
Réforme du lycée professionnel
Attention au trompe-l’œil du stage

La réforme du gouvernement, prévue pour la rentrée prochaine, prévoit de transformer les horaires du lycée 
professionnel sur le modèle des CFA (Centre de Formation d’Apprentis). Cela implique donc une forte 
augmentation du temps de PFMP (les stages en entreprise !) durant la formation.
Cela peut paraître intéressant mais malheureusement, cela ne correspond pas à nos élèves de lycée pro. 
Pourquoi     ?   

1. L’augmentation du temps en entreprise se fait au détriment du temps de formation.
En effet, des élèves qui sortent de 3ème ( à partir de 14 ans !) ne sont pas suffisamment formés pour espérer 
prospérer en entreprise. Ils deviendraient des simples exécutants. D’ailleurs ces enfants en stage n’intéressent 
pas vraiment non plus les entreprises !

2. L’augmentation du temps en entreprise accentue les disparités de formation locale
Le tissu local des entreprises est très inégal d’une commune, d’une ville ou d’une région à l’autre. Nous allons 
voir apparaître de plus grosses disparités sur les lieux de stages qui nécessiteraient un recadrage plus important 
des enseignements au niveau des lycées professionnels. Seulement au contraire, il est prévu encore moins de 
temps de formation...

3. Le modèle de l’apprentissage ne fonctionne pas avec les élèves en lycée professionnel
l’apprentissage se développe surtout dans le supérieur pour des jeunes déjà qualifiés (BTS,…). Ce sont des 
jeunes adultes qui peuvent se déplacer et trouver des apprentissages en rapport avec leur ambition ou réalité de 
formation. Nos élèves de lycée professionnel sont souvent des élèves avec des résultats faibles, enlever encore 
plus de formation accentuera le décrochage scolaire. Il faudrait au contraire proposer plus de temps d’aides et 
de formation !

4. Les poursuites d’études deviendront très difficiles
En lycée professionnel, 46 % accèdent à une formation supérieure, en apprentissage c’est seulement 9,4 % . Ce 
ne sont pas les mêmes objectifs, les formations en lycée pro restent des formations ouvertes sur les études 
supérieures et les différents métiers. L’apprentissage lui a pour objectif d’acquérir des pratiques ou techniques 
pour un métier, si on imagine un apprentissage encore plus jeune, on limite de fait les savoirs des élèves.

5. L’apprentissage coûte bien plus cher que la formation initiale
L’état consacre 4,6 milliards d’€ pour les 625 000 élèves en lycée professionnel, alors qu’il consacre 11,3 
milliards d’€ pour les 835 000 élèves en apprentissage.
Le taux de décrochage est de 13 % en lycée pro contre 40 % en apprentissage.
Cela sera encore pire si l’on impose aux jeunes de 14 ans de rentrer dans cette logique. 

Ne nous trompons pas, l’apprentissage fonctionne pour des jeunes adultes, et les stages permettent aussi une 
initiation en entreprise, mais cela ne permet pas à des jeunes sortants du collège de pouvoir être formés 
correctement aux métiers et à leur évolution.  
Nous accueillons avec suspicion une possible augmentation des stages, car celle-ci  ne doit  pas se faire au
détriment de l’enseignement général et professionnel.

Nos élèves méritent bien mieux que cette réduction drastique du temps de formation. Soyons ambitieux.


