affirmée et la diversité des formes d’alternance proposées doit être 

plus valorisée dans la communication en direction des jeunes et des familles mais aussi des 

entreprises. La mise en place de l’apprentissage dans les lycées professionnels nécessite d’une part 

une évaluation et un suivi tout particulier tant sous l’angle pédagogique que sous l’angle 

organisationnel et d’autre part une adaptation des services des enseignants leur permettant 

d’intervenir dans ces différents types d’alternance.  

La facilitation de la mobilité géographique ou statutaire des jeunes  

L’obligation de mobilité liée à l’existence de deux lieux de formation géographiquement distincts 

crée des contraintes qu’il convient de prendre en compte. Les récentes mesures visant à la mise en 

place d’une offre d’internats, à la mise en réseau d’établissements sont à suivre avec la plus grande 

attention car elles devraient  rendre accessibles à des jeunes motivés les formations peu nombreuses 

et dispersées sur le territoire en raison de contraintes notamment géographiques et de flux limités 

dans certaines spécialités. Elles pourraient faire l’objet d’un développement et apporter une réponse 

aux contraintes de mobilité liées aux formations par alternance. 

L’AFDET a proposé antérieurement la création d’un statut spécifique pour les scolaires en formation 

professionnelle initiale alternée dès lors que la formation comporte une part significative de 

formation en entreprise (1/3 ou 1 /4 du temps de formation) qui les positionnerait par rapport aux 

lycéens en affichant une différence assortie d’éléments positifs et les distinguerait tout en les 

rapprochant des apprentis. 

 

 



 

Une carte des formations répondant aux besoins des territoires 

Le souci de dynamisation des territoires conduit à proposer l’implantation de formations de 

proximité répondant à des besoins réels même si les flux concernés sont relativement modestes. 

Cette offre, proposée le plus souvent dans des lycées professionnels de taille modeste, étudiée en 

tenant compte de la double contrainte géographique et économique doit toutefois être flexible et 

réactive.  

Une souplesse d’adaptation de l’offre de formation   

Pour éviter une création inflationniste de diplômes tout en répondant à des besoins spécifiques de 

compétences professionnelles et en rendant visible leur maîtrise, ce que demandent les milieux 

professionnels, il convient de proposer autour d’une offre pivot l’apport visible des compétences 

particulières qui contribuent à l’identification d’une profession. 

Le déploiement systématique d’apports modulaires dans la construction de l’offre de formation 

professionnelle est une solution à promouvoir pour donner la souplesse nécessaire aux formations 

en réponse à des besoins économiques évolutifs et/ou locaux ou apporter des compétences 

spécifiques : modules d’approfondissement, FCIL, (formations complémentaires d’initiatives locales), 

mentions complémentaires par exemple. Cette adaptation de l’offre de formation à des besoins 

exprimés en proximité, parfois de durée limitée ou de faible densité devra être régulièrement 

observée afin que sa pertinence demeure avérée. La présence de blocs de compétence est à prendre 

en compte dans l’offre de formation. 

Une offre de plateaux techniques performants  

La présence de plateaux techniques très performants est une condition de la qualité des formations 

dispensées et un facteur d’attractivité des établissements. Leur coût doit être apprécié en tenant 

compte de leur exploitation possible hors strict temps de formation scolaire : mise à disposition pour 

des actions de formation continue et ouverture à des PME PMI ne disposant pas de ces équipements 

en étudiant les plages horaires et calendaires d’utilisation. 

L’ouverture de ces équipements au monde professionnel extérieur est aussi un moyen de lutter 

contre certaines idées reçues sur le caractère obsolète des formations et des équipements qui 

bénéficient le plus souvent des innovations liées au numérique.  

 

3 - Pour un encadrement pédagogique plus efficient : une formation 

initiale et continue des enseignants tenant compte des spécificités 

de la formation professionnelle 

Une diversification du recrutement  

Le vivier de recrutement des professeurs peut être élargi. Un aménagement du parcours de 

formation peut être mis en place pour des professionnels venus de l’entreprise ou d’étudiants issus 

de la formation professionnelle. Le recours à la VAE doit pouvoir permettre l’accès au recrutement 

de professionnels confirmés qui n’auraient pas les diplômes nécessaires. 

 



 

Une formation dispensée maitrisant la totalité des savoirs et savoir-faire 

exigés dans la profession 

Au cours de la formation un temps significatif d’activité en entreprise doit être ménagé en particulier 

pour les cursus issus d’études universitaires et ceux dont l’expérience professionnelle est 

insuffisante.  

Une formation pédagogique élargie  

La formation pédagogique doit intégrer la pédagogie de projet, la pédagogie de l’alternance sous sa 

forme scolaire et sous statut d’apprentissage, la pédagogie de la formation des adultes. Elle doit être 

mieux ajustée à la diversité des publics accueillis et s’appuyer notamment sur une pédagogie de 

l’individualisation. Elle doit intégrer les apports du numérique et les adapter à la réalité 

professionnelle. 

Une véritable formation continue 

Dans un contexte technologique très évolutif la mise à jour des connaissances scientifiques et 

techniques, le suivi des évolutions des organisations, des équipements et des pratiques 

professionnelles sont des exigences majeures. Des retours réguliers et obligatoires des enseignants 

en charge des enseignements techniques dans le milieu professionnel sont une nécessité absolue.  

Par ailleurs, l’articulation entre enseignements généraux et enseignements professionnels dans le 

cadre des nouvelles modalités pédagogiques (co-intervention, élaboration du chef d’œuvre en CAP 

comme en bac pro) implique un réel travail d’équipe que nécessite aussi le suivi des périodes de 

formation en milieu professionnel. Un partage de culture de l’entreprise s’avère indispensable 

justifiant que les professeurs d’enseignement général aient une sensibilité au monde économique. 

Les stages et visites d'entreprises organisés par le Cefpep s'adressant à tous les personnels de 

l'éducation dont les enseignants de toutes les disciplines méritent d’être largement promus.   

 

Conclusion  

Le Lycée professionnel doit rester un marqueur de la formation professionnelle. Il a sa 

place et sa vocation propre. Son positionnement doit être réaffirmé. La voie 

professionnelle initiale sous statut scolaire et d’apprentissage, ainsi que la voie 

technologique doivent être reconnues comme des voies d’excellence et de réussite. Dans 

cette optique le lycée professionnel a un rôle essentiel à jouer, il le pourra si un effort 

soutenu vise l’évolution des mentalités, si les équipes pédagogiques sont préparées à 

exploiter les apports de l’alternance sous ses diverses formes et ont la possibilité 

administrative et la formation pédagogique leur permettant de répondre à ces diverses 

missions. Le Lycée Professionnel doit être ouvert sur son environnement économique, être 

en relation avec le monde de l’entreprise mais aussi ouvert sur les formations 

technologiques et les perspectives qu’elles ouvrent à court et à moyen terme à ses élèves. 

Rester lui-même, avec sa contribution propre à la réussite des jeunes et à l’apport de 

compétences professionnelles attendues par le pays, sans être isolé mais aussi sans être 

absorbé dans un ensemble dans lequel disparaitrait l’originalité de son apport, tel est 

l’enjeu. 


