Talence, le samedi 12 novembre 2011

Objet : Bac Pro «Gestion Administration» & Carte des formations

Monsieur Le Recteur,
Sur la carte des formations de certains établissements possédant des
structures de Bac Pro Comptabilité & Secrétariat, comme le LP de L’Estuaire de
Blaye par exemple, il est proposé la création d’une structure de Bac Pro «Gestion
Administration»... Nous savons que cela fait plusieurs mois que cette «fusion» des
Bac Pro Comptabilité & Secrétariat est envisagée. Mais nous savons également
qu’aujourd’hui, grâce à l’action du SNETAA-FO, cette nouvelle structure n’a été
validée par aucune commission. La 16ème CPC elle-même n’a pas encore terminé son
travail d’élaboration des grilles de cette formation. Notre direction Nationale, lors
de l’audience que Monsieur Le Ministre lui a accordée il y a à peine 15 jours, a eu la
confirmation que ce «nouveau» Bac Pro n’entrerait pas en vigueur avant la rentrée
2013 !
Nous nous permettons donc de vous dire que nous sommes très étonnés que
dans l’Académie de Bordeaux, cette ouverture soit prévue dès la rentrée 2012. Mais
peut-être s’agit-il d’une erreur due à une interprétation trop rapide de certains
textes, par ailleurs inexistants (!), par vos services ou par des personnalités
toujours à l'affût d'un zèle pas toujours profiteur aux élèves ? Par ce courrier, je
vous saurais gré, Monsieur le Recteur, de rappeler aux Chefs d'Etablissement qu'il
n'existe aucun Bac Pro «Gestion Administration» et je sais que vous aurez à coeur
de garantir la légalité des diplômes nationaux existants.
Je sais pouvoir compter sur votre réponse et dans l'attente, je vous prie de
croire, Monsieur le Recteur, en l'assurance de ma haute considération.
Eric Mouchet
Secrétaire Académique
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