COMMUNIQUE DE PRESSE – 14 AVRIL 2016

30 ANS DU BAC PRO :

l’académie mobilisée pour le concours photo national
Lors de son discours du 4 septembre 2015 à Lyon, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Najat
VALLAUD BELKACEM, a lancé « les 30 ans du bac pro ». Cet anniversaire est l'occasion de célébrer toute l'année les
réussites de l'enseignement professionnel au travers de différents évènements.
C’est dans ce cadre qu’un grand concours national de photographie a été proposé aux lycéens et apprentis de tout
le pays, en partenariat avec le photographe international REZA et avec la FNAC. Ce concours se déroule en plusieurs
étapes avec une finale académique et une finale nationale.
La finale académique s’est déroulée le 25 mars dernier. A l’issue des délibérations, un 1er prix a été décerné dans
chacune des catégories production et service.
•
•

pour la catégorie service : Rose Siccard-Drouet (Bac pro « Accompagnement, soins et services à la
personne option en structure » au lycée professionnel privé Le Bon Sauveur à Saint Lô)
pour la catégorie production : les élèves Antoine Beacco, Clément Haie, Mathieu Poitrimol, Damien
Woitrin et Emery Pongo (Bac pro « Technicien de maintenance de systèmes énergétiques et
climatiques » au lycée professionnel Gabriel à Argentan).

Ouvert à tous les élèves et apprentis préparant un baccalauréat professionnel, ce concours vise à promouvoir
l’apprentissage et la qualité de la formation en alternance. Il consiste en la réalisation par un ou plusieurs élèves,
d'une photographie unique valorisant l’une des filières de l’enseignement professionnel sous un angle original.
La photographie devait répondre au thème suivant : « J’aime ce que je fais, je prépare le monde de demain et je le
montre ».
Dans un second temps, le jury national se réunit aujourd’hui, jeudi 14 avril 2016. Il sélectionnera, parmi les vingthuit photos des jurys académiques, trois lauréats (1er, 2ème et 3ème prix) pour chacune des 2 catégories, soit 6
lauréats nationaux au total.
L’académie de Caen accompagne les parcours des élèves et s’emploie à assurer une continuité dans les
apprentissages proposés par les formations de l’éducation nationale.
Institué à la rentrée 1985, le baccalauréat professionnel est devenu en trente ans le premier diplôme de formation
professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise. Cette formation permet aux jeunes d’appréhender
tôt leur projet professionnel avec des enseignements dédiés, alliés à des périodes de formation en entreprise.
Le baccalauréat professionnel offre une qualification pertinente en répondant aux besoins des entreprises. Il
permet également l’accès à l’enseignement supérieur pour une poursuite d’études.
Aujourd’hui, ce sont près de 11400 élèves dans l’académie qui préparent un baccalauréat professionnel dans une
des 60 spécialités proposées : bio industries, cuisine, ébénisterie, métiers de la mode, maintenance nautique,
maintenance véhicule auto, systèmes électroniques numériques (…) En 2015, le taux de réussite au bac pro était de
82, 7 %.
A noter : pour clôturer l'année des "30 ans du bac pro", une exposition des réalisations et des compétences
développés par les lycéens professionnels de tout le pays sera organisée au printemps au Centre National des Arts et
Métiers à Paris, du 11 au 18 mai. Cette exposition sera déclinée, dans l’académie de Caen, dans les campus des
métiers et des qualifications de Caen et Cherbourg Octeville.
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