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Le système de formation français s’est historiquement construit sur un mode académique, centré sur l’acquisition
des savoirs disciplinaires « généralistes » (cognitif), synonyme d’une libération intellectuelle, d’une
émancipation de l’individu, de pouvoir (élite). Dans ce schéma de formation, le développement des savoir-faire
et autres capacités humaines (émotionnelle et somatique) est largement ignoré.

D’autre part, dans la culture française l’entreprise industrielle est entachée d’une image d’asservissement de
l’individu acquise dès son origine. Aujourd’hui, l’exploitation industrielle systématique des avancées
scientifiques font naître des peurs dans la société qui élargissent les préjugés négatifs à ces voies de formation.
Les savoirs et savoir-faire scientifiques-technologiques ne bénéficient pas de la même reconnaissance sociale
que les connaissances générales, jusque dans le système éducatif lui-même.

Notre système de formation actuel est donc logiquement architecturé sur les performances intellectuelles
généralistes de l’élève ; les filières professionnelles et technologiques sont fatalement dévalorisées ; elles servent
trop souvent de voies d’orientation par l’échec. Un tel système pouvait satisfaire économiquement et socialement
tant que la pyramide des diplômés correspondait, en quantité et qualité, à celles des niveaux d’emplois sur le
marché du travail. Mais, la répartition des qualifications a changé dans l’entreprise : disparition des emplois peu
qualifiés, et besoin accru d’emplois dans des qualifications moyennes et supérieures, surtout dans le domaine
scientifique et technique.

Depuis leur origine, les enseignements professionnels et technologiques ont joué un rôle majeur, notamment
dans la promotion des couches sociales modestes, pour les élèves en difficulté scolaire, mais également dans le
développement industriel et économique de la Nation. Ils ont démontré que certains élèves ont besoin du concret,
de l’activité pratique, pour réussir, pour conceptualiser. Aujourd’hui, la technologie est devenue une culture
fondamentale nécessaire à tous dans la société moderne, mais les familles continuent à s’en détourner.

Le simple objectif de 80% d’une classe d’âge au niveau Bac ne suffit pas à changer fondamentalement cette
situation, pas plus que les campagnes de promotion de l’enseignement technologique et professionnel. De plus,
certaines perspectives, tel l’alignement des diplômes au niveau européen (LMD), risquent d’entraîner des effets
pervers contraires aux objectifs visés. Les préjugés négatifs à l’encontre des filières de formations
technologiques et professionnelles, les stratégies d’évitement utilisées par les familles, illustrent nettement que
les raisons en sont affectives, subjectives, et non raisonnées.

L’école doit permettre à chacun de valoriser au mieux ses aptitudes, ses capacités, sur le plan intellectuel,
pratique et émotionnel, dans des voies de formation générales, technologiques et professionnelles donnant une
image positive égale de la réalisation de soi. C’est à cette condition que chaque individu pourra s’épanouir et
trouver sa place dans la société de demain. C’est à cette condition que la Nation française pourra conserver et
améliorer son niveau de créativité, de technicité et de compétitivité économique au niveau international.

Pour réussir ce défi, l’APROTECT est convaincu qu’il faut  assurer deux préalables, avant les autres
améliorations fonctionnelles qui devront être apportées au système de formation :

•  Agir à l’externe pour changer la perception dans le public des formations scientifiques, technologiques et
professionnelles : les moyens du marketing publicitaire doivent permettre d’atteindre cet objectif et tout
particulièrement d’augmenter la proportion de filles dans les filières industrielles.

•  Agir à l’interne pour que les formations technologiques  soient véritablement reconnues et valorisées :
- En accordant une plus grande place aux hommes et femmes formés par la technologie à tous

les niveaux et dans toutes les fonctions de l’administration,
- Dès le primaire et le collège, par une approche méthodologique pour introduire une culture

technique, ensuite en aménageant des passerelles facilitant la poursuite d’étude des élèves du
professionnel et du technologique vers des cursus plus longs, scientifiques et généralistes.
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Les autres mesures fonctionnelles nécessaires au niveau des filières de formation initiale et continuée,
technologiques et professionnelles, sont :

•  au plan des savoirs : la technologie en collège, telle qu’elle s’y déroule actuellement, ne permet pas
d’identifier cet enseignement comme un apprentissage méthodologique et culturel. Il faut préciser les
niveaux d’exigences à chaque stade de la scolarité, surtout dans le domaine des enseignements généraux.

•  au plan des parcours de formation : la lisibilité des parcours de formation doit être facilitée, les passerelles
avec des moyens spécifiques d’aides doivent être maintenues et développées pour permettre le retour des
élèves dans la voie des études longues. Des examens à la fin du primaire et du collège doivent être aménagés
pour garantir l’acquisition des fondamentaux, car ils constituent des défis nécessaires auxquels les élèves
doivent satisfaire. L’Initiation aux Sciences de l’Ingénieur (ISI) en seconde de détermination constitue une
base culturelle technologique indispensable à tous, qui doit être généralisée. Les bacs STI doivent être
rénovés rapidement pour une meilleure lisibilité ; les exigences des enseignements généraux doivent être
adaptées aux compétences visées par ces diplômes. Les procédures d’orientation à l’issue du BEP doivent
favoriser la poursuite d’étude en 1ère d’adaptation ou en Bac Pro sur des critères objectifs. Les BTS, qui sont
reconnus et appréciés de l’entreprise, ne doivent pas disparaître dans l’alignement des diplômes au plan
européen (LMD) : des trimestres mieux exploités, l’allongement et l’enrichissement (LV) de la période de
stage en entreprise doit les amener au niveau de la Licence Professionnelle. Les durées des stages en CAP-
BEP, BTS, doivent être adaptées aux exigences de chaque milieu professionnel.

•  au plan des moyens : La législation sur la répartition et l’utilisation de la Taxe d’Apprentissage doit être
réaménagée pour bénéficier plus largement aux établissements publics de première formation
professionnelle et technologique, ainsi qu’aux utilisations bénéficiant effectivement à ces formations.

•  au plan des personnels : de recruter les enseignants sur des critères non seulement universitaires, mais
d’aptitudes humaines, de compétences professionnelles élargies (bivalence, pluri-technologiques, expérience
professionnelle). Les enseignants doivent être formés initialement, notamment en  psychopédagogie, et de
manière continue, en veillant à laisser une part importante à des formateurs reconnus externes au système
éducatif lui-même. Les modalités d’exercice (horaires, disciplines, absences, cumul, etc) doivent être revues.

•  au plan des procédures : la réglementation, le code du travail notamment, doit être adaptée en fonction des
spécificités liées à la formation des élèves et étudiants : autorisation de travail sur machines dangereuses,
visite médicale d’aptitude, stage en entreprise, habilitabilité, durée de la journée de travail, des repos,
encadrement.

L’ensemble de ces points illustrent particulièrement l’étendue des missions de la fonction de chef de travaux. Le
chef de travaux est un acteur important dans ce processus de valorisation du professionnel, de la technologie et
des formations scientifiques. Son statut, actuellement dans le corps des enseignants, est singulier.

Le métier de chef de travaux doit être légitimé et reconnu dans ses spécificités, son expertise, en le positionnant
dans l’équipe de direction de l’établissement avec un statut de proviseur adjoint chargé des enseignements
technologiques et professionnels. Les moyens humains nécessaires et suffisants pour mener à bien sa tâche
doivent être mis en place : assistance, gestionnaire de réseau, magasinier, maintenance des équipements
pédagogiques.


