
L'Alliance du Trèfle

Réforme de l'enseignement professionnel

Réunion de clôture du 27 janvier 2023

Annoncée par le Président de la République à l'été 2022, la nouvelle réforme de l’enseignement
professionnel entrera en vigueur progressivement à partir de la rentrée 2023 après une phase de
concertation.

Pour l'enseignement professionnel agricole, les organisations syndicales avaient été invitées le 5
octobre 2022 à une réunion en visioconférence organisée par Urwana Querrec, directrice adjointe
du Cabinet de Marc Fesneau,, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) et
Ellen Thomson, directrice adjointe du cabinet de Carole Grandjean, ministre déléguée en charge
de l'Enseignement et de la Formation professionnels. 

Lors de cette réunion, avait été présenté le calendrier  de la concertation avec la réunion de
groupes de travail de mi-octobre 2022 à début janvier 2023, permettant l'élaboration d'une feuille
de recommandations prévue fin février, donnant lieu ensuite à des arbitrages ministériels.

Des groupes de travail réunis depuis fin octobre 2022

Quatre groupes de travail se sont réunis autour de quatre thématiques entre la mi-octobre 2022 et
le début janvier 2023 : 

- groupe 1(GT1): comment diminuer le nombre de décrocheurs ? 
- groupe 2 (GT2): comment aider les élèves de la voie professionnelle à mieux préparer 
leur poursuite d'études supérieures requises pour certains métiers ? 
- groupe 3 (GT3): comment augmenter le taux d'accès à l'emploi après le diplôme ?
- groupe 4 (GT4) : comment développer l'autonomie des établissements tout en 
conservant le caractère national des diplômes ?

Ces groupes de travail ont concerné toutes les branches professionnelles, dont celles du monde
agricole. Ils ont réuni non seulement les représentants du dialogue social des ministères concernés,
dont le MENJ et le MASA, mais aussi  des recteurs, des inspecteurs, des enseignants, des personnels
éducatifs, des directeurs d’établissement, des responsables de la DGER. Ont également participé
aux  travaux  des  représentants  des  collectivités  territoriales  (conseils  régionaux),  du  milieu
associatif (association de parentalité notamment), des secteurs professionnels (branches, respon-
sables d’entreprises..) ainsi que quelques représentants d’élèves. 

L’Alliance du Trèfle, représentée par Frédérique Lucas, a participé à quelques-uns de ces groupes
de travail (GT1, GT2 et GT4) et était présente à la journée de clôture organisée le 27 janvier 2023
en présentiel au lycée professionnel Jean Drouant, à Paris.

Les participants à ces travaux, réunis régulièrement (visio et présentiel) depuis octobre, ont fait
émerger des propositions très rapidement, en précisant les freins et les leviers.






