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L’enseignement secondaire forme chaque année 30 % d’une classe d’âge
et pourtant aucun livre de fonds n’était venu porter le débat sur la place
publique. Au moment où les jeunes s’interrogent sur leur avenir et leur
intégration professionnelle, que devons nous penser de la place faite à cet
enseignement qui joue pourtant un rôle essentiel aux confluences des
mondes scolaires et professionnels.



Vient de paraître

Cet ouvrage correspond à un vrai besoin tant dans le secteur de l’Education nationale que celui de la
société civile. En effet, il manquait une analyse solide de l’enseignement professionnel aujourd’hui.
Après un rappel historique éclairant, l’auteur :
- analyse les spécificités de l’enseignement professionnel,
- expose ses finalités à une époque où la question de l’entrée dans la vie professionnelle est cruciale,
- passe en revue de façon exhaustive les référentiels, les programmes et les diplômes,
- explore enfin des scénarios très pertinents pour l’avenir de l’enseignement professionnel en France
Écrit dans un langage accessible pour tous, ce livre permet de poser la question de l’enseignement
professionnel bien au-delà de la discussion technique d’experts pour la poser en vrai problème de société.
« Cet ouvrage de réflexion, publié au moment où des évolutions de plus ou moins grande ampleur
sont en préparation dans l’enseignement professionnel et technologique, fera sans aucun doute
partie des références bibliographiques de premier plan pour tous ceux qui s’intéressent à ces
questions » (A. Gautheron).

Domique Raulin a été professeur en lycée et, jusqu’en octobre 2005, secrétaire
général du Conseil national des programmes. Il a participé à la rédaction du
Dictionnaire encyclopédique de Pédagogie de Nathan.
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« chose éducative », donnent aux acteurs de l’éducation
les moyens de comprendre les situations auxquelles
ils se trouvent confrontés, et d’agir sur elles dans la
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la force de l’argumentation et le plaisir de la lecture.
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