Intervention de monsieur PANAZOL doyen de l’inspection générale
Concernant la réforme du bac pro 3 ans :
Le but était la clarification des niveaux et la professionnalisation des jeunes en créant 2 bacs pro
distincts dès la seconde.
- la conception du diplôme est faite de sorte mettre des compétences professionnelles en lien
avec des situations professionnelles.
Concernant l’évolution de l’approche didactique et pédagogique, la maîtrise est conceptualisée.
Des ateliers expérimentaux sont mis en place.
M Panazol évoque l’équilibre entre les effectifs car la cuisine est plus attractive.
Il cite le travail de régis MARCON sur les métiers de la salle.
La valorisation de la salle avec le contact clientèle permet d’avoir des perspectives de carrière.
Problème qui subsiste encore c’est la maîtrise de la langue vivante.
Il y a 3 modules communs aux 2 options et 2 distincts.
les passerelles doivent fluidifier le parcours, permettre le droit à l’erreur.
Mais, il y a le problème des 17% d’évaporation entre la 2de et la 1er pro : pourquoi ?
D’un autre côté, cela permet l’intégration de CAP ou de passerelles.
Problème du peu de poursuite d’étude des bacs pro en BTS., pas de LV2 en cuisine.
Concernant le positionnement des bacs pro/ BTN :
La clarification est en cours.
La 2eme étape sera celle de la reforme du BTN dont la finalité est le BTS et pas l’emploi.
L’enseignement supérieur évolue également avec le développement des licences pro. Et des
masters.
Questions : y aura-t-il une seconde générale ou spécifique ?
Cela concerne 2000 élèves et relève d’un secteur particulier qui peut rester spécifique.
Une évolution est possible entre le bac pro et le BTN en travaillant sur les TP, la formation
technologique.
M Panazol indique un rendez vous le 18 septembre 2012. Se tiendra une réunion à la
DEGESCO sur la réforme du BTN hôtellerie en présence des professionnels, de l’Aflyht,
d’universitaires.
A noter la disparition de la classe d’adaptation qui permettait un passage en BTN a entrainé
une perte de 15%d’effectifs en BTS et le bac pro aura des difficultés à intégrer le BTS. Il ne
reste que le BTN.
Le bac pro a une poursuite d’étude réduite, sauf mention Bien ou TBien pour accéder au BTS.

