» Lycées professionnels et apprentissage ne sont pas en concurrence (Aziz Jellab)
Paru dans Scolaire, Orientation le mardi 15 avril 2014.

"La concurrence entre les LP (lycées professionnels) et les CFA (centres de formation d'apprentis) est historique (...) mais au lieu de
raisonner en termes d'opposition, il convient de penser les CFA et les LP en termes de continuum et de complémentarité." C'est du
moins la thèse d'Aziz Jellab qui publie "L'Emancipation scolaire" où il envisage les défis que la voie professionnelle doit relever
pour être celle "de la réussite".
Ce sociologue, IGEN (inspecteur général de l'Education nationale), en distingue essentiellement trois, "la lutte contre l'absentéisme",
le positionnement des LP vis-à-vis de l'apprentissage et "le renouvellement des pratiques pédagogiques", alors que chaque année 120
000 jeunes sortent du système scolaire sans avoir au moins un CAP en poche, "dont près de 60 000 sans qualification". Les lycées
professionnels apparaissent pourtant comme autant de "laboratoires pédagogiques" dont les acteurs sont sans doute "les plus
innovants dans l'enseignement secondaire", hors les écoles et les collèges de l'éducation prioritaire. Mais "le travail en équipe au sein
des LP reste à construire et à consolider", et les questions y sont "souvent envisagées de façon intuitive, et traitées au gré des
ressources dont disposent individuellement les acteurs".
Ils doivent aussi envisager l'ouverture du LP "sur son environnement économique", ce qui "contribue à asseoir la légitimité des
enseignants et leur autorité symbolique auprès des élèves", d'autant que "la plupart des diplômés ont fréquenté le LP et le CFA de
manière alternative". D'ailleurs, "lorsque les PLP (professeurs de lycées professionnels) interviennent dans les CFA et quand les
professionnels enseignent en LP, et pour peu qu'ils échangent sur leurs pratiques et leurs expériences respectives, on remarque que
les méfiances réciproques s'atténuent".
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