Le bac pro fête ses 30 ans
STÉPHANE GASTON [1] ET JÉRÔME PROUZAT [2]

Institué à la rentrée 1985, le baccalauréat professionnel est
devenu en trente ans le premier diplôme de formation
professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise.
État des lieux…
epuis sa création en 1985, le baccalauréat professionnel a connu un essor spectaculaire, au
point de dépasser aujourd’hui le baccalauréat
technologique en nombre de titulaires et de diplômer
plus d’un quart de l’ensemble des bacheliers, tous baccalauréats confondus. Les spécificités de la filière sont
connues : c’est la moins féminisée des voies menant
au baccalauréat, avec 56 % de garçons, ces derniers
représentant même près de 9 diplômés sur 10 dans les
spécialités liées à la production.
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• 700 000 élèves formés par an
• 1 600 lycées professionnels
• Plus de 100 métiers
• 18 filières professionnelles
• 88 spécialités
• 80,3 % de réussite au bac pro
• 60 % des bacheliers pro entrent directement sur le marché
du travail après leur bac

• 92 % d’augmentation des effectifs en terminale professionnelle
en 7 ans

• 30 % des bacheliers sont issus des bacs pro
• 50 % des bacheliers professionnels réussissent en BTS
et terminale 1 . Cette évolution entend favoriser la
poursuite d’études et limiter les sorties sans qualification. Incontestablement, le baccalauréat professionnel
en trois ans a valorisé l’image du lycée professionnel.

Coup d’œil dans le rétroviseur
Les premières spécialités du baccalauréat professionnel
sont mises en place au printemps 1986. Un rapport de
mai 1985, réalisé par la mission Éducation-Entreprise,
en propose la création dans le cadre d’une nouvelle filière
professionnelle contribuant à diversifier les voies d’accès
au baccalauréat. Cette proposition s’inscrit également
dans la volonté nationale de porter 80 % d’une classe
d’âge au niveau IV de formation, tout en essayant d’augmenter l’attractivité des lycées professionnels.
Le bac pro est conçu dès son origine comme un
diplôme d’insertion et présenté comme porteur d’innovation sur plusieurs registres. Dans ses modalités
d’accès tout d’abord, car il offre une opportunité de
poursuite d’études aux titulaires d’un BEP ou d’un CAP
qui bénéficiaient de peu d’opportunités jusqu’alors. Dans
ses modalités pédagogiques ensuite, car il intègre des
périodes de formation en entreprise de 16 semaines
en moyenne qui confèrent à cette dernière un nouveau
rôle dans l’apprentissage des compétences professionnelles. Son organisation par domaines de formation,
et non par disciplines, permet de mieux articuler la
formation professionnelle et les enseignements généraux. Il prend enfin systématiquement en compte une
nouvelle forme de validation des acquis : le contrôle
en cours de formation.
À la rentrée 2009, la voie pro est rénovée et le bac
pro est généralisé en trois ans. Le diplôme s’obtient
alors après un cycle de trois ans comme le baccalauréat général et technologique : seconde, première
[1] Directeur délégué aux informations professionnelles et technologiques au lycée Gustave-Ferrié (75).
[2] Inspecteur de l’Éducation nationale STI de l’académie de Créteil.

Les chiffres clés

Les élèves de baccalauréat professionnel proviennent
à 66 % des milieux ouvrier et employé. On remarque
cependant que la part des élèves issus de milieux plus
favorisés est légèrement plus élevée dans les spécialités les plus convoitées (hôtellerie, sanitaire et social,
coiffure et esthétique…).
Or, aujourd’hui, si les élèves continuent à provenir
pour la plupart d’un milieu « populaire », ils se destinent moins au métier d’ouvrier qu’à celui d’employé
(les lycées professionnels accueillent près de 54 % des

1 L’orientation en lycée professionnel
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élèves dans les spécialités tertiaires, contre 46 % dans
les spécialités industrielles).
Aujourd’hui, l’objectif de former des futurs employés
et ouvriers cohabite avec une autre mission : celle de
réhabiliter des élèves et de les réconcilier avec les études.
Le bac pro, qu’est-ce que c’est ?
Le bac pro est devenu le premier diplôme de formation
professionnelle initiale préparé en alternance écoleentreprise. L’insertion professionnelle est facilitée, car
60 % de titulaires du bac pro entrent directement sur
le marché du travail.
Il est aussi une porte ouverte vers la poursuite
d’études supérieures, et notamment en BTS, et délivre
des diplômes renouvelés, adaptés aux besoins du monde
professionnel.
Une pédagogie différente
pour un public différent
Le lycée professionnel est devenu en quelque sorte
l’école de la deuxième chance. Ce constat se traduit
par des pratiques pédagogiques différentes et, en tout
cas, bien distinctes de celles du collège.
Les élèves constituent un public ayant souvent connu
des difficultés scolaires au collège, c’est cette réalité
institutionnelle qui sous-tend les choix pédagogiques
des enseignants, leur volonté de créer une rupture symbolique avec le collège. Bien des élèves réalisent ainsi
qu’ils sont capables de s’approprier des compétences qui
leur semblaient abstraites ou désincarnées au collège.
La difficulté des enseignants consiste à rendre parlantes des compétences à des élèves réticents ou en
difficulté. Cet objectif passe par un volume horaire
important d’activités partant de situations professionnelles sur des supports professionnels choisis et adaptés qui permettent de donner du sens à la formation.
Les faits sont là aujourd’hui, les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux à poursuivre
leurs études. Il est vrai que le bac pro est très adapté
à certains BTS.
Le 30e anniversaire
La ministre de l’Éducation, dans son discours de rentrée du 4 septembre 2015, réaffirme « en quoi la voie
professionnelle est essentielle à la France, en quoi elle
contribue à son succès, à sa diversité et à sa réussite ;
et en quoi nous pouvons collectivement en être fiers ».
En effet, comme elle le souligne, le baccalauréat professionnel aujourd’hui encore « répond à des besoins
économiques et sociaux précis de notre pays : l’enseignement professionnel permet de pourvoir la France
en métiers professionnels dont elle a besoin ».

2 L’affiche officielle

C’est pourquoi, tout au long de cette année scolaire,
des événements célébreront le 30e anniversaire du bac
pro. Le concours national de photographie « Vive le bac
pro ! » a ainsi été ouvert, mais aussi des journées nationales portes ouvertes de tous les lycées professionnels
de France seront organisées les 29 et 30 janvier prochains 2 . Les portes des lycées professionnels pourront être ouvertes aux parents, aux élèves de toutes
les voies, aux entreprises, aux professeurs principaux
des classes de troisième également. Les établissements
pourront organiser dans toute la France, à cette occasion, des animations et faire venir des anciens élèves
qui témoigneront de leur réussite. n

Pour aller plus loin
Le kit de communication
https://www.facebook.com/EducationFrance/
app/445284599011669/

Le site le bac pro fête ses 30 ans

http://www.education.gouv.fr/cid92466/le-bac-profete-ses-ans.html#Les_lycées

Ma voie pro

http://www.onisep.fr/Voie-Pro
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