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ENSEIGNER EN LYCÉE PROFESSIONNEL,
POURQUOI, POUR QUI ?

E
D
I
T
O

Malgré la situation exceptionnelle que nous
vivons, nous ne pouvons pas, nous ne
devons pas oublier ce qui s’est passé le 16
octobre. Notre collègue comme beaucoup
d’enseignants dans d’autres pays n’a pas
été assassiné pour ses choix pédagogiques
mais parce que l’acte d’enseigner est un
engagement
contre
l’obscurantisme.
Quelque soit la matière enseignée, la
méthode choisie, notre travail est de donner
à nos élèves la capacité d’analyser, de
mener une réflexion rationnelle et de
comprendre le monde qui les entoure.
La situation sanitaire et le risque « attentat »
ont donné lieu à une reprise ubuesque le 2
novembre. Le temps d’échange et de
préparation pour l’hommage à notre
collègue Samuel Paty a été annulé nous
privant d’un moment indispensable pour
prendre le temps de retrouver ce qui fait le
fondement de notre métier : la formation de
citoyens capables d’esprit critique.
Dans la foulée, deux plans sanitaires se sont
succédés. Aucune anticipation par les
experts du ministère !
Il a fallu que les lycéens se mobilisent en
dénonçant les conditions sanitaires pour que
la réalité du terrain oblige le ministre à
accepter des cours avec des effectifs réduits
mais bien sûr sans moyen supplémentaire !
Tous
les
personnels,
des
chefs
d’établissement aux enseignants en passant

par les personnels de vie scolaire ont été
sommés de trouver les solutions.
Si dans certains établissements, concertation
et dialogue ont permis de trouver un
consensus, d’autres lycées professionnels ont
vu se mettre en place une organisation qui
épuise les collègues et ne permet pas aux
élèves et aux personnels de travailler dans
des conditions sanitaires satisfaisantes.
Et partout, la charge de travail augmente :
casse-tête pour solutionner la mise en place
des PFMP lorsqu’elle reste possible,
modification des progressions pour s’adapter
aux changements de salles, d’emplois du
temps, gestion d’incidents avec les élèves qui
augmentent dans ce contexte difficile.
Pourtant, le ministre Blanquer persiste et
signe. Il profite de notre mobilisation
pédagogique pour accentuer la pression :
états généraux du numérique, Grenelle de
l’éducation, et pas de répit pour la réforme
mortifère de la voie professionnelle.
A nous de savoir dire STOP.
Stages syndicaux, réunions d’information sont
là pour prendre le temps de réfléchir ensemble
et trouver les moyens de nous faire entendre.
C’est ce que vous proposent les militants du
SNUEP-FSU.
A nous de construire la riposte !
Marie-Thérèse BODO
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Les familles de métiers

15 familles créées entre 2019 et 2021
Les objectifs affichés :
 Proposer une orientation progressive en bac pro pour rassurer

les familles et les élèves,
 continuer la diminution du nombre des diplômes
 rationaliser les moyens en regroupant les élèves dans des
classes communes.
Pour le ministre : « l'idée est de proposer une 2nde professionnelle commune à plusieurs spécialités.
De cette manière, l'élève pourra cette année-là :
• découvrir la famille de métiers qui lui plaît,
• apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même
secteur,
• choisir, à la fin de l'année de 2nde professionnelle, son métier et
sa spécialité. »
La procédure d’affectation en classe de 1ère se fera aussi via Affelnet, les élèves déjà présent·es dans l’établissement seront prioritaires. Il est donc primordial que les familles choisissent le bon
établissement dès la fin de 3ème. Les changements d’affectation
en fin de 2nde resteront faibles.

L’analyse du SNUEP-FSU
Il est préconisé de travailler
principalement sur les compétences communes des métiers.
Mais existent-elles vraiment ?
Comment identifier des compétences communes entre la
boucherie et la pâtisserie ou
la maçonnerie et la menuiserie…. ?
Les élèves avec un bon dossier pourront espérer intégrer la formation choisie en
fin de seconde mais que deviendront les autres ? C’est
bien la mise en place d’un système qui met en avant « les
meilleurs » et laisse de coté
les plus faibles.

Les conséquences :
 Pour les diplômes : dévalorisation et déprofessionnalisation des formations
 Pour les élèves : frustration accentuée et incompréhension pour beaucoup
 Pour les structures : attractivité en baisse pour les familles qui regroupent des formations avec

des taux de pression très différents, risque de perdre des élèves qui n’auront pas pu continuer
dans la formation de leur choix. Cela pourrait entrainer des suppressions de sections.

Propositions du SNUEP-FSU
 Améliorer la lisibilité des diplômes passe par des intitulés clairs, mais aussi par une revalorisation

des métiers auxquels ils se préparent. Seule une carte des formations équilibrée sur le territoire
et une connaissance des métiers et de leur voie d'accès sont des garanties pour des orientations
et affectations choisies pour l'entrée en 2nde .

 Pour le SNUEP-FSU, c'est uniquement dans un cadre BAC Pro en 2 + 2 que des 2nde profession-

nelles de détermination seraient acceptables. Dans ce cas, la répartition de la découverte des métiers entre les différents enseignements professionnels doit être cadrée nationalement. En amont,
un repérage précis des savoirs et savoir-faire professionnels communs aux métiers de la famille
doit être effectué afin de définir des contenus de formation identiques sur tout le territoire.
Christophe TRISTAN
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DISPARITION DE LA CERTIFICATION INTERMEDIAIRE
Remplacée par « L’ATTESTATION INTERMÉDIAIRE »
Attention : la nomenclature a été inversée depuis le 8 janvier 2019. Le CAP et le BEP sont désormais
des diplômes de niveaux 3.

Le Décret n° 2020-1277 du 20 octobre
2020 relatif aux conditions de certification des candidats
à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles acte la suppression du BEP du registre des certifications professionnelles en 2023.
L’argument du ministère :
« la reconquête du temps d’enseignement sur le temps de
certification »

Les conséquences sur la certification intermédiaire :

« Suppression de l'obligation qui incombait aux candidats à
l'examen du baccalauréat professionnel, sous statut scolaire,
de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3. »
Cela concerne aussi le CAP
« le texte entre en vigueur conformément aux dispositions
de son article 15, soit à l’issue de la session 2020 s’agissant des dispositions mettant fin à l’obligation pour les
candidats sous statut scolaire concernés par l’obligation
de passer un diplôme de niveau 3 et à l’issue de la session
2021, se déroulant jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, en ce
qui concerne la suppression totale du brevet d’études professionnelles. Le reste des dispositions prennent effet à la
session 2022. »

Une attestation non reconnue au RNCP

Un Titre inscrit au RNCP est un diplôme professionnel, ou
certification professionnelle, dont le niveau est reconnu par
l'Etat et vise la validation des compétences professionnelles
au sens du Code du Travail. Chaque titre est enregistré et
inscrit sur le RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles)

L’analyse du SNUEP-FSU
Malgré son rejet par le Conseil Supérieur de l’Éducation en mars dernier, (vote CONTRE de tous les
syndicats de la FSU) un décret
publié le 22 octobre supprime le
BEP, ainsi que l’obligation d’inscrire
les élèves de 1re bac pro aux diplômes intermédiaires dès la session
de juin 2021.

- Tous les jeunes quittant la voie

professionnelle avant l’obtention du
baccalauréat n’auront donc plus la
possibilité d’obtenir un premier niveau de qualification par un diplôme
reconnu par les conventions collectives.
- Le diplôme reste un rempart
contre la précarité et le chômage. La
suppression de la certification intermédiaire aura de lourdes conséquences pour les jeunes qui décrochent et cela grossira les rangs de
celles et ceux qui sortent du système éducatif sans qualification.

L’évaluation

Pour les élèves ayant une moyenne égale ou supérieure à 9 et
inférieure à 10, l’obtention de cette attestation sera décidée au dernier conseil de classe de l’année scolaire, en s’appuyant notamment sur l’évaluation qualitative des PFMP inscrite dans le livret en fin de première.
Cette nouvelle modalité d’obtention de l’attestation de réussite nécessitera de saisir les évaluations dans le LSL (Livret
Scolaire du Lycéen)

Limousin

L’évaluation par compétences sur le
livret sera une charge de travail au
moins équivalente à l’organisation
des CCF.

Christophe TRISTAN
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Le chef d’œuvre
« Une disposition pédagogique »
L’objectif affiché :

L’analyse du
SNUEP-FSU

« Une réalisation qui marque l'achèvement de la formation de l'élève ou de
l'apprenti, un accomplissement personnel qui témoigne des talents et des

compétences acquis jusqu'à l'examen. Il témoigne de l'acquisition des savoirs Les heures de chef
et des gestes propres à un métier : l'élève ou l'apprenti doit être capable d’œuvre privent l’end'articuler savoirs théoriques et généraux et mise en œuvre de pratiques seignement
sionnel et
professionnelles. »

profesgénéral

d’heures de cours et

Un seul texte réglementaire

de moyens pour des

Un seul article indique que c’est un projet pluridisciplinaire sur les niveaux groupes réduits.
1ère (56 h) et terminale (52 h) l’ Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux En réalité, le chef

enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant d’œuvre sert de variable

au baccalauréat professionnel

d’ajustement

pour la DGH

La circulaire
NOR : MENE2019533C Circulaire du 22-10-2020
MENJS - DGESCO A2-3

Propose l’organisation :

L’ambition affichée ne correspond pas aux conditions d’enseignement imposées.

Très peu de « chefs d’œuvre » sont issus d’une vo-



Démarche de projet pluridisciplinaire



Production matérielle ou immatérielle

possibilité de se concerter et d’anticiper .



Travail collectif ou individuel

Pas de budget pour la réalisation du projet.

lonté des équipes pédagogiques qui sont dans l’im-

Et indique les modalités d’évaluation :

Et tout ça pour ça

«

Grosse déception des élèves qu’il faudra anticiper :
Les élèves ne pourront pas présenter leur réalisation concrète lors de l’oral .
Ils ne peuvent s’appuyer que sur un support de 5
pages.
L’oral de 15 minutes est prévu au lois de mai cela entrainera une perte de temps pédagogique et une
perturbation des CCF

À cette fin, au regard de la note finale attribuée au chef-d'œuvre sur 20 points, l'écart de

points supérieurs ou inférieurs à 10 sur 20 est affecté du coefficient 2.
Ces points affectés de ce coefficient sont intégrés à la somme des points obtenus par le candidat
aux épreuves permettant le calcul de la moyenne générale requise pour être admis à l'examen.
Ils sont :
soit soustraits si la note au chef-d'œuvre est inférieure à 10 sur 20, diminuant ainsi la somme des
points obtenus pour le calcul de la moyenne générale ;
soit ajoutés si la note au chef-d'œuvre est supérieure à 10 sur 20, augmentant ainsi la somme des
points obtenus pour le calcul de la moyenne générale. »
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020-2021

Adhésion valable jusqu'au 31/08/202021

Adressez ce bulletin d'adhésion et votre
règlement à votre section académique

SNUEP-FSU, 24bis, rue de Nexon 87000 LIMOGES.
Téléphone : Tél : 06.81.24.56.52 ou 06.24.43.49.38
Courriel : sa.limoges@snuep.fr Site : limoges.snuep.fr
ou au SNUEP-FSU 38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
Courriel : snuep.national@wanadoo.fr
Site : www.snuep.fr Téléphone : 01.45.65.02.56

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU,
1ère fédération de l’Éducation nationale.

□

□

□

□

N°:…………...….

…. / .... / .……….

SITUATION ADMINISTRATIVE

□

□

□

□

□

□

□

□

C

Adresse

□
□

□

□
□

□

Emploi particulier : (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MLDS, inspection , ZR, congés
divers) : …………………………………………………………………..

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d’un
crédit d’impôts égal à 66 % de votre cotisation. *

□

□

□

□

□

□

□

*sauf déclaration aux frais réels où 100 % de la cotisation est comptabilisée
dans les frais professionnels.

□

Journal FSU (« POUR ») : Numérique

Prélèvement en 3x

Papier

□

ou en 6x

Paiement en ligne en 1x ou 3x sur le site
Chèque-s : 1x

□

2x

□

3x

□

□

□

Dès que l’adhésion est enregistrée, elle est définitive et ne peut être remboursée.

Autorisation CNIL : Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications
syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma
carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées
par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est
révocable dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU.

…. / .... / .….….
Signature

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION
Je choisis en 2020-2021 le prélèvement automatique de ma cotisation. Il sera ensuite reconduit automatiquement les années suivantes
à la même date et je serai averti-e de son renouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors apporter les corrections nécessaires à
ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un autre mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer.
Je soussigné·e

autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever

 en 3 fois la somme de ………….….. € soit pour chaque prélèvement ……………….….. €
le 3 des mois suivants : novembre 2020, janvier 2021, mars 2021

 en 6 fois la somme de ………….….. € soit pour chaque prélèvement ……………….….. €
le 3 des mois suivants : novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021

PRÉLÈVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
(A) le SNUEP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions du SNUEP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
38 RUE EUGÈNE OUDINÉ
75013 PARIS

IBAN /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/
BIC (Bank Identification Code)

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Joindre obligatoirement un RIB et compléter le mandat SEPA en cas de prélèvements.

Paiement :  récurrent / répétitif

À:

Le :

Signature :
Le RIB doit obligatoirement comporter les informations BIC-IBAN

Paiement récurrent ne veut pas dire reconductible mais autorisation de plusieurs prélèvements

Limousin

Numéro 70- Page 5
Numéro 75 - Page 5

MONTANTS DES COTISATIONS

ADHÉSION 2020-2021
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2021

Catégorie \ Échelon

Métropole
Classe exceptionnelle

□

6 ou A1 7 ou A2 8 ou A3

10

11

99

138

141

144

150

156

165

177

186

198

210

2,80

3,91

4,00

4,08

4,25

4,42

4,68

5,02

5,27

5,61

5,95

189

198

213

228

243

255

5,36

5,61

6,04

6,46

6,89

7,23

222

234

246

264

282

294

309

6,29

6,63

6,97

7,48

7,99

8,33

8,76

□

□

□
□
□

PLP1 : 87€

PLP HC : 108€

□

□

PLP CN : 96€

PLP Classe Exceptionnelle : 114€

* Pour les retraité-e-s, l’adhésion au SNUEP-FSU inclut l’adhésion à la FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique)

Remplir en ligne et accéder
au paiement par carte bancaire
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La co-intervention
« Une disposition pédagogique »
Qui est concerné ?

L’analyse du SNUEP-FSU

Les enseignants des domaines professionnels,

Ce dispositif entraine une perte de temps pé-

les enseignants de français,

dagogique aussi bien pour l’enseignement pro-

les enseignants de math-sciences.

fessionnel que général

CAP
Arrêté du 21 novembre 2018 relatif à
l'organisation et aux enseignements
dispensés dans les formations sous
statut scolaire préparant au certificat
d'aptitude professionnelle

BAC Pro
Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux
enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au
baccalauréat professionnel

2 professeurs doivent intervenir
Ensemble

2 professeurs doivent intervenir
Ensemble
En même temps en classe entière

En même temps en classe entière.

En baccalauréat professionnel et en CAP, la dotation horaire professeur est égale au
double du volume horaire élève pour les enseignements en co-intervention.

La circulaire

NOR : MENE1905963N Note de service n° 2019-023 du 18-3-2019
MENJ - DGESCO A2-2

Ce qu’elle préconise









Le flou du
texte
concernant
le
Bac
permet
des organisations différentes selon
les lycées.

Tous les domaines professionnels sont concernés
La répartition hebdomadaire n’est pas obligatoire
Pas de programme particulier
8 heures professeurs pourront être dédiées à la
concertation des professeurs co-intervenant
Identifier les conditions de mise en œuvre pour la
rendre possible tant dans la conception des emplois
du temps (répartition des services, plages d'enseignement en barrettes...) que dans les espaces de
travail communs appropriés
Anticiper et repérer les situations, activités et supports les plus pertinents pour mettre en œuvre les
séances de co-intervention et, en conséquence, de
leur permettre d'identifier les collègues avec lesquels ils assureront les séances de co-intervention

Si pour les CAP et les 2des, il est possible de trouver des thèmes communs,
cela devient très compliqué pour les
programmes de Bac des niveaux 1ères
et terminales
Impact négatif très fort sur les emplois du temps élèves et enseignants
Difficulté de se projeter : les collègues
sont très souvent en services partagés
ou ne connaissent leurs affectations que
tardivement
Charge de travail surréaliste puisqu’elle
implique de connaître les référentiels
des domaines professionnels de toutes
les sections !!!

Retrouver toutes les informations sur la réforme de la voie pro sur : http://limoges.snuep.fr/
wordpress dans la rubrique « réforme pro : analyse, communiqués »

Il est important de nous faire remonter avec précision les difficultés rencontrées pour opposer la réalité du
terrain à l’administration.

Limousin
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Congrès académique
Un moment important pour la démocratie dans notre syndicat
Notre congrès aura lieu les 21 et 22 janvier.
Si tout va bien en présentiel …à Jean Monnet à Limoges
Ce sera l’occasion pour tous les adhérents
du SNUEP-FSU de prendre part à la construction de nos mandats et de donner l’occasion à de nouveaux militants de s’engager.

En attendant, nous vous souhaitons de profiter sereinement des prochaines vacances
pour vous ressourcer en prenant soin de
vous et de vos proches.
Le secrétariat du SNUEP-FSU

Santé, Sécurité, Conditions de travail
Quelques rappels : Que faire en cas de ?
Pour consulter l’article complet : se rendre sur snuep.limoges.fr puis
CHSCT, boîte à outils
Cette année plus que jamais, nous devons être attentif
aux conditions dans lesquelles nous travaillons et
connaître nos droits pour les faire respecter.

VIOLENCES au TRAVAIL

CYBERVIOLENCE : elle se définit comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu
ou un groupe aux moyens de médias numériques à l'encontre d'une ou plusieurs victimes.
Principe de protection de l’agent:
 Possibilité de rédiger une fiche Santé Sécurité Travail pour signaler le problème
 Possibilité de dépôt de plainte de l’agent voire signalement auprès du procureur de la Répu-

blique par l’Administration

Vos représentants SNUEP-FSU au CHSCT

Académique : Olivier MARATRAT
Départemental 19 : Mt BODO

PROBLÈME RELATIF À LA SANTÉ ET
À LA SÉCURITÉ DES LOCAUX

Départemental 23 : Christophe AUDEBAUD
Départemental 87 : Martial ROUX et

ACCIDENT du TRAVAIL

Olivier MARATRAT
SNUEP LIMOUSIN Pour l’Enseignement Professionnel Public

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique

Bulletin trimestriel du SNUEP-FSU
Section Académie de Limoges
CPPAP : 1022 S 06224. Dépôt légal : à parution

du SNUEP Limousin.

Directrice de publication : M.T. BODO
Réalisation : Mt Bodo
Imprimé par nos soins
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Conformément à la loi du 8/1/78, vous pouvez faire effacer les
informations vous concernant, en vous adressant à

SNUEP-FSU
24bis, rue de Nexon , 87 000 LIMOGES

Limousin

