
  
  
  
  
  
  
  

Monsieur Vincent PEILLON 

Ministre de l’Education nationale 

Ministère de l’Education nationale 

110 rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 ..
 ..
N/R : CC/NA 25 13/14 Paris, le 7 février 2014 
 ..
 ..
 ..
Monsieur le Ministre, 

 ..
Le SE-Unsa tient à vous alerter sur les difficultés rencontrées par les enseignants exerçant en 

section de Baccalauréat Professionnel « Gestion Administration ». 

 ..
Si nous avons soutenu la nécessité d’une transformation des baccalauréats professionnels 

Secrétariat et Comptabilité en Baccalauréat Professionnel « Gestion Administration », nous ne 

pouvons que déplorer sa mise en œuvre. Elle suscite en effet beaucoup d’inquiétudes et de 

difficultés, tant chez les élèves que chez les professeurs. 

 ..
Les équipes éducatives sont confrontées à des problèmes de nature différente :  

- Des matériels inadaptés, 

- Des logiciels complexes et multiples, 

- Des programmes pédagogiques peu opérationnels, 

- Un manque de formation des personnels, 

- Un système d’évaluation très chronophage. 

 ..
Cette formation crée de réelles tensions. Elles dégradent les conditions d’exercice des personnels et 

mettent en difficulté les élèves dans l’obtention de leur diplôme. 

 ..
Le SE-Unsa vous demande la tenue rapide d’un groupe de travail sur la mise en place de ce nouveau 

bac professionnel. Nous sommes prêts à avancer des propositions concrètes, élaborées avec les 

collègues de cette spécialité. 

 ..
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre souci de construire, en toute responsabilité, une 

réforme de ce diplôme qui soit à la mesure de ce qu’attendent les élèves et les professeurs. 

  

  

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
Christian CHEVALIER 

Secrétaire Général du SE-UNSA 
 

Copie à  

- M. Jean-Paul Delahaye, Directeur général de l’enseignement scolaire 

- M. Bernard Lejeune, Directeur de Cabinet 
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