
FICHE de synthèse pour l'Atelier 1
Les missions de l'EAP : 

pour répondre à quels besoins ? Avec quelles missions ? Et avec quelle place ?

1) _ La mission enseignement (initiale scolaire et par apprentissage + continue) est la 
première, les 4 autres étant au service de cette mission fondamentale.
(missions d'animation rurale, d'expérimentation, de coopération internationale, 
d'insertion scolaire/sociale/professionnelle)

2) _ Financement et cadrage de ces missions doivent être nationaux : l'État doit 
prendre en charge l'enseignement dans toutes ses dimensions car l'école est laïque et 
n'a pas à être livrée à l'influence des entreprises privées (pas plus qu'à celle des 
religions.).

3) _ Ce sont ces 5 missions réunies qui forment des individus, des citoyens, en même 
temps que de futurs professionnels, compétents et ouverts.

4) _ Ces 5 missions sont l'apanage de l'EAP et sa spécificité par rapport à 
l'enseignement privé et par rapport à l'EN, elles doivent être renforcées par tous les 
moyens (financement, décharges, …).

5) _ Pour une bonne mise en œuvre de ces 5 missions, il faut retrouver une formation 
continue des enseignants organisée nationalement par des personnels compétents, 
formateurs-chercheurs dans chaque matière comme ce que faisait l'INRAP et 
s'adressant à tous (initial scolaire et par apprentissage, formation continue).

6) _ Les 5 missions seront d'autant mieux mises en œuvre que le maillage territorial 
des sites de l'EAP sera réel et ne laissera pas de grands pans de territoires ruraux 
vides : il faut arrêter les fermetures de sites, voire rouvrir les établissements qui ont 
été fermés.

7) _ Les classes de 4ème font partie des missions de l'EAP : ces élèves bénéficient 
justement de ces 5 missions (en plus de nos petites structures, de nos internats, de 
l'enseignement de l'ESC, …) qui sont un formidable outil de remédiation.

8) _ L'exploitation fait pleinement partie de l'enseignement et participe à la mise en 
œuvre des 5 missions et pas seulement par l'expérimentation. Elle est un support pour 
l'animation rurale, l'insertion, …

9) _ L'ensemble du personnel faisant partie de l'équipe éducative doit concourir à la 
mise en place de ces missions : au ministère de s'adresser aux conseil régionaux afin 
de faire en sorte que les ATT (ex TOS aujourd'hui décentralisés) puissent être 
partie prenante.


