
CIRCULAIRE DE RENTREE :  

LA VOIE PROFESSIONNELLE EST MALMENEE. 

L’ETAT SE DESENGAGE 

ET ABANDONNE LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION. 
 

 

 

Contrairement aux déclarations du ministre de l’éducation nationale 

contenues dans sa lettre aux membres de la communauté éducative, la 

circulaire de rentrée ne définit pas seulement  « les orientations 

pédagogiques et éducatives » ; elle est plus que ça : elle est en 

elle-même une déclaration de politique générale éducative et annonce 

les réformes à venir. 

Si cette circulaire parait ne surprendre personne, pour le SNETAA 

FO, elle confirme malheureusement des orientations néfastes pour 

l’enseignement professionnel, ses personnels et pour l’avenir des 

jeunes. 

 

Elle confirme le désengagement de l’état dans la formation des 

jeunes et l’abandon du service public d’éducation que devrait être 

l’Ecole de la République : 

 

-  Dès le collège avec le DIMA (Dispositif d’initiation aux 

métiers par alternance) qui externalise l’échec scolaire pour 

certains élèves dès l’âge de 15 ans. 

 

- l’abandon des cartes de formation aux régions, donc à des élus, 

ce qui pour le SNETAA FO est la fin de la neutralité de 

l’école. 

 

- Le développement de l’apprentissage dans les EPLE avec 

introduction de la mixité des parcours de formation, des 

élèves. Dans cette mixité des parcours, il s’agit de permettre 

aux entreprises de bénéficier d’apprentis ayant déjà eu un 

début de formation sous statut scolaire. 

 

Pour le SNETAA FO, le ministère assume, avec ces mesures, la 

soumission de l’école à des pouvoirs économiques et politiques. Or, 

c’est cette indépendance par rapport à ces pouvoirs que notre 

organisation revendique. 

D’après la circulaire, il s’agit de « favoriser une meilleure 

exploitation du potentiel de formation ». Cette formulation est 

explicite et ne laisse aucun doute. Ces parcours sont « favorables… 

aux entreprises qui accueillent des jeunes déjà initiés aux 

compétences et connaissances »… Il convient en effet, pour que les 

entreprises s’y retrouvent, de leur fournir une main-d’œuvre à 

moindre coût.  

A qui profite ce dispositif ? Pas aux élèves ; un contrat 

d’apprentissage n’ayant jamais assuré un emploi. A noter que le 

renforcement de leur motivation peut se faire par ailleurs 

lorsqu’ils sont sous statut scolaire par les 22 semaines de PFMP 

obligatoires ; nul besoin de les envoyer en apprentissage. 

Toutes mesures tendant à faire accroire que la formation est la 

solution à une économie en crise et un taux de chômage inégalé… et à 



faire grimper le nombre d’apprentis qui est actuellement en 

diminution. 

 

- Le développement de l’expérimentation d’une seconde de 

détermination. C’est ici la fin de la seconde professionnelle 

qui prépare à un métier choisi par l’élève. 

Le SNETAA FO combat cette disposition qui aboutit à terme à préparer 

un élève au bac pro en 2 ans. Bien entendu, les élèves doivent 

pouvoir être confortés dans leur choix ; pour notre organisation, 

c’est un choix qu’ils doivent pouvoir lors des procédures 

d’orientation, ce  qui n’est pas le cas. 

 

- Sur les programmes ERASMUS+, et émanant du ministère de 

l’Education nationale, la formulation de la phrase est 

surprenante d’ambiguïté. Non, la mobilité n’est pas encore 

prise en compte dans la délivrance du bac pro, il s’agit pour 

l’instant d’une épreuve facultative.  

Le SNETAA FO reste vigilant quant à ce dispositif qui doit être 

encadré nationalement, dont la certification de l’épreuve se fait 

dans le cadre de la délivrance du diplôme et doit rester la 

prérogative de l’Education nationale. 

 

- Le contrôle en cours de formation : la circulaire annonce des 

aménagements de cette modalité, mais ne mentionne pas le retour 

au contrôle ponctuel prévu dans certaines disciplines avant le 

changement de ministre. Ce retour à des épreuves ponctuelles, 

que le SNETAA FO réclame, aurait-il été abandonné ?  

 

- La fin des SEGPÄ par dispositif « inclusif », donc la fin des 

EREA et la non prise en compte des élèves les plus en 

difficulté dans notre pays. 

 

Le SNETAA FO le répète : l’école doit accueillir tous les jeunes et 

dans la voie professionnelle, il s’agit de leur offrir une formation 

du CAP au BTS en formation initiale sous statut scolaire  et ne pas 

faire de la voie professionnelle la variable d’ajustement qui permet 

à l’Etat de faire de substantielles économies en l’abandonnant. 

 


