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Paris, le 30 octobre 2021

Objet : réforme du BAC PRO

Messieurs les Inspecteurs d’ESC, 

Lors du GT préparatoire au CNEA, réunissant representant.es des personnels et DGER qui se
déroulait le 30 septembre dernier pour faire le point sur la réforme du tronc commun Bac Pro,
nous sommes intervenu·es pour dénoncer la  disparition de l’ESC dans les contenus sur les
médias.  Ce  point  de  désaccord  largement  partagé par  nos collègues d’ESC et  relevé par
l’administration a été expliqué par Monsieur Laurent Devillers, assesseur auprès du doyen de
l’inspection ( ancien collègue d’ESC …).

Selon lui, l’ESC n’est pas associée à la capacité C2,1 ‘’Analyse de l’information’’. La présentation
des médias ( en charge de l’ESC selon l’administration) devra se faire dorénavant en classe de
2nde.  A cela,  nous rétorquons que ce référentiel  de seconde n’existe pas,  et   n’est  pas en
construction pour l’instant !  Ce même assesseur a avancé que l’ESC pourrait aussi aborder les
médias dans la capacité C3,1 ‘’ Exprimer ses aspirations dans une culture commune’’ pourtant
aucune notion présente dans les ‘’attendus de la formation’’ ne se rapproche de près ou de loin à
une  quelconque  critique  des  médias,  du  circuit  de  l’information,  des  réseaux  sociaux,  des
fakenews !

Avec un Module d’Enseignement Général n°2 qui s’intitule ‘’ L’exercice du débat à l’ère de la
mondialisation’’, on prive les élèves de Bac Professionnel d’éléments de compréhension de leur
environnement médiatique et informationnel !!! Comment leur permettre de se forger  une opinion
propre  sans  éléments  de  compréhension  des  processus  médiatiques  à  l'oeuvre  dans   les
réseaux  sociaux ?  Comment  leur  demander  de  débattre  si  ils  n’ont  pas  les  clés  de
compréhension des mécanismes ? 

Lors de ce GT, Monsieur Devillers a annoncé que ces aménagements avaient été validés
par  l’inspection  d’ESC.  Nous  ne  pouvons  le  croire  …  et  nous  vous  demandons
d’intercéder  au  plus  vite  auprès  de  l’administration  afin  que  les  médias  ,  champ  de
compétence  F1 du référentiel  de métier d’ESC retrouve sa place dans le déroulé de la
formation des Bac pro avec toute la cohérence d’un traitement pluridisciplinaire avec la
documentation.
Dans  l’attente  de  votre  réponse  et  restant  à  votre  dispositions  pour  tous  échanges
complémentaires 

Recevez, Messieurs, nos salutations les plus sincères.

Virginie Jadeau Yoann VIGNER
Co Secrétaire nationale catégoriel ESC Secrétaire National secteur Pédagogie 
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