
Stage Voie technologique et CPC

Thème et objectifs du stage : 
• l'avenir des séries technologiques 
• bilan des réformes
• les BTS 
• les référentiels des diplômes et le travail en CPC
• le recrutement des enseignants des disciplines technologiques 
• évolutions récentes, avenir des formations et des enseignants de spécialités 

Les CPC (commissions professionnelles consultatives) , instances consultatives,  se prononcent sur :
• les besoins en diplômes compte tenu de l'évolution des métiers 
• les contenus des diplômes professionnels  
• la place des diplômes de l'Education nationale au sein de l'ensemble des certifications 

professionnelles . 

Le rôle qu'elles assurent auprès du ministre permet l'inscription de droit des diplômes professionnels au 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il existe 14 commissions professionnelles consultatives, organisées par grands secteurs professionnels. 
Chacune comprend 40 membres répartis dans quatre collèges : employeurs, salariés, collège pouvoirs 
publics et personnalités qualifiées. La présidence et la vice-présidence de chaque commission sont assurées 
alternativement par un représentant des professionnels employeurs et un représentant des professionnels 
salariés.

Déroulé du stage     : 

Mercredi 7 décembre : 
9 h Accueil
9 h 30 Présentation du stage et tour de table
10 h Point d'actu sur les formations technologiques
11 h Situation des formations technologiques dans les académies
12h 30 Repas convivial : Apportez des victuailles de vos Régions !

14h Point sur les diplômes, qualifications et fonctionnement des CPC
15h 30 Les structures de formation : Campus des métiers, Apprentissage, partenariats….
17h Orientation et accès aux séries technologiques et poursuites d'études supérieures 

Table ronde enseignants pré bac, post bac et copsy
18 h 30 Pot fraternel

Jeudi 8 décembre :
9h Situation générale, par le secrétariat général
10h Demie journée en atelier par série: ST2I, STMG, ST2S, STL… Travail sur les évolutions de 

formation, sur les contenus et sur l'évaluation. 
12h 30 Repas : on fini les restes….
14 h Conclusions du stage

Perspectives : Renforcer le syndicalisme dans les formations technologiques 
Présentation du colloque du SNES-FSU sur le second degré des 29 et 30 mars 2017


