
	  

	  

	  

Communiqué	  du	  SI.EN-‐UNSA	  Education	  de	  l’Académie	  de	  Limoges.	  

	  

Les	  inspecteurs	  adhérents	  et	  sympathisants	  du	  SI.EN-‐UNSA	  Education	  sont	  stupéfaits	  par	  les	  
projets	  de	  modification	  de	  la	  carte	  des	  formations	  qui	  vont	  être	  présentés	  au	  CTA.	  Ils	  
déplorent	  que	  ces	  projets	  n’aient	  fait	  l’objet	  d’aucune	  discussion	  	  préalable	  lors	  des	  réunions	  
départementales	  et	  académique.	  	  	  

	  Les	  fermetures	  de	  deux	  établissements	  apparaissent	  	  totalement	  incompréhensibles	  	  et	  
irréalistes.	  De	  	  tels	  projets	  ne	  peuvent	  être	  mis	  en	  œuvre	  que	  dans	  le	  cadre	  d’une	  large	  
concertation	  	  associant	  l’ensemble	  des	  acteurs.	  	  

Dans	  les	  deux	  situations,	  les	  équipes	  pédagogiques	  s’investissent	  	  avec	  efficacité,	  	  pour	  la	  
réussite	  d’élèves	  parfois	  en	  grande	  difficulté,	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  décrochage	  scolaire	  et	  
pour	  la	  professionnalisation	  des	  jeunes.	  	  

Le	  Lycée	  du	  Mas	  Jambost	  est	  	  très	  souvent	  cité	  en	  exemple.	  Les	  nombreux	  projets	  conduits	  	  
attestent	  de	  l’engagement	  	  fort	  de	  l’ensemble	  de	  la	  communauté	  	  éducative.	  	  Durant	  les	  
dernières	  années,	  les	  précédents	  Recteurs	  ont	  soutenu	  cet	  	  établissement	  et	  ont	  demandé	  
aux	  DAET	  et	  aux	  corps	  d’inspection	  de	  s’investir	  pour	  favoriser	  son	  	  développement.	  	  Avec	  
l’appui	  	  actif	  	  du	  conseil	  régional,	  il	  a	  été	  	  ouvert	  un	  baccalauréat	  professionnel	  Technicien	  
Modeleur	  puis	  un	  baccalauréat	  professionnel	  et	  un	  BTS	  des	  Métiers	  de	  la	  mode.	  Ces	  
créations	  	  ont	  demandé	  à	  tous	  de	  très	  gros	  efforts.	  Elles	  sont	  aujourd’hui	  	  d’incontestables	  
réussites	  comme	  en	  attestent	  les	  résultats	  aux	  examens,	  les	  projets	  qui	  	  y	  sont	  conduits	  et	  
l’insertion	  	  des	  élèves	  dans	  la	  vie	  professionnelle.	  	  

L’EREA	  de	  Meymac	  est	  	  le	  seul	  établissement	  du	  Limousin	  apte	  à	  accueillir	  et	  à	  
professionnaliser	  des	  élèves	  en	  très	  grande	  difficulté,	  grâce	  à	  son	  internat	  éducatif	  et	  aux	  
enseignements	  adaptés	  qui	  y	  sont	  dispensés.	  Durant	  ces	  dernières	  années,	  sous	  l’impulsion	  
du	  rectorat,	  les	  moyens	  ont	  été	  optimisés	  et	  le	  projet	  pédagogique	  de	  l’établissement	  a	  	  été	  
réorienté	  pour	  permettre	  l’accueil	  	  d’un	  public	  mixte.	  	  	  



La	   montée	   en	   puissance	   des	   DIMA	   ne	   saurait	   compenser	   la	   diminution	   importante	   des	  
places	  en	  troisième	  3ème	  DP	  6.	  Les	  profils	  des	  jeunes	  concernés	  ne	  sont	  pas	  identiques	  et	  les	  
finalités	  sont	  différentes.	  	  
 
Par	  ailleurs,	  d’autres	  projets	  de	  fermeture	  ou	  de	  réduction	  de	  capacité	  	  portent	  atteinte	  à	  la	  
pérennité	  des	  formations	  de	  la	  voie	  professionnelle	  qui	  déjà,	  par	  effet	  mécanique,	  perd	  à	  la	  
rentrée	  2012	  un	  nombre	  très	  important	  de	  postes	  d’enseignants.	  	  	  	  

Le	  SI.EN-‐UNSA	  Education	  	  s’oppose	  au	  	  démantèlement	  de	  structures	  qui	  ont	  fait	  leurs	  
preuves	  	  et	  qui	  répondent	  avec	  pertinence	  aux	  principaux	  	  objectifs	  de	  la	  voie	  
professionnelle	  :	  professionnaliser	  	  et	  insérer	  	  les	  jeunes	  .	  Il	  dénonce	  avec	  vigueur	  une	  
politique	  exclusivement	  centrée	  sur	  des	  objectifs	  économiques	  et	  qui	  néglige	  ouvertement	  
les	  priorités	  pourtant	  fixées	  dans	  la	  Loi	  d’Orientation	  pour	  l’Ecole.	  


