Réforme de l’apprentissage. Pour un réel développement ! Quid des Lycées hôteliers ?
Lettre ouverte. Une profonde révolution est en cours : par Pierre Berthet, président du CA
de L’Unatech – Union européenne pour la promotion des formations techniques dans les
métiers de l’hôtellerie www.unatech.eu
L’évolution actuelle de déprofessionnalisation des diplômes (chute des horaires de pratique
par exemple, tertiarisation des contenus de formations) va peut- être trouver, avec les
énormes moyens financiers disponibles, une réorientation qui pose de nombreuses
questions, car la profession va se voir confier presque toutes les responsabilités dont celles
des programmes… !
Quel avenir pour le pilotage de la voie pro (lycées professionnels) ? L’éventuelle orientation
du bac techno (lycées technologiques) après la remise du rapport Mathiot va conduire à la
fin de sa spécificité. On peut donc raisonnablement s’interroger alors sur l’intérêt de
conserver des lycées hôteliers dans le giron de l’éducation nationale. On semble aller vers le
retour des écoles professionnelles gérées directement par la profession … Il faudrait encore
en discuter.
Une profonde révolution est en cours. Le modèle des lycées hôteliers dans l’éducation
nationale semble révolu. Et pourtant la profession pourrait-elle, sans l’aide de professeurs
qualifiés et hautement diplômés des lycées techniques, assurer l’enseignement général et
pratique, offrir des formations reconnues comme celles qui, actuellement, la font rayonner
en France et dans le monde.
Espérons que la profession saura comprendre l’importance des enjeux et reprendre à son
compte ce qu’elle a longtemps dénigré: le travail fait en commission permettait de concevoir
des contenus de formation, des évaluations << objectives >> donnant une cohérence et
surtout une homogénéité validée sur tout le territoire. La balle est dans son camp.
Point de vue inquiet ….quand on connaît les intérêts très divergents des diverses formes
d’apprentissage en hôtellerie et en restauration ! Sans parler de la scolarité extrêmement
onéreuse pour les étudiant(e)s de ces centres et écoles.
Peut-être, faut-il encore réfléchir … !

