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Abstract :
La bivalence des professeurs d’enseignement généraux en lycée professionnel s’inscrit dans une tradition
déjà ancienne de la polyvalence, héritière de l’enseignement primaire. Elle participe donc de la construction
d’une identité forte de ces enseignants, aussi bien face à leurs collègues d’enseignement professionnel qu’à
leurs collègues PLC.
Pourtant, les programmes disent peu de choses sur l’interdisciplinarité, et il serait fructueux de s’interroger
sur la bivalence : par exemple, permet-elle au P.L.P. (majoritairement historien de formation) de travailler
différemment les échanges entre littérature et histoire ?
Pour répondre à cette question, il s’agira d’examiner, à des périodes différentes du L.P., à des moments où
les frontières entre ces deux disciplines bougent, les programmes et les propositions des manuels, des
revues, voire des pratiques enseignantes dans le cadre du cours de français pour interroger les effets de la
bivalence sur l’approche de la littérature, en lien avec l’histoire.
Actuellement, une grande réforme de l’enseignement professionnel a lieu. Les grandes lignes en sont la
suppression du diplôme du BEP et le passage au baccalauréat professionnel en 3 ans – ce qui rapproche
de fait le L.P. du lycée général et technologique. En français, les nouveaux programmes de baccalauréat
professionnel proposent neuf objets d’étude littéraires qui laissent la possibilité de tisser des liens avec les
programmes d’histoire-géographie, ce qui devrait être d’autant plus aisé pour les enseignants qu’ils sont, de
fait, bivalents, en enseignant le français et l’HG.
Cette bivalence s’inscrit dans une longue histoire puisque dès 1945, avec la création des centres
d’apprentissage – ancêtres des actuels lycées professionnels – les enseignants des disciplines générales,
provenant du corps des instituteurs, sont polyvalents : ils ont en charge, dans le cadre des enseignements
dits littéraires, la morale, l’instruction civique, le français, l’histoire-géographie et la législation du travail.
Si à partir de 1968 subsiste encore à coté de ce qui est alors appelé « expression française » et
« connaissance du monde contemporain » l’enseignement de la législation du travail, un recentrage s’opère
sur le français et l’histoire-géographie en 1985, lors de la création des baccalauréats professionnels. Cette
évolution des enseignements généraux s’est accompagnée de l’élévation du niveau de recrutement des
enseignants qui, à partir de 1975, sont dans leur très grande majorité, détenteurs d’une licence dans l’une
ou l’autre des disciplines enseignées.
La bivalence, participe donc de fait, de la construction d’une identité forte de ces professeurs
d’enseignement général de l’enseignement professionnel, aussi bien face à leurs collègues d’enseignement
professionnel qu’à leurs collègues PLC.
Toutefois, les programmes disent peu de choses sur l’interdisciplinarité, soit qu’elle soit considérée comme
un état de fait dont il n’y a rien à dire – la bivalence serait alors une évidence – soit parce que l’organisation
du champ scolaire en disciplines, dans le secondaire, rende problématique sa théorisation –il serait alors
naturel que l’enseignant bivalent dispense des cours disciplinaires.
Pourtant, il serait fructueux de s’interroger sur la bivalence : par exemple, permet-elle au PLP
(majoritairement historien de formation) de travailler différemment les échanges entre littérature et histoire ?
Il s’agira d’examiner, à des périodes différentes du L.P., à des moments où les frontières entre ces deux
disciplines bougent, les programmes et les propositions des manuels, des revues, voire des pratiques
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enseignantes dans le cadre du cours de français pour interroger les effets de la bivalence sur l’approche de
la littérature, en lien avec l’histoire.
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