
100 ans dénseignenzent technique 
1886 -1887 E.Arp 

Bien que l'ensei gnement technique soit 
déjà présent dans les écoles d'Arts et 
Métiers, il fut décidé en application de 
la loi du 11 décembre 1880 de créer 
des écoles nationales professionnelles, 
appelées initialement "Ecoles natio
nales d'enseignement primaire supé
rieu r et d'enseignement professionnel 
préparatoire à l'apprentissage", à Vier
zon, Armentières et Voiron, par les 
décrets des 9 juillet 1881 , 10 mars 1882 
et 26 juillet 1882. 

Ces écoles, conçues dans un souci de 
ormati on progressive et totale, étaient 

le modèle, proposé par l'État, d'une 
scolarité orientée vers la formation aux 
métiers industriels pour élever la qua
lité de production de nos manufac
tures dont les Exposi tions Internatio
nales de Paris en 1867 et 1878 avaient 
montré certaines insuffisa nces. 

L'École nationale professionnelle de 
Voiron ouvrit la première ses portes le 
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Vente anticipée le 4 octobre 1986 
à Voiron (Isère) 

Vente générale le 6 octobre 1986 

5 octobre 1886, un an avant les deux 
autres. 

Tout en ga rdant une large formation 
générale, les ENP se spécialisent rapi
dement et le recrutement devient rég io
nal. A la veille de la guerre de 1914, 
l'enseignement est unifié l'entrée se 
fait par concours national, la sco larité 
passe de trois à quatre ans avec un 
diplôme de fin d 'étude. Les ENP trou
vent naturellement leur place dans la 
hiérarchie scolaire entre les écoles 
pratiques et les écoles des Arts et 
Métiers; de nouvelles écoles sont pré
vues, mais la guerre va stopper ces 
projets pendant dix ans. Déjà, de 1925 
à 1939, quatorze écoles masculines 
et cinq féminines avaient été créées. 

Après la deuxième guerre mondiale, les 
ENP se multiplient; les écoles pratiques 
alignent leur scolarité sur ce modèle; 
en 1960, tous ces établi ssement s de
viennent des lycées techniques où l'on 
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prépare un baccalauréat technique et 
des baccalauréats de tech niciens. 

Actue llement, ces établissements sont 
devenus une pépinière de tech niciens, 
techniciens supérieurs, in génieurs et 
professeurs des disciplines technolo
giques. 
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