Avant-propos
Par Jean-Louis Nembrini,
directeur général de l’enseignement scolaire

La question des relations entre enseignements généraux et enseignements professionnels dans les
diplômes professionnels se pose depuis leur origine. Longtemps conflictuelle, elle n'a pas empêché les
savoirs généraux de prendre une place croissante dans les curricula des diplômes. D'abord centrée
sur le principe voulant qu'un diplôme professionnel délivré par le ministère de l'Éducation nationale
s'adresse à des individus-citoyens-producteurs, cette place a suivi les évolutions de la politique de
hausse du niveau d'éducation. Pour qu'un diplôme professionnel favorise non seulement l'insertion
mais aussi la poursuite d'études, réponde aux souhaits des familles et offre par conséquent plusieurs
opportunités, il est nécessaire d'y incorporer une part importante d'enseignement général. Les partenaires sociaux ont abondé cette politique, au nom de l'adaptabilité et de la polyvalence que requièrent
désormais les emplois et les organisations productives.

La place de l'enseignement général dans les diplômes professionnels est aujourd'hui admise. Sa proportion, relativement à l'enseignement de la pratique professionnelle, sa déclinaison et ses contenus
font en revanche toujours débat. À chaque grand projet de rénovation de cet enseignement, comme
hier pour le CAP, aujourd'hui pour le BEP et le baccalauréat professionnel, ce débat trouve une nouvelle dynamique. Il se nourrit actuellement des efforts conduits pour définir le socle commun de connaissances destiné aux élèves du collège.

Ce numéro de CPC Info veut rendre compte à la fois de ces débats, qui sont l'objet de spécialistes, et
des réflexions qu'ont menées les représentants des différentes disciplines d'enseignement général
pour construire leurs référentiels. Il apparaît en effet nécessaire de rendre compte de la complexité de
cette tâche, qui dépasse largement le cadre des seuls diplômes professionnels de l'Éducation nationale. Les questions qu'il faut affronter tiennent ainsi aux liens entre connaissance et action, au sens
que revêt aujourd'hui la " professionnalisation ", et aux modes d'articulation à mettre en œuvre entre
savoirs généraux et savoirs pratiques. Le champ est large, beaucoup plus que ne le laisse entrevoir la
segmentation des disciplines et des filières d'enseignement, et il est ouvert sur l'avenir.
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