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Introduction 
 
Pour beaucoup de jeunes, la voie professionnelle au lycée représente une deuxième chance 
de réussite et d’insertion après un parcours scolaire difficile. A ce titre, elle offre aux jeunes en 
difficulté scolaire une opportunité de reprendre confiance en eux-mêmes, de construire un 
projet de vie et d’acquérir leur autonomie.  

Pour beaucoup de jeunes elle est le seul vecteur d’ascenseur social. 

C’est parce que la voie professionnelle est une passerelle vers l’avenir et une voie qui permet 
aux jeunes de se réaliser et d’avancer que les Régions prônent le maintien des deux voies de 
formation initiale professionnelle, la voie par alternance et la voie scolaire, et qu’elles n’ont eu 
de cesse de soutenir la voie professionnelle alors qu’elle a été délaissée par les ministres de 
l’Éducation nationale ces dernières années.  

Les Régions, ont, en s’appuyant sur leurs compétences en matière éducative, mais aussi en 
termes d’orientation des jeunes et de développement économique, toujours mis en avant cette 
voie : 

• Avec les actions de promotion et de découverte des métiers et des entreprises 
dans le cadre de la compétence Information sur les métiers.  

• Dans leurs discussions annuelles avec les rectorats et les branches sur l’évolution 
de la carte des formations professionnelles scolaires. 

• Par leurs investissements lourds dans les plateaux techniques des lycées, 
confirmés dans les Programmes prévisionnels d’investissement (PPI) votés en ce 
début de mandature 2021-2028.  

• Par leur soutien aux campus des métiers et des qualifications, qui bénéficient à 
20% des élèves des lycées professionnels dans la perspective bac-3 bac+3.   

• Par leurs aides au premier équipement professionnel des lycéens : jusqu’à 300€ 
par jeune selon la formation suivie. 

• Par leur investissement dans la lutte contre le décrochage et les actions de 
raccrochage. 

 
Le projet de réforme en discussion depuis l’automne 2022 est une chance de faire de la voie 
professionnelle, une voie de formation véritablement choisie par les jeunes, et non plus subie. 
C’est la chance pour les acteurs de l’éducation de renforcer l’attractivité des métiers et des 
formations, et de prioriser les investissements nécessaires à cette transformation.  

Pour que cette réforme porte pleinement ses fruits, il faut qu’elle s'appuie sur la compétence 
économique des Régions, qui en co-validant les projets de cartes de formations et des 
investissements éducatifs correspondants permettront d’assurer leur pleine cohérence avec 
les politiques de développement économique engagées sur les territoires. 

Les jeunes et leur famille, les éducateurs comme les branches professionnelles attendent sur 
le sujet de la voie pro un engagement clair de l’Education nationale et des Régions  pour offrir 
les meilleures conditions de réussite à nos lycéens, partout sur le territoire. 
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C’est dans ce but que les Régions formulent aujourd’hui les 20 propositions détaillées ci-après, 
répondant aux 4 grands objectifs de la réforme : 

I. Prévenir le décrochage 
II. Encourager la poursuite d’études dans le supérieur 
III. Favoriser l’insertion professionnelle 
IV. Maîtriser la carte des formations 
 
 

I. Prévenir le décrochage 
 
Les Régions le savent bien : les jeunes scolarisés en lycée professionnels sont fragiles. Si une 
minorité d’entre eux a un projet professionnel en arrivant au lycée, vers lequel il suffit de 
l’accompagner, la majorité des élèves n’a pas de projet défini et a souvent vécu un parcours 
scolaire difficile au collège et à l’école difficiles. Ces jeunes ont ainsi, en majorité, subi 
l’orientation dans la voie professionnelle (qui plus est dans le process Affelnet qui doit laisser le 
choix à la famille et non à l’algorithme).  
 
Pour que ces jeunes ne connaissent pas l’échec et le décrochage, il faut les accompagner dès 
leur entrée au lycée afin qu’ils puissent mûrir leur projet, et trouver leur voie… Il s’agit ainsi, 
en « mode projet », de construire avec chaque jeune son parcours de réussite en travaillant sur 
la persévérance scolaire.   

Si l’Etat a un rôle important à jouer en mobilisant toutes les mesures d’accompagnement, les 
Régions doivent elles aussi agir aux côtés de la communauté éducative. La loi du 5 mars 2014 
leur a confié, en lien avec les autorités académiques, la mise en œuvre et la coordination des 
actions de prise en charge des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ou sans un 
niveau de qualification suffisant. De plus, un protocole d’accord pour la lutte contre le 
décrochage scolaire a été signé en juillet 2015 entre l’Etat et l’Association des Régions de 
France, et décliné en conventions pour chaque Région.  

La politique menée depuis (Plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs-PSAD) a produit 
des effets avec la baisse du nombre de jeunes qui sortent chaque année sans qualification du 
système scolaire et se retrouvent en situation de NEETS (ni emploi, ni éducation, ni formation):  
le taux d’abandon scolaire était de 7,8% en 2021 (12,6% en 2010) : de 140.000 à 95 000 jeunes 
environ (source Depp).  
 
La situation de l’outre-mer reste particulièrement préoccupante : le taux de décrochage y est 
plus élevé que la moyenne nationale. 
 
Chaque jeune qui décroche, quelle qu’en soit la raison, incarne l’échec de notre système 
scolaire, de notre promesse républicaine.  
 
Malgré l’énergie déployée par les personnels, les structures qui interviennent dans les lycées, 
les moyens techniques ne sont pas à la hauteur. Les Régions de France ont alerté à maintes 
reprises le ministère sur les dysfonctionnements de la plate-forme RIO Suivi : nous attendons 
toujours « l’outil transformé » (avec listes « au fil de l’eau » de décrocheurs) promis par le 
ministère pour répondre plus efficacement aux besoins de repérage, assurer la prise en charge 
et le suivi des jeunes décrocheurs et/ou relevant de l’obligation de formation 16-18 ans. 
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Au-delà des listes toutefois, ou des outils numériques qui permettent de prendre en charge 
avec une solution adaptée les jeunes décrocheurs, les Régions de France sont convaincues que 
c’est avant le décrochage qu’il faut agir : avant de travailler sur la 2e chance, il faut faire porter 
l’effet sur la 1ère, c’est-à-dire sur l’accompagnement du jeune dans une orientation choisie. 

Les propositions des Régions pour prévenir le décrochage 
 
La prévention du décrochage requiert une nouvelle approche Etat-Régions. Cela passe d’abord, 
pour l’Etat, par le renforcement des mesures d’accompagnement visant la persévérance 
scolaire. 

Pour les Régions, la compétence sur l’information métiers reconnue par la loi du 5 septembre 
2018 leur permet de proposer aux établissements des solutions, conçues notamment avec les 
entreprises, pour faire découvrir les métiers dans toutes leurs dimensions, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale. Depuis 2018, toutes les Régions ont mis en place ces actions 
d’information sur les métiers, actions qui vont bien au-delà des guides et autres salons 
d’orientation. On peut citer comme exemples d’initiatives des Régions qui s’adressent tout 
particulièrement aux élèves des lycées pro : les réseaux d’Ambassadeurs Métiers qui 
interviennent dans les établissements, ou les services «échanger avec un pro » développés avec 
les branches professionnelles. Ce sont aussi les casques virtuels ou les GPS de l’orientation 
(exemples à étudier dans toutes les Régions), etc. 

 Le travail commence au collège, comme le montrent l’outil collaboratif « Partage ta story » de 
la Région Bretagne (projet participatif avec les classes de CAP, bac pro ou mention 
complémentaire), ou le Salon ID.Métiers en Occitanie à destination des élèves de 4ème , 3 ème 
et 2nde domiciliés en zone rurale, pensé pour les jeunes et par les jeunes. Ces initiatives 
valorisent et promeuvent les métiers accessibles par la voie professionnelle, notamment dans 
les filières en tension ou en transition, en lien avec la carte des formations du territoire 
concerné. Il faut davantage sensibiliser les Départements aux enjeux de l’orientation et au 
besoin de renforcer les liens avec les Régions afin de conjuguer les efforts pour mieux 
accompagner les collégiens dès la 5ème dans la découverte des métiers, en lien avec 
l’expérimentation lancée cette année par l’Éducation nationale. 

La découverte des métiers se fait d’abord au travers de relations humaines. Ainsi, il faut 
développer les initiatives de mentorat, expérimentées dans plusieurs Régions telles que le « 
Job ready » mené en Normandie (travail avec l’élève sur le savoir être professionnel pour 
préparer la PFMP), ou encore les rencontres avec les jeunes des WorldSkills, proposées dans la 
quasi-totalité des Régions. 

Il faut aussi favoriser la mobilité des jeunes qui souhaitent s’inscrire dans une formation choisie 
loin de leur domicile, en développant les internats et les bourses, et d’une façon générale créer 
les conditions de la réussite par les actions de politique éducative.  

 
Des mesures spécifiques pour l’outre-mer 

 
La dernière étude de l'INSEE révèle que 36,7% de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni 
en formation ni en stage en Guyane. Les proportions des autres Régions d’outre-mer sont 
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équivalentes : 27,3 % en Guadeloupe, 25,6 % en Martinique et 30,2% à la Réunion. Les Régions 
de France proposent ainsi des propositions spécifiques pour l’outre-mer : 

1. renforcer la persévérance des élèves (mise en place de micro-lycées et des parcours 
alternatifs de formation en maintenant le jeune dans le milieu scolaire, et en mobilisant  
le réseau des lycées et leur offre de formation. La collectivité soutiendra le 
développement de CAP (sous statut scolaire ou en contrat d'apprentissage) dans les 
secteurs économiques porteurs locaux, pour ouvrir une perspective de 
professionnalisation minimale aux jeunes qui le souhaitent. Cheffe de file de l'animation 
économique sur le territoire, elle liera les filières d'avenir identifiées dans le Schéma 
Régional de Développement Economique de l'Innovation et d'Internationalisation - 
SRDEII)  à la formation professionnelle.  Ex : à La Réunion, le futur lycée de la mer est lié 
à la filière de l'économie bleue du SRDEII. 

 

2. Pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire sans aucune perspective de retour en 
milieu scolaire, les acteurs (Etat-Missions locales - école de la deuxième chance, 
collectivités, ...) combineront leurs efforts pour les accompagner dans un parcours de 
redynamisation, de réorientation, d'accès à une qualification en vue d'une insertion 
professionnelle. 

  

 

II. Encourager la poursuite d’études 
 
Les établissements doivent renforcer la liaison collège-lycée et la continuité inter-cycles pour 
développer un continuum Bac-3/Bac+3. 
 
Pour ce faire, les Régions demandent à être associées par le Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse au développement des Cordées de la réussite sur les territoires, en lien avec 
l’évolution de l’offre de formation et du soutien direct aux jeunes. 
  
Plus largement, certaines Régions (Normandie) développent des actions permettant aux 
lycéens de développer leurs compétences transversales et numériques, tout en prenant 
confiance en eux. Ces actions, mises en œuvre par des associations partenaires (Chemins 
d’avenir, Article 1, Break Poverty, Unicités), peinent souvent à se mettre en place en l’absence 
d’appui du Rectorat et de visibilité quant à la complémentarité avec les temps pédagogiques. 
Pour accompagner pleinement les jeunes, les Régions demandent à ce que les Autorités 
académiques facilitent l’engagement des jeunes, enseignants et équipes de direction des 
établissements dans ces dispositifs. 
 
Au moyen des internats, de la restauration et de leur offre de transport, les Régions sont en 
mesure de faciliter la mobilité territoriale des jeunes, leur permettant de projeter une poursuite 
d’étude au-delà de leur domicile. 
 
Les élèves titulaires de CAP et de Bac Pro ont aussi la possibilité de de se former et accéder à 
des titres professionnels (et pas seulement viser des BTS).   
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III. Favoriser l’insertion professionnelle 
 

Le développement des stages et leur gratification peuvent être positifs pour les jeunes. Mais 
cela ne doit pas se faire au détriment des enseignements fondamentaux.  Spécificité de la voie 
professionnelle par rapport à l’apprentissage, ces enseignements sont essentiels dans la 
formation des jeunes et ont une importance considérable pour lutter contre les inégalités. 
 
Très concrètement, les établissements doivent pouvoir adapter le calendrier des périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP) aux possibilités des entreprises, par une 
modulation de la durée des stages en fonction des types de métiers et des besoins des jeunes. 
 
Les établissements doivent pouvoir décider d’une organisation des PFMP par demi-groupe au 
sein d’une même classe : la mise en place des demi-groupes en PFMP doit permettre de 
renforcer les enseignements fondamentaux pour le groupe qui reste présent au Lycée. 
 
il est nécessaire d’assouplir les référentiels de formation pour donner une plus grande marge 
de manœuvre aux établissements (durées minimales et maximales des PFMP, enseignements 
optionnels, part du référentiel qui peut être adaptée/colorée, capacité à diversifier les 
méthodes d’enseignement et d’évaluation, etc.) 
 
Les établissements doivent pouvoir davantage moduler certains enseignements selon les 
besoins de l’élève (entre enseignements généraux et enseignements techniques). 
 
Afin d’améliorer la relation formation-emploi et l’insertion professionnelle, chaque 
établissement doit pouvoir proposer des « cours de méthodologie » aux élèves ou étudiants 
de la voie professionnelle. Ces modules de formation porteront sur les codes sociaux-
professionnels, le savoir-être en entreprise, les compétences comportementales, les devoirs 
des employeurs, le droit à l’erreur, la réorientation, la définition du projet professionnel, la 
confiance en soi... Ils doivent être généralisés dans les lycées professionnels, adaptés selon les 
niveaux de formation et être dotés financièrement par les Rectorats. 

 
Situation des tissus économiques en Outre-mer  
  
A La Réunion, 82,5% des entreprises ont moins de 10 salariés et seulement 2,9% en ont plus de 
50, des données comparables à celles des autres collectivités d’outre-mer. Cette configuration 
limite les offres de stages et constitue un vrai obstacle à l’accueil et l’encadrement des 
stagiaires en entreprise. Il faut tenir compte de cette contrainte dans la réforme pour mesurer 
l’impact de la demande d’intensification des périodes de formation en entreprise.  

En outre, l’essentiel des entreprises ultramarines relève du secteur tertiaire (76,3% à La 
Réunion dont 61,3% pour le commerce, les transports, services…), contre 4.4% pour le secteur 
primaire et 19.1% pour le secondaire. Il apparaît ainsi que les marges de manœuvre pour le 
développement de la carte de formation sont limitées et les possibilités de l’emploi, 
restreintes.   

Ces éléments sont importants et doivent être pris en compte dans la réforme. 
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IV. Maitriser la carte des formations 
 

Toutes les Régions se sont dotées d’un outil de travail avec leur académie sur la carte des 
formations professionnelles scolaires. Mais c’est encore un processus frustrant, qui ne repose 
ni sur le partage de toutes les données ni sur une totale transparence. Ces facteurs ne 
permettent pas de faire de la carte un outil stratégique au service du développement 
économique et de la répartition des compétences sur le territoire.  
 
Les Régions demandent la maîtrise effective de la carte des formations professionnelles 
scolaires : le système actuel, sans l’apprentissage et avec une approche peu collaborative des 
services de l’État, ne fonctionne pas. Aujourd’hui la Région définit les besoins de formations 
avec les branches, mais la décision d’ouverture/fermeture dépend ensuite du rectorat et des 
moyens disponibles, dispensés en amont par l’administration centrale. Il y a des situations où 
les places existent et sont vacantes. 
 
Le boom de l’apprentissage et le besoin de cohérence et d’approche globale plaident en faveur 
d’un pilotage régional de la carte des formations. D’où la proposition du “Livre blanc des 
Régions” publié en mars 2022 de “confier à la Région la maîtrise de la carte des formations 
initiales de la voie professionnelle sous statut scolaire et par l’apprentissage, de façon à 
pouvoir garantir que chaque territoire dispose bien des compétences nécessaires à son 
développement économique et que chaque jeune soit en situation d’y trouver un emploi”. 
 
Les Régions proposent d’expérimenter une gouvernance tripartite qui associe l’État, les 
Régions dans un dialogue constant avec les branches, sur le modèle qui fonctionne 
aujourd’hui dans l’enseignement agricole. 
 
Elles proposent de partir des expériences des conférences de territoire en Nouvelle-Aquitaine 
ou de la carte-cible en Centre-Val de Loire. 
 
Le résultat de ce travail de priorisation n’a pas de caractère prescriptif sur l’offre de formation, 
mais il constitue un outil d’aide à la décision pour l’évolution de celle-ci. Pour la Région, les 
OPCO et les branches professionnelles, il permet de cibler les financements vers les formations 
répondant aux priorités de développement économique des territoires. Ce travail sur la carte 
doit conduire à: 
 

• Évaluer l’offre de formation professionnelle existante: réaliser un état des lieux de l’offre 
existante avec un système de notation basé sur le croisement de différents indicateurs (taux de 
pression, taux de remplissage, taux de sortie en cours de formation, taux de réussite aux 
examens, taux d’insertion professionnelle) et d’une analyse de la cohérence de l’offre au regard 
du tissu économique local et de l’identité professionnelle de l’établissement. 
 

• Apporter une réponse contextualisée par les colorations : systématiser la coloration des 
diplômes avec une coloration par niveau a minima dans chaque établissement. Le caractère 
systémique de cette démarche doit permettre d’adapter les formations existantes aux besoins 
locaux avec une meilleure prise en compte du tissu d’entreprises et des possibilités d’insertion 
professionnelle des jeunes. Les thématiques de coloration pourront faire l’objet d’un travail au 
niveau de la région académique qui devra tenir compte des besoins en compétences des 
entreprises mais aussi de l’attractivité des secteurs pour les jeunes (ex : hydrogène, e-
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Commerce, e-Sport, silver économie, circuits courts, santé/social...) tout en laissant une latitude 
aux établissements pour identifier les secteurs pertinents sur leur zone d’emploi. La coloration 
devra être accompagnée d’une dotation financière pour chaque établissement et d’un pilotage 
au niveau des DSDEN et des DRAFPIC, avec l’appui renforcé des corps d’inspection, pour 
harmoniser les pratiques et faciliter la mise en œuvre du dispositif. 
 

• Inclure systématiquement les branches professionnelles et les Opérateurs de compétences 
(OPCO) dans les projets d’évolution de la carte des formations professionnelles : cette 
proposition s’inscrit dans la continuité et la complémentarité d’une nouvelle rédaction 
proposée de l’article L. 6211-3 du code du travail qui prévoirait l’ajout de la mention suivante 
s’agissant de l’apprentissage: « La Région organise une concertation annuelle avec les 
opérateurs de compétences et les branches professionnelles permettant l’identification des 
filières de formation à soutenir prioritairement sur le territoire régional».  Ces avis et 
concertations systématiques pourront être réalisés directement par les établissements au 
niveau local et en complément de celles d’ores et déjà conduites au niveau de la région 
académique, avec le concours et à l’initiative du Conseil régional. 
 
Les Régions proposent de sortir de la logique annuelle pour travailler la carte en pluri-
annualité, rendre ce travail évolutif et plus fluide et programmer les investissements sur 3-5 
ans. L’évolution des référentiels comme des modalités de formation et d’accueil des élèves 
et des jeunes en formation doit être progressive. 
 
Enfin, les Régions expriment leur besoin de partager les données avec l’Éducation nationale : 
même si les conventions d’échange existent entre les rectorats et les Régions, il n’y a pas 
suffisamment de transparence de la part de l’Éducation nationale sur les politiques 
d’affectation des élèves et sur les moyens humains apportés aux établissements. Ainsi, le 
Rectorat peut jouer sur les moyens pour contrecarrer une décision prise par la Région sur 
l’ouverture d’une formation dans un lycée professionnel. Un partage sur l’ensemble des 
données doit avoir lieu avant toute décision sur la carte. 
 

D’ores et déjà le gouvernement, le Secrétariat général pour l’investissement et Régions de 
France ont annoncé le 13 janvier 2022 le lancement d’un dispositif dédié à la transformation 
des cartes de formations des lycées professionnels au sein de l’Appel à manifestation d’intérêt 
« Compétences et Métiers d’Avenir » (CMA) de France 2030. Les projets proposés devront 
«faire l’objet d’un avis favorable de la Région en opportunité et en faisabilité ». Les Régions 
affirment également leur volonté de faire remonter les dossiers, élaborés au bénéfice des 
jeunes et des entreprises de leurs territoires, conjointement avec les services de l’État en 
région. 
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Conclusion: ouvrir la gouvernance des lycées 
 
Les Régions en sont convaincues: rien ne changera sans une évolution de la gouvernance. D’où 
la proposition du Livre blanc des Régions pour ouvrir la gouvernance des lycées vers 
l'extérieur, en distinguant la fonction de proviseur et celle de président du Conseil 
d’administration. Ce dernier serait choisi parmi les membres extérieurs à l’établissement 
(entreprise, association, parent d’élèves…) afin de faciliter l’ouverture de celui-ci, sur le modèle 
de l’enseignement agricole.  
 
Cela permettrait d’adapter le projet d’établissement aux réalités pour mieux interagir avec les 
collèges, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises du territoire. 
 
En corollaire, les contrats d’objectifs tripartites liant la Région, l’Autorité académique et le 
lycée, doivent devenir les outils de pilotage stratégique indispensable à l’échelle de 
l’établissement, couvrant à la fois l’offre de formation, les problématiques sociales et scolaires 
des élèves, les relations partenariales avec les entreprises. 
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Les 20 propositions des Régions 
 
Maîtriser la carte des formations 
 

• Confier à la Région la maîtrise de la carte des formations initiales de la voie 
professionnelle sous statut scolaire et par l’apprentissage. 

• Expérimenter une gouvernance tripartite qui associe l’État, les Régions dans un dialogue 
constant avec les branches,  

• Réaliser un état des lieux de l’offre existante avec un système de notation basé sur le 
croisement de différents indicateurs et une analyse de la cohérence de l’offre au regard 
du tissu économique local et de l’identité professionnelle de l’établissement. 

• Systématiser la coloration des diplômes avec une coloration par niveau dans chaque 
établissement. 

• Inclure systématiquement les branches professionnelles et les Opérateurs de 
compétences (OPCO) dans les projets d’évolution de la carte des formations 
professionnelles.  

• Travailler la carte en pluri-annualité, rendre ce travail évolutif et plus fluide et 
programmer les investissements sur 3-5 ans. 

• Partager l’ensemble des données entre les Régions et l’Education nationale avant toute 
décision sur la carte. 

 
Prévenir le décrochage 
 

• Offrir aux lycées et collèges les solutions proposées par les Régions au titre de leurs 
compétence sur l’information métiers : réseaux d’Ambassadeurs Métiers, services 
«échanger avec un pro », casques virtuels ou GPS de l’orientation… 

• Au collège, renforcer les liens entre Départements et Régions pour mieux accompagner 
les collégiens dès la 5ème dans la découverte des métiers, en lien avec l’expérimentation 
lancée cette année. 

• Développer les initiatives de mentorat, telles que  « Job ready » (travail avec l’élève sur 
le savoir être professionnel pour préparer la PFMP), ou encore les rencontres avec les 
jeunes des WorldSkills. 

• Favoriser la mobilité des jeunes qui souhaitent s’inscrire dans une formation choisie loin 
de leur domicile, en développant les internats et les bourses, créer les conditions de la 
réussite par les actions de politique éducative. 

• En Outre-mer mettre en place des micro-lycées ou des parcours alternatifs de formation 
(CAP..) pour maintenir le jeune dans le milieu scolaire, accompagner ceux qui ont quitté 
le système scolaire vers l’insertion professionnelle. 

 
Encourager la poursuite d’études 

• Associer les Régions au développement des Cordées de la réussite sur les territoires, en 
lien avec l’évolution de l’offre de formation et du soutien direct aux jeunes. 

• Faciliter l’engagement des jeunes, enseignants et équipes de direction des 
établissements dans les actions permettant aux lycéens de développer leurs 
compétences transversales et numériques 
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• Encourager la mobilité des jeunes qui poursuivent leurs études au-delà de leur domicile, 
au moyen des internats, de la restauration et de l’offre de transport. 
 

Favoriser l’insertion professionnelle 
 

• Adapter le calendrier des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) aux 
possibilités des entreprises, par une modulation de la durée des stages en fonction des 
types de métiers et des besoins des jeunes. 

• Permettre aux établissements d’organiser les PFMP par demi-groupe au sein d’une 
même classe, afin de renforcer les enseignements fondamentaux pour le groupe qui 
reste présent au Lycée. 

• Assouplir les référentiels de formation pour donner une plus grande marge de 
manœuvre aux établissements. 

• Moduler davantage les enseignements selon les besoins de l’élève (entre 
enseignements généraux et enseignements techniques). 

• Proposer des « cours de méthodologie » aux élèves ou étudiants de la voie 
professionnelle. 
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