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STAGE ST POUANGE 
22 Novembre 2018 

 
Réforme de la voie Technologique  
Réforme de la voie Professionnelle  

 
Stage animé par Olivier Bleunven  

 
Présentation du stage par Christelle Vercruysse 
Bienvenue à Olivier  
 
Rappel du thème du stage et proposition d’organisation :  
Première partie : Information générale et débat sur la réforme bac général et celle de la voie 
professionnelle  
Seconde partie / Conclusion / Mise au point sur les « élections professionnelles du 6 décembre 2018   
 
Olivier Bleunven :  
Annonce dispenser une information sur les réformes et la pédagogie particulièrement  
Précise que certains éléments sont formalisés, d’autres encore indécis  
Il répondra au questionnement en cours 
 
Membres présents au stage : 
 
Alexandre Lemaire (Chaumont) Enseignant Bac professionnel  
Agnès Chonier (Chaumont) Enseignante Histoire – Géographie Bac Technologique et professionnel  
Michel Curtet (Sommes-Vesle)  Enseignant Agronomie, voie générale techno et pro 
Christelle Vercruysse (Sommes-Vesle) Enseignante bio-éco voie générale et technologique /BTS  
Céline Agostinho         Enseignante ESF filière SAPAT  
Fabien Arnoult (Rethel) Enseignant bio-éco voie générale et technologique  
Yves Druet Cabanac (St Laurent) formateur CFPPA 
Jean-Philippe Guenard (St Laurent) Enseignant maths-physique bac technologique  
Christian Brunold (St Laurent) Enseignant Agro-alimentaire voie pro 
 ………………      ?????  Enseignant d’Agronomie / Avize  
Sylvain Picard (Avize) Enseignant bio-éco voie générale, techno, pro, BTS 
Alain Donnay (Avize) Enseignant Physique Chimie voie technologique 
Mostapha Nazhaoui / Formateur CFA  
Pascal Viguier (St Pouange) Enseignant mathsphysique filière technologique et BTS  
Eric  Faccioli (Fayl-Billot)  Enseignant maths- physique Bac pro  
Florence Riandée (Fayl- Billot) Enseignante Histoire – Géographie Bac pro  
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Séverine Thouvenel (Verdun) Poste CFA  
 

Partie I : Réformes en cours  
 
I Réforme et idéologie  
 
Olivier informe de la situation actuelle des réformes :  
Les Réformes en cours correspondent à un frein financier  
 
Objectif idéologique : réforme profondément libérale/formation utilitariste / Abandon de l’idée citoyenne 
/ Formation « ouvrier – salarié » dans le but de combattre le chômage  
 
C’est la pire des réformes annoncée / Loi sur l’Apprentissage qui renvoie la formation aux  seuls 
professionnels  
Formation : outil pour professionnels. Visible sur les cartes de formation. 
Le travail autour des référentiels se réalise par les professionnels / Interlocuteurs différents / « branches » / 
Chambres consulaires.  
Pas de structures professionnelles dans le monde de l’agriculture au contraire de l’agro-alimentaire.  
Mise en place des OPCO (opérateurs de compétences - 11 branches)  
 
La grande réforme de la « loi apprentissage » correspond à une partie de la loi travail / Code du travail 
bouleversé / Monde de l’éducation bouleversé/ Réforme portée par le ministère du travail et non 
l’éducation ! 
 
La réforme du Bac par décret est la réforme Blanquer : Loi « Ecole de la Confiance »  
Texte en cours de présentation à l’Assemblée dans quelques semaines. Elle notifie l’obligation de la 
scolarisation dès 3 ans. Cette loi oblige les communes à financer des écoles privées maternelles.  
 
2 autres modifications :  

- Formation des maîtres :  Le niveau exigé est toujours le Master mais le concours est placé à la licence 
pour immerger les professeurs plus tôt dans le face à face élèves.  

 Les AE peuvent dispenser des cours sous certaines conditions (en cours d’acquisition du Master), sans 
toutefois revaloriser leur salaire 

- Introduction de l’horaire « année » :  Expérimentation ouverte (annualisation du service des 
enseignants)  
 

La Loi « Ecole de la confiance » ouvre des portes : pas de caractère dangereux au départ  
Inquiétude du SNETAP : Loi non discutée, arrivée devant les instances sans concertation ni consultation. 
Loi rejetée par le monde éducatif / Elèves et enseignants / Représentants des personnels  
Expérimentation de la « semestrialisation » qui inquiète également.  
Elle nécessitera une réécriture du BTS d’ici 3 ans.  
 
Objectifs de l’ADM : Favoriser la mobilité des étudiants  
Rapport final de l’ADM sans débat contradictoire  
Diplômes découpés en « blocs de compétences » (validation de semestre qui correspond à un objectif / Une 
compétence / Pas de cohérence de la formation) /plus d’épreuves terminales (CCF en fin de chaque 
semestre) 
Pas de discipline négligée ou retirées avec cette expérimentation / Mais pas de détail.  
Risque de généraliser le découpage par blocs de compétences à tous les diplomes. 
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PARCOURSUP :  
Pas de parcours sélectif selon le discours officiel. C’est faux.  
Idée de départ : élèves hyper sélectionnés avant et ne réussissaient pas en Université / Jeunes réorientés 
vers l’enseignement sup / Mais meilleurs taux de réussite en fin de Master  
Problème des facs surchargées et échec de première année seulement  
 
Dans l’EA / Meilleur recrutement en BTS / Effet Parcoursup ? 
Problème des bacs pro qui échouent en BTS / 15 % d’échec entre première et seconde année  
 
Rénovation voie initiale scolaire pour la voie pro mais seulement à l’EN  
 
Réforme de l’apprentissage :  
 Seulement les professionnels aux instances de représentation  
Augmentation des semaines de stage / SCA ?  
Tous les CFA et Lycées doivent afficher leurs taux de réussite. Problème de concurrence  
 
Les enseignants et formateurs font part de leur crainte et de la disparition programmée de certains centres, 
parmi les plus fragiles ;  
 
Loi apprentissage est une loi / Les autres réformes sont des applications  
 
Selon l’administration, les réformes doivent faciliter l’orientation et la poursuite d’études. Il faut donc 
diminuer l’évaluation et la revoir. Sortir du « résidu napoléonien » et appliquer l’individualisation  
 

II Concernant la réforme du bac Technologique  
Modification de l’examen : 
Examen / Une partie EPT et une partie contrôle continu 
Examen EPT et épreuve anticipée de Français et 4 épreuves Tle et Grand Oral  
CCF différents car des banques d’épreuves seront constituées , cadre donné à l’EN / Corrections croisées / 
Pas à l’EA 
Une partie du Bac obtenue par des notes sur le bulletin : 10 % cc / 60 % EPT / 30 % Grand Oral  
 
Pour le STAV le CCF reste celui que l’on connaît. Pas de banque nationale. Pour les S : oui  
Contrôle continu sur le bulletin  
 
Modification de l’enseignement  

- Tronc commun pour tous les bacs et spécialités (anciennement série). Dès la seconde : choix / En 
première : 3 spécialités / En tle : 2 / Choix primordiaux  

 
- Très peu en réalité : 7 Possibles  

 
- De l’enseignement optionnel / Facultatif / Au choix de l’élève  

 
BAC S :  
A l’EN plusieurs spécialités (7)  
A l’EA 3 spécialités / Biologie – Ecologie / Maths ou Phys – Chimie  
Les enseignants s’inquiètent de cette inégalité d’offre de formation alors que les recrutements en filière 
STAV diminuent.  
 
Certaines options : complément maths  
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Conséquences pour l’EA, limite des choix  
Quelles options ?  
EATDD financé à hauteur de 3 H  
Approche territoriale, plus financée  
 
Problème de choix  
Entrée en vigueur à la rentrée 2019 
 
SNETAP : Quelle est l’objectif de la DGER ?  
Financer la proposition de 2 choix en Tle  
 
BAC STAV :  
Quelles options maintenues ?  
EIL maintenu  
 
Travail des enseignants sur les référentiels / Réunion le 29 où les projets doivent être présentés.  
Réf aux textes généraux ; mais pas de réponse en terme de financement  
Grosse baisse des effectifs dans l’EA / On fait donc sauter les seuils et par déduction, les doublements 
(inacceptable) ; remarque soutenue à l’unanimité.  
 
Pour les Seconde Get / 12 h à effectifs réduits dont l’orientation ; ce qui morcelle encore davantage les 
possibilités de remise à niveau et la mise en concurrence des disciplines.  
 
Christelle  Vercruysse annonce de suppression de postes en Agronomie : ½ poste l’an prochain  
 
 

III Réforme de la voie professionnelle :  
DOC / Analyse de la loi (voir livret conçu par le SNETAP)  
La gouvernance – Le financement – Le droit de l’apprenti (e) – La formation et la qualité  
 
Dans la formation, on parle de « capital » de formation en euros. Pas à l’EA  
Les Régions perdent leur compétence sur leur gouvernance et leur financement ; sur la carte des formations 
Plus d’acteurs publics seulement des acteurs privés   
Seulement une petite enveloppe pour financer des CFA sur des zones défavorisées.  
Les Régions se chargent de l’orientation  
 
Procédure de demande d’ouverture de centre de formation annulée. Pas de cohérence ; n’importe quel 
organisme peut en ouvrir un. Système concurrentiel. Financement au contrat et non pas à la formation.  
 
Le SNETAP défend l’apprentissage dans l’EA mais s’oppose à un développement de l’apprentissage au 
détriment de la formation initiale.  
 
Financement : taxe unique prélevée qui alimente l’apprentissage, prélevée par l’URSAFF et stockée à la 
Caisse des Dépôts. 
France Compétence va imposer les règles de l’apprentissage et renvoyer les ordres de formations aux OPCO ; 
11 OPCO actuellement retenus (regroupent tous les acteurs d’un même secteur) : ont les prérogatives sur le 
type de formation et de coût.  
La Caisse des Dépôts alimente ensuite chaque formation  
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 L’Agriculture exonérée de la taxe apprentissage.  
 
Ce système de l’apprentissage devient non égalitaire / Choix des métiers pas forcément accessible à tous.  
 
 
 
 
 
 

Partie II :  Mise au POINT ELECTIONS : 

 
Rappel de la date : le 6 décembre  
22 novembre : matériel adressé aux lycées  
Vérifier que le matériel de vote est à la disposition de chacun  
 
Pour chaque bureau de vote : nommer un délégué et vérifier que chacun vote  

- Document imprimé en couleur pour info synthétique (soit l’afficher) ; plusieurs votes à réaliser : CTM 
/ CTREA / CTER  

- Le 6 seulement les votes à l’urne  
- Les votes par voie postale avant le 6 dès le 22 par enveloppe T  
- Tout défaut de signature et de nom annule le vote  
- Dépouillement et remontée par logiciel 
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