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L’apprentissage
Le vademecum qui fâche
La DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) vient de publier un vadémécum sur
l’apprentissage. Au-delà de la revalorisation salariale (les apprentis en BAC PRO percevront 700€/ mois), de l’aide
pour le permis de conduire (500€), de la mixité des parcours (possibilité de faire une année en formation initiale et
les 2 autres en apprentissage ou inversement), ce qui inquiète le SE UNSA, c’est la mixité des publics. Cela pourrait
créer des difficultés au niveau pédagogique, dans le suivi des savoirs, mais aussi au niveau professionnel dans le suivi
en entreprise. La REUNION compte 13 LP et 16 SEP PUBLICS : à ce jour, il y a 13 UFA (unité de formation par
apprentissage) implantés essentiellement en LP. Ces formations sont donc assurées en établissement scolaire et sont
gérées par un CFA ACADEMIQUE. Le SE UNSA reste vigilent au respect du statut des PLP.
Lien vers le vademecum ici
Lien vers la rémunération des apprentis ici

Les chiffres de l’académie
A la rentrée, l’académie de la REUNION comptera 15717 élèves inscrits dans les différents LP et SEP dont certains
dépendront d’une des 17 ULIS créées (certains établissements comptent 2 ULIS).
Les SEGPA regroupent 2503 élèves et l’effectif continue d’y progresser.

La carte des formations
Un nouvel établissement ?
Comme annoncé dans le flash n°2 du mois de février 2019, un nouveau BTS, technico-commercial-nautisme a vu le
jour à la rentrée. Le lycée professionnel Léon de Lepervanche au Port hébergera le « Lycée de la mer» en proposant
une première formation spécifiquement tournée vers les métiers de la mer en cohérence avec les besoins
économique du territoire. La construction de nouveaux locaux est prévue par la REGION à l’horizon 2024. Cette
nouvelle filière devrait s’intégrer dans un campus d’excellence dédié aux métiers de la mer.

Mieux préparer les élèves de BAC PRO à la poursuite d’études
Des classes passerelles supplémentaires afin de mieux préparer les élèves à une poursuite d’études en BTS après le
BAC PRO, ouvrent à la rentrée :
- Au lycée Léon de Lepervanche (Le Port)
- Au lycée Paul Moreau (Bras Panon)
- Au lycée Bois d’Olive (Saint-Pierre)

Diversifier l’offre en CAP et BMA
Outre ces BTS ou ces classes passerelles, d’autres formations ont vu le jour à cette rentrée :
- Ouverture d’un diplôme national Métiers Art et Design au lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre).
- Ouverture d’un Brevet des métiers d’art Graphisme et décor au lycée de Bois d’Olive (Saint-Pierre)
- CAP agent de sécurité au LP Amiral Lacaze (Saint-Denis)
- CAP employé de vente spécialisé - option A Produits alimentaire au LP Jean Perrin (Saint-André)

Panneau d’affichage syndical : pour qu’il soit à jour
Afin de compléter le panneau d’affichage en salle des professeurs, voici un lien pour télécharger une affichette : on
l’imprime et on l’affiche ! Merci.
Bonne rentrée !
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