
Publications

1   Orientation 

  Assurer une information fiable et simplifiée sur 
les formations (quantitatives et qualitatives sur le 
contenu des formations et l’insertion des diplômés 
de l’enseignement professionnel par domaine de 
formation aux niveaux national et régional). 

  Évaluer les expérimentations dans les classes de 
secondes professionnelles indifférenciées.

  Suspendre les classes de 3e préparatoires à l’ensei-
gnement professionnel

2   Formation

  Décloisonner les différentes voies de formation en 
développant des lycées polyvalents et des modules 
d’enseignements communs (EPS, langues…) pour 
construire une réelle culture de la mixité sociale. 

  Créer un module d’enseignement des savoir-être 
en milieu professionnel directement connectés aux 
apprentissages en situation de travail.

   Promouvoir une pédagogie de mise en situation 
professionnelle.

  Favoriser la mobilité internationale en rééquilibrant 
les budgets Erasmus + et la carte des assistants de 
langues vivantes en faveur des élèves de l’enseignement 
professionnel.

3   Enseignement supérieur et insertion professionnelle

  Concevoir un label « entreprise formatrice » pour 
valoriser les entreprises qui s’engagent dans une 
réelle dynamique de formation des jeunes. 

  Promouvoir un véritable accompagnement pour la 
réussite au BTS et en classes préparatoires (sur le 
plan pédagogique et psychologique). 

  Garantir l’actualisation des diplômes tous les 
5 ans afin de garantir un rythme de rénovation des 
diplômes, en lien avec des analyses scientifiques, 
indépendantes, prospectives sur l’emploi.

EN RÉSUMÉ

Avec quelque 200 certificats d’aptitude professionnelle (CAP) et 100 baccalauréats professionnels, l’enseignement professionnel 
comprend de nombreuses spécialités aux résultats très hétérogènes. 

Si certains secteurs offrent une bonne insertion sur le marché du travail (moteurs et mécanique automobile, énergie, génie 
climatique, etc.), d’autres concentrent les difficultés. Les spécialités tertiaires dont les effectifs sont les plus importants 
(commerce, vente, gestion, administration, etc.) présentent les plus mauvais taux d’insertion avec un chômage autour de 
30 % trois ans après l’obtention du diplôme. Dans ces spécialités, les filles, les jeunes issus de catégories sociales défavorisées 
et de l’immigration sont surreprésentés. Si de plus en plus de jeunes issus de l’enseignement professionnel poursuivent leurs 
études dans l’enseignement supérieur, leur réussite y est nettement plus faible que les autres bacheliers.

CHIFFRES CLÉS

  Un jeune sur trois scolarisé dans le second cycle de l’enseignement secondaire l’est dans l’enseignement 
professionnel. 1/4 des élèves de l’enseignement professionnel sont des apprentis.

  Sept mois après l’obtention d’un diplôme sous statut scolaire, 57 % des titulaires d’un CAP et 46 % des bacheliers 
professionnels sont au chômage. 

  Seuls 59 % des bacheliers professionnels inscrits en section de technicien supérieur (STS) décrochent leur diplôme 
(BTS), soit 26 points de moins que les bacheliers généraux (85 %).

Enseignement professionnel
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4   Enseignants

   Permettre le recrutement de personnels ayant 
une expérience professionnelle de 5 ans dans un 
domaine professionnel en rapport avec la discipline à 
enseigner. Accompagnement en formation continue 
jusqu’au Master.

  Étendre le principe d’un stage en lycée profes-
sionnel pour tous les enseignants stagiaires.

  Associer des professionnels en activité à des in-
terventions scolaires ponctuelles et ciblées.

Pour en savoir plus : www.cnesco.fr/fr/dossier-enseignement-professionnel/

UNE CONFÉRENCE DE COMPARAISONS  
INTERNATIONALES  

Le Cnesco et le Centre international d’études pédagogiques 
(Ciep) ont organisé en mai 2016 une conférence de 
comparaisons internationales : « Orientation, formations, 
insertion : quel avenir pour l’enseignement professionnel ? ». 
Cette conférence a présenté des expériences concrètes de 
politiques publiques dans l’enseignement professionnel mises 
en œuvre dans les pays de l’OCDE et a permis la réflexion des 
décideurs français sur des problématiques concrètes, dans le 
but de proposer des pistes de préconisations.

DES PARTENARIATS SOLIDES

Le Cnesco s’est associé au Centre international d’études 
pédagogiques (Ciep) pour l’organisation du cycle de 
conférences de comparaisons internationales. Sur cette 
thématique, le Cnesco a fait appel à l’expertise du Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail (LEST) et du Centre 
d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq).

UNE LARGE DIFFUSION

11 700  
pages vues sur 

le dossier de 
ressources en ligne

47
citations de la 

thématique  
dans la presse

600 
visionnages  
des vidéos

DES RESSOURCES RICHES 

Évaluations scientifiques :
  2 rapports scientifiques d’évaluation (juin 2016) : 

-  Orientation, formations, insertion : quel avenir pour 
L’enseignement Professionnel ?, I. Recotillet et É. Verdier ;

-  L’évolution de l’enseignement professionnel : des 
segmentations éducatives et sociales renouvelées ?,  
V. di Paola, A. Jellab, S. Moullet, N. Olympio et É. Verdier ; 

  1 revue documentaire réalisée par le Ciep (juin 2016).

Préconisations et diffusion :
  1 série de préconisations issues de la réflexion des 
décideurs lors de la conférence proposant de vraies 
solutions pour l’enseignement professionnel (juin 2016) ;

  1 dossier de ressources contenant les rapports, les 
recommandations, les vidéos des experts et des projets 
innovants (juin 2016).

L’opération du Cnesco

« Parcours ambition BTS » : un réel accompagnement 
vers la poursuite d’études

Le lycée polyvalent Jean Lurçat de Perpignan identifie dès la 
classe de 1re les élèves de baccalauréat professionnel susceptibles 
de préparer un BTS. L’accompagnement est ensuite complet : 
quatre heures hebdomadaires, livret personnel de compétences et 
de connaissances, parrainage par les étudiants en BTS puis tutorat 
durant la première année de BTS.

Apprendre en gérant sa propre entreprise virtuelle au 
sein d’un lycée professionnel
Le lycée professionnel Henri Brule de Libourne a développé, dans la 
préparation du baccalauréat professionnel Gestion-Administration, 
la gestion d’une entreprise virtuelle par les élèves avec la 
création d’un environnement numérique très développé 
(magasin en ligne, standard téléphonique, banque en ligne, centre 
des impôts). Les enseignants interviennent souvent en binôme. 

Des projets innovants en France

Au Québec, le site toutpourreussir.com propose une 
lisibilité totale sur l’insertion de chaque métier 
à travers un « Top 50 » des métiers de la formation 
professionnelle.

En Norvège et en Suède, des élèves suivent, dans 
les mêmes établissements, pour les uns, un cursus 
professionnel, pour les autres, un cursus général, sachant 
que parfois, ils peuvent avoir des cours communs. 

Le regard vers l’international


