
 

 

 

 

Session plénière du 15 Octobre 2015 

Rapport n°15.04.04 Orientations pour la carte des 
formations professionnelles initiales 

 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 
 

J’aimerais d’abord revenir sur la méthodologie employée pour la réalisation de 
cette carte : vous évoquez les discussions entre les services de la région et les 
autorités académiques. Il nous semble que les représentants des branches 
professionnelles devraient aussi avoir leur mot à dire, de même les étudiants et 
leurs familles, et le rapport ne le mentionne pas expressément. 

 

Pour les formations nous prendrons le cas des 3 secteurs mis en exergue dans 
votre présentation : 

 

- pour le transport et la logistique, une fois de plus, vous êtes rattrapés par la 
réalité et la fracture économique d’une Région à 2 vitesses. Seul l’axe ligérien 
bénéficiera d’une offre de formation conséquente. Faudra-il croire qu’il n’y a plus 
d’entreprises de transport ou d’étudiants dans le  Berry, ou en Eure et Loir ? 

Le conseil régional a pour rôle de favoriser un développement équilibré du 
territoire, et nous espérons que vous n'allez pas renforcer la logique de 
bipolarisation Orléans et Tours. 

 

- pour l’hôtellerie et la restauration, vous vous étonnez d’une orientation vers 
ces métiers par défaut et d’une déperdition trop importante… tout en sachant que 
ce sont des orientations qui s’opèrent préalablement à travers des cursus 
d’apprentissage et le choix « par défaut » qui peut expliquer ce manque d'intérêt. 

En outre, vous persistez à former des jeunes sur des qualifications iqui ne 
correspondent pas à la demande des établissements de ce secteur. Vous formez 
des jeunes pour les voir partir, contraints de quitter la Région et qui n’auront 
aucun désir d'y revenir. 



 

- pour la fabrication de produits informatiques et électroniques : là encore, 
nous retrouvons les mêmes déséquilibres territoriaux en matière de formation. Par 
ailleurs, le niveau Bac Pro afficherait ses limites, les recruteurs souhaitant 
s’orienter maintenant vers des profils BAC+2 pour des ouvriers qualifiés ! Nous 
reviendrons plus généralement sur cet aspect épineux des diplômes. 

Pour les orientations stratégiques des formations, nous l’avons dit, vous 
privilégiez l’axe ligérien en le rendant encore plus attractif au détriment des autres 
territoires. Renforcer l’offre de formation semble nécessaire autant sur des 
besoins existants que proposer de nouvelles perspectives de formations à 
condition de faire venir les acteurs et les investisseurs qui en sont demandeurs. 
Seulement le rôle de la Région ne doit pas s’arrêter là. Il serait ainsi intéressant 
de connaître l’origine géographique des étudiants des établissements de l’axe 
Tours-Orléans et de pouvoir proposer des formations au plus proche des jeunes, 
en se basant sur les structures existantes (CFA, lycées professionnels), tant 
l’accès à un logement ou à un transport adapté sont des contraintes difficiles à 
résoudre. 

Concernant les effectifs prévisionnels attendus, nous regrettons qu’aucun travail 
d’orientation ne soit réellement porté au collège sur les filières professionnelles 
car beaucoup de jeunes s’orientent malgré eux, vers la voie générale. Pour les 
cursus technologiques, nous nous demandons si celui-ci a encore du sens au-
delà de servir de voie de garage aux élèves en situation d’échec issu du cursus 
classique. 

Nous souhaitons signaler par ailleurs les efforts réalisés quant aux formations 
dans le domaine agricole, un secteur, en constante mutation et fortement 
représenté au sein de notre région. 

Enfin, au-delà des compétences régionales, nous réaffirmons le désir de 
permettre aux jeunes d’acquérir les bases d’un métier dès 14 ans couplée à la fin 
du collège unique qui favorise la ghettoïsation des établissements en ZEP, ainsi 
que la généralisation d’un bac professionnel en alternance afin de répondre 
concrètement à une demande partagée tant par les étudiants que par les 
entreprises, avec un taux de réussite nettement supérieur aux formations 
classiques. 

3% de réussite à l’université après obtention du BAC Pro est en effet 
préoccupant, et démontre la nécessité de revoir cette formation, dont la vocation 
initiale était l'entrée dans la vie professionnelle, aujourd'hui une licence pro, mais 
n'a jamais eu la vocation de préparer les jeunes à un cursus universitaire.  Les 
formations de niveau III tels que le BTS mériteraient elles aussi d’être valorisés 
afin que davantage d’étudiants la choisissent, en alternance si possible. 

Je vous remercie. 

 


