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 I – Formation des enseignants 
 
Eco-gestion :  
-formation spécifique pour la filière sécurité – alimentation 
- pour MRCU, services administratifs et logistique/transport : Groupes de Travail sur 3 ½ journées avec des 
formateurs (= public désigné)  pour recommandations sur la mise en œuvre des programmes et présentation et place 
du BEP dans le bac pro 3 ans (référentiels et modalités de certification). Puis présentation à tous les enseignants 
prévue en mai.  
 
Matières générales : formations individuelles : au moins 2 enseignants par disciplines ont été convoqués par 
établissement (tous pour les Lettres)  
 
Matières industrielles : un peu de retard car problème de coordination bac expérimental – nouveau bac pro : 
formation axée sur les bac pro expérimentaux. Pour les nouveaux bac pro, formations à la rentrée 2009.  
 
Consignes ministérielles pour la certification niveau V pendant le cursus bac pro 3 :  

- Non obligatoire mais très fortement conseillée 
- Ne doit pas être un prétexte à arrêter le bac pro 3 après obtention du diplôme 
- Doit être pensé comme une certification intermédiaire du bac pro 3 avec les mêmes compétences et non 

d’autres compétences à travailler : selon les bac pro le diplôme de niveau V à obtenir sera imposé.  
- Doit pouvoir être passé 2 fois si échec lors de la première session. 
- Calendrier proposé pour al 1ère session : avant la fin du 1er semestre de la classe de 1ère bac pro. 
- 2 CCF matières professionnelles, 2 CCF Maths sciences et EPS, 1 épreuve ponctuelle Lettres-HG 

 
II – Questions diverses.  
 

• Il existe des problèmes dans certains établissements avec la carte des formations car les élèves de BEP ne 
pourront pas tous entrer en bac pro à cause du manque de place.  

Réponse : il n’est pas prévu que 100 % des élèves de BEP rentrent en bac pro dès l’an prochain. Il n’y aura donc pas 
de changement pour les élèves actuels, qui comme les années précédentes pourront être accueillis en bac pro 2 ans.  
 

• Problème pour les apprentis : Un effort salarial sera nécessaire de la part des entreprises pour rémunérer les 
bac pro 3, notamment la dernière année (par rapport aux rémunérations des BEP).  

Réponse : réflexion globale à avoir aussi sur les salaires à la sortie du bac pro 3, mais aussi sur le problème de l’âge 
des élèves sortant de 3ème qui préparent un bac pro 3 en alternance car la législation du travail interdit l’utilisation de 
machines avant 16 ans, d’où la nécessité d’une réflexion sur l’alternance formation en entreprise – formation dans les 
UFA.  
 

• Lors de l’inscription des élèves en 3ème : dénomination de la 2nde champ professionnel ou du  bac pro ?  
Réponse : Bac pro + établissement qui le prépare 
Une brochure sera envoyée aux familles et profs principaux 3ème début mai par le rectorat.  
 

• Un mail a été envoyé aux coordonnateurs des bassins de formations pour demander l’organisation de 
formations pour les Professeurs Principaux  de 3ème. (demande SGEN précédente réunion)  

 
SGEN : demande un suivi particulier de l’utilisation des 2.5h d’aide aux élèves dans les établissements.  
Réponse : Me ILEF, DAET, est chargée par la rectrice de suivre la mise en place de la 2nde professionnelle en 
particulier pour les disciplines générales en 2009-2010. Ce sera donc fait dans ce cadre.  
 
Prochaine réunion : fin juin        
Sophie Santraud – SGEN Picardie 


