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TRANSFERT DU BAC PRO SEN 

 

 

Depuis plus d’un an, l’ensemble de la communauté éducative du lycée Ionesco se bat contre le 

transfert de sa section professionnelle. 

Le Rectorat et la Région le justifient par une augmentation des besoins d’accueil dans la filière 

générale. Pour résumer, les élèves de la voie professionnelle doivent partir pour laisser la place à 

ceux de la voie générale. 

Certes, les effectifs de l’établissement sont très chargés et en constante augmentation. Mais le plus 

gros est passé et les effectifs dans les collèges se stabilisent. De plus, on a démontré qu’on peut 

assurer la montée pédagogique des dix classes de 2nde actuelles tout en maintenant la filière 

professionnelle. Et pour le plus long terme, la Ville d’Issy les Moulineaux a fait des propositions pour 

augmenter la capacité d’accueil du lycée. 

Mais le Rectorat, la Direction Académique et la Région n’en ont que faire. Pour des raisons qui nous 

échappent, ils persistent dans leur volonté de déménager la filière. A court d’arguments, ils 

invoquent à présent la « vraie fausse » suppression de la double sectorisation Ionesco-Michelet qui 

va soi-disant créer une classe de 2nde supplémentaire à la rentrée prochaine. Ainsi, nous ne serions 

plus, selon eux, en capacité d’accueillir tous nos élèves, alors que même avec cette classe 

supplémentaire, on reste sous la limite fixée par la réglementation incendie. 

 

Les parents en ont assez qu’on se moque d’eux. On les a trompés en laissant leurs enfants formuler 

leurs vœux d’orientation sans les informer de l’éventualité d’un déménagement, les laissant croire 

qu’ils pourraient effectuer la totalité de leur scolarité à Ionesco, alors que le projet était déjà bien 

engagé. On les a méprisés en ne daignant pas les rencontrer, laissant au proviseur et à son adjointe 

le soin de leur annoncer que leurs enfants devraient changer d’établissement. Ils ont le sentiment à 

présent qu’on leur ment et qu’on leur cache les vraies raisons de cette décision. Il n’y a plus en effet 

d’argument pour la justifier, et malgré cela, le Rectorat et la Région s’obstinent. 

Leurs enfants ont choisi le Lycée Ionesco parce que c’est un lycée polyvalent, que sa filière 

professionnelle est de grande qualité et qu’il est situé à Issy les Moulineaux, la ville du Numérique. Ils 

refusent de déménager dans un autre établissement.  

 

La FCPE considère que les élèves de la voie professionnelle n’ont pas à faire les frais du manque de 

place en voie générale. Le transfert n’est pas justifié, d’autres solutions existent. 

 

La FCPE réaffirme son opposition au transfert de la filière professionnelle et demande au Rectorat et 

à la Région de revenir sur leur décision. 
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