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Rapport n° CP 2020-418
Mise en oeuvre des nouvelles compétences régionales en matière d’information sur les

métiers et les formations 

AMENDEMENT

Annexe à la délibération 
Convention Etat-Région déclinaison du cadre national de référence 

L’intitulé de la Convention “Etat-Région déclinaison du cadre national de référence” est
ainsi modifié : 

Convention régionale relative à la mise en oeuvre des compétences de l’Etat et de la Région Ile-
de-France en matière d’information et d’orientation pour les publics scolaires, étudiants, apprentis
et décrocheurs scolaires. 

Exposé des motifs : 

Cette  proposition  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  formation  obligatoire  pour  les  jeunes
décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans entrée en vigueur en septembre 2020. 

En parallèle des dispositifs déjà existants, cette mesure permettra aux décrocheurs scolaires plus
âgés d’avoir un large éventail de formations et par conséquent une chance supplémentaire non
négligeable de trouver une formation de leur souhait. 

Car, selon le CNESCO, “l'orientation contrainte semble être un facteur de décrochage scolaire".
Ainsi, 30 % des décrocheurs auraient subi leur orientation. 

 Wallerand de Saint Just
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Rapport n° CP 2020-418
Mise en oeuvre des nouvelles compétences régionales en matière d’information sur les

métiers et les formations 

AMENDEMENT

Annexe à la délibération 
Convention Etat-Région déclinaison du cadre national de référence 

L’article  5  “modalités  de  coordination  des  actions  des  publics  scolaires,  étudiants  et
apprentis” est ainsi modifié : 

Une nouvelle action est créée et vient s’insérer entre les actions 4 et 5 : 
 Revaloriser les filières professionnelles en créant une campagne de communication

dans les établissements et auprès des décrocheurs scolaires 

Exposé des motifs : 

Éternelle mal-aimée du système éducatif français, la filière professionnelle compte quelque 700
000 élèves, qui préparent un bac pro, un CAP ou une mention complémentaire (formation d'un an
après le bac pro ou le CAP), selon l’INSEE. Cette voie a connu plusieurs réformes au fil des ans,
avec notamment la création du bac pro il y a 30 ans. Mais elle reste dévalorisée, contrairement à
la situation dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse.

Un des problèmes de l'éducation nationale selon les rapports PISA, est son caractère totalement
élitiste. Les filières générales du lycée sont souvent mises en avant comme s'ils s’agissait des
seules filières envisageables pour les bons élèves.  Tandis que les filières professionnels  sont
délaissées. En outre, de nombreux élèves se perdent en filière générale et ensuite à l'université,
alors qu'ils auraient pu avoir un réel potentiel en filière professionnelle. 

Valoriser les filières professionnelles est une nécessité, elles ne doivent pas être abandonnées
alors que l’excellence manuelle à la française est recherchée partout dans le monde. C'est un
point fort que la Région doit soutenir et promouvoir. 

Tous les métiers sont importants pour la société. On ne peut pas dire aux élèves que certains ont
moins de valeur que d'autres. C’est pourquoi il faut une meilleure prise en compte de ces filières
afin de leur ôter leur stigmate. Et cela passe notamment par des campagnes de communication.
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