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Fiche de lecture 

 

Avec cette cartographie de l’enseignement professionnel, les auteurs ont procédé à un 
repérage de l’implantation de formations sur un territoire géographique et social, tout en 
proposant une analyse des processus en matière de structuration de l’offre de formation. 

Constat initial: on observe des difficultés à concevoir des contenus théoriques et pratiques 
adaptés aux évolutions technologiques et en phase avec un ancrage géographique d’emploi. 

Avec la décentralisation, l’Etat confère à la région un rôle d’acteur dans la coordination de la 
formation professionnelle. L’idée est alors de construire une offre de formation adaptée aux 
réalités régionales, ce qui a conduit à l’élaboration d’une carte de formations. 

Aujourd’hui, il y a un consensus autour de la nécessité d’élévation du niveau de qualification, 
de la recherche de « polyvalence » et de développement des compétences dites 
« transversales ».  

Postulat : en élevant le niveau de la formation générale, on suppose une meilleure 
adaptabilité à l’emploi. 

Or, les professionnels avancent les qualités suivantes comme prépondérantes à 
l’adaptabilité à l’emploi : fiabilité, ponctualité, disponibilité et capacité à travailler en équipe, 
plus encore que l’élévation du niveau d’enseignement général. 

Il y a donc une inadéquation entre la montée en compétences par le diplôme supérieur et 
celle recherchée par les professionnels.  

Ce faisant, on rapproche l’enseignement professionnel de l’enseignement général et 
technologique, et on détourne ainsi le baccalauréat professionnel de sa vocation première, à 
savoir l’insertion professionnelle. 

Cette dynamique diffère la question de l’insertion professionnelle pour les jeunes, mais a 
aussi pour conséquence la disqualification des certifications intermédiaires, qui permettent 
l’obtention d’un diplôme équivalent à un CAP ou un BEP, selon des filières, en fin de classe 
de première. Ce mouvement d’élévation « aggrave le sort des élèves les plus faibles ». 



Par ailleurs, concernant les spécialités à « gros flux », l’offre locale de formation s’inscrit 
davantage dans une perspective éducative (lutte contre le décrochage, demande sociale et 
familiale  d’élévation des diplômes). 

Mais à propos des secteurs à « faible flux », les professionnels sont plus en capacité de 
s’exprimer sur les questions de formation : diversification des pratiques en fonction des 
besoins (articulation formation initiale et formation continue, maintien d’un niveau 5 
cohérent, etc.). 

Depuis 1993 avec la loi quinquennale de décentralisation, dans le but d’adapter les 
formations professionnelles aux bassins d’emploi, on constate une hyper spécialisation, 
fortement sexuée selon les secteurs (ex : en CAP, dans la production, huit élèves sur dix sont 
des garçons). 

Or, cette spécialisation ne garantit pas une bonne insertion professionnelle. 

En conclusion, la formation professionnelle se construit davantage dans une logique de 
scolarisation que dans une perspective de réponse aux réalités économiques locales, 
souvent mal connues. 

La réponse aux difficultés des jeunes à s’insérer dans la vie active se fait essentiellement 
sous forme de poursuite d’études, sans garantie d’efficacité. 

Mais gageons qu’avec l’émergence des campus des métiers et la création des grandes 
régions, la carte des enseignements professionnels sera peut-être revisitée. 
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