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Lille, le lundi 29 novembre 2021

Madame Valérie CABUIL
Rectrice de l’académie de lille
Hôtel académique
Rue de Bavay
LILLE

Fabrice COSTES
Secrétaire académique
Académie de Lille

Objet :

demande
d’audience
urgente faisant suite aux
annonces du ministre
Jean-Michel Blanquer

Madame le Recteur,
Le ministre J-M. Blanquer a fait des annonces d’importance qui
concernent

l’enseignement

professionnel

et

leurs

établissements

spécifiques lors de l’université École-Entreprise qu’il a présidée à Poitiers
le 10 octobre 2021.

Affaire suivie par :

Certaines d’entre elles s’imposent immédiatement.

Fabrice COSTES
10 allée du Houblon
59190 Hazebrouck

Il s’agit, en particulier de :
- la mise en place « de la semaine du lycée professionnel en

snetaa.lille@free.fr
06 09 93 90 77

décembre » dans chaque académie ;
- du guichet unique dans chaque rectorat pour les entreprises ;
- du lancement de l’association d’anciens élèves de LP dans chaque
LP et SEP ;
- de promouvoir la promotion de partenariat d’entreprises avec des
LP ;
- d’une orientation favorable vers les LP pour les élèves de fin de
troisième quand leurs familles formulent sous peu leurs vœux pour leurs
enfants sur AFFELNET ;
- de l’implication plus forte de l’ingénieur d’industrie placé auprès
de la rectrice ou du recteur vers les LP (à la demande des collègues).
Nous souhaitons pouvoir échanger et vous interroger sur la mise
en application dans notre académie quand nos PLP, CPE, DDFPT sont
concernés.

Nous vous proposons ces annonces du ministre comme ordre du
jour.
Nous souhaiterions ajouter un point qui devient urgent car brûlant
sur la prise en charge des élèves porteurs de handicaps quand nos LP
absorbent plus de 75 % de ces jeunes en âge d’être en lycée. Et ce, alors que
les moyens dévolus pour ces jeunes en LP sont minimes au regard du
premier degré et des collèges et quand les PLP sont laissés souvent seuls à
devoir se débrouiller ; ils sont au bord de la rupture. Nous devons traiter
de cette question.
Alors que nos militants nationaux sont encore reçus par le ministre,
ses secrétaires d’État et écoutés dans le comité de suivi national de la TVP,
nous sollicitons en urgence une audience pour le premier syndicat de
l’enseignement professionnel, le SNETAA-FO.
Je vous prie de croire, Madame le Recteur, en l’expression de ma
haute considération.

Fabrice COSTES, secrétaire de l’académie de Lille

