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Avant-propos

Par Roland Debbasch,
directeur général de l’enseignement scolaire

Chaque numéro de CPC Info s'organise pour l'essentiel autour d'un thème, traité dans le cadre de la
rubrique principale " le point sur ". Pour la première fois, ce thème est exclusivement consacré à ce qui
est non seulement une discipline et un domaine spécifiques, mais aussi le champ d'une commission
professionnelle consultative, celle des Arts appliqués.

Toutefois, il faut ajouter aussitôt que le champ de compétence de cette CPC - la 13ème  - va, avec un
total de près de 150 diplômes, très au-delà des Arts appliqués proprement dits puisqu'il s'étend aux
métiers d'art et à leurs très nombreuses spécialités. L'identité de la 13ème CPC se définit ainsi par un
cousinage et une active complémentarité qui nourrit et enrichit chacune des deux branches, profes-
sions de l'innovation et du design d'une part, métiers d'art, de tradition et d'excellence d'autre part. On
sait au demeurant que, dans les uns comme dans les autres, la France jouit d'une estime et d'une répu-
tation qui la font figurer en bonne place dans la concurrence internationale.

C'est donc autour de cette CPC, des filières et des diplômes (allant du niveau V au niveau II) qui en relè-
vent, des secteurs professionnels et des métiers qu'elle regroupe, qu'il a paru judicieux de construire
ce numéro. On y trouvera des contributions émanant des instances institutionnelles - ministères de 
l'Éducation nationale, de la Culture et de la communication, des Petites et moyennes entreprises -, des
articles centrés sur les enjeux des professions et des cursus du design, d'autres portant sur les métiers
d'art, leur définition et leur contexte et, en dernier lieu, des articles plus spécialement consacrés au
dynamisme des voies de formation tel qu'il apparaît notamment à travers la rénovation des BTS, mais
aussi à travers des exemples d'approches pédagogiques innovantes ou encore de mise en place de
pôles nationaux de ressources et d'un site dédié.

En proposant ce parcours, qui comporte aussi bien le témoignage du responsable du style avancé d'une
grande marque d'automobiles que l'évocation de la genèse d'une filière de diplômes professionnels
dans la spécialité des arts de la dentelle, ce numéro vise à mettre en lumière la vaste étendue et l'at-
tractivité des professions et des métiers couverts par la CPC des Arts appliqués, placés sous le double
signe de la création et de la préservation de savoir-faire patrimoniaux.
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