
DECLARATION DU SNUEP-FSU AU CTA DU 22 JANVIER 2015 

 

Monsieur le Recteur 

Une première précision concernant la nécessité de fermer le Bac Construction 

des Carrosseries pour financer les décisions prises l’année dernière en 

particulier l’ouverture du CAP Restaurant au LP Cassin. L’ouverture de cette 

section s’est accompagnée d’une diminution des capacités d’accueil  en Bac donc 

elle est auto financée comme le montre la DGH attribuée à cet établissement 

cette année. 

Lors du CT du 14 janvier vous avez justifié votre projet de fermeture de la 

section Bac Pro Construction des carrosseries par le manque d’attractivité de 

cette filière et son absence d’insertion. 

Concernant le manque d’attractivité, nous reconnaissons que cette section a 

effectivement eu du mal à recruter des élèves sortant de 3e. Faut-il s’en 

étonner ? A peine mise en place par la volonté des autorités rectorales en 2009, 

mais sans la communication nécessaire à une création, elle a été menacée de 

fermeture en 2012. 

 Le métier auquel elle conduit est très mal connu. La fiche métier du CIO-

ONISEP est un copier-coller de celle des carrossiers réparateurs alors que les 

constructeurs de carrosseries constituent un métier à part, de conception, 

construction et réalisation, il dépend de l’industrie métallurgique. Cela a brouillé 

davantage le peu de visibilité de cette section, d’où l’absence d’élèves présentés 

au bac en 2014. 

Par contre, Monsieur le Recteur vous avez remis en cause la demande des 

professionnels, affirmé que cette formation ne permettait pas l’insertion et qu’il 

n’y avait pas d’entreprises pour assurer les PFMP. Nous pouvons vous prouver le 

contraire : la semaine prochaine  les 9 élèves présents en terminale (soit 90 % de 

la capacité d’accueil)  vont partir dans les entreprises suivantes : 

Renault Truks Défense , 72 Route du palais BP 539 87011 Limoges Cedex  

Bernis Trucks,  ZI Nord 9 rue Henri Giffard 87280 Limoges 05 55 04 31 00 

SARL Puivif , Le Mas Gauthier  87220 Feytiat 05 55 30 25 63 

Aymard & Gouranton, Z.I du Ponteix  87220 Feytiat 05.55.30.78.46 



Atelier Central de la Police,  2 rue Faraday 87000 Limoges 05 55 10 50 10 ( 2 élèves) 

Ambazac semi Remorque,  Maison Rouge 87270 Bonnac la Cote 05.55.36.42.42 

Garage de l'Abattoir Brandy, 150 Rue de Nexon 87000 Limoges 05 55 30 39 07 

Caravaning Limousin,  Route de Boisseuil  87220 Feytiat  05 55 30 23 52 

Les enseignants disposent d’un fichier de plus de 40 entreprises qui accueillent 

des élèves en PFMP. 

Deux sessions d’élèves ont passé le Bac pro Constructions des carrosseries 

depuis son ouverture : tous  ces élèves ont trouvé du travail. 

L’atelier de la Police va recruter.  

La  formation Construction des carrosseries correspond actuellement à 248 

projets de recrutements sur la Région ( Pôle emploi). 

La Région a inscrit une somme importante pour la rentrée prochaine afin 

d’équiper cette section du lycée Saint-Exupéry, le SDIS 87 vient de faire don 

d’un camion de pompiers. Et c’est alors que les collègues enseignants allaient 

bénéficier des équipements et de cet « outil particulièrement attractif » pour 

les collégiens que vous projetez la fermeture de ce  Bac Pro. 

Aussi, nous vous demandons, Monsieur le Recteur, non seulement de laisser une 

année supplémentaire à cette formation mais de la promouvoir car elle a  tous les 

atouts  nécessaires pour conduire à une insertion réussie les élèves qui s’y 

engagerons.  

Si l’année prochaine, le recrutement n’est pas satisfaisant nous ne contesterons 

pas sa fermeture. 


