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BAC PRO ET CAP 
De nouvelles grilles des Bac pro et des CAP ont été communiquées lundi 24
sept. aux organisations syndicales dans les stricts délais réglementaires pour

le Conseil supérieur de l'Éducation prévu le 10 octobre… Les chiffres sont éloquents
comme le montrent les différentiels en heures et en % négatifs en rouge et les positifs en
vert…

Différents constats apparaissent :

 1/  Les  heures disciplinaires connaissent des reculs considérables, atténués par

des heures non-disciplinaires comme la co-intervention, les heures « chef-d'oeuvre » et

les heures d'Accompagnement personnalisé.

 2/   Les heures non-disciplinaires :

- La co-intervention (128h en enseignement pro / 128 en enseignement général : 71h en

français et 57 en maths pour le  bac pro  ; 82,5h en français et en maths pour le  CAP ).

- Les heures « chef-d'oeuvre » : toujours le grand flou...

- Les heures d'Accompagnement personnalisé (+28 % en bac pro, + 600 % en CAP!).

 3/   Quelles évolutions ?

-   L'enseignement professionnel : 

En  bac pro  (grille 1 – dominante maths-sciences et grille 2 – dominante langue vivante

2), ne connaît qu'un   déclin de 60h, soit respectivement -4,5 % et -5 % avec les heures de

co-intervention et les heures de « chefs-d'oeuvre »…   MAIS  les heures spécifiquement

disciplinaires baissent en réalité de 296h pour les 2 grilles soit 25,6 % !!

En  CAP  , les enseignements professionnels progressent de 2 % pour la grille 12 sem de

PFMP, et même de 8,4 % pour la grille 14 sem de PFMP…  MAIS  les heures

spécifiquement disciplinaires baissent en réalité de 310h (soit -32,5%) pour la grille 1

et de 205,5h (soit -28%) pour le grille 2 !!

- Quant aux  enseignements généraux : 

Ils connaissent, pour les  bac pro  une baisse de 20 %, en comptant la co-intervention, les

heures « chef-d'oeuvre » ! Sans ces heures, qui font dériver le français et les maths vers

un utilitarisme professionnel,  l'effondrement est de 29,8 % (-113h) en lettres-histoire !

En maths-science, la baisse est de 32 % (-112h) pour le « dominante maths-science »

(sic!) atténuée à -15,8 % avec la co-intervention et le « chef-d'oeuvre », et la baisse est

de 22,7 % (-41h) pour les bac à dominante langue vivante 2… avec même une hausse de

16 h, soit +8,7 % avec la co-intervention et le « chef-d'oeuvre » !



En  CAP  , les enseignements généraux sont aussi fortement attaqués, avec une baisse

de 19,5 et 18 %. 

En lettres-histoire, l'effondrement est de -51,8 % (-118h) et de -50 % (-110h), atténuées

à -11 % et -15,9 % ! 

E n maths-science, la baisse est de -58,7 % (soit -117h) et de -57,2 % (soit -110h),

atténués à -17,3 % et -14,3 % !!

 4/  Mais, la constance à flinguer la « dominante » persiste, puisque la langue vivante 2

connaît, elle, une dégringolade de 44,5 %, soit 77,5h (resic!). 

 5/  Toutes leses langues « vivantes » baissent.

Le recul pour les  Bac pro  est de 7,2 % pour la grille 1, et de 3,7 % pour la grille 2.

Le recul en  CAP  est nettement plus brutal avec -27,7 % pour la grille 1 (12sem de PFMP)

et de -25 % pour la grille 2 (14sem. De PFMP).

Décidément, on savait notre ministre quelque peu traditionnel et favorable aux langues

mortes… mais de là à vouloir faire mourir les vivantes !

 6/  Point positif, on doit le reconnaître, les heures d'éco-gestion et de PSE ont été à

nouveau fléchés. Et, sacré surprise en ces temps de grande purges, les heures de ces

enseignements se maintiennent, en bac pro comme en CAP.

 7/  L'art appliqué se maintient en bac pro, mais est divisé par 2 en CAP.

 8/  L'EPS chute de - 6,25 %  en bac pro et perd - 3,9 % et - 0,4 % en CAP.

 BILAN : 

 Pour les élèves :  La déqualification va augmenter, tant en enseignement professionnel

qu'en enseignement général. Au final, cela signifie moins d'insersion professionnelle (au mieux

un formatage aux compétences spécifiques des entreprises locales via l'apprentissage), moins

de capacité à s'adapter dans un monde professionnel en constante évolution, moins de

capacité à devenir des citoyens accomplis, conscient des enjeux mondiaux (histoire-géo...) et

bénéficiant d'une culture de haut niveau (cf. analyses :  https://www.cgteducaction56.org ).

 Pour les personnels :  Des suppressions massives d'heures avec à la clé des suppressions

de postes. Ajouté à cela la mixité des publics qui va entraîner l'annualisation et donc la casse

des statuts… (cf. analyses : https://www.cgteducaction56.org )

 Pour l'école :  L'asservissement de l'Éducation aux intérêts des entreprises, les lycées

professionnels devenant des structures de formation en flux tendus selon les besoins

immédiats et locaux du patronat. (cf. analyses : https://www.cgteducaction56.org )
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