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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC EST INTERVENUE AU GRAND CONSEIL POUR 
INTRODUIRE LA VOIE PRÉPROFESSIONNELLE 

La semaine dernière, Anne-Catherine Lyon a dressé un premier bilan de la LEO. Elle 
n’a pas été la seule à se prêter à cet exercice car, dans le même temps, une quinzaine 
d’enseignants de la région lausannoise ont dressé un bilan bien moins rose que celui 
de la cheffe de département. Intervenant au Grand Conseil, l’UDC a déposé ce matin 
une motion de la députée Fabienne Despot visant à introduire une voie 
préprofessionnelle, afin de redonner la chance aux élèves les plus faibles d’intégrer 
efficacement le marché du travail à la sortie de l’école. 

Avant même l’introduction de la LEO, beaucoup d’enseignants avaient tiré la sonnette 
d’alarme. Mais jusqu’à présent, c’était pour beaucoup d’entre eux sous couvert d’anonymat, 
tant ils craignaient les représailles de la hiérarchie. En résumé, les gens de terrain mettent 
en exergue les problèmes suivants :  

• La mise en œuvre des trois niveaux de la VG, avec ses horaires individualisés et les 
déplacements qu’elle implique, est d’une telle complexité qu’elle nécessite beaucoup de 
temps, d’énergie, d’explication pour elle seule. De plus, elle a conduit à l’éclatement de la 
classe et à la perte de sa maîtrise par l’enseignant. 

• L’absence de cadre perturbe les plus faibles et conduit à l’indiscipline en classe. 
• Les élèves les plus faibles scolairement ne peuvent évoluer dans un cadre adapté qui est 

pour eux, particulièrement nécessaire. De plus ils restent stigmatisés car la nouvelle 
appellation « 111 » n’a fait que remplacer les lettres « VSO ». Au lieu de s’attaquer aux 
causes du problème, la direction politique a agi sur les effets, espérant ainsi masquer le 
problème. 

L’encadrement des élèves est péjoré, alors que des enfants moyennement à l’aise et de 
moins en moins bien préparés viennent enfler les rangs de la voie pré-gymnasiale. Cette 
dernière atteint des proportions inquiétantes, tendant peu à peu vers le 50%, alors que le 
pays manque drastiquement d’apprentis.  

Il est temps de recréer un cadre pour les élèves en difficulté. Il est temps de remonter le 
niveau pour les élèves qui ont plus de facilité. Et cette correction ne se fera pas par des 
« mesurettes » mais par une modification structurelle importante : la réintroduction d’une 
troisième voie pour succéder à la VSO. Cette dernière devrait favoriser l’esprit 
d’entrepreneuriat chez les élèves afin de les encourager à percevoir le monde du travail avec 
motivation et volonté. 

De plus, une interpellation du député Philippe Jobin a été déposée afin de dresser une 
estimation des coûts engendrés par la LEO, dont une bonne partie est à la charge des 
communes. 

Avec nos meilleures salutations 
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