NON, LA VOIE PROFESSIONNELLE NE DOIT PAS ÊTRE
CONSIDÉRÉE COMME UNE VOIE DE GARAGE !
Le collège unique, créé par un gouvernement de droite en 1975, a toujours
pour objectif utopique «officiel» de faire passer dans un même moule tous les
gamins de «France et de Navarre» ! Oui, syndicats et partis politiques, de
gauche comme de droite, continuent de croire, ou plutôt de nous faire croire,
qu’avec du travail, de la volonté et de bons programmes, tous les gamins
peuvent apprendre les même choses jusqu’à 15 ans ! Non, ne rigolez pas, des
syndicats très «sérieux» comme le SE-UNSA, le SNES-FSU ou même le
SGEN-CFDT n’arrivent toujours pas à tirer les «bonnes» conclusions de cette
«expérience» qui a débuté il y a plus de 30 ans ! Notre Education Nationale
Républicaine continue de faire fi des différences sociales, culturelles et
intellectuelles qui constituent notre jeunesse. Au lieu de les considérer
comme des atouts, elle pense pouvoir les gommer par l’éducation... Et au final,
le collège unique détruit ! Suite à la publication de la circulaire de rentrée
2011 dans le BO du jeudi 5 mai, certains responsables syndicaux se sont même
exprimés peut être un peu trop rapidement. Par exemple, le SG du SE-UNSA
n’a pas eu peur d’affirmer haut et fort «qu’on risque fort de recréer le palier
d’orientation en fin de cinquième et que les élèves les plus en difficulté seront
réorientés vers une voie de garage». Nous sommes sûrs que nos collègues PLP
adhérents de ce syndicat apprécieront pleinement d’appartenir à une
organisation qui considère que l’enseignement professionnel est une voie de
garage... Le SNES-FSU, qui considère toujours la voie professionnelle
comme coûtant beaucoup trop de moyens à l’Etat, moyens qui pourraient
être plutôt donnés aux collèges et/ou aux lycées généraux et technologiques,
doit certainement avoir peur d’une seule chose : perdre des postes de
certifiés et d’agrégés ! Oui, la direction de la FSU est obligée de considérer
que les PLP sont très peu nombreux en son sein... Leur «vision» du collège estelle idéologique ou simplement comptable ?!!? Quand on sait que beaucoup
d’élèves sont orientés après la troisième vers la seconde dite générale pour ne
pas dépasser les 30 % d’élèves en enseignement professionnel quitte à les
envoyer au casse-pipe... Quant au SGEN-CFDT, il dit y perdre un peu son
latin. Oui, il ne comprend pas comment il est possible de «prôner l’école du
socle commun et de créer ensuite un instrument qui pourrait remettre au goût
du jour la sélection en 5ème !»... Allez, on leur dit, aux camarades de la CFDT,
quels sont les savoirs qui sont enseignés dans les lycées professionnels ? C’est
bizarre, ils devraient être au courant, ils ont quand même quelques adhérents
qui sont PLP... Tout cela pourrait être très rigolo s’il ne s’agissait pas de

l’avenir de notre pays et de nos enfants ! Le gouvernement quant à lui a bien
compris qu’il pouvait en profiter pour tenter d’enrayer la baisse du nombre
d’apprentis et ainsi de re-dynamiser la formation par apprentissage. Notre
MEN voudrait permettre aux élèves de faire un pré-apprentissage dès la fin
de la 5ème...
Regardons autour de nous ! Nos voisins, nos amis, nos parents qui sont
«passés» par la voie professionnelle, ont-ils une vie forcément moins épanouie,
un salaire systématiquement moins élevé que ceux qui ont emprunté la voie
dite «royale» ?!!? Bien sûr que non ! Le Recteur de l’Académie de Bordeaux,
depuis qu’il est arrivé, s’est souvent affronté au SNETAA-FO sur ce sujet.
Nous nous souvenons notamment d’un CAEN où «débat» il y avait eu avec
notre secrétaire académique. Notre Recteur affirmait qu’une orientation
précoce était la cause essentielle d’une sortie sans diplôme, alors que notre
responsable académique tentait de faire comprendre à la salle que c’était
surtout une mauvaise orientation qui posait des problèmes majeurs en
terme de diplôme mais aussi de coût pour notre société... Pire, notre
Recteur considère que les 3MDP6 (découverte professionnelle) devraient
plutôt exister en collège et non en LP ! Nous savons bien que même si cette
structure existe trop tard dans le parcours des élèves, elle permet toutefois
de soulager pas mal de gamins qui disent souffrir en collège !
La rénovation de la voie professionnelle, contestée par ceux qui mélangent
tout à des fins bassement électoralistes, devrait pourtant être une chance
pour beaucoup de nos jeunes. Elle pourrait permettre à ceux qui n’ont pas
l’envie ou les moyens de suivre un parcours dit «classique», d’obtenir un Bac
Pro en 3, 4 ou 5 ans, puis, éventuellement, un BTS. La possibilité de préparer
un CAP, pourquoi pas en trois ans comme il y a quelques années, après la 5ème,
en lycée professionnel, avec des passerelles permettant à certains d’aller plus
vite, devrait être remise à l’ordre du jour des prochaines réunions
ministérielles où l’avenir du collège va se décider... Mais dans le cadre de la
RGPP, l’Etat raisonne en terme de suppressions de postes. Il ne cherche pas à
réformer correctement l’orientation... Il ne cherche pas à améliorer
l'efficacité de notre système... Bien sûr, il ne faut pas ignorer que c’est
l’ensemble du système éducatif, depuis la maternelle qui devrait être
réformé. Il n’est pas normal de ne pas considérer davantage que tous les
gamins ne peuvent pas suivre au même rythme ! Il n’est pas normal que le
système ne fasse pas plus attention à ceux qui sont en souffrance dès l’âge de
3 ans !

Il est maintenant urgent de comprendre que la voie professionnelle doit
être considérée comme une voie de réussite par tous. En tout cas, le
SNETAA-FO continuera de militer pour que le nombre de jeunes, sortant du
système éducatif sans diplôme, diminue. Et oui, en lycée professionnel, on
continue à apprendre pour comprendre dans quel Monde on vit, on continue à
se cultiver, à développer son esprit critique, à s’épanouir, et tout cela, en
découvrant ou en apprenant un métier ! Avec le SNETAA-FO, militons pour
que chaque individu soit mieux considéré par le système éducatif !
E.M.

