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Les élèves de 
lycée professionnel



Le fait de dire que l'on fait de la socialisation n'empêche pas les
apprentissages. Les enseignants de lycée professionnel sont très
sensibles à la qualité de la relation avec les élèves. Ils savent
que c'est un travail nécessaire à mener au quotidien. Ce qui
peut paraitre comme une bienveillance exagérée est en fait
une ruse pédagogique. Le professeur dédramatise l'échec. Il dit
aux élèves qu'on redémarre sur une autre piste. Cela crée chez
l'élève le sentiment d'être pris en considération. C'est
fondamental.

Aziz Jellab. Enseigner en lycée professionnel aujourd’hui. Café pédagogique 2017
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Les élèves de lycée professionnel

1 – Points de repères
2 – La question du rapport au savoir
3 – Plaidoyer pour une EPS originale



1 – Les élèves de lycée professionnel. Points de repères

Dans le système éducatif

Répartition des élèves à l’issue de la troisième (L’état de l’école 2018)

Les filles représentent 43 % des effectifs 
des lycées professionnels. 

L’état de l’école 2020

3% des bacheliers pro qui vont à l’Université 
obtiennent une licence

C’est en lycée professionnel qu’on observe les niveaux les
plus élevés de violence (4 fois plus qu’en lycée général) et
d’absentéisme des élèves.

Un tiers des élèves de l’enseignement 
professionnel sont boursiers, soit le 
double des élèves de l’enseignement 
général



1 – Les élèves de lycée professionnel. Points de repères

L’élève de lycée professionnel

Une origine sociale souvent défavorisée

Un nouveau départ ? L’espoir d’une réussite professionnelle et personnelle



1 – Les élèves de lycée professionnel. Points de repères

L’élève de lycée professionnel

Une faible estime de soi

- Scolarité chaotique et orientation non choisie
- Confiance en soi et goût d’apprendre souvent fortement érodés (Impuissance apprise, M. Seligman,
1975)
- Sentiment de compétence relativement faible sur le plan scolaire.
- Refus d’apprendre et refus d’être enseignés pour protéger l’estime de soi
- Orientation en LP très majoritairement, « vécue comme une violence et provoque une blessure
narcissique » (B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire, 1999)

Un rapport fragile aux savoirs scolaires

- B. Charlot mentionne un rapport de transparence au langage scolaire : le langage ne serait utile que
dans le contexte scolaire, afin d’obtenir un diplôme.
- « Décalage entre l’apprentissage qu’ils pensaient être « concret » du métier et la réalité de la
formation qui est souvent identifiée à des contenus « abstraits » et désincarnés professionnellement »
(A. Jellab, Les enseignants de lycée professionnel et leurs pratiques pédagogiques, 2005).



1 – Les élèves de lycée professionnel. Points de repères

L’élève de lycée professionnel

Une hétérogénéité très forte
- Types de spécialités
- Garçons / filles
- Milieu social souvent défavorisé ;
- Expérience scolaire antérieure
- Rapport aux APSA différent (notamment pour les filles et les garçons)

Un rapport au corps très varié
- Prise de risqué exagérée
- Rapports difficiles (voire d’évitement) aux efforts physiques
- Sentiment d’incompétence et d’infériorité physique

Un rapport difficile à la règle
- Contestation fréquente
- Rappels à la règle
- Conflits avec d’autres élèves (règle sociale)

Poids des stéréotypes sociaux et culturels
- Comportements et rôles marqués par le genre : virilité, féminité…



1 – Les élèves de lycée professionnel. Points de repères

Programme d’EPS pour la voie professionnelle (arrêté du 3/4/2019)

- une forte diversité des publics et des motivations.
- il est important que l’offre de formation proposée aux élèves soit adaptée à leurs ressources
réelles et à leurs possibilités de réussite.
- (L’EPS) facilite l’intégration des codes sociaux et des valeurs civiques
- L’EPS aide à percevoir l’intérêt d’une pratique physique régulière, la plus complète possible
pour construire sa santé.

- Il éprouve, dans une pratique adaptée à ses ressources, le plaisir d’agir, d’apprendre et de
réussir avec les autres, dans un esprit de cohésion et d’entraide.
- L’enrichissement de cette motricité, quand elle est perçue comme une réussite par l’élève,
favorise la confiance en soi et le sentiment de compétence
- (L’EPS) permet à chaque élève de (…) développer son appétence pour la pratique physique
et sportive.



2 – La question du rapport au savoir

Le rapport au savoir est « une relation de sens, et donc de
valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus ou
produits de savoir »

B. Charlot, E. Bautier et J-Y Rochex, École et savoir dans les banlieues et ailleurs, 1992

Il n'y a de savoir que pour un sujet
B. Charlot, Du rapport au savoir, 1999

Rapport à soi Rapport aux 
autres

Rapport à 
l’institution

Rapport au 
savoir



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

1 - Développer un climat de classe positif
2 - Insister sur le sens des apprentissages scolaires : vers le plaisir de…
3 - Créer des conditions favorables à l’apprentissage
4 - Valoriser la réussite



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

Développer un climat de classe positif

La dynamique des relations au sein des classes joue un rôle très important pour la qualité
du travail collectif et des résultats individuels

Favoriser l’intégration dans un 
groupe

Faire passer les élèves d'un
phénomène de
marginalisation à un
sentiment plus profond
d'appartenance sociale.

Éviter les situations de ridicules

- Respecter et faire respecter
les personnes, préserver
l’image de soi (le ridicule tue !).

- Permettre à tous d’atteindre
un objectif (pédagogie de la
réussite).

Dynamiser par des 
situations ludiques

Éprouver le plaisir de jouer 
ensemble



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

Insister sur le sens des apprentissages scolaires : vers le plaisir de…

Sensations

- Glisser

- Éprouver sa force

- Voler (P. Goirand)

Progrès & Réussite

- Pas d’assignation à l’échec.

- Se projeter autre-ment

- Établir un lien entre ses
actions et le résultat de ses
actions (avoir prise sur soi).

Émotions positives

- Ludisme 

- Aventure collective

Sens = combinaison de l’intérêt et du désir
(M. Develay, Pour une pédagogie du sens, Spirales n°4, 1992)

Vers la recherche du plaisir d’agir, d’apprendre de vivre ensemble 



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

Créer des conditions favorables à l’apprentissage

Ritualiser la pratique Laisser place à la 
négociation

- Style pédagogique 
démocratique

Donner le temps 
d’apprendre

Différencier

- Pour que chacun travaille à
son niveau et progresse

Renforcer la connaissance du 
résultat 

- Établir un lien intention-
action



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

Valoriser la réussite

Réalisation accessible
- La réussite est possible 

Progrès identifiables
- La réussite est visible 

Auto référencement
- C’est ma réussite

Regard de l’enseignant
- La réussite est reconnue 



3 – Plaidoyer pour une EPS originale

Que représente le cours d’EPS pour les élèves des lycées professionnels ? 

Les élèves apprécient ce cours quand leur sociabilité a des occasions de s’exercer sous la
forme de l’entraide, de la coopération et de la solidarité. Etre avec des amis, s’entraider,
travailler en commun sont les clés d’une bonne ambiance en cours d’EPS pour les élèves
sportifs comme pour tous les autres.
C’est aussi l’occasion d’avoir des relations privilégiées avec un adulte qui aide et conseille.
Le cours d’EPS permet d’exaucer le fort désir de mouvement, de liberté et de détente des
élèves qui ont « besoin de bouger ».
La compétition est plus délicate à manier puisqu’elle est une menace potentielle pour les
élèves « faibles », mais si le climat de classe est chaleureux, elle est acceptée par tous (sous
réserve du bon choix pédagogique).

Bernard Lefort. Café pédagogique, 2012


