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UN PEU D’HISTOIRE….

+ Loi de 1911

+ Intégrer dans les conventions 
collectives en 1936

+ En 1965  création du BEP

+ En 1985 création du Baccalauréat 
professionnel

+ En 1990, refondation du CAP par 
Claude Allègre

 + Un bon diplôme jusque dans 
les années 70

 + Aujourd'hui, diplôme permettant 
d’intégrer des publics profilés

 + La vision des cuisiniers

 + L’insertion professionnelle

 + L’apprentissage



Pourquoi l’élève choisit ce diplôme ?

Le parcours d’orientation influe sur la 
détermination du choix:

+ Linéaire

+ Souple

+ Chaotique

+ Éclectique

L’estime de soi développe une 
maturité vocationnelle plus élevée

 Les facteurs déterminants:

+ Le niveau scolaire

+ l’âge

+ La famille

+ le niveau scolaire de la famille

+ La catégorie sociale

+ La situation géographique

+ L’offre de formation



LES ENJEUX DE LA FORMATION EN 2016

+ 100 % des professionnels souhaitent 
que les apprenants continuent à 
apprendre des recettes

+ la notion de profil professionnel n’est 
pas explicite

+ Les techniques de base au cœur de la 
formation

+ Accéder à un emploi…

L’orientation vers le métier

est-ce un choix
facile ? est-ce une

vocation, une
démarche

volontaire ?

est-ce un choix
suggéré par

votre
entourage ?

34,78% 82,83%

30,38%

65,22% 17,17%

69,62%

S'orienter vers la cuisine

OUI (%) NON  (%)



LES QUALITÉS LIÉES AU MÉTIER

Qualités physiques : 

Endurant, vitesse, dextérité,… 

Qualités morales :

Rigueur, courage, motivation

Qualités intellectuelles : 

Curiosité, inventif, méthodique

Qualités Physiques Qualités morales Qualités intellectuelles

32,42%

35,66%

31,82%

17,83%

38,32%

43,85%

58,12%

24,56%

17,32%

Les qualités liées au métier

Enseignants Elèves Professionnels



Est-il plus difficile de trouver un travail 
aujourd’hui ?

Conditions de travail,
rémunération Contrats de travail,

précarité
Polyvalence des postes,

mobilité
Accès Rapide à des postes

de responsabilités

17%

32%

22,50% 28,50%

44,20%

11%
9,80%

35%

Insertion et perception du marché du travail

Homme Femme



SOURCES DOCUMENTAIRES



 Charlot et Figeat, Histoire de la formation des ouvriers", Paris : Minerve, 1985, pp. 240.



 Guy Brucy, « Le CAP : regards croisés sur un diplôme centenaire », Revue française de pédagogie, vol. 3, no 180, 2012, p. 5-8



 Guy Brucy, Histoire des diplômes de l'enseignement technique et professionnel (1880-1965). L'État, l'École et les Entreprises et la certification des 

compétences, Belin, 1998, 285 p.



 Brucy et Troger 2000 Un siècle de formation professionnelle en France Revue française de pédagogie, no 131, 2012, p. 9-21



 Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau, Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011), Presses Universitaires de Rennes, 2013, 314 p. 

(ISBN 9782753522282.)



 Éric Maurin, la nouvelle question scolaire ( p 122 ,p 129 , p 130,  p 132, p 133, p 153, p 154, p 155, p156 ,pp 158-159, p 164, p 196, p 197, p202, 203, p 212,  p 

215, p 218,p221,p226  p 232, p 233, p 234, p 235, p 236, p 249, p 257,) 



Enseignements élémentaire et secondaire sur le Bulletin officiel [archive] sur le site du Ministère de l'éducation, consulté le 18 juillet 2014



L’éducation nationale en chiffres, 2004-2005 



L’éducation nationale en chiffres, 2006-2007 
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