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VOIE PROFESSIONNELLE : (R)ÉVOLUTIONS EN COURS

Ça bouge !
« Tel rocher qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer sera, au
contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. »
Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Gallimard, 1943
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est une voie centrale du système éducatif. Souvent encore trop de ne pas être considéré comme une
précurseur en matière d’évaluation, de pédagogie voie « d’égale dignité[2] » que nous avons choisi de
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port à la scolarité entretenu par les élèves, dans la ces pratiques novatrices nécessitent de repenser les
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Le récent rapport du Cnesco (Conseil national
L’enseignement professionnel, sans bruit, ne cesse
d’évaluation du système scolaire [1]) souligne une d’évoluer. Sans doute conviendrait-il, pour donner
situation contrastée : sept mois après l’obtention un coup d’accélérateur à ces évolutions, de faire
d’un diplôme sous statut scolaire, 57 % des titu- enfin confiance aux enseignants et de « cesser de
laires d’un CAP et 46 % des bacheliers profession- penser le métier enseignant dans une logique hiénels sont au chômage ; 59 % des bacheliers profes- rarchique descendante », comme le rappelle judisionnels inscrits en section de technicien supérieur cieusement Vincent Troger en conclusion. n
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1 http://www.cnesco.fr/fr/dossier-enseignement-professionnel/

2 Voir l’article de Jean-Pierre Ginestet, page 21.
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