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Généralisation irresponsable du Bac pro 3 ans :

Lycéens sur liste d'attente faute de place
Dans le quotidien Libération d'aujourd'hui 24 septembre 2009, on peut lire cet article :
RETOUR SUR la réforme du Bac Pro initiée par Darcos en 2008 : Lycéens sur liste d'attente faute de place.
>>> Suite du texte ci-dessous sur cette colonne :
Notre illustration : Rappel de la campagne de propagande ministérielle
du printemps dernier, adaptée par nos soins.

" Dans certaines académies, comme il n'y a plus
de place en seconde dans les lycées pros, on
propose aux élèves de redoubler leur troisième.
Ou alors on leur impose une tout autre filière que
celle demandée : une fille souhaitant s'inscrire en
carrières sanitaires et sociales peut se retrouver
en ébénisterie " : le président de la FCPE (première
fédération de parents d'élèves), Jean-Jacques
Hazan, a dénoncé hier la situation difficile de
nombreux élèves qui veulent s'inscrire en lycée pro
et ne trouvent pas de place.
Confirmant les informations alarmistes des
syndicats enseignants, il a estimé que la réforme
avait provoqué une véritable crise dans l'affectation
en lycée pro.
Pour "redonner sa dignité" à une filière méprisée,
Xavier Darcos a généralisé le bac pro en trois ans contre quatre jusqu'ici - et supprimé les filières de
BEP (brevet de l'enseignement professionnel, en
deux ans).
"Le ministère ne donne pas de chiffres, mais le
nombre de places a diminué, assure Jean-Jacques
Hazan. Or, une mauvaise affectation d'un élève
qui a choisi sa filière et s'y est préparé conduit
souvent au décrochage." V.S.
(Libération, 24 septembre 2009).
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