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En conclusion, je voudrais vous dire combien j’ai apprécié cette prise de recul sur nos travaux des 
années passées à l’occasion de ce séminaire ; qu’il me soit donc permis de saluer et de remercier une 
fois encore chacun de sa présence et de son assiduité, ici dans cet amphithéâtre Jean Prouvé du 
CNAM, comme dans les 38 sites distants qui ont suivi nos travaux tout au long de la journée.  
 
Ainsi, l’offre des formations rénovées dans l’habillement se caractérise désormais par : 
 
 une offre de diplômes simplifiée pour tous et compréhensible, avec des intitulés uniques 

« métiers de la mode » qui rend ces diplômes plus attractifs ; 
 

 des niveaux V (CAP), IV (BAC PRO), III (BTS) clairement identifiés et rattachés à des référentiels 
professionnels tenant compte des évolutions économiques du secteur ; 

 
 un parcours de formation permettant des passages de l’enseignement général à l’enseignement 

professionnel et une offre individualisée permettant un cheminement du CAP jusqu’aux Licences 
professionnelles ; notre profession a besoin de tous ces diplômes rénovés, sans hiérarchisation 
aucune, et la rénovation des référentiels a été conforme à la demande et aux attentes des 
professions concernées. 

 
 Au terme de cette réforme, nous avons constitué une filière de formation dynamique, passant 

d’une logique de diplômes qui constatait une sommes de compétences terminales, à une logique 
de parcours de formation qui prépare certains de nos jeunes à une poursuite d’étude vers les 
niveaux IV – III – II – I et qui, nonobstant, prépare le plus grand nombre à une évolution certaine 
dans leurs futures entreprises ( nous avons dans la journée souligné les enjeux de la maitrise du 
français, de l’anglais, de la culture sectorielle dans chaque diplôme…). 

 
 La profession assumera sans difficulté la déspécialisation des diplômes qu’elle a souhaitée, et la 

transversalité des compétences inscrite, car elles permettront de plus en plus l’insertion des 
jeunes diplômés en entreprises industrielles, comme dans la distribution spécialisée pour des 
ventes en boutiques ou en ligne. 

 
 
Permettez-moi enfin, pour terminer mon propos, de vous dire combien ces 6 années de travail à vos 
côtés ont constitué une expérience forte et enrichissante. Je garde un souvenir précis de chacune des 
visites à l’occasion desquelles vous m’avez accueilli, bien sûr en Rhône-Alpes qui reste mon port 
d’attache, mais également dans les académies de Paris, Nancy, Marseille, Poitiers, Lille… et j’en oublie 
peut-être, à l’occasion de déplacements consacrés soit à nos séances de travail soit à l’explication de 
nos réformes, avec parfois des échanges vifs, mais toujours un accueil des plus chaleureux. 
 
Nous recueillerons dans quelques semaines le fruit de nos travaux avec la sortie des Bac Pro rénovés, 
et je gage que la récolte sera à la hauteur de nos efforts.  
 
Bonne fin de journée à vous, et bon retour dans vos Académies.  
 
 


