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LU au BO 

 n°16 du 19 avril 2012  
CHSCTMEN - Travaux et avis - 
réunion du 9-2-2012 
n°18 du 3 mai 2012  
Brevet d'études professionnelles 
- « Métiers des services adminis-
tratifs » : modification - arrêté du 
30-3-2012 
Brevet d'études professionnelles 
- « Logistique et transport » : 
modification - arrêté du 30-3-
2012 
n°19 du 10 mai 2012  
Baccalauréat professionnel - Rè-
glement d’examen et définition 
des épreuves de plusieurs spécia-
lités : modification - arrêté du 30-
3-2012 

 

GRANDE ENQUETE SUR LE CCF 
 
La réforme du Bac Pro en 3 ans a été l’occasion pour le ministère de l’EN de 
généraliser le Contrôle en Cours de Formation (CCF). 
La session 2012 du Bac Pro en verra l’application et quasiment toutes les dis-
ciplines seront évaluées en CCF. 
Le SNUEP-FSU a toujours été très critique sur ce mode de certification et a 
d’ailleurs réaffirmé, lors de son dernier congrès en 2011, de manière très 
ferme son mandat pour un retour à un examen avec des épreuves ponc-
tuelles terminales. 
 
Puisque aucun bilan n’a été organisé par le ministère, le SNUEP-FSU 
considère qu'il est temps de faire un point sur la mise en place des nou-
velles modalités d'évaluation dans la voie professionnelle. C'est pour-
quoi,  il lance sa propre enquête. 
 

Nous vous proposons de prendre quelques minutes pour répondre aux ques-
tions en cliquant sur ce lien : Grande enquête 2012 sur le CCF 
Merci d’avance pour votre contribution à cette action syndicale. 
  

Le SNUEP-FSU avec le SNES 
et le SNEP lance un travail de 
réflexion et de mobilisation dans 
tous les établissements du se-
cond degré.  
Chaque LP, SEP, EREA ou 
SEGPA doit établir un cahier 
revendicatif pour un plan d’ur-
gence.  
Ce travail local doit démarrer 
maintenant, avec les parents et 
les élèves. Nous appelons tous 
les collègues à se réunir pour 
recenser les besoins urgents et 

les revendications pour la ren-
trée 2012. 
Dans un premier temps pour : 

 une présentation et un 
vote au CA de fin d’année 
(mai/juin) 

 un envoi à l’inspection aca-
démique 

 une transmission au 
SNUEP-FSU de votre aca-
démie.  

Dans un deuxième temps pour 
des états généraux à l’automne 
de façon à peser sur le plan de 

programmation pluriannuel du 
gouvernement. 
 

La campagne pour les élections 
législatives (10 et 17 juin 2012) 
doit être localement l’occasion 
de rendre publiques ces reven-
dications et d’interpeller les can-
didat-es sur la réalité de nos dif-
ficultés quotidiennes et la né-
cessité d’une autre politique 
éducative.  

www.snuep.com 
 

MOBILISONS NOUS 
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVRUDBtdDJXS2NacXk4b1pyMnZKbFE6MQ


Le SNUEP-FSU demande audience au ministre 

ÉVALUATION  

Ultime provocation 
La publication du décret sur l’évaluation des per-

sonnels d’enseignements, d’éducation et d’orienta-

tion au Journal Officiel du 8 mai 2012, après l’élec-

tion présidentielle, constitue une dernière provoca-

tion du gouvernement sortant. 

En publiant ce texte refusé par l’ensemble des or-

ganisations syndicales, le gouvernement sortant ne 

fait que confirmer l’esprit qui a présidé tout au long 

de la mandature au fonctionnement du dialogue so-

cial. 

Nous prenons acte de l’expression publique de 

l’équipe de François Hollande confirmant claire-

ment sa décision d’abroger rapidement le décret 

afin que puissent s’ouvrir des discussions sur l’éva-

luation des enseignant-es, Co-psy et CPE sur 

d’autres bases et dans le respect du dialogue so-

cial. 

3
ème

 « prépa pro » 
GÉNÉRALISATION RENTRÉE 2012 

 
Sans aucune concertation l’ancien Ministre de 
l’Education Luc Châtel a décidé de généraliser 
pour la rentrée 2012 la transformation des 
classes de 3ème DP6 en classe de 3ème « prépa 
pro ». Pour le SNUEP-FSU, cette généralisa-
tion n’apportera aucune amélioration dans l’or-
ganisation des enseignements de ces classes. 
Bien au contraire, d’après les premières re-
montées, il est à craindre que les conditions 
d’enseignement se dégradent encore plus. 

 

Le SNUEP-FSU lance une enquête sur les 
conditions de mise en œuvre de cette généra-
lisation dans les LP et SEP afin d’avoir une 
vision plus précise et ainsi pouvoir interpeller 
rapidement le nouveau ministère de l’Educa-
tion nationale à ce sujet.  

 

Merci de prendre quelques minutes pour ren-
seigner cette enquête. Nous comptons sur 
vous :   

Remplissez notre enquête  
spéciale 3ème prépa pro  

Durant 5 ans l’enseignement 
professionnel a été mis à mal, 
déstructuré, fortement affaibli au 
profit de l’apprentissage et ses 
personnels méprisés. (…)  
La circulaire de rentrée 2012 
rend obligatoire l’alternance lors 
des dernières années de prépa-
ration au Bac Pro et au CAP. Il 
est important pour nous que 
cette circulaire soit réécrite et 
de voir abroger rapidement 
les lois « Cherpion » qui re-
mettent en cause la scolarité 
obligatoire, permettent le déve-
loppement l’apprentissage dès 
14 ans et créent une inégalité 
de traitement entre ces diffé-
rentes modes de formation pro-
fessionnelle initiale. (…)  
Nous attirons aussi votre atten-
tion sur la formation des PLP. 

De nombreux problèmes liés à 
la masterisation n’ont pas été 
anticipés. Aujourd’hui, il faut 
donc prendre des mesures 
urgentes afin de sauver la for-
mation initiale des PLP et ga-
rantir la préparation effective à 
l’ensemble des concours CA-
PLP ouverts. Sans quoi, très 
rapidement il n’y aura plus de 
candidat-es pour passer ces 
concours. 
Voici quelques dossiers ur-
gents auxquels il faut ajouter : 
l’extension des CCF dévalori-
sant les diplômes, la généralisa-
tion des classes de 3

ème
 prépa 

pro, la mise en place des nou-
veaux Bac Pro AG ou encore 
Pilotage de Ligne de Produc-
tion, la circulaire sur l’évaluation 
des enseignant-es parue au JO 

du 8 mai dernier, le plan de titu-
larisation et le reclassement des 
non-titulaires (très nombreux 
dans l’enseignement profession-
nel), l’évolution de carrière, les 
mutations dérégulées par tous 
les mouvements spécifiques…  

Dès la rentrée 2012, des 
signes forts doivent être don-
nés aux personnels qui atten-
dent beaucoup du changement 
promis par le président de la ré-
publique. Une réelle rénovation 
et promotion de l’enseignement 
professionnel public et laïque 
sous statut scolaire est encore à 
mettre en œuvre.  

Le SNUEP-FSU est prêt à tra-
vailler avec le ministère pour 
participer à cette tâche. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dExRdWZDZFZHdHBIUXBPWWNaRHVWanc6MQ#gid=0
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