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Collection CPC-études 

La collection CPC études réunit des études lancées auprès de laboratoires et de consultants en 
sciences humaines et sociales. Elle porte sur trois thématiques principales :  

 la politique des diplômes, 

 le fonctionnement du système éducatif, 

 la prospective des métiers et des qualifications. 

 

Étude à télécharger au format 
PDF 

Résumé de l’étude 

 

CPC - études 2016 n°2 : Les diplômes 
de l'éducation nationale et les filières 
industrielles stratégiques 

 

Cette étude, réalisée par le cabinet Sémaphores pour la DGESCO, 
vise à analyser les enjeux de treize filières industrielles jugées « 
stratégiques » par le gouvernement français pour relancer l'économie 
et les compétences développées dans les diplômes professionnels au 
regard de ces enjeux.   
Elle s'appuie sur : 

 une analyse documentaire des contrats stratégiques de 
filière ; 

 l'examen d'une série de référentiels de diplômes 
professionnels ; 

 des comptes-rendus de réunions des commissions 
professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel 
consultatif sur les années 2010 - 2013 ; 

 une série d'entretiens avec les personnes engagées dans les 
travaux d'ajustement et de rénovation des diplômes. 

Cette étude permet de constater que la prise en compte explicite de 
ces enjeux, au moment de la conception des diplômes professionnels, 
est rare, pour des raisons multiples (difficulté de rapprochement des 
travaux des filières et exigences structurelles des diplômes, faible 
porosité entre les univers etc.). Ce travail permet cependant 
d'observer des rapprochements plus implicites, les enjeux de filière 
constituant aujourd'hui une « toile de fond » pour les concepteurs de 
diplômes professionnels très sensibilisés aux questions d'insertion. 

CPC - études 2016 n°1 :  
Actes du colloque organisé pour 
les 30 ans du baccalauréat 
professionnel 

Créé en 1985, le baccalauréat professionnel a fêté en 2015 ses 30 
ans. Comme elle l'avait fait en 2011 pour le colloque célébrant les 100 
ans du CAP[1], la DGESCO a souhaité soutenir et s'impliquer dans le 
colloque international « La voie professionnelle à l'épreuve du 
baccalauréat et de la hausse du niveau d'éducation : les trente ans du 
bac pro. Politiques éducatives, normes scolaires et marché du 
travail » organisé à Lille du 17 au 19 novembre 2015. 
Dans les actes de ce colloque sont répartis vingt-sept articles 
scientifiques rédigés à partir des communications présentées à Lille. 

Une première partie, « le baccalauréat professionnel dans les 
politiques publiques », traite de la question du diplôme inscrit dans 
son système éducatif, une seconde partie, « le baccalauréat 
professionnel : acteurs et parcours » aborde les questions de mise en 
œuvre et observe le vécu des élèves et des enseignants, dans les 
formations conduisant au baccalauréat professionnel. 

 

[1] Colloque international « Centenaire du CAP. Apprentissages professionnels, 
certifications scolaires et société » organisé du 18 au 20 octobre 2011 à Poitiers 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/2/Filiere_Publication_702612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/2/Filiere_Publication_702612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/2/Filiere_Publication_702612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/4/actes_14_12_2016_702614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/4/actes_14_12_2016_702614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/4/actes_14_12_2016_702614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/61/4/actes_14_12_2016_702614.pdf
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CPC - études 2015 n°1 :  
les métiers de la médiation et de 
l'intervention sociale et la place du 
Baccalauréat professionnel 
Services de proximité et vie locale 

 

Réalisée par le Céreq dans le cadre d'une convention avec la 
DGESCO, cette étude vise à mieux identifier les métiers de la 
médiation et de l'intervention sociale, et à analyser le rôle du 
baccalauréat professionnel Services de proximité et vie locale, créé 
en 2005, dans l'accès à ces emplois et leur professionnalisation. 

L'étude comprend deux parties : 

 Une analyse du fonctionnement du baccalauréat 
professionnel au sein du système éducatif et de ses résultats 
en matière d'insertion des jeunes diplômés. 

 Une seconde partie relative aux besoins des professionnels et 
aux différents emplois ciblés par le diplôme (mode de 
recrutement, identification des métiers et activités principales). 

À partir d'investigations menées au sein de quatre académies, et de 
l'analyse des caractéristiques des emplois observés, les auteurs 
proposent deux pistes de réflexion en vue de la future actualisation de 
ce diplôme. 

CPC-études 2014 n°4 : 

Compétences clés : définitions, 

usages et formalisation 

Cette étude propose d’analyser les différentes terminologies et 
définitions des « compétences clés » et d’étudier la prise en compte 
de ces compétences clés dans les pratiques de recrutement et de 
promotion dans deux branches professionnelles : le commerce-
distribution et la restauration collective. Elle s’appuie sur une analyse 
documentaire et une revue de questions fournies puis une série 
d’entretiens avec les managers ou responsables des ressources 
humaines d’une vingtaine d’entreprises, complétée par une enquête 
par Internet auprès d’entreprises de ces deux branches.  

CPC-études 2014 n°3 : 

Le secteur de la coiffure : 
évolution des métiers et des 
emplois, état des lieux et 
perspectives, conséquences sur 
l’offre de diplômes 

Cette étude porte sur les évolutions des métiers de la coiffure et sur la 
relation entre les diplômes et certifications professionnelles existants 
et les besoins des entreprises et des salariés.  

Elle s’appuie sur un état des lieux des données qualitatives et 
quantitatives disponibles sur le secteur de la coiffure, ses emplois 
ainsi que sur les problématiques de ressources humaines rencontrées 
par les entreprises. Elle décrit les profils/métiers du secteur en termes 
d’activités et de compétences et analyse l’utilisation des différents 
diplômes de la filière de formation initiale. 

Elle apporte un ensemble de préconisations en vue de l’éventuelle 
rénovation des diplômes notamment ceux dont les référentiels sont 
les plus anciens. 

CPC-études 2014 n°2 :  

Etudes de cas sur les jeunes 
ouvriers de la filière automobile : 
impact de la crise sur l’emploi, la 
qualification et les mobilités 

L’étude monographique sur les jeunes ouvriers de la filière automobile 
en période de crise, basée sur des entretiens réalisés de juillet 2012 à 
la fin 2013, apporte un éclairage qualitatif sur les difficultés d’insertion 
et de retour à l’emploi de jeunes titulaires de diplômes de niveaux IV 
et V, à l’instar de l’enquête Génération portant sur les jeunes sortis en 
2004 et interrogés en 2011. L’analyse des compétences recherchées 
par les usines des constructeurs et des fournisseurs automobiles pour 
les ouvriers qu’ils utilisent, notamment en intérim, met en relief des 
exigences  qui se sont accrues avec la crise. Cette étude montre que 
le reclassement des jeunes ouvriers travaillant dans cette filière est 
ardu dans les deux régions étudiées, Nord-Pas de Calais et Lorraine. 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/83/7/CPC-Etudes-2014-4_452837.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/83/7/CPC-Etudes-2014-4_452837.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/83/7/CPC-Etudes-2014-4_452837.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/5/CPC-Etudes-2014-3_452845.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/7/CPC-Etudes-2014-2_452847.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/7/CPC-Etudes-2014-2_452847.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/7/CPC-Etudes-2014-2_452847.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/7/CPC-Etudes-2014-2_452847.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/7/CPC-Etudes-2014-2_452847.pdf
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Résumé de l’étude 

CPC-études 2014 n°1 :  

Les emplois de la vente et du 
commerce : quelles évolutions 
pour les deux baccalauréats 
professionnels ? 

Publié sous net.doc 

Comment évoluent les emplois et les métiers de la vente et du 
commerce ciblés par les bacs pros Vente et Commerce ? Et quelles 
perspectives en tirer pour ces deux diplômes ? Les commerciaux 
itinérants ont une activité de plus en plus « technicisée », orientée 
clients ; les vendeurs en magasin tendent pour leur part à se recentrer 
sur leur cœur de métier, à savoir la relation client, mais le plus 
souvent sur fond d’intensification du travail ; les 
télévendeurs/conseillers à distance voient leur activité se complexifier 
(durcissement des conditions d’exercice, développement de la 
pratique multicanale…).  

CPC-études 2013 n°3 :  

Modes d’évaluation dans les 
diplômes professionnels 

Publié sous net.doc 

Cette étude propose une analyse comparative des différents modes 
d’évaluation dans les diplômes professionnels : contrôle en cours de 
formation (CCF) et ponctuel. 

Quels repères les enseignants construisent-ils lorsqu’ils évaluent ? 
Que privilégient-ils ? Les investigations ont porté sur les épreuves 
professionnelles de deux diplômes emblématiques de la filière 
industrielle. Elles ont été réalisées dans trois académies et 
concernaient des enseignants ou formateurs travaillant dans des 
structures diverses : lycées publics ou privés, GRETA, CFA. La 
démarche mise en œuvre associe des entretiens avec des 
enseignants et l’observation d’épreuves. 

CPC-études 2013 n°2 :  

Quelle reconnaissance 
conventionnelle des diplômes 
dans les relations formation 
emploi ? 

Publié sous net.doc 

Quelle est la place des diplômes, et de l'ensemble des certifications, 
dans les conventions collectives ? Comment sont-ils intégrés dans la 
définition des qualifications ? Combinant analyse juridique et études 
des accords de branche entre 2001 et 2010, ce document offre une 
approche riche et complète de la question de la reconnaissance du 
diplôme. Il permet ainsi l'actualisation des données existantes sur la 
question.  

Trois monographies de branche aux approches contrastées 
complètent et illustrent les analyses globales : grande distribution, 
industrie de la récupération et du recyclage, cafétérias et restauration. 

CPC-études 2013 n°1 :  

Incidence d’une rénovation de 
diplôme sur la cartographie de 
l’offre de formation en région : 
l’exemple du secteur sanitaire et 
social 

 

L’étude tente de modéliser l’impact d’une rénovation de diplôme sur la 
cartographie régionale de l’offre de formation à partir de l’analyse d’un 
exemple concret : les effets de l’ouverture de la filière préparant au 
Bac Accompagnement Soins et Services à la Personne, en 
remplacement de celle préparant BEP Carrières sanitaires et sociales, 
sur la demande et l’organisation des formations dans 5 régions et 
leurs facteurs explicatifs. 3 modèles d’impact sont ainsi 
identifiés, fonction des stratégies mises en œuvre par les certificateurs 
et opérateurs locaux : la stratégie de complémentarité entre les 
certifications, la stratégie de concurrence et la stratégie de résistance. 

CPC-études 2012 n°2 :  

Les compétences 
comportementales dans les 
diplômes professionnels : un 
savoir évaluable ? 

Cette étude propose d’identifier et d’analyser la nature des différents 
éléments pouvant constituer des « compétences comportementales » et 
la pertinence de leur prise en compte dans la construction des diplômes 
pour l’enseignement professionnel.  

Elle s’appuie sur un état des lieux de la signification des concepts 
associés à la notion de « compétence comportementale » et sur une 
étude des exigences réelles du travail au sein de trois secteurs d’activité : 
industries de procédés, artisanat du bâtiment, commerce de 
détail alimentaire et non alimentaire et commerce de gros. Elle conclut sur 
des propositions pour prendre en compte ces exigences dans les 

diplômes et dans la formation. 

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Les-emplois-de-la-vente-et-du-commerce-Quelles-evolutions-et-quelles-perspectives-pour-les-deux-baccalaureats-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Les-emplois-de-la-vente-et-du-commerce-Quelles-evolutions-et-quelles-perspectives-pour-les-deux-baccalaureats-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Les-emplois-de-la-vente-et-du-commerce-Quelles-evolutions-et-quelles-perspectives-pour-les-deux-baccalaureats-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Les-emplois-de-la-vente-et-du-commerce-Quelles-evolutions-et-quelles-perspectives-pour-les-deux-baccalaureats-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Les-emplois-de-la-vente-et-du-commerce-Quelles-evolutions-et-quelles-perspectives-pour-les-deux-baccalaureats-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Modes-d-evaluation-dans-les-diplomes-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Modes-d-evaluation-dans-les-diplomes-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Modes-d-evaluation-dans-les-diplomes-professionnels
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Quelle-reconnaissance-conventionnelle-des-diplomes-dans-les-relations-formation-emploi-La-place-le-statut-et-le-role-des-diplomes-dans-les-conventions-collectives
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Quelle-reconnaissance-conventionnelle-des-diplomes-dans-les-relations-formation-emploi-La-place-le-statut-et-le-role-des-diplomes-dans-les-conventions-collectives
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Quelle-reconnaissance-conventionnelle-des-diplomes-dans-les-relations-formation-emploi-La-place-le-statut-et-le-role-des-diplomes-dans-les-conventions-collectives
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Quelle-reconnaissance-conventionnelle-des-diplomes-dans-les-relations-formation-emploi-La-place-le-statut-et-le-role-des-diplomes-dans-les-conventions-collectives
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Quelle-reconnaissance-conventionnelle-des-diplomes-dans-les-relations-formation-emploi-La-place-le-statut-et-le-role-des-diplomes-dans-les-conventions-collectives
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/84/9/CPC-Etudes-2013-1_452849.pdf
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Résumé de l’étude 

CPC-études 2012 n°1 :  

Jeunes et entreprises face aux 
ruptures de contrat 
d’apprentissage 

Cette étude s’intéresse aux ruptures de contrat d’apprentissage et 
plus précisément aux conséquences de ces ruptures sur les parcours 
des jeunes et les pratiques de formation et d’emploi des entreprises.  

La méthodologie de cette étude combine plusieurs approches. Dans 
un premier temps, ont été réalisé une analyse de l’ensemble des 
études relatives aux ruptures de contrat d’apprentissage et à leurs 
conséquences sur les jeunes et sur les entreprises ainsi qu’une 
investigation des évolutions légales en matière d’apprentissage. Un 
travail statistique, à partie de l’enquête Génération 2004, a également 
été complété par des entretiens conduits avec les principaux acteurs 
impliqués (entreprises, jeunes, responsables régionaux ou des 
branches). 

 

CPC-études 2011 n°3 :  

Place et rôle des professionnels 
dans la conception des diplômes 
professionnels 

Publié sous net.doc 

À la demande de l’Éducation nationale, le Céreq, son centre associé 
pour la région Pays de la Loire et Dictys Conseil, ont réalisé un état 
des lieux des modalités de participation des professionnels à 
l’élaboration des diplômes professionnels. 

L'étude aboutit à un diagnostic en termes de forces et faiblesses du 
dispositif actuel de concertation. Elle fait également le point sur les 
modalités concrètes de mise en œuvre du modèle d’ingénierie de 
certification, réactualisé en 2004. Qui sont les professionnels 
impliqués ? Quel est leur rôle effectif dans l'élaboration des 
référentiels ? 

CPC-études 2011 n°2 :  

Au cœur des activités d’accueil. 
Certifications, emplois, savoir-
faire, évolutions, prospective 

Publié sous net.doc 

Le Céreq présente une analyse des activités d’accueil réalisée pour le 
compte de l’Education nationale. A l’heure où l’accent est mis sur 
l’importance de l’usager/client, dans l’ensemble du secteur des 
services et au-delà, les activités d’accueil se trouvent valorisées, au 
moins au niveau du discours, par les entreprises et les organisations 
publiques. En même temps ces activités tendent à s’autonomiser en 
étant confiées à des entreprises spécialisées, ce qui pose la question 
de leur professionnalisation. La rénovation récente du bac pro 
Services Accueil-Assistance-Conseil, créé en 1994 pour répondre aux 
besoins en matière de prestations d’accueil, a été une première 
occasion de prendre en compte ces évolutions. 

CPC-études 2011 n°1 :  

Passerelles : dispositifs et usages 
réels dans le secteur sanitaire et 
social 

L’étude analyse le concept de passerelles entre certifications, leur 
logique de construction et la réalité de leur mise en œuvre en 
s’appuyant sur l’exemple du secteur sanitaire et social, dont la 
multiplicité de certifications préparant aux métiers de l’aide à la 
personne (16 ont été identifiées), en font un terrain propice à 
l’analyse. Au-delà d’une typologie de ces passerelles, l’étude identifie 
les freins et leviers à leur mise en œuvre et à l’atteinte de leur 
objectif : favoriser les mobilités des apprenants et professionnels.  

CPC-études 2010 n°3 :  

Enquête sur les premiers pas de 
la généralisation du bac pro en 3 
ans dans le champ tertiaire 

Centrée sur « le terrain », l’étude, basée sur une analyse 
sociologique, a pour objet la mise en place du bac pro en 3 ans et 
l’effacement du BEP dans les établissements de formation. Elle 
intervient en plein cours de la réforme, alors même que certains textes 
voués à son application viennent seulement d’être publiés. Autrement 
dit, elle est produite « à chaud », pour recueillir la parole d’acteurs pris 
dans l’action. Elle se centre sur les bacs pros tertiaires, en particulier 
deux d’entre-eux pris à titre d’exemple : le bac pro « restauration » et 
le bac pro « commerce » 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/85/3/CPC-Etudes-2012-1_452853.pdf
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http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Place-et-role-des-professionnels-dans-la-conception-des-diplomes-professionnels
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Étude à télécharger au format 
PDF 

Résumé de l’étude 

CPC-études 2010 n°2 :  

Les baccalauréats professionnels 
de l’industrie à la veille de la 
réforme. Focus sur 
l’électrotechnique et la réparation 
des carrosseries 

Publié sous net.doc 

Face aux bouleversements qu’induit la réforme de la voie 
professionnelle, la DGESCO a souhaité disposer d’un bilan de la 
situation des bacs pros, assorti d’une connaissance immédiate des 
perceptions qu’en ont les principaux acteurs et de leur manière de s’y 
adapter. Centrée sur « le terrain », cette étude porte sur les bacs pro 
tertiaires et a pour objet la mise en place du bac pro en 3 ans et 
l’effacement du BEP dans les établissements de formation. Elle 
intervient en plein cours de la réforme, alors même que certains textes 
voués à son application viennent seulement d’être publiés. Autrement 
dit, elle est produite « à chaud », pour recueillir la parole d’acteurs pris 
dans l’action. 

CPC-études 2010 n°1 : 
Développement durable, gestion 
de l’énergie. Evolution et 
conséquences sur l’offre de 
formation 

Les domaines de la gestion des énergies et de la recherche d'un 
mode de développement « durable » connaissent aujourd'hui une 
évolution marquée, compte tenu des enjeux auxquels il s'agit de faire 
face en matière d'environnement. Par conséquent, la question de 
l'inscription de connaissances et de savoir-faire spécifiques à la 
maîtrise de l'énergie et à l'efficacité énergétique dans les diplômes se 
pose aujourd'hui avec une acuité particulière. 
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