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4. LA RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : Textes des Ministères  du travail et de 

l'Education Nationale  dans leurs enjeux. 

Vous pouvez retrouver ici, la Lettre Renasup du 31 mai et sa présentation commentée des mesures annoncées par 

le Ministre de l’Education Nationale 

 

De nombreuses incertitudes subsistent dans l’attente des textes d’application. Ces temps sont propices à la 

spéculation comme aux approximations ou aux amalgames. 

Le coût apprenti et sa différenciation selon que l’on soit lycée public/privé – CFA ? 

Pour le hors quota dit aussi Barème le maintien ou non et avec quelle quote part  des tranches:   

A  destinée aux diplôme inférieurs au bac+3 (65% jusque là)  

B destinée aux formations à bac+3 et + (35% jusque-là)  

Leur disparition/modification ne serait pas neutre dans la part de taxe revenant aux lycées et aux grandes écoles. 

Le slogan « une UFA dans chaque LP » qui pourrait se transformer en « une section  d’apprentissage dans 

chaque LP » ne correspond à aucun texte et ne peut concerner que les lycées publics.  

Il revient à l’enseignement catholique, d’habiter les latitudes que lui offre son statut légal. C’est à lui de définir 

les modalités par lesquelles l’apprentissage sera proposé aux élèves de seconde ou de première professionnelle. 

C’est également à lui, en tant qu’Institution  organisée de définir les modalités de déploiement de sa carte de 

formations, tout en mobilisant les expertises notamment celle de ses actuels CFA régionaux pour accompagner le 

développement de l’apprentissage et être au rendez-vous de l’accueil de tous et de chacun. 

La lecture doit être la même concernant une hypothétique disparition des CFA dits fédérateurs qui ne peut nous 

empêcher de nous organiser en réseaux. 

Vous pouvez retrouver en cliquant ici les préconisations du Comité de Pilotage Stratégique de l’apprentissage 

dans l’enseignement catholique animé par Jean-François Desbonnet. 

https://www.renasup.org/l
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_d5fda00f8a0049008af26ad56c268cf7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_d5fda00f8a0049008af26ad56c268cf7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_d5fda00f8a0049008af26ad56c268cf7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_112e724325174476a22e9dc39eac50ea.docx?dn=Pr%C3%A9conisations_issues_du_Comit%C3%A9_de_pilot


C’est d’ailleurs cette volonté de réflexion-mobilisation-partenariat-communication  autour de notre proposition 

de formation professionnelle,   qui a présidé au lancement par le Secrétaire Général des Etats Généraux en 

dehors de toute logique suiviste mais bien en amont des réformes annoncées aujourd’hui. 

 

Les points clés de la rénovation de la voie professionnelle 

Le nouveau shéma d’études en voie professionnelle 

Le dossier Ministériel 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/35/6/Infographie_12_points_cles_(2)_988356.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/3/infographie_-_parcours_de_l_eleve_en_baccalaureat_professionnel_989463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/36/0/2018_DP_voiePro_bdef_988360.pdf

