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L'éditorial d'Yves Ruellan 

Vers des États généraux réussis ! 

Il ne fait pas bon prendre des vacances ! Deux textes majeurs pour nos Etablissements ont été publiés pendant 

l'été : la réforme du parcours licence au JO du 5 août et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

promulguée le 5 septembre. 

On retiendra de la réforme du parcours licence toute la souplesse introduite dans les autres réformes :  

 suivi personnalisé du jeune par l'élaboration d'un contrat de réussite,  

 adaptation du temps de formation au rythme de l'étudiant,  

 reconnaissance et développement du distanciel, 

 validation de nouvelles formes d'évaluation telles le contrôle continu et des épreuves en ligne. 

Pour le moins, le gouvernement joue bien la cohérence de ses réformes et donne sens au parcours du jeune. Pour 

preuve : 

La réforme du bac s'ouvre à plus de contrôles en cours de formation à l'image de ce que vivaient (exagérément ?) 

les lycéens en cycle professionnel. 

Les réformes des lycées laissent plus de choix aux élèves à travers les enseignements de spécialité et les options, 

un meilleur accompagnement individuel, un chemin d'orientation plus abouti ... Des changements qui vont 

bousculer les pratiques et demandent à ce que les établissements se les approprient. Par ailleurs, le recours au 

distanciel afin que nos lycées puissent offrir un panel significatif d'enseignements de spécialité semble quasi 

incontournable. 

Quant à la Loi sur la formation, tout est dit dans son titre « liberté de choisir son avenir professionnel ». Si nous 

souscrivons volontiers aux finalités, nous mesurons très partiellement les répercussions sur nos Etablissements. 

Par exemple, le choix laissé à l'élève des modalités de sa formation, statut scolaire ou alternant, consonera-t-il avec 

le suivi de cohorte dans les classes de LP ?  

Autre exemple, la possibilité pour les lycées d'ouvrir des formations en apprentissage consonera-t-elle avec une 

offre de formation coordonnée du territoire ? 

La stratégie développée par les Ministères questionne le modèle de l'Enseignement catholique et c'est tant mieux 

!  

Parmi les questions pour lesquelles l'Enseignement catholique devra proposer des réponses dans les tous prochains 

mois : 

https://www.renasup.org/l


 Quelle posture territoriale privilégier dans le mille feuilles CODIEC, CAEC, CREC ; avec quelle 

incarnation de l'Enseignement catholique à l'échelon retenu ? 

 Quelle place réservons-nous aux formations professionnelles et professionnalisantes ? 

 Quelle nouvelle place pour les CFA dans un contexte de libéralisation des formations en apprentissage ? 

 Quelle cohérence entre formation initiale et formation continue ? 

 Quelle labellisation peut promouvoir l'Enseignement catholique pour ses formations et ainsi valoriser leur 

caractère propre ? 

 Quel positionnement retenir au regard de la création des Campus d’excellence ? 

 Quels virages prendre face à la refonte des différentes spécialités de formation alors que nous sommes 

fortement centrés sur le tertiaire traditionnel ? 

 Comment aborder la triple révolution numérique (Modalités de formation – Formation aux nouveaux 

métiers – formation à la numérisation des métiers existants) ? 

 Quelle capacité de remise en cause des idées reçues concernant la formation professionnelle ? 

Autant de réponses que chaque Région doit construire lors des Etats Généraux, en croisant les regards des équipes 

pédagogiques, des décideurs notamment les chefs d'entreprise, les élus, les responsables des administrations ... 

Mobilisons-nous pour réussir ces événements  

 

 

 

 
 


