
Un regard sur le stage d’Amiens présentant les programmes de Bac Pro 3 ans 
Un programme est-il compatible avec la liberté pédagogique ? 

Le mot clé repris par les différents intervenants était la liberté ; le concept mis en valeur dans 
un programme ne peut qu’enthousiasmer les enseignants créatifs que nous sommes; mais 
qu’en est-il exactement ? J’ai tout d’abord eu un large doute quand on nous a distribué les 
tableaux où figuraient en vrac, selon la matière, objet d’étude (à ne pas confondre avec sujet 
d’étude), situation, orientation et mot clé, capacités, attitudes, interrogations, finalités… Et 
j’en passe. Comme le regard critique est l’arme indispensable de l’évolution pédagogique, je 
me sentais bien pourvu en la matière. Cependant, quelques interventions et ateliers plus tard,  
je retrouvais des motifs d’espoir. En effet, beaucoup de ces formulations ne sont que des 
recommandations pour proposer des jalons à utiliser… ou pas ; apparaissent alors plus 
clairement les imposés (comme on dit en patinage) qui, réduits, semblent tout à fait gérables. 
Vous voulez un exemple ? Je vous le donne. 
Prenons le programme de Français en seconde Bac Pro ; comme document d’orientation 
pédagogique, vous prenez les finalités déclinées en quatre compétences (ce vers quoi 
l’enseignement doit tendre en Bac Pro) ; ensuite vous avez les objets d’étude à traiter 
impérativement (construction de l’information, goûts et couleurs…) ainsi que le champ 
littéraire ( période) et les interrogations liées à chaque objet d’étude à respecter dans l’ordre 
choisi par l’enseignant (pour l’objet d’étude construction de l’information : les médias disent-
ils la vérité ?) 
Voilà les grandes lignes à respecter et c’est vrai qu’avec ce recul des séquences intéressantes 
peuvent être créées ; il n’en reste pas moins des interrogations et je vous en livre quelques 
unes après le retour d’Amiens : alors que la bivalence paraît plus que jamais indispensable, 
des réticences ou précautions semblent  encore tenaces. Les programmes, si intéressants 
soient-ils, seront-ils servis par une grille horaire donnant les moyens de les appliquer 
efficacement ? 
Beaucoup de collègues sont sortis du stage avec des informations intéressantes, un 
programme cohérent… Il ne reste plus qu’à se mettre au travail…  
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