
Introduction

Jusqu’à la création du baccalauréat profes-
sionnel, le système éducatif français était
hiérarchisé et reposait sur deux dualismes
fortement structurants: d’une part, l’opposi-
tion entre l’enseignement général et tech-
nologique et l’enseignement professionnel
et, d’autre part, l’opposition entre les études
courtes et les études longues. Au niveau se-
condaire, la filière menant au baccalauréat
général, diplôme prestigieux, accueillait les
étudiants appelés à suivre des études supé-
rieures. Le certificat d’aptitude profession-
nelle (CAP) et le brevet d’études profes-
sionnelles (BEP) étaient, en revanche, consi-
dérés comme une voie de relégation et d’ex-
clusion, renforçant les caractéristiques né-
gatives des étudiants confrontés à des diffi-
cultés d’apprentissage. Or, depuis la créa-
tion du baccalauréat professionnel, cette
structure a changé (voir appendice). Ce bac-
calauréat professionnel vise à offrir aux élèves
en situation d’échec dans l’enseignement gé-
néral une voie leur permettant de poursuivre
leur scolarité, ou de rattraper leur retard par
des filières socialement plus prestigieuses.
Ce dispositif pourrait ainsi jouer un rôle im-
portant, sinon déterminant, en offrant une
voie aux jeunes exclus après avoir perdu la
bataille contre l’échec scolaire. Cependant,
les jeunes exclus de la filière élitaire trou-
vent-ils dans cette option, à l’instar d’Alice
au Pays des merveilles, une chance d’amé-
nager leur propre parcours? Une vingtaine
d’années après sa création (en 1985), on
peut se demander si ce diplôme a atteint ses
objectifs. Nous ne tenterons pas dans cet ar-
ticle de répondre à cette question, mais nous
nous concentrerons sur un autre aspect im-
portant: le dispositif du baccalauréat pro-
fessionnel a-t-il contribué à promouvoir l’in-
novation et à faire changer les idées dans

l’enseignement secondaire initial en France?
Plus précisément, la perception sociale de
l’enseignement professionnel a-t-elle chan-
gé depuis la création de ce baccalauréat pro-
fessionnel? Il ressort d’un projet Leonardo
da Vinci, consacré aux cultures de la FEP et
intitulé «Analyse et comparaison des repré-
sentations sociales de la formation profes-
sionnelle dans différents pays européens»,
que pour les élèves concernés, ce disposi-
tif d’enseignement professionnel semble re-
présenter un espace et une période de tran-
sition plurielle: de l’échec au succès, du
manque de confiance en soi à l’assurance,
de la dépendance à l’autonomie, de l’en-
fance à la maturité, de l’école au travail. Nous
analyserons dans cet article certaines de ces
transitions, qui interviennent pour la plupart
pendant les études, à partir d’études de cas
examinant la dynamique de la perception
sociale de la FEP.

Victimes du rôle que l’institution elle-même
les a contraints à jouer, l’enseignement et la
formation professionnels ont toujours consti-
tué en France au yeux du grand public un
modèle d’exclusion affecté d’une image né-
gative (Pelpel et Troger, 1993), tout au moins
jusqu’à l’arrivée d’un nouveau diplôme pro-
fessionnel: le baccalauréat professionnel.
Créé en 1985, ce nouveau diplôme, obtenu
en deux ans après une période initiale de
formation professionnelle et ouvrant la voie
à l’insertion immédiate dans la vie active,
devait non seulement sanctionner l’acquisi-
tion de compétences adaptées aux nouvelles
exigences technologiques et aux change-
ments de l’organisation du travail, mais aus-
si susciter un regain d’intérêt pour la FEP.
Vingt ans après sa création, on pourrait main-
tenant se demander s’il a bel et bien at-
teint les objectifs qui lui avaient été assignés.
Notre article, plus modeste dans ses visées,
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Le système éducatif secon-
daire français, un système
hiérarchisé et reposant sur
des dualismes fortement struc-
turants, a été modifié par la
création du baccalauréat pro-
fessionnel. Ce dispositif vise
à offrir aux élèves en situa-
tion d’échec dans l’ensei-
gnement général une voie leur
permettant de poursuivre leur
scolarité ou de rattraper leur
retard par des filières socia-
lement plus prestigieuses.
Une vingtaine d’années après
sa création, les élèves trou-
vent-ils dans ce diplôme une
chance d’aménager leur
propre parcours? Modifie-t-
il la perception sociale de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels (FEP)?
Selon les résultats de nos en-
quêtes, cette filière semble re-
présenter pour les apprenants
un espace et une période de
transition plurielle: de l’échec
vers le succès, du manque
d’assurance vers la confian-
ce en soi, de la dépendance
vers l’autonomie, de l’enfan-
ce vers la maturité, de l’éco-
le vers le travail. À partir
d’études de cas, nous analy-
sons les diverses transitions
qui interviennent, surtout
pendant la scolarité, du fait
de la dynamique de la repré-
sentation sociale de la FEP.



pose la question suivante: le dispositif du
baccalauréat professionnel a-t-il contribué à
promouvoir l’innovation et à faire changer
les idées dans l’enseignement secondaire
initial en France? Plus précisément, la per-
ception sociale de l’enseignement profes-
sionnel a-t-elle changé depuis la création de
ce baccalauréat professionnel?

À en croire différentes études (Marquette,
Mériot et Kirsch, 1994), le baccalauréat pro-
fessionnel semble représenter une intéres-
sante réussite. Alors même qu’il ne bénéfi-
cie pas d’une reconnaissance bien établie
dans les domaines professionnels concer-
nés et que les entreprises qui font usage de
ce diplôme ne se conforment pas exacte-
ment aux objectifs qui avaient présidé à la
création de ce diplôme, les titulaires du bac-
calauréat professionnel parviennent à trou-
ver un emploi et demeurent satisfaits d’avoir
suivi une telle formation.

Si ces élèves font partie des «enfants de la dé-
mocratisation éducative» évoqués par Beaud
(2002), c’est sur ce dernier point que se concen-
trera cet article, complétant une étude me-
née en 1999 en Basse-Normandie par l’Ob-
servatoire régional des formations supérieures
(ORFS). Quel est donc le bénéfice que ses ti-
tulaires tirent de ce nouveau diplôme et com-
ment a-t-il contribué à faire évoluer les per-
ceptions des filières initiales de formation
et d’enseignement professionnels?

Pour répondre à cette question, cet article
est divisé en deux parties. La première re-
trace le cadre de l’enseignement profes-
sionnel initial en France et les objectifs as-
signés à l’origine au baccalauréat profes-
sionnel, la seconde s’attache à analyser, à
partir d’études de cas, la transition plurielle
que la formation au baccalauréat profes-
sionnel constitue pendant leur scolarité pour
les élèves qui le préparent, s’appuyant à cet
effet sur une analyse de la dynamique de la
perception sociale de la FEP.

L’enseignement professionnel
secondaire initial et le rôle du
baccalauréat professionnel

Les institutions d’enseignement
professionnel dans la formation
secondaire initiale

Il existe trois cursus professionnels dans la
formation secondaire initiale (voir appendi-
ce): le premier prépare les élèves au CAP

(1), le deuxième au BEP (2), le troisième en-
fin au baccalauréat professionnel (3). Ces di-
plômes professionnels s’acquièrent en gé-
néral (4) dans les lycées professionnels (5).

Les rôles des différents cursus

Les cursus menant à un CAP ou un BEP pré-
parent pendant deux ans les élèves au mê-
me niveau de qualification, celui de travailleur
qualifié, mais diffèrent à la fois par leur fi-
nalité et par leur contenu. Le CAP dispense
des compétences pratiques dans des do-
maines spécifiques (restauration, coiffure,
menuiserie), permettant ainsi une insertion
professionnelle immédiate. Le BEP, quant à
lui, inculque des compétences dans les
domaines technologiques plus complexes,
où l’insertion professionnelle exige des qua-
lifications plus élevées (aide-comptable, ai-
de-infirmier) et peut donc mener à des études
complémentaires en vue d’un baccalauréat
professionnel ou technologique.

Matières étudiées dans les différents
cursus

Les spécialisations existant dans chaque
cursus varient également d’un diplôme à
l’autre. Il existe plus de 200 CAP préparant
les élèves à un emploi spécifique dans le
secteur industriel, par exemple électricité,
plomberie ou mécanique automobile, dans
le secteur tertiaire, par exemple coiffure,
cuisine ou vente, et dans le secteur agri-
cole, par exemple agriculture, jardinage ou
viticulture. Il existe 39 BEP préparant les
élèves aux mêmes secteurs, par exemple
carrosserie automobile, communication ad-
ministrative et secrétariat, vente et comp-
tabilité, transports, vins et viticulture, hor-
ticulture, arboriculture fruitière, etc. Le cur-
sus menant à un baccalauréat profession-
nel, qui peut être obtenu après un CAP ou
un BEP, offre des cours adaptés aux be-
soins du monde du travail, à un niveau
situé entre les qualifications des simples
travailleurs qualifiés et celles des techni-
ciens supérieurs. Il existe dans diverses spé-
cialités une trentaine de baccalauréats pro-
fessionnels, introduits en 1985. Dans le sec-
teur industriel par exemple, il y a des spé-
cialisations en équipement et installations
électriques, en définition de produits in-
dustriels, en maintenance automobile. Dans
le secteur tertiaire, il y a des spécialités com-
me la restauration, la vente et la repré-
sentation, les carrières artistiques; dans le
secteur agricole, on peut citer l’entretien et
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(1) Certificat d’aptitude profession-
nelle.

(2) Brevet d’études professionnelles:
un diplôme national qui sert de trem-
plin pour accéder à des cours me-
nant à un baccalauréat profession-
nel ou technologique.

(3) Baccalauréat: diplôme de fin
d’études secondaires organisé au ni-
veau de l’académie. Ouvrant l’accès
aux études universitaires, il repré-
sente la première étape de l’ensei-
gnement supérieur. Il existe trois
types de baccalauréat: général, tech-
nologique et professionnel, ce der-
nier ayant été créé en 1985.

(4) Le baccalauréat professionnel
peut aussi être acquis par un ap-
prentissage dans un Centre de for-
mation des apprentis (CFA). L’ap-
prentissage est un type traditionnel
de formation permettant aux jeunes
de 16 à 25 ans d’apprendre une pro-
fession au titre d’un contrat de tra-
vail de droit privé durant de 1 à 3
ans en alternance avec leur travail
pratique dans un établissement ap-
pelé Centre de formation des ap-
prentis.

(5) Lycées: établissements publics ou
privés d’enseignement secondaire
supérieur. Il existe deux catégories
de lycées: LEGT (lycées d’ensei-
gnement général et technique) et LP
(lycées d’enseignement profession-
nel).



l’exploitation de machines agricoles, l’in-
dustrie du bois, etc.

Différences entre les centres de
formation des apprentis (CFA) et les
lycées professionnels

Un centre de formation des apprentis est un
établissement où les apprentis apprennent
un métier. L’apprentissage est une forme de
formation professionnelle permettant aux
jeunes de 16 à 25 ans d’apprendre une pro-
fession au titre d’un contrat de travail de
droit privé d’une durée de un à trois ans. Ils
sont sous la tutelle d’un maître d’apprentis-
sage et suivent des cours en alternance avec
leur travail pratique.

Il existe deux catégories de lycées: le ly-
cée d’enseignement général et technologique
(LEGT) et le lycée professionnel (LP), cen-
tré sur les études professionnelles. Toute-
fois, conformément à la loi-cadre de 1989,
tous les diplômes technologiques et pro-
fessionnels peuvent être obtenus au titre du
système d’apprentissage. Si la formation ini-
tiale en milieu scolaire demeure le principal
objet des cours du lycée professionnel, le
ministère de l’éducation nationale souhaite
également que les établissements publics
restent ouverts à l’apprentissage. L’article 57
de la loi quinquennale sur l’emploi et la for-
mation professionnelle en date du 20 dé-
cembre 1993 permet d’ouvrir dans tous les
lycées, en étroite coopération avec les mi-
lieux économiques et avec l’accord et l’as-
sistance de la région, des sections d’ap-
prentissage ou unités de formation par ap-
prentissage. Dans ces deux cas, c’est le pro-
fesseur principal qui assume la responsa-
bilité du contenu des cours.

Différences au niveau des programmes
d’étude et de l’organisation

Quelle que soit la filière suivie, un programme
de formation professionnelle est basé sur
des cours d’enseignement général (6), aux-
quels s’ajoutent des cours de technologie et
des stages pratiques en milieu profession-

nel. Les horaires varient selon les spéciali-
sations choisies par les élèves dans les dif-
férentes filières (tableau 1).

Les cours professionnels diffèrent selon la
spécialité apprise et les compétences re-
quises, mais ils sont toujours organisés de
la même manière:

❑ des enseignements techniques communs
pour plusieurs spécialités similaires, ou dans
un même secteur professionnel, par exemple
tous les cours de droit, économie, compta-
bilité, etc., pour les emplois de bureau;

❑ des cours spécialisés ou pratiques plus
spécifiquement en rapport avec l’activité fu-
ture;

❑ des périodes de formation en entrepri-
se, introduites en 1992.

Ces deux filières (lycées et CFA) représentent
aussi deux modes différents de formation à
des diplômes professionnels. La caractéris-
tique de la première filière est que les cours
sont surtout dispensés en milieu scolaire (ly-
cée). Une période obligatoire de stage en en-
treprise est prévue, mais la proportion de for-
mation théorique et pratique en atelier ou au
laboratoire est bien plus importante dans un
lycée. La formation professionnelle au titre
d’un contrat d’apprentissage, telle qu’elle est
menée dans un CFA, utilise la méthode exac-
tement inverse: l’essentiel de la formation se
déroule en entreprise, avec en plus un en-
seignement obligatoire. L’apprenti n’est plus
élève d’un établissement scolaire, mais sala-
rié d’une entreprise à laquelle il est lié par un
contrat de travail.

Différences au niveau de la poursuite
des études

À l’issue du cursus du CAP et du BEP, les
élèves peuvent poursuivre leurs études dans
des filières professionnelles ou technolo-
giques menant au baccalauréat. Cette déci-
sion relève toutefois pour l’essentiel des en-
seignants et de la décision du conseil de
classe, car il est particulièrement important
de bien connaître le profil de chaque élè-
ve avant d’opter pour un type d’études ou
un autre. À la différence du baccalauréat
professionnel, l’option technologique pré-
pare les élèves non pas à l’insertion profes-
sionnelle immédiate, mais à des études su-
périeures, notamment techniques. L’accès à
la filière technologique est ainsi recommandé

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

38

Cours généraux et techniques (heures par semaine) Tableau 1
et formation pratique dans les différentes filières 

Cours généraux Cours techniques Périodes de formation en entreprise 

CAP 141/2 à 16 heures 12 à 17 heures 12 semaines

BEP 14 à 22 heures 16 à 20 heures 8 semaines

Bac pro 12 à 14 heures 16 à 18 heures de 16 à 20 semaines

Source: Ministère de l’éducation nationale

(6) L’enseignement général englobe
pour toutes les filières le français,
une langue moderne, l’histoire et la
géographie, l’art, l’éducation civique,
les mathématiques, la physique et
les sciences économiques et sociales.
Dans les sections préparant à un
CAP ou un BEP sont dispensés des
cours supplémentaires de mathé-
matiques et d’économie familiale et
sociale. Il s’agit de dispenser une
préparation de base au monde du
travail tout en lui conférant une orien-
tation professionnelle.



aux élèves qui ont manifesté, pendant les
deux années d’études générales de CAP et
de BEP, «motivation, volonté, autonomie et
ténacité considérables, les rendant capables
de réussir des études menant à un diplô-
me de technicien supérieur ou même d’in-
génieur». De même, pour donner aux étu-
diants qui optent pour le baccalauréat tech-
nologique toutes les chances de succès, ils
sont tout d’abord dirigés vers des premières
d’adaptation (7), où ils peuvent se livrer à
une révision générale avant de passer dans
les terminales technologiques rassemblant
les élèves de toutes origines. Ainsi, les com-
missions décident en fonction des souhaits
des candidats et des places disponibles d’en-
voyer les élèves en première technologique
ou en première d’adaptation.

Le baccalauréat professionnel: un
nouveau diplôme pivot

Un élément nouveau et original

L’histoire du baccalauréat professionnel a
commencé en 1983/1984 par une discussion
au sein de la CPC (Commission profession-
nelle consultative) et par un rapport d’un
organisme patronal, l’UIMM (Union des in-
dustries et métiers de la métallurgie); ce rap-
port réclamait instamment un développe-
ment quantitatif et qualitatif des compétences
et qualifications professionnelles au ni-
veau éducatif français IV par un nouveau
diplôme: le baccalauréat professionnel. Cet-
te demande constituait une réaction à la di-
minution du nombre de jeunes quittant le
système éducatif après avoir passé le bac-
calauréat technologique (ces derniers étant
de plus en plus nombreux à s’engager dans
des études supérieures). Depuis 1984, l’as-
sociation des proviseurs des lycées profes-
sionnels était confrontée au même problè-
me. Le ministère de l’éducation proposa donc
la création au niveau IV (voir annexe) de ce
diplôme appelé «baccalauréat profession-
nel», qui fut annoncé en juin 1985 (la loi
étant votée en décembre).

Il s’agissait de promouvoir et de revalori-
ser l’enseignement professionnel dans les
établissements désormais appelés «lycées
professionnels», pour permettre ainsi aux
élèves de ces écoles de devenir «bacheliers»,
titre honorifique jusqu’alors décerné uni-
quement aux élèves des filières d’enseigne-
ment général et technologique. La volonté
de démocratiser l’éducation se manifestait
dans les objectifs inscrits par le ministère de

l’éducation nationale dans la loi d’orienta-
tion de 1989, qui stipulait que la Nation se
fixe comme objectif de conduire 80 % d’une
classe d’âge au niveau du baccalauréat.
Un tel objectif impliquait que l’éducation
technique et professionnelle participe à
cet effort national: la proportion de titulaires
d’un CAP ou d’un BEP désirant poursuivre
leurs études sans entrer dans la vie active
n’était que de 20 %. La réforme de l’ensei-
gnement professionnel toucha également le
niveau V par la création de classes de qua-
trième et de cinquième techniques. Le BEP
fut également révisé: il prépare maintenant
au niveau du baccalauréat professionnel.

L’objectif pluriel du baccalauréat de FEP 

La crise de l’emploi des jeunes et les im-
portants changements survenus dans la pro-
duction et l’organisation du travail impli-
quaient des formations et des qualifications
nouvelles. Le ministère de l’éducation na-
tionale voulait, par cette loi d’orientation de
juillet 1989, réformer le système d’orienta-
tion et de suivi et souligner deux grands ob-
jectifs: conduire 80 % d’une classe d’âge au
niveau du baccalauréat et le reste à un di-
plôme de niveau V. C’est dans ce cadre que
fut créé le baccalauréat professionnel. Sa
création permit par ailleurs une homogé-
néisation des filières professionnelles et une
réduction de leur nombre. Ce diplôme ap-
parut bientôt être le minimum requis en ma-
tière de certificat professionnel, ce qui en-
traîna une invalidation des diplômes pro-
fessionnels de niveau inférieur, tels que le
CAP et le BEP.

Ses objectifs étaient pluriels. En premier lieu,
il répondait au besoin croissant des entre-
prises de disposer de travailleurs hautement
qualifiés de production et de maintenance,
dont les qualifications soient situées entre
le brevet de technicien supérieur (BTS) ou
le diplôme universitaire de technologie (DUT),
d’une part, et le CAP ou le BEP de l’autre.
De plus en plus, le niveau de ces derniers
certificats apparaissait insuffisant pour suivre
le développement des nouvelles technolo-
gies de production de biens et de services
(conception et fabrication assistées par or-
dinateur, robotique, bureautique, techniques
automatisées de production, informatique
industrielle et de gestion). Un second ob-
jectif était de répondre au développement
de nouvelles techniques de maintenance
pour les équipements électroniques et in-
formatiques grand public (magnétoscopes,
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(7) La première d’adaptation don-
ne aux élèves qui ont obtenu de
bonnes notes en dernière année de
BEP la possibilité de poursuivre leurs
études au niveau du baccalauréat
technologique ou du brevet de tech-
nicien.



mini-ordinateurs, disques vidéo). En outre,
sa création devait aussi relancer l’enseigne-
ment professionnel et renforcer la coopéra-
tion et les relations entre entreprises et
établissements d’enseignement, grâce au sta-
ge obligatoire. Les baccalauréats profes-
sionnels furent créés en étroite coopération
avec les employeurs, prenant en compte les
exigences professionnelles spécifiques di-
rectement liées à l’emploi. Ils diffèrent des
baccalauréats technologiques en ce qu’ils
sont centrés sur des professions spécifiques,
tandis que les baccalauréats technologiques
sont de plus grande ampleur (électronique,
mécanique, etc.).

Les principes du baccalauréat
professionnel

Le baccalauréat professionnel est un diplô-
me préparé en deux années (classes de pre-
mière et terminale professionnelles) qui
constituent le cycle terminal de la filière pro-
fessionnelle. À la différence du baccalauréat
technologique, le baccalauréat profession-
nel est d’abord un diplôme d’insertion pro-
fessionnelle menant directement à l’exerci-
ce d’un métier; bien qu’il permette égale-
ment à ses titulaires la poursuite d’études
universitaires, moins de 15 % d’entre eux
ont choisi en 1995 d’entrer dans cette voie.
Le baccalauréat professionnel sanctionne
une formation qualifiante à un métier dé-
terminé et est accessible aux candidats titu-
laires d’un BEP (ou d’un CAP préparé en
deux ans après la troisième) correspondant
à la spécialité de baccalauréat professionnel
envisagée. Alors que la tendance à pour-
suivre des études supérieures à l’issue du
secondaire n’était guère répandue il y a dix
ans chez les titulaires d’un baccalauréat tech-
nologique, ils sont maintenant plus d’un tiers
à s’y atteler. Le baccalauréat professionnel
conserve son objectif et son rôle de diplô-
me terminal: 15 % des titulaires d’un bac-
calauréat professionnel poursuivent main-
tenant leurs études.

Objet, méthodologie, collecte des
données

Origine de la recherche

Cet exposé fait partie d’un projet de re-
cherche européen intitulé «Analyse et com-
paraison des représentations sociales de la
formation professionnelle dans différents
pays européens», portant sur cinq pays
d’Europe. Cette recherche comparative s’at-

tache à mettre en lumière les différences
et les points communs des conceptions et
représentations sociales qui influencent,
dans les différents pays, la nouvelle voie
vers des politiques européennes communes
de l’emploi et de la formation. Il a pour
principal objectif de présenter la manière
dont la FEP est perçue par différents ac-
teurs sociaux (apprenants directement
concernés, employeurs et  enseignants/for-
mateurs) et d’analyser comment cette per-
ception influe sur l’image qu’ils se font mu-
tuellement d’eux-mêmes. Nous présentons
dans cet article les données du groupe des
apprenants (8).

Méthodologie et données

Les données ont été recueillies essentielle-
ment au moyen d’entretiens collectifs me-
nés dans six lycées professionnels de Bas-
se-Normandie avec cinq groupes (appre-
nants, formateurs, proviseurs, bacheliers,
employeurs, travailleurs). Ce sont au total
60 personnes qui ont été interrogées.

Plutôt que d’utiliser les catégories profes-
sionnelles existantes, nous avons décidé
d’opérer une distinction entre trois grands
types d’apprenants, selon qu’ils suivent
une formation préparant surtout à un tra-
vail au contact de personnes, avec des do-
cuments, ou bien avec des produits ou des
objets.

L’enquête a recouru à des entretiens avec
des apprenants formés respectivement à la
comptabilité et au secrétariat, au com-
merce et à la vente, à la maintenance en
installations mécaniques et génie clima-
tique. Les apprenants avaient de 18 à 22
ans et étaient inscrits en dernière année de
classe de terminale professionnelle dans
des lycées professionnels, à l’exclusion des
centres de formation des apprentis (CFA).
Ils avaient tous effectué le stage en entre-
prise de 16 semaines prévu pendant les
deux années du programme du baccalau-
réat professionnel.

Les données ont été recueillies dans le cadre
d’entretiens collectifs menés avec plusieurs
groupes de six ou huit apprenants chacun,
soit au total 26 apprenants. Chaque entre-
tien a duré environ deux heures, les thèmes
abordés étant les suivants:

❑ FEP et marché du travail/emploi: com-
ment avez-vous accédé au cours que vous

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

40

(8) Pour les résultats complets de
cette recherche, voir Gendron B.,
Social representations of vocational
education and training in France
through the French vocational Bac-
calauréat Case-study, ITB-Arbeits-
papiere, université de Brême, Brê-
me: Institut Technik und Bildung
Press, 2004b.



suivez actuellement? Comment le cours contri-
buera-t-il à vous préparer à obtenir un em-
ploi lorsque vous l’aurez achevé?

❑ FEP et éducation: comment trouvez-vous
le cours que vous suivez? En quoi ce cours
diffère-t-il de vos expériences antérieures
en matière éducative?

❑ FEP et exclusion/intégration sociale: pen-
sez-vous que les personnes qui suivent votre
cours actuel bénéficient du respect et du sta-
tut social qu’elles méritent? Pensez-vous que
les personnes qui suivent votre cours actuel
bénéficieront du respect et du statut social
qu’elles devraient avoir dans l’emploi qu’elles
effectueront à l’avenir?

❑ FEP et entreprise: pensez-vous que votre
cours actuel vous donnera le respect et le
statut social que vous méritez dans l’entre-
prise dans laquelle vous travaillez ou pour-
rez être appelé à travailler?

❑ FEP et formation continue: pensez-vous
que votre apprentissage actuel vous don-
ne une base solide pour un éventuel ap-
prentissage futur?

❑ FEP et projet personnel: quel rôle votre
cours actuel joue-t-il dans votre carrière édu-
cative globale? Quel rôle votre cours ac-
tuel joue-t-il dans vos projets sur la façon
dont vous voulez vivre votre vie?

❑ FEP et préparation au monde du tra-
vail et à l’économie nouvelle: pensez-vous
que votre cours vous préparera à l’écono-
mie nouvelle et aux futurs changements du
travail que vous effectuez? Votre cours vous
aidera-t-il à contribuer à l’innovation à votre
poste de travail?

La représentation du baccalauréat
professionnel chez les apprenants

La formation au baccalauréat
professionnel: un esprit nouveau?

Bacheliers professionnels: depuis une
situation d’emploi mitigée...

Au début de l’année universitaire 1985/1986,
1300 jeunes seulement préparaient, à l’is-
sue de leur BEP, un baccalauréat profes-
sionnel; aujourd’hui, ils sont près de 170
000 inscrits à la formation au baccalauréat
professionnel. Cette augmentation, très ra-
pide dans les années qui ont suivi l’intro-

duction de ce nouveau diplôme, s’est pro-
gressivement ralentie depuis, mais dépasse
encore 2 % par an.

Cette tendance générale dissimule toutefois
des différences significatives entre les di-
verses spécialisations; tandis que le sec-
teur industriel associe des effectifs plus faibles
et une très large gamme de spécialisations,
le secteur des services a des effectifs im-
portants et une gamme restreinte de spé-
cialisations, comme le montrent les chiffres
de 1994 (tableau 3):

Des études menées par le Centre d’études
et de recherches sur l’emploi et la qualifi-
cation (CEREQ) et par l’Observatoire régio-
nal des formations supérieures (ORFS) sur
les jeunes sortant de ces nouveaux pro-
grammes de formation, l’une au niveau
national et l’autre au niveau régional, éva-
luent l’insertion dans l’emploi chez ceux qui
passent directement à la vie active. Elles
montrent qu’en dépit d’une situation favo-
rable sur le marché du travail avec, pour ces
jeunes, une insertion rapide dans l’emploi
(meilleure que pour les jeunes titulaires d’un
certificat de niveau inférieur, par exemple
BEP ou CAP), le travail qu’ils font et leur
mobilité professionnelle ne sont pas à la me-
sure de ce que l’on attendait. C’est ainsi que
deux ans après la fin de la formation des
jeunes inscrits en 1990, plus de deux tiers
des hommes titulaires de spécialisations de
fabrication continuaient d’avoir un emploi
de «travailleur qualifié» et plus de 85 %
des femmes travaillant dans les services
étaient encore «employées de bureau» dans
des entreprises. Aucun des titulaires d’un
baccalauréat professionnel à spécialisation
fabrication n’était «technicien d’atelier», l’em-
ploi de référence stipulé à la création du
baccalauréat professionnel. Même les ba-
cheliers professionnels employés comme
agents opérationnels dans des services de
maintenance effectuent un travail très éloi-
gné de ce que l’on escomptait à l’origine
pour l’emploi de référence du baccalau-
réat professionnel.
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Nombre de spécialisations et effectifs de première année du Tableau 3
baccalauréat professionnel (uniquement établissements publics)

Secteur Spécialisations Hommes Femmes Total

Industrie 31 22 915 1 779 24 694

Services 16 9 679 22 959 32 638

Total 47 32 594 24 738 57 332

Source: Ministère de l’éducation nationale, 1994.



...à une image positive de la formation
au baccalauréat professionnel

Si les demandes émanant des entreprises qui
font appel à eux ne coïncident pas exacte-
ment avec les objectifs assignés à l’origine
au diplôme, tant l’étude de l’ORFS que la
nôtre montrent que les apprenants sont
satisfaits de leur formation au baccalauréat
professionnel et que «si c’était à refaire», leur
décision resterait la même. À partir de ques-
tionnaires envoyés à des bacheliers (années
1994, 1995 et 1996) de Basse-Normandie,
2500 bacheliers de 1996 ont été interrogés
(ORFS 1999), quelques mois après avoir ob-
tenu leur diplôme, sur leurs deux années de
formation et sur leur emploi.

Ils conservent une image positive des deux
années passées au lycée professionnel, quel
que soit l’emploi occupé en fin de comp-
te, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
la majorité fait état de la qualité de l’ensei-
gnement, plus de 60 % (hommes et femmes)
déclarant que ce programme de formation
a constitué une «véritable chance» dans leur
trajet éducatif. En ce qui concerne l’emploi,
sept femmes sur dix estiment avoir été bien
préparées à leur travail, même s’il n’y a que
chez quatre sur dix d’entre elles un lien
direct entre leur emploi actuel et leur for-
mation. Tous ont indiqué que leurs em-
ployeurs apprécient le diplôme, le bacca-
lauréat professionnel étant pour la plupart
des hommes utile pour obtenir un emploi.
Même s’ils ont un emploi différent de ce
qu’ils escomptaient, les bacheliers consi-
dèrent le baccalauréat professionnel com-
me un succès. Cette observation suscite cer-
taines questions: comment l’expliquer? La
FEP évolue-t-elle dans les représentations
des personnes formées?

Une représentation positive du
baccalauréat professionnel

Les titulaires du baccalauréat professionnel
semblent tirer bénéfice d’une scolarité pro-
longée et garder présente à l’esprit la qua-
lité du programme de formation suivi. En
quoi ce nouveau diplôme diffère-t-il des
autres programmes de formation et de for-
mation professionnelle? Comment les inté-
ressés perçoivent-ils ce nouveau program-
me de formation et ce nouveau diplôme?
Certaines réponses résultent de la structu-
re hiérarchisée du système éducatif français
et ressortent des points de vue des intéres-
sés recueillis dans les monographies fran-

çaises de l’étude sur les cultures de la FEP
évoquée plus haut.

Promotion de l’enseignement
professionnel dans un système
éducatif hiérarchisé

L’évolution des représentations de la FEP
semble relever des aspects institutionnels,
économiques, contextuels et pédagogiques
d’un tel programme de formation, qui ouvre
aux jeunes d’importantes étapes de transi-
tion.

Avant la création du baccalauréat profes-
sionnel, les filières professionnelles étaient
chargées d’une image négative, celle d’une
filière accueillant tous les élèves obtenant
de mauvais résultats dans l’enseignement
général. La création du baccalauréat pro-
fessionnel s’est traduite par certains chan-
gements, toutefois trop lents. Elle ouvre aux
élèves qui sont en situation d’échec dans
l’enseignement général une voie leur per-
mettant de poursuivre leurs études ou de
s’engager dans des filières socialement plus
prestigieuses. Les titulaires d’un baccalau-
réat professionnel semblent tirer bénéfice
d’une scolarité prolongée.

«Nous étions tous des cas spéciaux, pas des
cas sociaux mais... nous avions tous des pro-
blèmes... ou nous avions un petit truc qui
ne marchait pas bien... et nous devions tous
nous débrouiller nous-mêmes...» (femme,
spécialité documents) (9)

«En fin de première année, je n’étais pas bon
et quand j’ai commencé le BEP, mes notes
ont remonté et comme ça, ça m’a plu» (hom-
me, spécialité production)

«Je n’ai pas choisi cette filière, mais à la fin
de mon baccalauréat professionnel je me dis
que oui, j’ai en fin de compte trouvé quelque
chose qui me plaît complètement» (homme,
spécialité production)

«Je voulais faire des études professionnelles,
mais ma mère voulait que je m’inscrive dans
l’enseignement général, mais au bout de
deux ans, j’en ai eu assez de l’école... J’étais
découragé et je voulais laisser tomber... mais
ma mère m’a inscrit à un BEP et alors c’est
allé mieux, et je me suis senti mieux...» (hom-
me, spécialité contacts)

En outre, il a contribué à la diffusion de nou-
velles formes de connaissances générées par
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(9) La classification des spécialités
s’est opérée en trois catégories; au
lieu de recourir à des catégories pro-
fessionnelles existantes, on a rete-
nu une distinction entre trois grands
types de travail. Généralement uti-
lisées par les sociologues et par l’équi-
pe de l’étude européenne sur les
cultures de la FEP, ces catégories de
notre étude de cas sont les suivantes:
travail surtout avec des personnes
ou au contact de personnes (com-
merce et vente, serveur), travail sur-
tout avec des produits (maintenan-
ce en installations mécaniques, gé-
nie climatique, industrie graphique),
travail surtout avec des documents
(comptabilité, secrétariat).



la révolution technologique de la fin des an-
nées 1960 et la transformation des instru-
ments de travail qui en a résulté.

Tant que la validation par le marché du tra-
vail a pu contrebalancer les tendances du
système éducatif, une certaine forme d’équi-
libre s’est maintenue. En fait, le système était
accusé de fonctionner de manière discrimi-
natoire. La situation favorable de l’emploi à
cette époque a pu compenser les inégalités
du capital culturel, manifestant un souci
d’égalitarisme profondément enraciné dans
la culture nationale. Avec la crise de l’em-
ploi, cet équilibre fragile se trouva rompu.

La rupture revêtit deux formes:

❑ Orientation de l’éducation vers une âpre
concurrence pour les emplois de plus en
plus rares pour les jeunes. Cette situation
a aggravé la concurrence entre les jeunes
de différents niveaux de formation d’une
part, et entre les jeunes et les adultes déjà
engagés sur le marché du travail, d’autre
part.

«Avec un BEP, il n’est pas facile de trouver
du travail... le baccalauréat est maintenant
un minimum... et les parents voient que les
temps ont changé, on ne vit plus dans le
contexte qu’ils ont eux-mêmes connu»... «si
on n’a pas le bac, ça va être très dur...» (pro-
viseur d’un lycée).

Les étudiants et leurs familles ont réagi à cet-
te concurrence en prolongeant la durée des
études sur la base de l’observation généra-
lement confirmée que plus le niveau du di-
plôme est élevé, plus on a de chances de
trouver un emploi. Il en a résulté une hié-
rarchie de filières et de domaines de spé-
cialisation qui, en accentuant la mission de
l’enseignement professionnel d’encourager
la poursuite des études, a tendu à le «dé-
professionnaliser».

«Parce qu’il faut avoir son bac, et mes pa-
rents m’ont dit après le BEP qu’ils voulaient
que je retourne en première d’adaptation»
(10) (homme, spécialité contacts).

«Ma mère voulait que je m’inscrive dans une
filière d’enseignement général» (homme, spé-
cialité contacts).

❑ Prééminence croissante de l’enseigne-
ment général sur l’enseignement techno-
logique et professionnel. Avec la diminu-

tion des perspectives d’emploi, l’orientation
des élèves vers l’enseignement profes-
sionnel, notamment au moment des pre-
miers choix, reposait de plus en plus sur un
modèle implicitement palliatif, d’où un fos-
sé croissant entre un enseignement général
normal et un enseignement professionnel
moins prestigieux, considéré comme un
moyen de sauver les élèves ayant des pro-
blèmes scolaires.

En conséquence, le ministère de l’éduca-
tion nationale décida d’entreprendre une
réorganisation des filières de formation pro-
fessionnelle initiale dans les lycées profes-
sionnels pour promouvoir la modernisation
et la rénovation du système. Le désir
d’étendre les études dans les lycées pro-
fessionnels était unanime. L’intention du
gouvernement, clairement exprimée, était
de développer l’instruction technique et
professionnelle et d’introduire dans les
lycées une formation du niveau du bac-
calauréat. Ce nouveau diplôme d’ensei-
gnement supérieur dans le deuxième cycle
de la formation initiale, le baccalauréat pro-
fessionnel, était dans l’obligation d’adop-
ter les valeurs et les critères d’évaluation
de la formation générale pour pouvoir bé-
néficier d’un statut identique.

Il s’agissait de donner au baccalauréat pro-
fessionnel à la fois son nom et sa forme dé-
finitive: un programme de formation de deux
ans faisant suite à la formation initiale, as-
sorti d’outils pédagogiques novateurs faisant
appel à une expérience en entreprise. La mi-
se en œuvre d’un tel diplôme professionnel
au niveau du baccalauréat allait faire œuvre
d’innovation positive et être bien accueillie
tant par les élèves que par leurs parents.

«Parce qu’il faut avoir son bac, et mes pa-
rents m’ont dit après le BEP qu’ils voulaient
que je retourne en première d’adaptation,
mais je leur ai dit: “non, si je fais quelque
chose, je vais en baccalauréat profession-
nel” et ils étaient d’accord, alors je suis allé
au lycée professionnel» (homme, spécialité
contacts).

«J’ai commencé par préparer un BEP, et com-
me j’avais de bonnes notes, j’ai décidé de
continuer en baccalauréat professionnel»
(femme, spécialité contacts).

«Je voulais suivre un enseignement général,
mais je n’avais pas le niveau, alors on m’a
dit de suivre une filière professionnelle, je

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

43

(10) Voir note 7.



n’avais pas le choix, et j’ai préparé un BEP
sur deux ans et comme ça me plaisait bien,
j’ai suivi une formation au baccalauréat pro-
fessionnel» (homme, spécialité production).

«Je me débrouillais bien en BEP, alors je me
suis dit “pourquoi pas continuer?”... les pa-
rents, les profs, tout le monde nous pousse
à aller jusqu’au baccalauréat» (homme, spé-
cialité contacts).

En outre, priorité a été donnée à «la pro-
motion du plus grand nombre (c’est-à-dire
80 % d’une classe d’âge au niveau du bac-
calauréat), mais aussi à la promotion des
meilleurs» (Solaux, 1990). La réforme a ren-
forcé le rôle d’unique centre de gravité joué
par le baccalauréat dans l’enseignement ini-
tial en France, ce qui a dévalorisé en même
temps les niveaux inférieurs de formation.
Ce niveau IV contribue à revaloriser la fi-
lière professionnelle en ouvrant l’accès à
la poursuite d’études dans le système d’en-
seignement supérieur. En fait, le baccalau-
réat professionnel constitue un grade aca-
démique au même titre que les autres bac-
calauréats et peut donc ouvrir la voie à
des études. Atteindre ce niveau et acquérir
ce diplôme constituait pour les élèves un
défi, quelque chose de très important, com-
me ils l’ont souvent mentionné dans leurs
réponses.

«Aujourd’hui, il y en a 80 % (qui vont pas-
ser le baccalauréat)! Et je voulais en faire
partie, c’est tout. On a grandi avec cette idée,
et ce sont aussi mes parents qui l’ont en-
tretenue» (femme, spécialité production).

De par sa désignation, le baccalauréat pro-
fessionnel a créé une situation sans précé-
dent dans le système éducatif, qui a d’ailleurs
entraîné certaines ambiguïtés (Leroux, 1998).
Il vise non seulement à inculquer des qua-
lifications aux apprenants par l’expérience
en entreprise qu’il dispense:

«Obtenir le baccalauréat, c’est aussi acqué-
rir une qualification» (homme, spécialité pro-
duction), mais également à faire en sorte
que ses détenteurs possèdent un diplôme
appelé baccalauréat; ce titre continue de re-
présenter un filtre et demeure la référence
académique pour obtenir un emploi.

«Avoir été admis dans un cours de bacca-
lauréat professionnel, c’est comme passer à
travers un filet... à chaque étape, il y en a
qui ont été rejetés... mais il en reste, et voilà,

nous sommes toujours là!» (femme, spécia-
lité contacts).

«Passer le baccalauréat, c’est important pour
avoir plus de responsabilités. C’est pour ça
qu’il faut poursuivre des études après le BEP
et au-delà, dans un secteur professionnel.
Avec un BEP, on est tout en bas, mais plus
on progresse comme avec un baccalauréat
professionnel, et finalement avec un BTS,
plus on a un meilleur poste» (homme, spé-
cialité production).

«En matière de qualification, de nombreux
employeurs recherchent des titulaires de bac-
calauréat professionnel. Cette année, par
exemple, nous avons eu quantité d’offres
d’emploi avant la fin de notre programme
de formation» (proviseur d’un lycée).

Ainsi, après des débuts pour certains d’entre
eux chaotiques dans le système éducatif, ce
diplôme semble donner aux jeunes un es-
pace de transition leur permettant de re-
trouver dignité, fierté et assurance.

«Je pensais que ceux qui étaient inscrits en
BEP n’étaient pas normaux, qu’il y avait
quelque chose qui clochait chez eux, mais
en fait c’est parce que je ne faisais rien à
l’école et que l’école ne m’intéressait pas...
mais maintenant ça va, tout va bien, su-
per» (homme, spécialité contacts)

«Ce baccalauréat professionnel donne une
deuxième chance à des gens comme moi
qui n’ont pas atteint le niveau qu’il faut pour
poursuivre ses études dans l’enseignement
général» (femme, spécialité documents).

«Au lycée général, on était trop nombreux,
les profs s’en fichaient, et puis je suis ve-
nue ici et ça m’a plu tout de suite, et en
plus j’ai eu de bonnes notes, je me suis sen-
tie bien mieux» (femme, spécialité docu-
ments).

«Je ne veux pas finir mes études au bacca-
lauréat professionnel, je veux continuer et
faire un BTS; alors je vais essayer de trou-
ver un patron pour le faire par un appren-
tissage» (femme, spécialité documents).

Dans ce nouveau cadre, les élèves se voient
conférer davantage d’autonomie et de res-
ponsabilités, ce qui les aide à retrouver la
confiance en eux-mêmes que leur avait
fait perdre leur échec dans l’enseignement
général ou au collège.
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En outre, à sa création, le baccalauréat pro-
fessionnel avait été assorti d’outils pédago-
giques novateurs et d’une nouvelle logique
de formation associant acquisition de connais-
sances théoriques, ce qui justifiait son ap-
pellation de baccalauréat, et expérience pro-
fessionnelle dans une entreprise.

La création du baccalauréat professionnel
devait répondre à de profonds changements
de l’organisation du travail, tels que la dé-
centralisation de sa préparation, la décom-
partementalisation et l’intégration des diffé-
rentes fonctions dans les industries de trai-
tement. Ces changements devaient donner
une plus grande autonomie aux opérateurs,
leur permettant de traiter certains problèmes
rencontrés pendant leur activité. Ainsi, à cet-
te fin, on a dispensé des cours d’autonomie
aux jeunes, afin de leur apprendre à être
plus autonomes pour préparer leurs devoirs
seuls ou avec leurs camarades. Dans un
tel contexte, les élèves doivent apprendre
comment gérer leur temps libre et apprendre
les uns des autres. Par ailleurs, on a orien-
té la qualification des travailleurs davanta-
ge sur le type de travail et les formes qu’il
revêt dans les différentes activités que sur
un pur savoir-faire professionnel.

«C’est complètement différent... les profs s’oc-
cupent de nous... parce qu’avant, quand on
ne réussissait pas ou qu’on ne comprenait
pas, on nous mettait au fond de la classe,
tandis qu’ici, ils expliquent jusqu’à ce qu’on
ait compris» (femme, spécialité documents).

«On est plus libres, mais aussi mieux conseillés»
(femme, spécialité contacts).

«Même les profs nous considèrent autre-
ment, et autrement que les élèves de BEP...
On n’est plus des élèves de BEP à qui ils
disaient de souligner en rouge telle ou
telle phrase. En classe de baccalauréat, ils
veulent que nous sachions prendre des notes
et être autonomes dans notre travail. Si on
a un devoir à rendre à une date donnée,
il faut qu’on s’en occupe nous-mêmes; si
on a des difficultés ou qu’on a besoin d’ai-
de, les profs sont toujours là... et en début
d’année scolaire, ils expliquent ce qu’ils at-
tendent de nous... C’est à nous de voir, il
faut qu’on se débrouille» (femme, spéciali-
té contacts).

«On n’est plus en BEP... on a des documents,
des tableaux... qu’on doit discuter et ana-
lyser ensemble, on doit savoir prendre des

notes... c’est plus décontracté... même les
profs sont plus décontractés... En BEP, les
profs sont derrière leur pupitre et font leur
cours, et puis quand c’est fini, les voilà par-
tis... ici, ils peuvent s’asseoir sur leur bureau,
ils “vivent” leurs cours... c’est lié à la sélec-
tion initiale... parce que les élèves qui choi-
sissent de faire un baccalauréat profes-
sionnel sont motivés, plus que quand ils
étaient en BEP, où ils étaient sans qu’on leur
ait rien demandé; qu’on suive ou pas, ça in-
téresse qui?» (femme, spécialité contacts).

Les rapports qui s’établissent entre enseignants
et apprenants dans un tel dispositif semblent
être exceptionnels ou particuliers pour plu-
sieurs raisons: le nombre d’élèves par classe,
l’âge des élèves, le processus de sélection.
Ces différents facteurs peuvent permettre de
vivre autrement l’enseignement et engendrer
de nouveaux comportements. Les enseignants
sont plus disponibles et font l’expérience de
nouvelles façons d’enseigner en classe.

«Comme les classes sont petites (elles sont
divisées en deux), s’il y a quelqu’un qui a
un problème, il peut le prendre à part et
prendre plus de temps pour lui expliquer»
(femme, spécialité documents).

«On arrête si quelqu’un ne comprend pas,
le prof lui explique et pendant ce temps, on
s’occupe d’autre chose ou on écoute» (fem-
me, spécialité documents).

«On sait qu’on n’est pas seuls, ils nous sou-
tiennent... Si j’ai du mal à faire mes devoirs,
j’essaie de trouver pendant un certain temps
et alors, si je n’y arrive toujours pas, je vais
leur demander le lendemain, et comme ça
j’espère comprendre. En  tout cas, je pen-
se qu’ils sont toujours disponibles» (femme,
spécialité documents).

«S’il y a quelque chose de faux, il le voient
tout de suite, et ils veulent en discuter... ils
s’intéressent à nous» (femme, spécialité
contacts).

«La sélection initiale influe sur le comporte-
ment des profs, parce qu’ils ont devant eux
des élèves qui veulent vraiment suivre le
programme du baccalauréat professionnel;
les élèves veulent réussir, ils ont décidé de
se préparer à un emploi, d’apprendre et de
faire le maximum... et quand on oublie ça,
les profs n’oublient pas de nous rappeler
gentiment que “vous avez choisi d’être ici
et si vous n’êtes pas contents vous pouvez
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partir”... ça peut nous énerver, mais on ne
peut pas leur faire de reproches... c’est la
réalité et c’est à nous de faire...» (femme,
spécialité documents).

Cette autonomie paraît être fort appréciée
des apprenants; elle est considérée com-
me une preuve de confiance mutuelle entre
enseignants et élèves, et elle devient partie
intégrante de la formation et des connais-
sances professionnelles que certains élèves
doivent acquérir. Le fait de n’être plus consi-
dérés comme des entités anonymes, mais
comme des personnes à part entière ou com-
me des adultes, les aide à retrouver leur
confiance en soi. On peut aussi acquérir de
l’assurance en s’aidant mutuellement et en
apprenant ensemble.

«Ça fait partie des connaissances profes-
sionnelles, on a eu des heures de “cours
d’autonomie”, on a eu aussi beaucoup de
travail individuel, et les profs attendent de
nous quelque chose d’autre (qu’au niveau
du BEP)... ça crée des liens avec le corps
enseignant... si on veut une pause de 10 mi-
nutes pour parler avec le prof, on le fait, ou
bien si on rencontre le prof à la cafétéria,
on dit “salut” et on discute tout naturelle-
ment avec lui... on n’est plus anonymes, il
n’y a plus de barrière entre élèves et profs,
c’est en face à face, une personne adulte de-
vant une autre personne adulte, qui se res-
pectent mutuellement» (femme, spécialité
documents).

«L’autonomie dans notre travail... c’est très
agréable... ils nous donnent du travail à fai-
re, un délai, et puis ils nous disent “vous al-
lez devoir vous organiser vous-mêmes, vous
avez une salle d’informatique à votre dis-
position, vous pouvez utiliser tout le maté-
riel que vous voulez, faire ce que vous vou-
lez pourvu que le travail soit fait à temps”
et pour moi, c’est ça que j’appelle de l’au-
tonomie» (femme, spécialité documents).

«Pendant les heures d’autonomie, on peut
utiliser les ordinateurs, travailler sur nos fi-
chiers qui sont stockés toute l’année si on
veut, et il y a des profs aux alentours si on
a besoin d’aide, par exemple en informa-
tique, ou bien on peut travailler avec nos
camarades et on peut s’aider mutuelle-
ment à faire notre travail... c’est intéressant
et c’est une atmosphère formidable; nous,
les élèves du baccalauréat professionnel,
nous sommes proches les uns des autres et
nous pouvons nous aider mutuellement

mieux que les autres quand quelqu’un a un
problème, nous discutons et nous essayons
de le résoudre» (femme, spécialité docu-
ments).

«Le baccalauréat professionnel permet plus
d’autonomie, d’autogestion, on apprend à
s’organiser soi-même, je trouve ça plus sa-
tisfaisant...».

«Les profs mettent les élèves qui ont de bonnes
notes avec d’autres qui ont eu des difficul-
tés à faire les exercices, ce qui permet aux
premiers d’expliquer aux autres ce qu’ils ont
compris» (femme, spécialité contacts).

Au-delà de ces aspects, cette tendance de
l’innovation pédagogique a été encouragée
par des changements au sein du corps en-
seignant, venant de moins en moins du tra-
vail de production et de plus en plus de la
formation. Plus importante encore a été l’in-
troduction de périodes de stage en entre-
prise: 16 semaines en moyenne réparties sur
les deux années d’études. Ces stages et cet-
te formation en alternance basée sur l’éco-
le jouent un rôle important pour ces élèves.
Ils contribuent à la construction de leur per-
sonnalité et de leur identité professionnel-
le. Ils semblent aussi leur donner la possi-
bilité de découvrir ce que sera leur rôle dans
l’entreprise et aussi dans la société: ils ont
le sentiment d’être utiles.

«En plus, on a 16 semaines de stage qui nous
permettent d’acquérir de l’expérience pro-
fessionnelle» (femme, spécialité documents).

«On arrive très motivés quand on va en sta-
ge, on peut mettre en pratique ce qu’on a
appris à l’école pendant les stages, c’est pour
ça qu’on doit apprendre» (homme, spéciali-
té production).

«On est persuadés qu’on peut travailler; c’est
déjà stimulant».

«Ce qu’on a appris à l’école, on essaye de
l’appliquer et d’utiliser ces connaissances
dans l’entreprise, c’est très bien, et ils nous
donnent des responsabilités... on met en pra-
tique, et je trouve ça bien... les employeurs
nous donnent des responsabilités... on n’est
pas seulement des stagiaires pour eux... ils
nous considèrent comme des employés»
(homme, spécialité production).

«On a déjà eu six semaines de stage, et on
a eu le temps d’apprendre et d’être formés
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à la fin de la période en entreprise, et ma
patronne m’a dit “je pars en congé, pour-
riez-vous me remplacer?”; au moins, j’ai eu
le sentiment d’avoir de la valeur, c’est très
agréable parce que ça veut dire qu’elle me
donne toutes ses responsabilités, et s’il se
passe quelque chose, on l’assumera, mais
quand même, elle me fait confiance. C’est
différent des stages de BEP, où on nous consi-
dérait encore comme des gosses... Dans les
stages en entreprise de baccalauréat pro-
fessionnel, on se sent plus adultes, et on a
de l’expérience par des stages antérieurs.
On sait de quoi on parle, et c’est vrai aussi
que parfois on peut leur faire l’apport de
certaines connaissances» (femme, spécialité
documents).

«Dans notre stage de BEP, on n’avait aucune
responsabilité, mais au niveau du bacca-
lauréat on nous traite comme des personnes
adultes et responsables... On nous confie des
tâches très importantes, on nous fait confian-
ce» (homme, spécialité production).

«Dans cette formation, on a le sentiment
d’être intégrés quelle que soit l’entreprise...
on est formés à nous intégrer facilement où
que ce soit et à quoi que ce soit et à être
opérationnels tout de suite».

«Nous présenter... comme nous vendre... mê-
me pour trouver une place de stage... le
courrier, les coups de fil... Je dirais que le
premier mois de recherche de stage, on doit
déjà surmonter des barrières, mais alors
on prend nos sacs et on va prospecter pour
trouver une entreprise de stage qui nous ac-
cueille... ça nous aide aussi beaucoup pour
l’avenir...» (femme, spécialité production).

«Au début, on arrive avec nos références sco-
laires, disons sourire au téléphone, taper à
la machine... c’est notre faculté d’adapta-
tion... et puis, au contact des clients et de
nos collègues, on réagit autrement, on ap-
prend de l’organisation, de l’entreprise où
on travaille... on oublie les trucs scolaires,
ça devient un réflexe... naturel et très spon-
tané... et on apporte notre propre coup de
patte, et on apprend davantage» (femme,
spécialité contacts).

Une situation nouvelle et déroutante

La période de transition de l’école vers la
vie active tend à devenir plus longue et plus
complexe. Les jeunes de faible niveau édu-
catif et sortant de filières professionnelles

inférieures sont tout particulièrement affec-
tés par les changements qui font prendre
«conscience du caractère infernal de la spi-
rale ainsi déclenchée, en même temps que
d’une crise de la socialisation profession-
nelle» (Kirsch, 1994). Ce problème met en
évidence deux dimensions de la socialisa-
tion des jeunes: la transition de l’école vers
la vie active et la construction de l’identité
professionnelle.

La transition professionnelle constitue le pas-
sage entre l’école et la vie active. C’est le mo-
ment où les codes sociaux correspondant à
la vie scolaire se sont perdus, mais où ceux
du collectif professionnel futur n’ont pas en-
core été acquis. Pendant la période d’essor
économique, cette transition bénéficiait de
l’intervention solidaire de réseaux immédiats
de soutien, des entreprises et/ou du conseiller
d’orientation professionnelle. Famille, conjoint,
voisinage, réseau social étaient autant de
moyens de trouver un emploi. Avec la crise
de l’emploi, ce processus naturel de régula-
tion n’était plus garanti. La tendance à recruter
de jeunes titulaires du baccalauréat profes-
sionnel à des emplois traditionnellement oc-
cupés par des titulaires d’un CAP ou d’un BEP
pourrait aboutir à une dévalorisation du nou-
veau diplôme. Ce risque est encore accentué
par le fait que le nombre de détenteurs de
ces anciens diplômes est en baisse en raison
de la généralisation de ce nouveau diplôme
(et de son impact tel qu’il est décrit par Beaud,
2002) et de la course aux études prolongées.
Ainsi, succès ou échec du baccalauréat pro-
fessionnel se jouent tout autant dans l’en-
treprise, par l’organisation du travail et les
choix de recrutement dans un contexte de
crise du chômage des jeunes. On prévoit un
ralentissement des tendances démographiques
et de leurs effets sur l’économie et le marché
du travail; il sera intéressant d’observer quels
seront les comportements des entreprises en
matière de recrutement.

La construction de l’identité professionnel-
le chez les jeunes soulève pour Kirsch (1994)
le même type de questions. En période de
plein emploi, le processus s’effectue tout na-
turellement à partir de modèles fournis par
l’environnement familial et le voisinage, les
différents groupes de socialisation des jeunes,
le brassage des générations qui intervient au
sein de l’entreprise. Dans le cadre de la cri-
se économique, ce processus naturel s’est
interrompu lorsque les entreprises ont ces-
sé de jouer le rôle de facilitateurs de l’entrée
des jeunes dans la vie active en sélection-
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nant des travailleurs opérationnels, expéri-
mentés et qualifiés. En outre, avec cette
généralisation du diplôme et l’exacerbation
de la concurrence pour l’emploi, les em-
ployeurs sont devenus plus exigeants, ce qui
a abouti à une hiérarchie de filières et de
spécialisations qui, en encourageant la pour-
suite des études, tend à «déprofessionnaliser»
le baccalauréat professionnel. Dans ce contex-
te, l’opinion des élèves du baccalauréat pro-
fessionnel reste partagée entre avis positifs
et négatifs sur la FEP.

«C’est bien connu, c’est une impasse, si on
ne peut pas suivre l’enseignement général,
alors on vous inscrit en filière profession-
nelle» (homme, spécialité production).

«Le baccalauréat professionnel a de bons cô-
tés, mais c’est dommage qu’on le considè-
re comme différent de la filière générale.
L’enseignement général est une voie ouverte
aux gens qui ne savent pas ce qu’ils veulent
faire. Par contre, la filière professionnelle est
pour ceux qui savent exactement où ils veu-
lent aller, nous avons déjà eu des informa-
tions sur notre future vie professionnelle»
(femme, spécialité production).

«J’ai fait un pas en arrière en entrant dans la
filière professionnelle... C’est clair, les gens
croient que le niveau de l’enseignement pro-
fessionnel est plus faible que celui de l’en-
seignement général; c’est ce qu’on pense,
et avant d’entrer dans l’enseignement pro-
fessionnel j’étais de cet avis, mais mainte-
nant que je suis inscrit dans cette filière, je
trouve bien que le niveau est plus faible,
mais les connaissances professionnelles, c’est
autre chose, un autre domaine, et c’est tout
aussi intéressant et aussi fructueux que le
général» (femme, spécialité production).

«Je me suis inscrite dans la filière profes-
sionnelle avec certaines appréhensions parce
qu’elle a “mauvaise réputation”... c’est les
adultes qui en parlent comme ça... pas par-
ticulièrement ma famille ou mes amis, mais
quand j’étais dans l’enseignement général au
lycée, on parlait des différents baccalauréats,
et toujours on disait que le professionnel,
le BEP ou le CAP, c’est un dépotoir, que c’est
des “dingues” qui le font... qu’ils étaient sû-
rement bien en dessous de notre niveau d’ins-
truction... et on était du même avis pour le
baccalauréat professionnel, et pire encore
pour les profs qui pensent la même chose et
qui parlent comme ça; j’ai rencontré des gens
de différents milieux qui diffusent cette fa-

çon de voir. Comme je suis maintenant dans
cette filière, j’ai complètement changé d’avis,
c’est des adultes ou des profs que les jeunes
de ma génération ont cette fausse impression»
(homme, spécialité production).

Si les titulaires du baccalauréat profession-
nel semblent tirer bénéfice d’une scolarité
prolongée et même si le travail qu’ils font
et leur mobilité professionnelle ne sont pas
à la mesure de ce que l’on attendait, leur fa-
çon de considérer la FEP et leur point de
vue et leur représentation de la FEP chan-
gent. Ces changement doivent s’opérer dans
des contextes organisationnels et sociaux,
ce qui n’en entraîne pas moins une situation
qui peut dépendre aussi de l’objectif de l’ap-
prenant: obtention d’un diplôme, accès à
une qualification reconnue par les employeurs,
ou entrée sur le marché du travail. Si la for-
mation professionnelle est encore à la re-
cherche de son identité, les deux années du
baccalauréat professionnel ont constitué,
pour les apprenants, une période de transi-
tion plurielle.

Conclusion

Avant la création du baccalauréat profes-
sionnel, le système éducatif français repo-
sait sur des dualismes fortement structurants.
Dans le secondaire notamment, la filière pro-
fessionnelle était considérée comme une
voie «de relégation et d’exclusion» (pour les
jeunes ayant des difficultés scolaires). De-
puis la création du baccalauréat professionnel,
toutefois, cette structure a changé, contri-
buant à une profonde rénovation du systè-
me d’enseignement secondaire initial en
France. Ce dispositif offre aux jeunes en
situation d’échec une voie de rechange leur
permettant de poursuivre ou de reprendre
leurs études pour obtenir des titres plus pres-
tigieux. Ce dispositif joue ainsi un rôle im-
portant, sinon déterminant, en offrant une
voie aux jeunes exclus après avoir perdu la
bataille contre l’échec scolaire. Dans ce cadre,
les titulaires de ce baccalauréat profession-
nel semblent tirer bénéfice des caractéris-
tiques plurielles de ce dispositif (scolarité
prolongée, maturation, formules pédago-
giques nouvelles recourant à des méthodes
différentes d’apprentissage et d’enseigne-
ment). Si certains jeunes travailleurs inter-
rogés ont indiqué ne pas avoir obtenu l’em-
ploi escompté, comme le souligne l’étude
de Beaud (2002), ils ont tous souligné, tou-
tefois, que s’ils devaient une nouvelle fois
choisir parmi les filières d’enseignement se-
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condaire, ils opteraient pour la FEP. Ce dis-
positif apparaît constituer, pour les jeunes
exclus de la filière élitaire, une chance réel-
le d’aller de l’avant, comme Alice au Pays
des merveilles, de retrouver confiance en
soi, assurance et goût pour l’éducation. Ces
résultats sont déjà significatifs dans une pers-
pective de développement individuel et per-
sonnel: ils sont centrés sur des compétences
émotionnelles qui restent trop souvent igno-
rées dans l’éducation traditionnelle, même
si elles sont primordiales pour le travail et,
surtout, pour permettre la croissance du ca-
pital humain (Gendron, 2004a). L’objectif

premier de l’éducation et de la formation ne
doit-il pas être le développement de l’indi-
vidu tout entier? Avons-nous oublié ce que
dit Aristote lorsqu’il affirme que l’éducation
doit permettre à l’être humain de s’épanouir
et de découvrir ce qu’il est vraiment? Le bac-
calauréat professionnel paraît représenter
pour les apprenants un espace et une pé-
riode de transition plurielle: de l’échec vers
le succès, du manque d’assurance vers la
confiance en soi, de la dépendance vers l’au-
tonomie, de l’enfance vers la maturité, de
l’école vers le travail.
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Diagramme simplifié du système éducatif secondaire et supérieur français 
(et du système d’apprentissage)

Principales certifications du cursus général
(dans le système éducatif: statut scolaire)

Certifications
en CFA
(statut d’apprenti)

Titre d’ingénieur

DUT, BTS

Doctorat

DEA - Diplôme d’études
approfondies
DESS - Diplôme d’études
supérieures spécialisées
Diplôme d’ingénieur

Maîtrise

Licence

(ci-dessous nouvelle structure

du processus de Bologne)

Doctorat

Mastère
(ancienne maîtrise +
DEA ou DESS)

Licence

DEUG -Diplôme d’études universitaires générales
DUT- Diplôme universitaire de technologie
BTS- Brevet de technicien supérieur

Baccalauréat
général
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technologique
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