
Assises de l'Enseignement Agricole Public

contribution du SNETAP-FSU

Thème 2  -  L’enseignement agricole : Quelle dimension ? Quelle géographie ?  
Avec quelle offre de formations ?

LE CONTEXTE 

Selon les termes de la Loi (LOA de 1999),  l’Enseignement  Agricole Public  et  lui  seul est une 
composante du Service Public d’Education.. C’est pourquoi les obligations de l’Etat telles qu’elles 
sont  constitutionnellement  définies,  doivent  être  garanties  par  le  MAP  qui  a l’obligation  de 
permettre «  l’organisation de l’enseignement public , gratuit et laïque à tous les degrés » et celle, que 
soit « garanti(t) l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction  à la formation professionnelle et à la 
culture » ….

Depuis plusieurs années maintenant, sur la base d’une confusion volontairement entretenue par le 
Ministère  et  la  DGER,  entre  l’enseignement  agricole  public  et  l’enseignement  agricole  privé 
considéré  comme un service  public,  ces  obligations  de l’Etat  ne sont  pas  respectées  et  sont 
détournées au seul profit de l’enseignement privé.

Les  budgets votés depuis  2002 ont  tous été marqués par  un acharnement  à réduire  l’emploi 
public, et de ce point de vue, l’EAP a été particulièrement visé.

Ainsi, les « contraintes budgétaires » ont conduit chaque année l’EAP à réviser à la baisse son 
offre globale de formation. Les fermetures de classes ont été proportionnellement à la part qu’il 
occupe , beaucoup plus nombreuses dans l’EAP. Les fermetures de  classes de niveau 6 que sont 
les 4ème et 3ème de l’EA constituant souvent pour les DRAF la « solution » la plus commode. De 
plus, l’application des mesures de plafonnement  des recrutements, y compris dans les secteurs 
de  formation  considérés  comme  prioritaires  (production),  a  conduit  l’EAP  à  refuser  de  très 
nombreuses inscriptions d’élèves. 

A l’occasion des 3 dernières rentrées scolaires (2007, 2008 et 2009), pour cause de « quotas » 
d’élèves imposés aux seuls établissements publics,  nombre d’entre eux n’ont pas pu accueillir 
leurs propres élèves redoublants, et d’autres établissements, pour la même raison, n’ont pas eu la 
capacité (l’autorisation) de pouvoir permettre à leurs élèves la poursuite d’études souhaitée par les 
familles dans le même établissement…

Dans  la  préface  de  l’état  de  l’enseignement  agricole  de  Décembre  2008,  Jean  FRANCOIS-
PONCET, Président de l’ONEA, porte cette appréciation qui conforte l’analyse du SNETAP-FSU : 
« il est incontestable que c'est la politique de maîtrise des effectifs conduite par le ministère depuis  
une dizaine d'années,  dans un contexte budgétaire contraint,  qui  a  en priorité  contribué à en 
contenir  l'augmentation,  notamment  dans l’enseignement  public.  Cette situation  serait  d'autant  
plus préjudiciable si elle conduisait l'enseignement agricole à refuser des élèves remettant ainsi en  
question son objectif affiché d’accueil de tous les élèves qui souhaitent s’y orienter. » 



C’est bien cette situation particulièrement choquante au regard des devoirs de l’Etat et très mal 
vécue par les communautés éducatives qui a entraîné de la part des personnels de l’EAP la mise 
en œuvre d’initiatives telles que la rétention des notes au 1er trimestre  2008-2009 ou le blocage 
des centres de correction d’examen en Juin 2009.

Ces actions que d’aucuns, y compris dans les rangs de certaines organisations syndicales, ont 
qualifiées  de  « désespérées »  ont  été  à  la  hauteur  du désarroi  des  personnels  de  l’EAP  qui 
attendent autre chose de leur Ministère de tutelle qu’un pilotage à vue fondé uniquement sur une 
logique comptable….

Ce désarroi a semble t-il été entendu par le Ministre mais sera-t-il compris et en tirera-t-il toutes les 
conséquences ?    

Dans le cadre des assises de l’EAP, les conclusions du Ministre concernant l’atelier 2 « seront de 
ce point de vue révélatrices…

Pour le SNETAP-FSU les thématiques de l’atelier 2 ne sauraient être traitées sous un autre 
angle que celui de la nécessité absolue de redonner la priorité au Service Public et à l’EAP. 

METTRE UN TERME AU DEVELOPPEMENT DE l’Enseignement Agricole PRIVE 

Globalement  et  en  comparaison  de  l’EN  pour  laquelle  la  Loi  encadre  le  développement  de 
l’enseignement privé, l’EA est marqué par une présence majoritaire de l’enseignement privé et 
notamment celle du dispositif des MFR.

Les dernières statistiques (DGER )  montrent que l’EAP ne représente plus que 37 % des effectifs 
scolarisés dans l’EA (43,7 % en 1991). Ce chiffre est en baisse constante depuis maintenant plus 
de 10 ans,  traduisant une volonté politique de redimensionner l’EA au profit du modèle des MFR 
qui sont passées de 23,9 % des effectifs scolarisés en 1991 à 30,4 % en 2007…
 

Pour  que  l’EAP  retrouve  sa  véritable  place  et  un  rôle  pilote,  plusieurs  leviers peuvent  être 
actionnés :

La carte des établissements de l’enseignement agricole 

L’offre  de  formation  de  l’EA  passe  par  un  réseau  d’établissements  suffisamment  dense  sur 
l’ensemble du territoire rural et périurbain. 

La structuration historique de l’EAP s’appuie sur l’existence d’1 ou 2 ( parfois 3 ) établissements 
dans  chaque  département.  Cette  organisation  reposant  sur  le  besoin  de  proximité  avec  les 
familles.

Cette structuration doit être préservée. La proximité étant une demande sociale toujours d’actualité 
et en particulier pour les niveaux de formation 6, 5 et 4.

C’est dans cet esprit que le SNETAP-FSU s’oppose à toute les velléités de fusion d’établissements 
publics.

Le  SNETAP-FSU  demande  en  même  temps  que  soit  expertisée  la  carte  des  MFR  dont 
l’implantation et l’organisation en réseau ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part du Ministère. Le 
dispositif des MFR ne devrait pas pouvoir continuer de s’affranchir des règles appliquées à 
l’EAP, ce qui suppose des évolutions législatives.



Le SNETAP-FSU conteste les orientations du 5ème Schéma qui, bafouant les principes de la laïcité, 
entendent proposer aux élèves et étudiants des parcours mêlant leur formation tantôt dans les 
établissements publics, tantôt dans des établissements privés.

De  la  même  manière,  la  mutualisation  des  moyens  ne  saurait  se  concevoir  entre  les 
établissements publics et les établissements privés.

La carte des formations proposées

• Par secteur : 

>>  Les secteurs professionnels 

L’enseignement agricole ne forme plus seulement aux métiers de l’agriculture et depuis plusieurs 
années, il  a ouvert ses champs de formation sur d’autres secteurs que celui  de la production. 
(ouverture largement portée par le SNETAP-FSU). 

L’EAP est historiquement attaché au secteur de la production. La Loi Pisani de 1960 ayant voulu 
faire de la formation agricole dispensée dans les établissements publics crées à cette occasion, un 
moteur de la modernisation de l’agriculture.

Mais aujourd’hui, le poids relatif des différents secteurs dans l’EA a été bouleversé : le secteur de 
la production ne concernait plus que 33,5 % des effectifs des formations professionnelles de l’EA à 
la rentrée 2008 quand il atteignait encore près de 55 % en 1990.

Inévitablement, ce bouleversement percute en premier lieu l’EAP.

Le secteur des services quant à lui, sur la même période est passé de 19,3 % à 36,1 %, devenant 
le 1er secteur de la formation professionnelle agricole et la « chasse-gardée » de l’enseignement 
agricole privé.

Le rééquilibrage en faveur de l’EAP est devenu urgent.

De nouveaux enjeux sont aujourd’hui identifiés pour l’agriculture (développement durable, qualité 
des productions, sécurité sanitaire, santé et alimentation, valorisation de la biomasse…) et plus 
largement  pour le monde rural (emploi, pluriactivité et développement des services). L’EAP, qui a 
déjà su évoluer en dépassant sa seule fonction historique de formation des agriculteurs, doit être 
mis en situation de répondre à ces nouveaux enjeux.

De  ce  point  de  vue,  pour  le  SNETAP-FSU,  il  doit  être  mis  un  terme au  quasi  monopole  de 
l’enseignement privé sur les formations relevant du secteur des services aux personnes. Un plan 
de redistribution des formations services doit être engagé au niveau national intégrant à la fois 
l’examen des besoins de qualification, un travail sur les référentiels de formation et une projection 
quant aux nécessités de formation des enseignants.

Le discours sur les nouveaux enjeux de l’agriculture, en particulier autour des questions de qualité 
des productions ne doit pas être désincarné. L’EAP pourrait dans chaque département proposer 
une formation qualifiante spécifique en Agriculture Biologique dont le contenu est à travailler. Pour 
être  cohérent,  les  exploitations  des  lycées  agricoles  publics  doivent  aussi,  quand  cela  est 
nécessaire, être invitées à modifier rapidement certaines de leurs pratiques. 

Le secteur de la transformation continue de peiner à recruter  malgré les nombreux emplois à 
pourvoir. 



Si elles ne sont pas les seules en cause pour comprendre cette difficulté à recruter des candidats 
dans  ce  secteur,  les  conditions  de  travail  et  de  rémunération  offertes  par  les  entreprises  de 
l’agroalimentaire (viande en particulier) sont sans aucun doute des éléments majeurs dans le choix 
des élèves de ne pas s’y engager.

Sans  évolution  notable  sur  ces  questions  (qui  ne  relèvent pas  de  l’EA),  aucun  travail  de 
communication ne modifiera la tendance regrettée depuis plus de 15 ans….

>>  Le secteur des formations générales

L’EAP doit pouvoir continuer de proposer dans les meilleures conditions sa filière générale et il doit 
en particulier s’attacher à promouvoir ses filières scientifique et technologique qui jouent un rôle 
essentiel dans l’élévation des qualifications. 

• Par niveau :

La mission d’insertion scolaire inscrite dans la Loi impose par principe l’accueil de tous les élèves 
à tous les niveaux. Le SNETAP-FSU exige que cette mission soit appliquée scrupuleusement au 
sein de l’EAP.

C’est  pourquoi,  la  question  de la  place  des  classes de 4ème et  3ème de  l’EA est  une question 
centrale.

Dans l’EAP, ces classes ont historiquement été souvent « troquées » au nom des redéploiements 
nécessaires, contre l’ouverture de classes de BTSA.

Elles sont aujourd’hui la cible privilégiée des ajustements de moyens opérés par les DRAF dans le 
cadre de leur exercice annuel de structures.

Force est de constater que si ces classes sont devenues minoritaires dans l’EAP, elles constituent 
en revanche, un véritable vivier pour le réseau des MFR qui fait de l’échec scolaire au collège un 
outil de recrutement indécent. 

Le principe de la laïcité est bafoué dans certaines régions (Pays de la Loire) où la suppression des 
2 dernières classes de 4ème de l’EAP oblige les familles à faire le « choix » de l’enseignement privé.

Le SNETAP-FSU demande le maintien et le rétablissement dans l’EAP de toutes les régions, de 
toutes les classes de 4ème et  3ème  et  rappelle  que le 5ème Schéma national  des formations qui 
précise que l’EA dispense des formations de la  4ème à  la licence « doit  s’appliquer  sur tout  le 
territoire…

Le SNETAP-FSU demande une meilleure collaboration entre les collèges de l’Education Nationale 
et les établissements agricoles publics afin de mieux accueillir les élèves en difficulté, notamment 
dans le cadre des options de découvertes professionnelles. 

Par ailleurs, le SNETAP-FSU demande que le suivi des cohortes issues des classes de 4ème et 3ème 

soit une obligation pour toutes les composantes de l’EA et fasse l’objet d’une publication nationale 
transparente chaque année par exemple devant le CNEA.
 

NECESSITE D’UN PREAP (Projet Régional de l'Enseignement Agricole PUBLIC)

Pour assurer la cohérence de la carte des formations dispensées par les établissements publics, 
éviter la concurrence et garantir les complémentarités nécessaires au niveau régional, le SNETAP-
FSU soutient qu’un PREAP est un outil essentiel et indispensable.



Ce PREAP doit faire l’objet d’une véritable concertation avec les OS représentatives.

Pour le SNETAP-FSU, interroger la dimension et la géographie de l’EA, c’est d’abord s’interroger 
politiquement sur la dimension souhaitée de l’EAP… et agir pour rompre avec les déséquilibres 
persistants qui le menacent à terme de disparition.
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