
Réponse à PAGESTEC 
 
Monsieur Xavier Herbaux, président de l’association pagestec, 
 
L’enseignement de technologie au collège ou les enseignements technologiques au lycée ont souvent été le parent 
pauvre des enseignements, sans réflexion profonde sur le contenu et le comment. La marche forcée vers la fin des 
voies technologiques aux lycée ces dix dernières années (au moins) montre le mépris que vous subissez au 
quotidien. 
La fin des concours au CAPET, puis la fusion des enseignements montre l’incompréhension du ministère concernant 
les disciplines technologiques, en particulier industrielles ce qui est cohérent avec leur idée de la « start up nation », 
mais bien éloigné de la réalité du monde du travail. 
La réforme du lycée et du baccalauréat mise en place par Blanquer montre à quel point cette réforme n’a été pensée 
que pour les voies générales et plaquées sur la voie technologique, sans aucune compréhension des ressorts 
spécifiques à cette voie. 
 
Disons-le tout net : nous sommes pour en finir avec le lycée Blanquer. Au-delà de l’abrogation des réformes, nous 
sommes convaincus qu’il faut remettre totalement à plat le système éducatif actuel. La division école primaire, 
collège, lycée et enseignement supérieur est une division d’un autre temps qui correspondait aux besoins 
économiques du XIXe siècle. La massification scolaire dans les années 60, la nécessité de former largement 
l’ensemble de la jeunesse à des hautes qualifications n’ont jamais empêché une reproduction globale des classes 
sociales. 
 
Nous souhaitons mettre en place une école obligatoire de 2 jusqu'à 18 ans, avec une éducation unique (école, 
collège et lycée), polytechnique et polyvalente où l'on enseignerait des disciplines intellectuelles et manuelles, 
scientifiques, littéraires et technologiques, sans hiérarchisation des savoirs. L'école doit permettre l'émancipation de 
tous les jeunes et leur épanouissement dans un (ou plusieurs) domaines qui leur plait et cela indépendamment de 
leur genre.  
 
Nous sommes convaincus que chaque jeune doit trouver sa voie, tant par une approche plus « théorique » ou une 
approche plus « pratique ». Il nous semble essentiel de proposer la réalisation de projets aboutis et complets aux 
jeunes. Dans ce cadre, nous sommes favorables à des pédagogies émancipatrices, non discriminantes et 
coopératives (type méthodes Freinet), qui se soucient à la fois de la mise en place d’un collectif bienveillant pour 
tou.te.s que d’un contenu ambitieux et ancré dans la réalité. 
 
Nous vous joignons les propositions de Philippe Poutou concernant l’éducation nationale et nous restons à votre 
disposition.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations anticapitalistes. 
L’équipe de campagne de Philippe Poutou 
 
 


