
 

 

 

L'école de boulangerie : 75 ans d'excellence 
 

L’école de Boulangerie du lycée Laplace à Caen fête cette année son 
75ème anniversaire, une occasion de revenir sur une histoire de pain 
et d’hommes. Avant son transfert vers le nouveau lycée d’Ifs à la 
rentrée prochaine, l’équipe pédagogique a organisé une journée 
consacrée à celles et ceux qui ont œuvré pour sa réussite et pour la 
réussite des élèves grâce à cet enseignement professionnel. Une 
occasion pour Christophe Prochasson, recteur de l’académie de Caen 
de féliciter les élèves et professeurs de cette formation et plus 
largement l’enseignement professionnel qu’il qualifie de voie 
d’excellence … 

 

« Ceux qui aujourd’hui devisent sur l’école de façon souvent aussi 
péremptoire qu’insuffisante ne savent rien, ou si peu, de l’un des plus 
beaux fleurons de l’Education nationale : l’enseignement 
professionnel. Il est vrai que cette ignorance et parfois même ce 
mépris sont choses très anciennes dans un pays où l’enseignement 
général, limité à l’instruction classique, constitua le seul horizon de 
dignité pédagogique.  

Au seuil du siècle dernier déjà, Jean Jaurès s’en prit, en un fort 
discours, à ceux qui hiérarchisaient l’un par rapport à l’autre : " sans 
rien renier du magnifique patrimoine classique », soutenait-il, l’école de la République se devait aussi de « former des 
contremaîtres, des comptables, des chefs d’industrie hardis, des ingénieurs vaillants et informés, des spécialistes et des 
praticiens de toute sorte, capables de renouveler sans cesse l’outillage économique de notre nation, de susciter en elle 
les initiatives, le génie pratique, l’esprit d’invention et d’innovation ". 

Cet antique programme doit rester le nôtre. Chacun peut en effet aisément se convaincre aujourd’hui qu’il est de 
nombreuses voies de la réussite dans l’enseignement professionnel, dès lors que tout élève est à même d’y trouver de 
quoi satisfaire ses goûts voire ses passions. A qui choisit son orientation et ne la subit pas, tous les succès sont à portée 
de main. Il n’est d’ailleurs que de visiter nos lycées professionnels pour s’en persuader. On y déloge de magnifiques 
réussites, y compris chez des élèves qui eurent longtemps avec l’école des relations difficiles et peinèrent à trouver leur 
voie. C’est auprès de ces élèves, dont l’écrasante majorité est issue de milieux modestes, que l’on rencontre nos plus 
belles satisfactions d’enseignants et d’éducateurs, lorsque l’on parvient à redonner l’estime d’eux-mêmes et la 
confiance en soi à des adolescents fragilisés. 

Ces réussites sont beaucoup le fruit d’engagements pédagogiques forts et d’innovations éducatives. A chacune de mes 
visites dans les lycées professionnels, je suis frappé de constater à quel point on y trouve d’inventions, absolument 
nécessaires pour susciter l’attention d’élèves moins patients que d’autres, moins prêts à se plier aux plus traditionnelles 
pratiques scolaires. Il me semble même parfois que l’on découvre en ces établissements de discrets laboratoires 
pédagogiques où s’élaborent avec modestie le métier d’enseignant de demain, moins frontal, moins directif, plus  

 

 



 

 

"accompagnant", peut-être aussi plus bienveillant, plus prompt en tout cas à placer l’élève au cœur de l’école. 

En s’ouvrant au monde qui l’entoure, à commencer par son environnement économique, l’enseignement professionnel 
administre une autre leçon qui mérite d’être entendue par toutes les formes d’enseignement. Sanctuaire moral et 
politique, l’école doit néanmoins ne point dresser les murailles infranchissables et s’isoler. Elle doit savoir répondre aux 
défis du monde contemporain et assurer aux élèves un avenir professionnel à la hauteur de leurs ambitions qu’il nous 
revient collectivement de stimuler en tous domaines. 

Tels sont les messages que nous souhaitons délivrer en célébrant le 75ème anniversaire de la prestigieuse Ecole de 
boulangerie de Caen. » 

Discours de Christophe Prochasson, recteur de l’académie de Caen 

 


