
 

 

 

 

Méthode : il semble intéressant d’établir les grilles horaires profs (la CGT c’est l’intérêt des PLP) et les grilles horaires 

élèves (la CGT c’est l’intérêt de la voie pro donc des élèves). Pour les grilles de CAP nous n’avons pas tenu compte 

des horaires enseignements facultatifs car ils sont rarement présents dans les établissements et du coup ils ne 

parleraient pas aux collègues (car trop loin de leur réalité), par contre sous les tableaux pourrait figurer une phrase 

qui rappelait leur existence et les heures qui étaient allouées pour des ateliers d’expression artistique ou atelier 

d’éducation physique ou sportive (PFMP 16 semaines 112h). Un visuel sur les comparatifs horaires en CAP est en 

cours d’élaboration. 
 

Eléments d’analyse : 

• Pertes d’heures élèves supérieures aux pertes profs car co-intervention qui associe un prof du professionnel 

et un prof de lettres-histoire ou de math-science (1h élève=2 heures profs). Pas d’heures de concertation 

prévues 

En CAP : co-intervention 165 heures 

En BAC PRO : co-intervention 128 heures 

• Pertes des heures disciplinaires au profit de la co-intervention (caractère utilitariste de l’EG, entendu hier 

dans mon établissement) et l’aide personnalisée qui explose (individualisation des parcours). Rappel qu’une 

réforme des programmes est prévue (cela inquiétait les collègues dans mon établissement). Le 

développement de la co-intervention représente en CAP 50% pour les lettres-histoire et les math-science 

de leur face à face pédagogique. L’explosion de l’AP censée compenser la baisse des heures disciplinaires va 

faire que les collègues vont rentrer en concurrence pour les récupérer ! 

• Disparition du fléchage de la PSE, en CAP et en bac pro (84h) en tant que matière identifiée et donc dotée ! 

Disparition aussi du fléchage de l’éco-gestion et éco-droit qui représentait un volume de 84h dans la grille 

1. 

• L’enseignement professionnel n’est pas épargné par les baisses horaires. Si l’EP augmente en CAP c’est a 

relativisé par la disparition de la PSE…, en bac pro l’EP est touché par la co-intervention et par la réalisation 

d’un chef d’œuvre  

• Pour CAP 14 et 16 semaines au final il y a plus d’heures profs, c’est lié au fait que l’AP explose mais il faut 

insister sur l’attaque sur les heures disciplinaires.  

 


