
 

 

Pourquoi nous devons lutter contre l’arnaque 
d’une seconde professionnelle indifférenciée 

appelée « seconde des métiers » ? 
Le gouvernement a décidé de poursuivre sans 
relâche ses contre-réformes pour battre en 
brèche l’École de la République. Tout est bon 
pour fragiliser tous les secteurs de l’École  : 
rythmes scolaires, statut des personnels (1607 
heures), réforme du collège, attaque des SEGPA-
EREA, développement de l’apprentissage des 
plus jeunes, réduction des vacances scolaires en 
imposant des formations obligatoires sur les 
petites vacances, blocage des salaires, 
saupoudrage de primes pour certains au 
détriment de tous les autres, etc. 
Sur l’Enseignement Professionnel, la Ministre a 
décidé de s’attaquer à cette entité pleine et 
entière de l’École de la République en ouvrant 
cinq chantiers. L’un d’eux veut mettre en place 
la seconde professionnelle indéterminée appelée 
judicieusement « seconde des métiers ». 
Le gouvernement joue la carte de l’opinion contre 
les jeunes, les familles et les personnels des Lycées 
Professionnels en trouvant une appellation qui, de 
prime abord, semble large, positive et valorisante : 
« la seconde des métiers ». 
Elle cache pourtant la casse des formations 
professionnelles initiales publiques et laïques. 
A i n s i p o u r l e s j e u n e s , c e t t e s e c o n d e 
professionnelle leur proposera une simple 
initiation aux métiers d'un champ professionnel. 
Plutôt que d’apprendre un métier, les élèves 
toucheront à tout sans rien apprendre des 
technologies d’un métier  ; surtout ils perdront 
une année de formation. Ainsi ce sont des heures 
de cours disciplinaires et en ateliers qui ne leur 
seront plus dispensées. Sous couvert de faux-
bons sentiments qui voudraient que les jeunes 
lycéens professionnels seraient trop jeunes pour 
s’orienter vers un métier, le gouvernement 
cherche à diluer les enseignements, les 
formations et in fine les qualifications, c’est-à-
dire les diplômes. 
Pour les personnels, la seconde des métiers 
implique une remise en cause sans précédent de 
leur statut et des disciplines pour lesquelles ils 

ont été recrutés. A court terme, cela signifie qu’il 
n’y aura plus de professeurs de plomberie, ou 
des professeurs de maçonnerie par exemple 
mais des professeurs par champs professionnels. 
On pourra alors trouver des PLP « Habitat » par 
exemple. C’est ce qui a déjà été mis en place 
depuis plusieurs années dans les SEGPA-EREA.  
Le SNETAA-FO se bat encore contre ces 
«  champs professionnels  »  ; nos collègues de 
S E G P A - E R E A e n o n t a m è r e m e n t f a i t 
l’expérience : les champs professionnels signifient 
la suppression des disciplines, la suppression des 
heures de cours en ateliers, la technologisation 
des formations sans aucune finalité qualifiante 
c’est-à-dire sans reconnaissance dans les 
conventions collectives. 
La «  seconde professionnelle des métiers  » 
conduira petit à petit à une suppression des 
périodes de formation en entreprises (PFMP) alors 
qu’elles sont prévues pour 6 semaines en seconde. 
En effet, comment proposer des stages 
clairement identifiés alors que le jeune n’aura 
aucun métier en perspective, aucune formation 
disciplinaire à un métier ? Sauf à transformer les 
PFMP en «  découverte des entreprises  », la 
« seconde des métiers » tuera tout bonnement la 
seconde professionnelle voire les lycées 
professionnels. Plus rien ne différenciera une 
seconde de Lycée Professionnel ou de Lycée 
Général.  
Avec cette réforme, le gouvernement poursuit son 
intention de créer le « lycée unique à options ». 
Quant aux les Professeurs de Lycées Professionnels, 
devront-ils se former aux autres métiers du champ 
professionnel dont ils auront la charge sur les 
vacances et de façon obligatoire comme les 
professeurs de collège ? Si on reprend l’exemple du 
PLP en Plomberie, il devra dorénavant savoir tout 
faire et tout enseigner pour «  les métiers de 
l’habitation ». Pour être encore plus clair, il devra 
devenir Professeur de couverture, en zinguerie, en 
maçonnerie, en électricité, en peinture-revêtement, 
en carrelage etc. 
Cette réforme, pour les PLP, c’est la casse de 
leurs disciplines. Le but est qu’ils deviennent des 
professeurs polyvalents, multidisciplinaires.

QUI VEUT LA PEAU DE LA 
SECONDE PROFESSIONELLE ?



 

 

 

 

 

Quant aux diplômes nationaux (qui prévoient des 
années précises de formation avec des temps de PFMP 
minimum), ils seront au mieux dévalués ou pire 
supprimés. Comment ne pas y voir de corrélation avec la 
volonté du gouvernement d’introduire la reconnaissance 
de compétences plutôt que des diplômes nationaux ? 
Les Lycées Professionnels ne formeront plus des 
citoyens et des travailleurs et ne délivreront plus des 
diplômes alors qu’ils sont reconnus par les 
conventions collectives. C’est une demande du 
MEDEF depuis longtemps  ! De travailleurs formés, 
les lycéens professionnels deviendront des « touche-
à-tout, touche-à-rien  » qui n’auront que quelques 
compétences et qui devront eux-mêmes négocier, 
monnayer leur travail en l’absence de diplômes 
reconnus dans les conventions collectives. 
La «  seconde des métiers » dilue les formations en 
Lycées Professionnels et les diplômes. C’est la 
volonté du gouvernement de rapprocher voire de 
fusionner les trois voies des lycées. 
Les PFMP sont une alternance reconnue par tous y 
compris les entreprises; elles sont obligatoires pour 
obtenir le diplôme. En « seconde des métiers », elles 
seront réduites comme le demandent le Snuep-Fsu et 
la CGT depuis des années. Elles pourront tout 
bonnement être supprimées puisqu’il n’y en aura plus 
utilité pour les examens. Il faut aussi se souvenir que 
ces PFMP sont inscrites dans le statut particulier des 
PLP. Comment mieux attaquer le statut des PLP que 
d’introduire la Seconde des Métiers ? 
Le SNETAA-FO, en 2012, avait mené le combat 
contre la réforme Peillon qui répondait encore une 
fois aux exigences du Snuep-Fsu et de la CGT : réduire 
les semaines de PFMP en seconde professionnelle. 

Avec les PLP, le SNETAA-FO a gagné cette lutte : le 
Ministre a reculé. 
Mais ces organisations syndicales ont repris cette 
demande quand bien même cette exigence va à 
l’encontre des PLP. Aujourd’hui, avec la « seconde des 
métiers  », la Ministre et ses soutiens syndicaux 
parviennent à faire d’une pierre deux coups : reculer 
l’âge de l’orientation (voire l’âge de la scolarité 
obligatoire ?), diluer les formations, casser les 
diplômes reconnus dans les conventions collectives, 
contraindre les PLP à devenir des PLP multi-usages 
(comme nous l’avons connu pour les PLP COB-
comptabilité et les PLP CAB-secrétariat par 
l’invention d’un champ professionnel les transformant 
en PLP GA «  Gestion des Administrations  »  ; on 
connaît le désastre du Bac Pro GA), et également 
casser le statut particulier des PLP. 

Au SNETAA-FO, nous revendiquons des lycées 
spécifiques, professionnels qui forment des citoyens 
et des travailleurs par des diplômes reconnus 
nationalement par les professionnels et dans les 
conventions collectives. 
La « seconde des métiers » est une arnaque pour les 
jeunes et pour les PLP. 
Nous exigeons le retrait de cette réforme, le soutien à 
la formation professionnelle initiale, publique et 
laïque, le respect des fonctionnaires d’État que sont 
les Professeurs de Lycées Professionnels. 
Nous invitions tous les PLP à se réunir lors d’HMIS 
pour mettre en place partout des freins à cette 
réforme. Nous invitons les familles à s’opposer à la 
seconde professionnelle. Nous invitons les lycéens à 
dire combien ils veulent plus de formation, mieux de 
formation et des diplômes reconnus nationalement.


