
Motion des élèves des LP parisiens

Même si le BEP est un diplôme dont les riches et les hauts

fonctionnaires se vantent de ne pas l’avoir, ce n’est pas une raison

pour nous mépriser au point de vouloir nous en priver. Les élèves

des Lycées Professionnels ne veulent pas que le BEP soit supprimé,

ni vidé de sa valeur, car ils en ont besoin.

On nous parle aujourd’hui d’un BAC en 3 ans. Si c’est un réel

progrès, ce sera bien, mais si c’est pire qu’avant, on nous aura

encore trompés. Seul l’avenir le dira, nous ne croyons pas aux

promesses.

Car nous commençons à y voir clair sur nos années de collège : nous

commençons à comprendre pourquoi les années de collège furent

pour nous des années d’échec. Et qu’on ne nous parle pas du Brevet

des Collèges. De la rigolade du Brevet des Collèges ! Car, qu’on l’ait

ou pas, cela ne changeait rien. Les élèves des Lycées

Professionnels sont ainsi, pour travailler, pour réussir, il leur faut

chaque année un but concret, sérieux, crédible et, ce qui est encore

mieux, reconnu par les Entreprises. Et c’est pourquoi nous tenons au

BEP.

C’est vrai que le BAC Pro est notre espoir, un de nos rêves ; mais

nous sommes convaincus que le diplôme national du BEP reste le

meilleur moyen de nous y préparer.

Il y a les boniments et il y a la réalité. La réalité, pour la majorité

d’entre nous, c’est que nos parents ne sont pas riches et qu’ils n’ont

pas de relations ; ces relations qui « arrangent tant de choses »…

Beaucoup d’entre nous travaillent les soirs et les week-ends, et

beaucoup abandonnent leurs études après le BEP. Et ce n’est pas

avec du baratin qu’on changera cette réalité. Mais ils partent au

moins avec le BEP, un diplôme reconnu par les Entreprises, et qui

n’est donc pas rien.

Ne les en privez pas.
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