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Voie professionnelle et Campus  
des métiers et des qualifications

Les apports de la réforme de la voie professionnelle 

Avec la participation de :
Vincent Troger, maître de conférences émérite, spécialiste en histoire et sciences de l’éducation

C O N T E X T E
Si la formation professionnelle en 

France est encore peu développée, 
les réformes engagées récemment lui 
confèrent une importance de plus en 
plus marquée. Les phases de décou-
verte des métiers en 2nde, le déve-
loppement du co-enseignement, 
l’engagement des élèves pour la 

création de leur « chef d’œuvre » y 
contribuent largement.

Créer  des ponts entre l’enseigne-
ment professionnel et l’enseignement 
supérieur, la recherche et les bassins 
d’emploi est un des buts affichés des 
Campus des métiers et qualifications 

(CMQ). Comment la réforme de la 
voie professionnelle facilite-t-elle  

l’entrée des élèves dans l’enseigne-
ment supérieur ? Comment le 

développement des CMQ et notam-
ment les CMQ d’excellence favo-
rise-t-il la réussite des élèves en 

termes d’insertion professionnelle, de 
poursuite d’études ? Quels sont les 
liens qui se tissent avec les acteurs 

économiques et comment ?

T É M O I G N A G E

…

« Le chef d’oeuvre se révèle  
être un dispositif  :

- valorisant pour les parcours des 
élèves, leur professionnalité est mise 

en avant 

- sécurisant, par la démarche  
d’accompagnement permanent  

des équipes à leur côté 

- formateur, par la mise en oeuvre de 
nouvelles compétences transversales, 

par une réflexivité accrue et de 
nouvelles professionnalités pour les 

élèves mais aussi pour les enseignants 
(...). »

Murielle Favre, proviseure en LP  
et Lionel Romier, IEN design  

et métiers d’art

P O U R  A L L E R 
P L U S  LO I N

 - Troger, Vincent / Bernard, 
Pierre-Yves / Masy, James. Le 
baccalauréat professionnel : 

impasse ou nouvelle chance ? 
- Les lycées professionnels à 

l’épreuve des politiques éduca-
tives. PUF, 2016. 1 vol. (174 p.) ; 
22 x 15 cm. Education et socié-

té. ISBN 978-2-13-065108-6

- Troger, Vincent. La voie profes-
sionnelle scolaire : quelles ré-

formes ?. Cahiers français n°406, 
09/2018, p.5-15. ISSN 0008-0217

- sur le site Education.gouv.fr :
- La voie professionnelle au lycée
- Les campus des métiers et des 

qualifications

Voie pro chef d’ œuvreCMQ Co intervention

 voir le replay ou le podcast

  DIFFUSION DU  

05.01.2021
https://youtu.be/9hogQMwsguc
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