Créteil, le 20 Décembre 2016

Evolution de la carte des formations professionnelles et technologiques, rentrée
scolaire 2017
Les propositions d’évolution de la carte des formations professionnelles et
technologiques pour la rentrée 2017 s’inscrivent dans la continuité des travaux
engagés par l’académie depuis 3 ans. Elles sont également la traduction de la
politique nationale des « 500 nouvelles formations » dans les secteurs porteurs.
Les conclusions issues des réunions de filières réunissant les chefs d’établissement,
les corps d’inspection, les représentants locaux des filières professionnelles et les
conseillers en formation continue ont permis de formaliser des propositions
répondant à 3 objectifs principaux :
- Favoriser l’insertion professionnelle
- Développer le caractère innovant des formations en diversifiant l’offre.
- Faciliter les poursuites d’études, notamment dans l’enseignement supérieur
Les nouvelles compétences du conseil régional en matière de formation
professionnelle ont conduit les académies à modifier leur calendrier de travail afin,
d’une part de renforcer les temps de concertation inter académique dans le cadre de
la région académique, et d’autre part de permettre à la région d’instruire de son côté
les demandes validées par les académies.
L’offre de formation professionnelle concernant les 3 académies fera l’objet d’un vote
en commission permanente régionale au mois de février. La liste des ouvertures
présentée au CTA est donc susceptible d’être modifiée.
Pour la rentrée scolaire 2017, les évolutions proposées se caractérisent par :
- Une répartition territoriale permettant de diversifier l’offre à la périphérie de
l’académie.
- Des ouvertures de BTS afin de permettre de répondre à la demande sociale de
poursuite d’études notamment en faveur des élèves issus des bacs professionnels.
- Des propositions d’ouverture de FCIL innovantes favorisant l’insertion
professionnelle des élèves issus d’un bac professionnel tertiaire.

Créations pour la rentrée 2017 :
BTS
Mention complémentaire
DMA
Bac professionnel
FCIL
Bac technologique

11 : 6 en apprentissage, 4 sous statuts
scolaire et 1 en formation mixte
4 mentions complémentaires : 3 sous
statut scolaire, 1 en formation mixte
1 DMA
3 bacs professionnels
11
6

Transfert de formations :
L’ouverture du lycée de Plaine Commune à la rentrée 2017 a pour conséquence
le transfert complet des formations du secteur santé social du lycée Marcel
Cachin à Saint Ouen vers le nouvel établissement.

