
    

 
 

LES FILIERES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES EN VOIE 
DE FERMETURE AU LYCEE EMILIE DE BRETEUIL :  

STOP A LA CASSE ! 

En 2007, M. DARCOS, alors Ministre de l’Éducation nationale, a souhaité 
gommer les singularités du baccalauréat professionnel : mise en place du bac 
pro préparé en 3 ans permettant aux  bacheliers professionnels d’accéder aux 
études supérieures via un BTS. 

En 2009, 1ère casse pour le lycée : le Rectorat ferme notre BEP électronique. Le 
BTS CIM (Conception et industrialisation en Microtechnique) est sauvé grâce à 
une forte mobilisation. 

POUR LA RENTREE DE 2011, 2ème casse : Le Rectorat décide la fermeture de la section STI microtechnique et du BTS 
CIM. Nouvelle mobilisation, les enseignants STI et professionnels occupent le lycée depuis le 13 Décembre tout en 
assurant les cours. Avec toutes les fédérations de parents d’élèves, les professeurs multiplient les démarches en 
direction du Rectorat, des hommes politiques de la région et des journalistes. 

NOUS REFUSONS LA CASSE SYSTEMATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. 

Toujours POUR LA RENTREE DE 2011, 3ème casse : Le Rectorat refuse la transformation du bac technique STI 
microtechnique en bac technique STI2D-ITEC (dans le cadre de la réforme du lycée). Même union sacrée entre les 
fédérations de parents et les professeurs STI et professionnels et mêmes démarches.  

NOUS REFUSONS LA CASSE SYSTEMATIQUE DES FORMATIONS DU LYCEE EMILIE DE BRETEUIL 



POURQUOI NOUS REFUSONS LA CASSE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : 

1) Nous avons offert aux bacheliers professionnels l’accès au BTS CIM en adaptant 
notre pédagogie à ce nouveau public. 

2) Nos bacheliers professionnels ne trouveront plus de formation proche en 
enseignement supérieur d’autant moins que le 2ème BTS possible après leur formation 
(BTS MAI) est fermé à Rambouillet. 

3) Un enseignement de qualité est rayé d’un coup de plume : taux de réussite au BTS 
CIM de 100% depuis 5 ans. Quant au taux de réussite du bac STI microtechnique, il est 
en moyenne autour de 90%. 

4) Nos étudiants de BTS trouvent rapidement et durablement un emploi. Ils peuvent 
aussi accéder à une License pro. 

 

PARENTS, ENFANTS MOBILISEZ-VOUS 

SAUVEZ CES FORMATIONS TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELLES QUI VOUS SONT 

OFFERTES PRES DE CHEZ VOUS. 

 

 

Parents d’élèves du lycée, si vous êtes mécontents : 

 du non remplacement des professeurs absents, 



 de la suppression des BEP ou BTS dans votre secteur, 

 de la transformation des filières STI en STI2D, 

 

Faites-vous entendre, au nom de vos enfants : plus l’envoi sera massif et simultané, plus nous aurons 

de chances d’être entendus et d’obtenir gain de cause.  

Alors surtout, soyez confiants et n’hésitez pas : envoyez un  courrier, un fax ou un e-mail. 

Adresse Téléphone Fax e-mail 

Inspection Académique des 

Yvelines 

Centre commercial Parly II 

78154 LE CHESNAY Cedex 

01.39.23.60.00 

(std) 

01 39 23 62 00 ce.ia78.marianne@ac-versailles.fr 

Rectorat de l'académie de Versailles  

3 Bd de Lesseps  

78017 VERSAILLES Cédex 

01 30 83 44 44  ce.recteur@ac-versailles.fr 
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