
 

 

 

 

Session plénière du 15 Octobre 2015 

Rapport n°15.04.04 Orientations pour la carte des 

formations professionnelles 
 

Intervention de Danielle AVON (Groupe Front National) 

Monsieur le Président, chers collègues, 
 

Lorsque l’on regarde les besoins de formation proposés dans leur ensemble, nous 
constatons globalement que le niveau d’études demandé par les acteurs économiques 
que vous interrogez pour pourvoir les métiers des différents domaines étudiés est sans 
arrêt relevé à du post-BTS et que les offres d’emplois correspondantes nécessitent aussi 
une expérience professionnelle conséquente, que n’ont pas ceux qui arrivent sur le 
marché du travail. Il y a encore 5 à 10 ans, le BTS constituait le diplôme par excellence 
pour occuper ces mêmes emplois d’agents de maîtrise ou de cadres sans que le besoin 
de formation ultérieur à prévoir ne soit plus conséquent qu’aujourd’hui.  
 
Même si une qualification supérieure est toujours un plus et achève un cursus complet, 
nous nous interrogeons ainsi sur la pertinence de créer des parcours toujours plus longs… 
- Est-ce pour faire patienter ceux qui désirent entrer sur le marché du travail le plus tôt 
possible faute de réelles opportunités ? 
- Est-ce pour mettre en concurrence ces jeunes avec ceux qui continuent leurs études à 
défaut d’obtenir un emploi dans les grandes entreprises et faire baisser sans cesse les 
salaires de ces métiers ?  
- Est-ce pour rendre l’école élitiste en permettant uniquement à ceux qui ont les moyens 
d’accéder un jour aux emplois les mieux rémunérés ? Nous posons la question ! 
 
Car nous doutons fortement que les PME-PMI et artisans, déjà lourdement englués par 
les règlementations et les lourdeurs administratives comme le rappelle le CESER, soient 
sujets à vouloir vous demander des étudiants « à haut niveau de diplôme », ceux-ci ayant 
la légitimité de demander une rémunération à la hauteur de leur parcours de formation que 
ne peuvent s’offrir les petites structures économiques qui représentent tout de même 95% 
des acteurs du tissu économique ! 
 
Ce cercle vicieux du diplôme à ne plus savoir quoi en faire inquiète beaucoup la jeunesse. 
Demandez donc à un étudiant ce qu’il choisira entre poursuivre un cursus après le BAC 
ou le BTS et goûter à l’indépendance financière acquise grâce à un premier emploi…  
 
Lorsque le train arrive à bon port et à l’heure, ce qui est rare ces derniers temps, je vous 
l’accorde, personne n’attend sur le quai qu’il referme ses portes pour monter à bord !  
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