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DECLARATION AU CREFOP du 12 janvier 2017

A l'heure où l'on veut mettre en avant le continuum de formation -3/+3
qui permet aux élèves de suivre une formation qualifiante entre la sortie du
collège et l'entrée sur le marché du travail avec un diplôme de niveau II et III,
voilà  qu'on  nous  annonce  la  fermeture  de  la  seule  section  professionnelle
Gestion-Administration existant encore dans un établissement public du Sud-
Manche, la seule section professionnelle sur la ville d'Avranches.

Or,  cette  section,  volontairement  limitée  par  l'administration  à  trois
demi-classe  de  18  élèves,  forme des  jeunes  dont  le  niveau  scolaire  et  les
aspirations  ne  leur  permettent  pas,  à  la  sortie  du  collège,  de  suivre  une
seconde générale. Les meilleurs d'entre eux poursuivent -le plus souvent dans
le même établissement- au-delà du Bac Professionnel pour préparer dans de
bonnes  conditions  et  bien  préparés  un Brevet  de  Technicien  Supérieur  du
domaine  commercial.  Certains  même  peuvent,  dès  la  fin  de  leur  seconde
professionnelle, profiter de passerelles vers le lycée technologique.

C'est donc bien un pan de l'enseignement tertiaire qui s'écroule au lycée
LITTRE si on ne permet pas aux élèves de la région d'Avranches qui sont les
plus  en  difficulté  scolaire  de  rejoindre  le  lycée.  C'est  se  priver  de  pouvoir
recruter  en  BTS  des  élèves  proches  géographiquement  et  qui  auront  été
préparés  localement  en  section  professionnelle.  C'est  envoyer  en  seconde
générale,  là  ou  l'administration  nous  interdit  de  monter  depuis  plusieurs
années  des  classes  à  moins  de 35,  des  élèves  qui  auront  les  plus  grandes
difficultés  à  s'en  sortir.  C'est  priver  de  scolarité  ceux  qui  ne  peuvent  se
déplacer en dehors du territoire à moins que ce ne soit pour espérer remplir
les rangs de l'enseignement privé ?

Nous demandons donc que soit maintenue au lycée public d'Avranches
la section professionnelle Gestion Administration.
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