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Le LP occupe un statut plutôt « dominé » au sein du système éducatif français et l’explication tient en 

partie au fait que la convention académique reste fortement légitime dans le paysage éducatif français 

(Troger, Bernard & Masy, 2016). La forte valorisation des savoirs académiques place en effet la 

formation professionnelle dans une position seconde, voire de relégation vis-à-vis de l’enseignement 

général (Verdier, 2008, David, 2021). Si les différentes réformes à l’œuvre ces dernières années 

semblent possiblement de « nouvelles chances » pour les élèves du lycée professionnel (Troger et al., 

2016), elles ouvrent également la voie à une relégation encore plus prononcée pour les jeunes entrant en 

CAP. Le baccalauréat s’imposant comme la norme du LP, ces élèves deviennent en quelque sorte les 

invisibles du système. En plus d’induire des effets en termes de disqualification, il est à craindre une 

plus forte dualisation sociale et scolaire au sein du LP (Di Paola et al., 2016), le phénomène de 

« démocratisation ségrégative » pouvant ainsi être à l’œuvre au sein même des lycées professionnels. 

Pour autant, les élèves et les enseignants définissent des stratégies en tentant de donner du sens à ce qui 

s’apprend, quelle que soit la discipline (Roy, 2022).  

Une recherche collaborative est en cours avec des enseignants d’anglais en LP intervenant en CAP et 

des inspecteurs. Le projet, qui a débuté en 2019 (financement DAFIP-SFERE, puis IFE et AMPIRIC), 

a été l’occasion d’interroger les trajectoires et les rapports aux savoirs et à l’école du public de CAP. 

Plusieurs matériaux ont été collectés, parmi lesquels des entretiens semi-directifs auprès d’élèves de 

CAP, des observations de classes et l’administration d’un questionnaire auprès d’élèves de LP dans 8 

établissements (lycée polyvalent, lycée professionnel) de l’académie d’Aix-Marseille (dans et hors 

agglomération de Marseille) ayant récoltés 539 réponses. Ces matériaux ont permis d’élaborer une 

recherche interdisciplinaire croisant analyse socio-économique et analyse didactique mettant en lumière 

la spécificité des élèves de LP, plus particulièrement des élèves de CAP et de leurs enseignants. Une 

méthodologie mixte articulant une approche quantitative (questionnaires) aux matériaux qualitatifs 

initiaux (entretiens et observations, autoconfrontations) est mobilisée et permet de renseigner leur profil 

sociodémographique mais encore leur perception de leur scolarité antérieure, de leur orientation et leur 

futur professionnel, ainsi que leur rapport au lycée professionnel, aux enseignements et aux enseignants. 

Nos résultats confortent l’idée de traits communs chez les élèves de LP, notamment d’un point de vue 

sociodémographique (origine migratoire) et concernant un rapport assez pratique aux savoirs (Jellab, 

2017).  Mais ils permettent aussi de souligner la singularité des élèves de CAP par rapport aux élèves 

de bac professionnel, non seulement du point de vue d’une plus grande vulnérabilité scolaire et sociale 

(d’un point de vue statistique) mais aussi en matière de rapport à l’école, aux enseignants, aux savoirs 

et à la réussite (récit biographique et analyse statistique). En outre, ces résultats pourraient être éclairant 

pour la formation des enseignants de la voie professionnelle en soulignant l’importance de tenir compte 

des spécificités de ce public pour réduire les inégalités dans le système éducatif en général mais aussi et 

plus particulièrement au sein du lycée professionnel. 
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