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L'évolution des diplômes professionnels depuis 2007, B. Trocmé, Degesco.

Comment faire correspondre offre et demande ?
Comment rapprocher école et entreprise ?

Un diplôme professionnel est crée ou rénové par une  commission où siège depuis 
2012 un représentant DD.
On assiste à une transformation des métiers avec de nouvelles compétences 
transversales, de nouveaux gestes à apprendre.
Le concept de DD ne crée pas d'emploi, c'est l'économie.
La rédaction du référentiel de compétences par métier prend en compte cette 
nouvelle problématique de même que la conception de l'évaluation de 
l'acquisition des compétences

Le DD est très présent dans le référentiel des diplômes dans les secteurs de 
l'industrie, de la chimie, du bâtiment ou du bois. 
Il est plus ou moins intégré dans l'hôtellerie/restauration(gestion 
approvisionnement) ou le BTS  tourisme. Ailleurs la référence est plus discrète 
notamment pour les services, avec le mention d'éco-gestes.
Dans tous les secteurs, la réglementation imposée  a un effet de levier sur 
contenu des référentiels.

Davantage de complexité dans les services

La filière STI, JP Collignon, IPR STI

Dans la filière énergétique par exemple, les enjeux sont la sobriété ou les 
énergies renouvelables. La fin du système descendant de la production 
énergétique est une nouveauté. Mais la production locale induit une nouvelle 
approche de l'urbanisme (écoquartier), l'acquisition de compétences 
professionnelles transversales et le rapprochement entre les réseaux.

Verdissement des diplômes professionnels mais aussi création de quelques 
certifications complémentaires dans les énergies renouvelables. 
Le Bac technologique intègre mieux le nouvelles  notions:  
matière/énergie/système d'information ; recyclage des matériaux, 
écoconstruction.
Introduction méthode d'analyse de durée de vie de produits, concevoir une 
fonctionnalité. Il y a une évolution certaine des métiers et du référentiel.



Prise en compte du DD dans les diplômes de l'Enseignement agricole, F. Randi, 
Inspectrice Pédagogique de l'enseignement agricole.

Formation à des métiers de l'aménagement, forêt, agro-alimentaire, et services 
et plus seulement aux métiers d'agriculteur. Intégration progressive de la 
préoccupation environnementale.
Pas de nouveaux métiers liés au DD mais plutôt une évolution des métiers 
existants.
Nouvelles façons d'aborder et d'exercer la profession : agro-écologie, 
robotisation, bio-, préserver les ressources et les questions de santé/sécurité au 
travail. 
Exemple du Bac pro « conduite et gestion de l'entreprise agricole ».Présence dans
le référentiel professionnel de nouveaux éléments comme la préservation de la 
ressource, la démarche systémique, la traçabilité des pratiques, la qualité des 
productions. Déclinaison de la « loi d'avenir 2014 » : produire autrement et donc 
enseigner à produire autrement. Réflexion sur le lien au territoire, sur les 
questions vives sociétales intégrée aux enseignements.

Le rôle des enseignements généraux pour le DD dans la voie professionnelle, Ch. 
Escartin, IEN-EG Lettres-Histoire-Géographie.

Toujours présence implicite ou explicite de l'EDD plus particulièrement en 
Géographie en seconde mais aussi dans les autres niveaux.Les Mathématiques, 
Physique et Chimie, Arts Appliqués, intègrent cette notion.La notion est plus 
implicite en EMC, Français et les LV. 

Un exemple de maillage territorial au service de la formation D. Postel, 
Professeur des Universités, Université Jules Verne, Amiens

L'enjeu est de valoriser le végétal.
Comment installer un continuum de l'école primaire au monde professionnel ?

Spécialisation des unités de recherche scientifique en Picardie et aussi des 
diplômes universitaires délivrés. L'outil de formation est complet.
Présence du pôle de compétitivité mondial « Industrie et «AgroRessources » 
autour de la raffinerie du végétal. La création du pôle a obligé les différents 
acteurs à travailler en synergie : collectivités territoriales, formation et 
recherche et acteurs économiques. Élaboration d'une stratégie à l'échelle 
territoriale, création de l'Institut pour la Transition Énergétique, d'un master.


