Montreuil, le 13 janvier 2015

Projet de réforme du bac sciences et
technologies de l’hôtellerie
et de la restauration
Force Ouvrière soutient les professeurs
Syndicat National
Force Ouvrière
des Lycées et
Collèges

Les
professeurs
posent la
question :
comment
apprendre à
cuisiner, à
servir un
client, à le
renseigner à la
réception de
l'hôtel en
regardant des
vidéos ?

Les professeurs des lycées hôteliers ont appris en décembre qu'une réforme des
enseignements et des horaires des sections d'hôtellerie et de restauration était
imminente.
Ils n'ont nullement été consultés en amont sur les projets élaborés par une
commission ministérielle qui a travaillé à huis clos.
Les projets de textes devraient être soumis au Conseil Supérieur de l’Éducation ce
jeudi 15 janvier.
Aujourd’hui 13 janvier, dans de nombreux lycées hôteliers les professeurs seront en
grève.
Ils s'opposent à un projet qui fait disparaître les travaux pratiques relevant de la filière
professionnelle et diminue fortement les stages pratiques, qui seraient remplacés par
de simples stages d'observation de deux semaines et dix jours filés, au lieu de huit
semaines actuellement en classe de seconde.
Ils posent la question : comment apprendre à cuisiner, à servir un client, à le
renseigner à la réception de l'hôtel en regardant des vidéos?
La filière hôtelière a fait ses preuves. Elle permet aux élèves qui font le choix de cette
formation, qui combine enseignements théoriques et pratiques, de trouver un emploi
et elle offre des possibilités de poursuite d'études en BTS, notamment parce qu'il
existe, pour les élèves qui en ont besoin une mise à niveau (MAN).
Le projet actuellement connu, qui traite des classes de seconde, ne dit rien des
horaires et de l'avenir des travaux pratiques et des stages en classe de première et
de terminale.
Ce projet a un précédent : la réforme des STI, devenues STI2D, qui n'a pas permis,
contrairement aux intentions affichées, de relever le pouvoir attractif de ces filières et
a débouché sur un gâchis humain et professionnel catastrophique pour les
professeurs.
Le gouvernement, sans le dire, veut avancer vers une seconde unique, prélude à un
lycée unique, sacrifiant les filières professionnelles et technologiques sous statut
scolaire au profit de l'apprentissage, sous la houlette des régions. Cela s’inscrit aussi
dans le cadre de l'austérité qui conduit au désengagement de l’Etat et à faire des
économies sur les formations, ici en amputant les travaux pratiques.

Force Ouvrière apporte son soutien total aux professeurs des
lycées hôteliers qui refusent ce projet.
Force Ouvrière demandera le retrait de l'ordre du jour du CSE de ce
projet de réforme et votera contre s'il est maintenu par le ministère.
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