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Avant-propos
Insertion et/ou poursuite d’études ? Ce numéro 53 de CPC info interroge la double finalité du Baccalau-
réat professionnel au moment où celui-ci se trouve confronté à un contexte en pleine mutation en raison
de la rénovation de la voie professionnelle, de la réforme de la voie technologique et de la demande
croissante d’accès à l’enseignement supérieur exprimée par les bacheliers professionnels. 

Cette question sous-tend celle de la professionnalisation : celle-ci, qui s’acquiert encore pour une bonne
part au niveau secondaire, se déporte-t-elle inéluctablement vers l’enseignement post Baccalauréat
sous la pression des demandes économique et sociale ? Une série d’articles offre des regards croisés
qui permettent de mieux cerner ces interrogations.

Le premier article dresse un état des lieux historique et statistique du Baccalauréat  professionnel. Insti-
tué en 1985 pour élever le niveau de qualification et conduire 80 % d’une classe d’âge au Baccalauréat
afin (déjà !) de développer la compétitivité économique requérant un niveau plus élevé des qualifica-
tions de la main d’œuvre, le Baccalauréat professionnel, diplôme d’insertion, connaît un développe-
ment continu du nombre de formés et de spécialités jusqu’en 2007. À partir de 2008, la rénovation de la
voie professionnelle, avec le passage du Baccalauréat professionnel en trois ans, entraîne une hausse
des flux. Le Baccalauréat professionnel devient la seconde voie d’accès au Baccalauréat devant le
Baccalauréat technologique. 

Un second article analyse les premiers effets de la rénovation de la voie professionnelle sur les effec-
tifs et les résultats du Baccalauréat professionnel. Les flux d’élèves augmentent comme le nombre de
lauréats. De même, les bacheliers professionnels étant plus nombreux à poursuivre leurs études, notam-
ment en STS, leur réussite dans ces sections tend à progresser. 

Deux enquêtes font ensuite l’objet de deux articles, l’enquête Génération du CEREQ et l’enquête IVA (à
7 mois), qui traitent de l’insertion des sortants de Baccalauréat professionnel. L’enquête Génération
montre que 97 % des sortants de Baccalauréat professionnel ont accès à un emploi dans les trois pre-
mières années de vie active et ce dans un délai relativement court. Les emplois dont bénéficient les
bacheliers professionnels (plus souvent que l’ensemble d’une génération), sont le point d’entrée d’une
trajectoire d’évolution sur le marché du travail, sans cependant parvenir à favoriser leur promotion
sociale et professionnelle. L’enquête IVA montre, quant à elle, les effets de la conjoncture sur le deve-
nir des bacheliers professionnels, dont le taux d’emploi néanmoins reste proche de celui des sortants
de la voie technologique et largement supérieur à celui des sortants moins diplômés (CAP notamment).

Les articles suivants traitent du choix du Baccalauréat professionnel qui a été fait pour les métiers
 d’opérateur de fabrication, de pilote d’installation, de la chimie, ou pour celui de facteur d’orgues, qui
exigent à la fois une solide qualification, un bon niveau de culture générale et une autonomie certaine.
Un article présente ensuite la rénovation de la série technologique sciences et technologies industriel-
les et montre comment elle renforce ses spécificités en se déprofessionnalisant afin de promouvoir les
vocations scientifiques et technologiques. Enfin le cas particulier du Brevet Professionnel (BP) Banque,
est analysé. Diplôme postérieur à l’insertion, il joue un rôle d’ascenseur social pour des personnes ayant
été embauchées avec un diplôme de niveau V.

Au final, l’ensemble de ces articles montre que l’insertion professionnelle, finalité prioritaire du diplôme,
reste d’actualité et que les bacheliers professionnels ont toute leur place sur le marché du travail.

Ce numéro se clôt par la traditionnelle rubrique « Par ailleurs » qui présente deux résumés d’études
publiées par la DGESCO. La première porte sur la place, le rôle et le statut du diplôme dans les conven-
tions collectives, la seconde illustre, en s’appuyant sur le cas du secteur sanitaire et social, l’incidence
d’une rénovation de diplôme dans la cartographie de l’offre de formation. Le dernier article présente la
rénovation du BTS Conception et réalisation de carrosseries.
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