NEWSLETTER N°6
Madame, Monsieur,

Cette lettre d’information met régulièrement à votre disposition des informations, des
ressources et des outils au fur et à mesure des avancées de la transformation du lycée
professionnel.
Ces documents vous permettent d’informer les élèves, leur famille, mais aussi les équipes
pédagogiques, éducatives et administratives de votre établissement.

Un ensemble de documents est déjà à votre disposition sur l’espace Eduscol dédié à la
transformation du lycée professionnel : http://eduscol.education.fr/transformer-le-lyceeprofessionnel/

Programmes des enseignements généraux au lycée professionnel
Les programmes d’enseignements généraux pour le lycée professionnel ont été publiés au
bulletin officiel ce 11 avril 2019.
 Lien vers le bulletin officiel du 11 avril 2019
 Lien vers la vidéo du Ministre

Vidéo d’animation
Cette vidéo de 2 minutes présente de manière concise et concrète les points essentiels de la
transformation de la voie professionnelle, qui permettent d’offrir aux élèves plus de souplesse
dans leurs parcours et plus d’accompagnement dans leurs prises de décision. Elle peut être
utilisée dans vos communications vis-à-vis des élèves et de leur famille, ou mise à leur
disposition sur votre ENT ou sur le site de votre établissement.
 Lien vers la vidéo

Note de service – CAP et baccalauréat professionnel : horaires des enseignements
généraux et professionnels obligatoires dans les formations sous statut scolaire
Cette note de service précise la mise en œuvre des nouvelles grilles horaires et des nouvelles
modalités pédagogiques qu’elles permettent : un meilleur taux d’encadrement, un
accompagnement adapté en fonction des besoins de l’élève, des modalités d’interventions
pédagogiques pluridisciplinaires dans le cadre de la co-intervention et du chef d’œuvre.
 Consulter la note de service dans le bulletin officiel

Guides d’accompagnement
Des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour vous accompagner, ainsi que les
enseignants, dans la mise en place du nouveau lycée professionnel :

Guides déjà en ligne et signalés dans la précédent newsletter :
- La co-intervention
- La réalisation du chef-d’œuvre
- La consolidation des acquis et l’accompagnement personnalisé
- La famille des métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics
- La famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Nouveaux guides :
- La famille des métiers de la relation client

M@gistère
Un parcours de formation Magistère Transformer la voie professionnelle est en ligne ; il
regroupe l’ensemble des documents et outils relatifs à la réforme (textes de références,
vadémécums, vidéos des séminaires nationaux, FAQ, mais aussi calendrier des événements à
venir et modules organisés par thématiques), et de nouvelles ressources y sont régulièrement
mises en ligne. Cet espace est accessible aux professeurs, à l’ensemble des personnels de
lycée professionnel et aux inspecteurs (avec notamment un espace dédié aux échanges entre
inspecteurs).

 Parcours M@gistère Transformer la voie professionnelle

Informations pour les jeunes et leur famille
 FAQ pour l’information des familles
Un « Questions-Réponses » est publié sur Eduscol afin de préciser et compléter les documents
d’information à destination des élèves et de leur famille. Il sera régulièrement mis à jour et
enrichi de nouvelles questions.
Vous pouvez l’utiliser pour enrichir vos interventions devant les familles ou avec les équipes
de votre établissement, qu’il s’agisse d’un collège ou d’un lycée.
 À télécharger sur Eduscol

 Quandjepasselebac, un site de référence pour les jeunes
Le site quandjepasselebac propose des ressources régulièrement mises à jour, à destination
des élèves, sur la transformation du lycée professionnel. Un nouvel article consacré à la cointervention développe des exemples précis et explique l’intérêt du dispositif pour les
conditions d’apprentissage des élèves.
 Vidéo en partenariat avec la chaîne l’Antisèche
En partenariat avec le ministère, le Youtubeur Cyrus North décrypte sur la chaîne de
L’Antisèche la transformation de la voie professionnelle. Voir la vidéo

