
LYCÉE PROFESSIONNEL : 

EN GRÈVE LE 18 OCTOBRE POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON 
 

Le président Macron persiste à vouloir imposer aux personnels sa réforme des lycées professionnels 

calquée sur le modèle de l'apprentissage. C'est un exemple révélateur que la méthode ne change pas 

: aucun bilan de la réforme précédente, aucune concertation en amont de cette annonce brutale et 

une feuille de route tardive (et floue) alors même que des décisions lourdes de conséquences sont 

en préparation ... 

La suite de l’appel à la GREVE UNITAIRE                →             →                  →               →           ICI  

 

Lycées Professionnels MENACES = FORMATION et AVENIR des élèves Sacrifiés 
 

Quelles MENACES amènera cette CONTRE REFORME de l’Enseignement professionnel ?  

Annonces     Conséquences 

Augmentation de 11 semaines la durée des stages en Bac PRO 

  

 

 

 

Le choix des enseignements « fondamentaux » est laissé à 

l’appréciation de l’établissement LP 

 

 

Introduction de professionnels en classe comme « professeur associé » 

 

 

 

Un objectif affiché d’insertion professionnelle immédiate pour les 

élèves de la voie professionnelle 

Moins de temps de formation en LP  

Moins d’accès aux plateaux techniques avec sa variété d’activités 

professionnelles exigées par le référentiel du diplôme 

Moins d’enseignement général et d’enseignement technique 

professionnel 

Perte du caractère National des diplômes 

Tous les enseignements généraux sont importants pour construire de 

futurs citoyens, qui sauront s’adapter dans un monde professionnel sans 

cesse en mutation.  

Enseigner est un métier. Les enseignants professionnels sont formés sur 

la pédagogie et l’expertise professionnelle dans tous les champs de 

métiers de sa discipline.  

Les professionnels sont essentiels dans le tutorat des élèves pendant les 

stages 

Nos élèves doivent continuer à recevoir une formation solide leur 

permettant aussi bien de poursuivre leur étude en BTS et licence 

professionnelle, que de s’insérer dans le milieu professionnel 

MANIFESTATION UNITAIRE  LE 18 OCTOBRE, devant le RECTORAT  à 10 h 30 ! 

Soyons FIERS de nos LP, de nos formations :   •  Venons en TENUES PROFESSIONNELLES ,  

• Apportons des témoignages de réussites de nos élèves,  

• Faisons témoigner les professionnels soutenant la qualité de nos 

formations 

• Mettons en pratique nos activités professionnelles devant le 

Rectorat 

SOYONS UNIS, MOBILISES POUR NOS LP et NOS JEUNES ! 


