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Vœu 

 

Lettre ouverte au nouveau ministre de l’Education nationale  
 

 

Le Kremlin-Bicêtre, le 23 juin 2014 

 

 

Monsieur Benoît Hamon, 

Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

110, rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 

 

Objet : Demande de maintien de l’offre de formation par la reconduction des trois 

2
ndes

 professionnelles ASSP (accompagnement, soins et service à la personne) au 

lycée Pierre Brossolette du Kremlin-Bicêtre (94). 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Il n’est pas habituel que le conseil d’administration d’un lycée s’adresse directement 

au ministre de tutelle. Ce n’est pas faute que les personnels aient tiré la sonnette 

d’alarme auprès du rectorat depuis décembre 2013, avec l’appui des parents d’élèves 

et la mobilisation des élèves eux-mêmes. La réponse réitérée du rectorat de l’académie 

de Créteil ne varie pas : la réduction de l’offre de formation en baccalauréat 

professionnel ASSP par la suppression d’une des trois 2
ndes

  professionnelles. Les 

capacités d’accueil à l’issue de la troisième sont donc réduites de trente places dans le 

district, alors que beaucoup d’élèves demandent cette filière et qu’une liste d’attente 

est nécessaire à chaque rentrée. 

 

« Surdimensionnement » ? Bien au contraire ! 

 

La suppression d’une classe de 2
nde

 bac pro ASSP, pour la rentrée 2014, est 

totalement injustifiable au regard des besoins sociaux en matière d’encadrement 

et de soins adaptés au vieillissement. Le rectorat a reçu une délégation des 

personnels le 11 février 2014 et a confirmé cette suppression au nom d’un 

« surdimensionnement » de la filière ASSP. Le lendemain, le gouvernement 

présentait à la presse un projet de loi d’orientation et de programmation pour 

l’adaptation de la société au vieillissement, reposant sur trois piliers : anticipation du 

vieillissement, adaptation de la société au vieillissement et accompagnement de la 

perte d'autonomie (prise en charge de la dépendance). Le moins que l’on puisse dire, 

c’est que le rectorat de Créteil a choisi de ne pas anticiper. L’offre de formation qui 

sera de plus en plus « sous-dimensionnée »au regard des besoins liés au vieillissement. 
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Le Conseil d’Administration du lycée Pierre Brossolette a rejeté la dotation horaire et 

adopté un vœu demandant le maintien de cette classe de 2
nde

 professionnelle. Malgré 

l’appui d’élus, parmi lesquels le vice-président du Conseil Général du Val-de-Marne 

Alain Desmarest et la sénatrice Laurence Cohen, qui ont adressé au rectorat des 

courriers circonstanciés, les autorités académiques n’en démordent pas. Que valent les 

intentions affichées dans le projet de loi adopté par le gouvernement au début de ce 

mois juin 2014, si l’offre de formation n’est pas à la hauteur des discours publics ? 

Que valent les priorités gouvernementales (voire présidentielles) affichées en faveur de 

la jeunesse si lorsqu’elle choisit  une orientation qui répond à un besoin social 

grandissant, on l’en dissuade de fait ? 

 

Les élèves que nous formons dans la filière ASSP de l’établissement trouvent pourtant 

des débouchés dans l’emploi et une poursuite d’études, par exemple dans les écoles 

préparatoires au diplôme d’aides soignantes ou d’infirmières.  

 

Si le but du rectorat est d’accueillir moins d’élèves en 2
nde

 ASSP (objectif en soi 

contestable), cela se ferait plus efficacement dans 3 classes de 24 élèves, que dans 

deux classes de 30, comme l’a actuellement décidé le rectorat, tant les classes 

surchargées produisent de la souffrance au travail, aussi bien pour les élèves que pour 

les enseignants, et affectent l’ambiance générale d’un lycée. A cette proposition, les 

autorités académiques ont répondu que ce n’était pas possible, à cause d’une 

« enveloppe budgétaire contrainte ». 

 

Difficile, dans ces conditions, de ne pas en tirer la conclusion que l’avenir de la 

jeunesse et les conditions de travail des personnels sont simplement sacrifiés au nom 

d’une politique d’austérité. 

 

A défaut d’avoir obtenu une réponse satisfaisante du rectorat de Créteil, nous nous 

adressons à vous, Monsieur le Ministre, pour que soit maintenue l’offre de formation 

en ASSP par la reconduction des trois sections de 2
nde

 professionnelle ASSP, et que la 

jeunesse puisse choisir une voie conforme à ses projets et aux besoins grandissants de 

notre société. 

 

En espérant que notre cri d’alarme aura retenu votre attention et que vous apporterez 

une suite favorable à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, 

à notre profond attachement au service public de l’Education nationale. 

 

 

Adopté par le Conseil d’Administration du lycée Pierre Brossolette  

du Kremlin-Bicêtre (94) le 23 juin 2014 

 


