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1) 

 
Définition de la mesure 

Il s’agit pour l’académie de rechercher les gains de réussite liés à la mise en place 
d’une carte des formations enrichie et permettant à tous les élèves d’accéder à la 
formation professionnelle de leur choix. 

 
Par ailleurs, il est demandé plus de clarté, de lisibilité de la carte des formations 
professionnelles pour que chaque élève ait le choix le plus diversifié possible à 
proximité immédiate de son domicile. 

 
Il s’agit également d’ajuster et mettre les moyens nécessaires en œuvre pour que les 
formations puissent effectivement être dispensées sur l’ensemble d’un territoire. 

 
 

2) 
 

Exposé des motifs 

Les élèves et leurs familles sont aujourd’hui conscients de la nécessité d’obtenir le 
meilleur niveau de qualification possible, pour pouvoir entrer dans le monde du 
travail mais aussi y progresser et s’épanouir. Trop d’élèves doivent pourtant 
aujourd’hui se résoudre à suivre des formations éloignées de leur projet de départ. 
Pire, certains sont parfois contraints d’abandonner tout projet de poursuite d’études 
car, faute de places dans les lycées professionnels, la seule solution qui leur est 
proposé étant de rétrograder (ex. : admission en Seconde Professionnelle pour les 
titulaires d’un BEP-CAP alors que leur admission en 1ère

 

 Professionnelle est de 
droit).  

L’objectif est de permettre à tous les élèves d’accéder à la formation de leur choix et 
de les aider à mûrir leur projet en développant notamment les passerelles. Cela 
nécessite une carte des formations adaptée aux besoins réels, diversifiée et 
cohérente. 

  
La mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle a conduit la plupart des 
académies à développer leur offre de CAP afin de permettre aux élèves souhaitant 
une insertion professionnelle rapide de s’orienter vers ce diplôme de niveau V. Au 
regard du contexte, la carte des formations devra cependant garantir à tous ces 
élèves le droit de préparer, s’ils le souhaitent le baccalauréat professionnel à travers 
une admission directe en 1ère

 
 Professionnelle. 



 
3) 
 

Références juridiques 

Extrait de l’article L111-1 du Code de l’éducation : 
 

«  […] Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer 
sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer 
dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. […] » 

 
Article D337-57 du Code de l’éducation sur les poursuites de scolarité après un BEP 
ou un CAP (modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 4) : 

 
« Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les 
établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de 
l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, 
les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant 
l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat 
professionnel préparé. 
 
L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les 
conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.  

 
 

4) 
 

Méthodologie 

Les académies veilleront à ce que les lycées professionnels disposent de moyens 
suffisants pour accueillir en 1ère

 

 Professionnelle tous les titulaires d’un diplôme de 
niveau V qui le souhaitent. 

Elles proposeront également une offre diversifiée sur l’ensemble du territoire 
académique mais également au sein des établissements afin de développer les 
passerelles.  

 
Il conviendra également d’identifier en amont les nombreux effets de structures qui 
conduisent les élèves titulaires d’un CAP ou d’un BEP à abandonner leur projet de 
poursuite d’études (ex. : problème de lisibilité de l’offre, éloignement géographique, 
manque d’accompagnement des élèves dans leurs projets, coût des charges liées à 
aux enseignements professionnels, etc.) 
 
 
  


