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L’enseignement professionnel fait 
partie intégrante de notre service 
public et laïque. Il maintient l’élève 
hors d’une dépendance directe de 
l’Entreprise, des groupes écono-
miques, religieux ou politiques. 
Chaque jeune y trouve aussi une 
formation aux humanités et à 
la citoyenneté. Il participe aux 
exigences du socle commun des 
connaissances. 

Cette formation publique et 
scolaire est unique en Europe 
et nous est enviée par nos voi-
sins européens, notamment 
les Allemands qui développent 

eux des formations duales propo-
sées à des apprentis. ‘’Trop jeunes, 
pas assez matures’’ déclarent-ils ! 
L’enseignement professionnel initial, 
public et laïque, nos Lycées Profes-

sionnels, nos SES, SEGPA et EREA 
ont un grand rôle à jouer dans le 
dénouement de la crise écono-
mique et sociale que nous traver-
sons ! 

Mais des voix se font 
entendre pour que des for-

mations professionnelles 
d’une autre nature la rem-

placent et/ou pour l’am-
puter d’une partie du 
temps passé en Lycée 

Professionnel. Nous 
pensons qu’il est 

du devoir et de 
l’intérêt de l’État 

d’offrir aux jeunes, 
dans nos Lycées 
Professionnels, 
des formations 

profession-
nelles sco-

laires. 

La spécificité du statut des person-
nels formés qui y enseignent (les Pro-
fesseurs de Lycée Professionnel) et 
le statut des élèves accueillis doivent 
être protégés. Ils ne doivent pas être 
dénaturés que ce soit par la voie de 
l’apprentissage ou par intégration 
dans le cursus d’un Lycée unique, 
illusoire car fantasmé et dangereux, 
où la qualité de la formation donnée 
s’en trouverait alors amoindrie. 

Pour le SNETAA-FO, l’État doit non 
seulement permettre à nos jeunes 
d’apprendre un métier mais il doit 
aussi les aider à devenir des citoyens 
par exemple en respectant un certain 
équilibre dans la formation entre 
disciplines d’enseignement général 
et disciplines professionnelles ; c’est 
le cas dans nos Lycées Profession-
nels. À défaut, cela remettrait forte-
ment en cause tous les efforts de dé-
mocratisation de la République pour 
assurer un Service Public de qualité 
à tous les enfants.

Mais l'élection présidentielle est aus-
si l’occasion de promouvoir les Lycées 
Professionnels, l’Éducation nationale 
et de rétablir des vérités. 

Nos questions concernent donc l’en-
jeu au présent qui conditionne l’ave-
nir : fidèle à son indépendance, le 
SNETAA, affilié à FO, examinera en 
regard des mandats de son congrès 
et de ses instances, les propositions 
de chacun-e des candidat-e-s. 
Nous vous remercions de bien vou-
loir nous communiquer vos réponses 
que nous publierons à un lectorat de 
plus de 200 000 personnes, plus les 
familles des élèves. 

QUESTIONNAIRE

 AUX CANDIDATS RÉPUBLI
PRÉSIDENTIELLE
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1. L’enseignement professionnel public initial et laïque doit-il rester une 
mission de l’État au sein d’une Éducation nationale, avec des diplômes 
nationaux ?

2. La carte des formations est aujourd’hui de la compétence des Régions. 
Beaucoup pensent que l’apprentissage est la solution ! N’est-ce pas or-
ganiser la mutualisation des formations en introduisant la concurrence 
avec la formation initiale et la mixité des publics, des formations aux-
quelles sont opposés les Professeurs de Lycée Professionnel ?

3. Prévoyez-vous de donner de nouvelles compétences aux Régions selon 
les demandes de l’ARF ? De nouvelles Régions ? De revoir leurs champs 
de compétence ? Si oui, lesquelles sur notre secteur ?

Les enseignants

4. Les enseignants, les Professeurs de Lycée Professionnel, exercent en 
toute indépendance de pressions extérieures à l’école : économiques, 
confessionnelles ou politiques parce qu’ils ont le statut de fonctionnaires 
de l’État. Comptez-vous poursuivre cette garantie ?

5. Enseigner débute par la nécessité d’une formation des enseignants de la 
voie professionnelle qui doit par ailleurs se poursuivre toute la carrière. 
Quels moyens accordez-vous pour cela ?

6. Enseigner est un métier aujourd’hui dévalorisé ; un grand nombre de 
personnels sont en souffrance. Ils exigent le retour du simple respect qui 
leur est dû ! Quelles mesures envisagez-vous pour cela ?

Les élèves dans la formation professionnelle initiale

7. Le maintien d’une voie professionnelle initiale, publique et laïque au 
sein de l’Éducation nationale, au service de l’instruction et de l’insertion 
des jeunes est-elle votre priorité ?

8. Êtes-vous favorable à la reconnaissance d’une orientation en fin de 3ème 
dans un parcours du CAP au BTS qui permette l’élévation des qualifica-
tions tout en évitant le décrochage scolaire, quitte à recourir à une véri-
table éducation prioritaire ?

9. L’élévation des qualifications avec 50 % d’une classe d’âge au niveau Li-
cence et 80 % au Baccalauréat est un objectif européen contresigné par 
la France. Celui-ci ne pourra être atteint sans la voie professionnelle  (Bac 
Pro, BTS, Licence Professionnelle) ! Comment donneriez-vous les moyens 
et la reconnaissance pour les jeunes issus de la voie professionnelle ?

Les questions du SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement profession-
nel, aux candidats à l’élection présidentielle - mai 2017

L'OFFRE DE FORMATION

LES ÉLÈVES DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE PUBLIQUE
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