EDUCATION ACTUALITE. Voie technologique : S’interroger sur le devenir de sa cohérence !
En effet, les rénovations récentes (dont celle de STHR) ont consisté à réduire sensiblement
le poids des enseignements technologiques en horaires mais surtout en nature de ses
contenus. On peut parfois ne plus voir ce qui les définit comme spécifiques. Reste sa
vocation affichée d’être le moyen d’accès à la poursuite d’études en BTS. !
Comme le récent congrès de l’Aflyht (association française des lycées d’Hôtellerie et de
Tourisme),- en congrès national 2018 à Pau, du 21 au 23 mars dernier, - l’a indiqué, il est
urgent pour la voie technologique de s’interroger sur le devenir de sa cohérence. Tout peut
inquiéter et en particulier la rénovation possible du bac STHR récent et du BTS encore plus
récent en raison du projet du ministre de l’éducation nationale de revoir rapidement la
réforme de la voie générale du lycée !
Il faut aussi toujours avoir à l’esprit la cohérence de cette voie avec la voie professionnelle
développée en lycée professionnels et en CFA. Le débat là aussi est ouvert. Les choix
semblent arrêtés par les politiques dans une approche pilotée, substituant le ministère du
travail à celui de l’éducation, la responsabilité du financement par l’Urssaf et non plus par
l’Opca, le pilotage des lycées professionnels par les régions …
Jusqu’alors (avant les rénovations CAP, bac HR et BTS HR et resp hébergement)), le
dynamisme et l’efficacité des formations hôtelières étaient aisément prouvé par les
réussites des formé(e)s (insertion professionnelle, développement du monde universitaire
très important en terme de licences pros et de mastères). Il reste maintenant à mesurer les
effets des rénovations largement menacées par une logique de formation qui a oublié que
l’insertion au niveau V restait une des caractéristiques de la filière hôtelière et que celles
des niveaux supérieures se développait elle aussi. Le fait de privilégier la poursuite
d’études met en cause la cohérence du modèle des lycées hôteliers dont l’application
restait encore une solution à l’insertion.
Il serait donc essentiel dès maintenant de mesurer les flux à tout niveau (CAP à licences
pros) et de toute nature (formation scolaire, apprentissage, formation continue), pour
apprécier les effets des rénovations engagées qui tournent le dos à la logique
d’application. Cela est d’autant plus vrai qu’il faut se préparer aux conséquences de la
réforme des lycées engagée par le ministre de l’éducation nationale, qui, à terme (peutêtre rapidement) imposera de reconsidérer le bac STHR… et le BTS (dont il faut noter que le
schéma est celui qui prévalait avant la création du BTS HR …)
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