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Contribution SNETAP-FSU Atelier 3 « Ambitions pédagogiques » - réunion du 30 septembre

Sujet 1  : Y a t-il des incidences des changements dans l'environnement des établissements sur les 
contenus des enseignements ou les pratiques pédagogiques ? 
Sont-elles nécessaires et suffisantes ? Quelles conditions voyez-vous à leur réalisation ?

• les évolutions sociales, économiques et celles des territoires ont-elles un impact sur les pratiques 
pédagogiques des EPLEFPA ?

Constat : dans un monde qui se complexifie et dans lequel les échanges s’internationalisent toujours 
plus,  la  formation  est  un  atout  essentiel  pour  donner  aux  futurs  actifs  les  qualifications  qui  leur 
permettront de devenir des acteurs compétents au plan économique, ouvert aux autres, capables de 
s’affirmer comme des citoyens engagés et d’agir dans leur territoire. 

Proposition : L’ambition pédagogique doit donc prendre en compte la double finalité de la formation 
du citoyen et du futur professionnel ; elle ne saurait se limiter à former des salariés prêts à l’emploi 
mais aussi des professionnels capables de s’adapter aux différentes situations rencontrées et qui seront 
capables d’évoluer, y compris sur des postes à responsabilités.

Constat : En matière de formation à la citoyenneté,  l’EAP a un rôle éducatif à jouer pour permettre 
aux élèves et apprentis de se forger une ouverture d’esprit les rendant aptes à appréhender une société 
en constante évolution. Cet apprentissage relève de la communauté éducative dans son ensemble qui 
englobe les personnels enseignants et non enseignants.

Proposition :  Certaines  spécificités  de  l’EAP  qui  font  leur  preuve  en  la  matière  et  qui 
contribuent à accompagner les évolutions de la société, ne sauraient être remises en cause sous 
couvert d’autonomie galvaudée, qui confine en fait trop souvent à la déréglementation sur fond 
de gestion de la pénurie budgétaire. On peut citer à titre d’exemples :

- le travail en pluridisciplinarité grâce à la cohésion de l’équipe pédagogique.
- l’Education Socio-Culturelle,
- la présence des amphithéâtres 
- l’UNSS,
- l’ouverture sur l’extérieur par le biais des sorties, uniquement possibles si les établissements 

peuvent continuer à disposer de chauffeurs de bus.
- L'accompagnement de l'informatisation des établissements (poste TIM, TEPETA informatique 

…)

Constat : L’EAP est aussi reconnu pour ses bons taux de réussite aux examens et d’insertion scolaire, 
sociale et professionnelle. 
Proposition : Pour les conserver, il est indispensable d’accueillir dans l’EAP tous les élèves qui en 
font la demande, ce qui suppose la suppression des quotas de recrutements et d’offrir à chacun la 
même formation, quel que soit l’établissement qu’il fréquente. Cela passe par :

- le maintien de référentiels de formation et de diplômes nationaux, avec des contenus précis et 
des objectifs rigoureux,
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- la mise en œuvre des programmes de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, ce qui 
implique le respect des volumes horaires d’enseignement, des contenus des programmes et des 
seuils de dédoublement, 

- l'écriture des nouveaux programmes qui doit se faire différemment : réunions de concertation, 
temps  laissé  pour  des  propositions  et  des  allers-retours  avec le  terrain,  pour  une mise  en 
application sereine  

- la  possibilité  pour  chacun  de  choisir  l’option  facultative  qu’il  souhaite.  Il  n’y  a  pas  de 
hiérarchie à faire au niveau des options qui contribuent toutes à l’insertion scolaire, sociale et/
ou professionnelle. Ces options doivent pouvoir être proposées à tous, elles sont facultatives 
pour les lycéens et en aucun pour les établissements et l’Etat qui les financent. Par ailleurs, les 
apprentis ne doivent pas en être exclus.

- Nous tenons également à rappeler à ce sujet notre ferme opposition à la généralisation du Bac 
Pro en 3 ans à la rentrée 2009. En effet, ce dispositif est incompatible avec la nécessité de 
garantir à tous les élèves les meilleures chances de réussite : conserver, à côté d’un dispositif 
en 3 ans un dispositif en 4 ans est la seule alternative possible.

Constat :  La  prise  en  compte  des  évolutions  de  l’environnement  économique nécessite des 
capacités d’adaptation qui sont incompatibles avec la réduction des volumes horaires d’enseignement 
opérée en 2005 et qui s’accentue encore dans la voie professionnelle et notamment en BEPA et en Bac 
Pro. 
Proposition : Pour développer l’esprit  critique des élèves et apprentis,  il conviendrait  au contraire 
d’augmenter les volumes horaires dans des disciplines telles que les techniques documentaires (qui ont 
été supprimées à la rentrée 2009 dans les classes de seconde professionnelle)  ou encore l’histoire 
géographie. Les heures de mise à niveau sont également très importantes. Cela doit être pris en compte 
dans le cadre de la rénovation des enseignements généraux de Bac Pro qui s’appliqueront à la rentrée 
2010.
Il  convient  également  de  rappeler  le  rôle  pédagogique  joué  par  les  exploitations  et  les  ateliers 
technologiques. Ce rôle pédagogique doit  être renforcé. L’exploitation est comparable à une mini-
société agricole  et  les élèves et  les  apprentis  doivent  y être sensibilisés à différentes  pratiques et 
notamment à celles liées au développement durable. Cela renforcera leur capacité d’analyse, d’esprit 
critique et d’adaptation à leur futur métier. Le développement durable doit aussi imprégner l’ensemble 
des  programmes ;  ce  qui  a  été  amorcé  lors  de  la  rénovation  du  Bac  Pro  CGEA  et  du  BTSA 
« viticulture-œnologie » doit être développé dans toutes les formations.

Constat : Il  est  indéniable  que  l’établissement  doit  tisser  des  liens  avec  son  environnement 
professionnel mais la formation ne doit pas échapper à l’EAP. 
Proposition :  Il  faut  donc  être  vigilant  à  l’entrée  des  entreprises  à  visée  commerciale  dans  nos 
établissements.  Il  faut  apprendre aux élèves  et  apprentis  à  comparer,  à  opérer  des  choix en toute 
connaissance  de  cause.  Il  convient  donc  que  la  DGER mette  en  place  une   veille  par  rapport  à 
l’influence de telles entreprises dans l’EAP.

Constat : En matière d’environnement social, il faut développer la notion de bien être dans les 
établissements, aussi bien pour les élèves et apprentis que pour les personnels. La communauté 
éducative toute entière est concernée : personnels enseignants et non enseignants.
En ce qui concerne les élèves et apprentis, ils évoluent et peuvent être confrontés à des difficultés 
scolaires et/ou sociales. 
Proposition : le recours à des personnels qualifiés est indispensable tels que les personnels de la vie 
scolaire mais aussi les infirmiers, trop rares dans nos établissements et les COpsys (absents de nos 
établissements) pour les écouter, les accompagner et les orienter. Enfin, il convient de mettre en place 
des stages de formation à destination des personnels portant sur la psychologie de l’adolescent.
Un  bilan  du  fonctionnement  des  groupes  adultes-relais  présents  dans  un  certain  nombre 
d’établissements s’avère également nécessaire.

Conclusion : De nouvelles ambitions pédagogiques pour l’EAP ne signifie pas être innovant à tout 
prix. Notre première ambition est de conserver ce qui fonctionne bien et d’améliorer ce qui doit ou 
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peut  l’être.  L’ambition  pédagogique  passe  aussi  par  un  travail  en  équipe,  ce  qui  nécessite  une 
formation  initiale  et  continue,  de  qualité,  des  enseignants  ainsi  que  du  temps  dégagé  pour  la 
concertation.  C’est  pourquoi  nous revendiquons  des  maxima  de  service  de  17  heures 
hebdomadaires  pour  les  certifiés  et  les  PLPA et  de 14 heures  pour  les  agrégés,  desquels 
seraient décomptées forfaitairement 2 heures pour la concertation (soit respectivement 15+2 
et 12+2), dans la perspective, à terme, d’un service de 14 heures (12+2) pour tous.

•  l’évolution des  compétences des  conseils  régionaux a-t-elle un impact  direct  ou indirect  sur  les 
pratiques pédagogiques des EPLEFPA ?

Constat : l'évolution législative en matière de décentralisation a des incidences importantes 
dans les domaines de la formation continue et par apprentissage.
Concernant l’apprentissage, les régions ayant l'entière responsabilité de l'organisation des for-
mations, il apparaît des différences importantes dans l'organisation de la formation d'une ré-
gion à l'autre et surtout en ce qui concerne les volumes horaires conventionnés.

Proposition: dans un souci d'égalité pour l'ensemble des apprentis du pays, et dans le but de 
garder le caractère national des diplômes, le SNETAP -FSU estime qu'une charte éducative ou 
convention entre l'Etat et la région pourrait faciliter une offre de formation identique pour 
l'ensemble des jeunes qui font le choix de l’apprentissage.

De plus, la grande différence d'accès entre les différentes régions aux différents appels à pro-
jets et aides (culture, coopération internationale, aides individuelles aux apprentis ….....) ac-
croissent les différences sociales et culturelles d'une région à l’autre.

Proposition: dans un souci de cohésion nationale, le SNETAP demande qu'une réflexion soit 
engagée entre le ministère et les régions, par le biais de l’ARF (Association des Régions de 
France).

Concernant la formation continue dans les CFPPA, le SNETAP exige le rétablissement d'un 
véritable service public de formation en cohérence avec les autres organismes de formation 
:GRETA ,AFPA,CNAM ,géré nationalement .En l'attente et dans le but de sortir les CFPPA 
de la procédure d'appel d'offres, le SNETAP demande la prise en compte de critères sociaux 
économiques, pédagogiques dans le choix d'attribution des marchés. La charte sociale CFPPA 
élaborée par le SNETAP peut servir de base à cette prise en compte
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Charte sociale 

Une charte sociale nous parait être une réponse adaptée pour promouvoir 
les centres de formation par la qualité des services qu’ils donnent.

« LES CFPPA : un service public 
pour la formation permanente et la promotion 

sociale »
Outil de maillage de territoire 

Des formations adaptées, personnalisées

CHARTE DU SERVICE PUBLIC 
DES CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
ET DE PROMOTION AGRICOLE

I. DES VALEURS DU SERVICE PUBLIC GRÂCE À 

Un cadre législatif

 Loi de formation tout au long de la vie du 04 mai 2004

 Code marché public du 07 janvier 2004

 Loi d’orientation agricole de juillet 1999

La loi d’orientation agricole détermine 5 missions de l’enseignement agricole :
- la formation
- l’insertion sociale et professionnelle
- l’animation rurale, 
- le développement agricole, 
- la coopération internationale 

Les stagiaires de la formation continue bénéficient des actions de ces cinq 
missions.

 Charte nationale d’engagement des CFAA et CFPPA du 18 mai 1999

 Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des 
adultes du service public d’éducation.

Un Ministère de Tutelle

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Une structure d’accueil

Le CFPPA est centre constitutif de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA), chargé de la formation professionnelle 
et de la promotion sociale.

L’EPLEFPA  est  constitué  en  outre  d’un  lycée  agricole,  d’un  centre  de  formation 
d’apprentis, d’une exploitation agricole.

L’EPLEFPA peut  regrouper  plusieurs  centres constitutifs :  lycée,  centre  de formation 
d’apprentis, exploitation agricole, ateliers technologiques…

A ce titre, le CFPPA dispose :
-d’un projet d’établissement évolutif, validé et reconnu dans les instances ;
-d’ateliers pédagogiques et d’expérimentation que sont les exploitations agricoles ;
-des actions d’éducation socioculturelle de l’établissement ;
-des outils tels que : salle informatique, centre de ressources, laboratoires, 
restauration et hébergement ;
-d’un réseau de partenaires socioprofessionnels reconnus ;
-de la dynamique et des compétences portées par l’ensemble des centres de 
l’EPLEFPA, et de son rayonnement dans son territoire.

Une équipe éducative

 un statut de droit public,

 la stabilité des personnels,

 la qualification des personnels,

 une pérennité de l’équipe,

 une implication de l’équipe sur un projet à long terme.

II. DES VALEURS DE SERVICE PUBLIC QUI CONFÈRENT DES DROITS 
AUX FORMÉS

 une égalité de traitement de tous les stagiaires (accueil, information, positionnement, 
suivi),

 la garantie d’un réseau d’entreprises partenaires,

 la garantie  des dispositifs  de validation  (diplômes nationaux,  unités capitalisables, 
VAE),

 la garantie d’un suivi à l’insertion,

 La participation aux instances dirigeantes : conseil de centre, conseil d’administration.

III. DES VALEURS DE SERVICE PUBLIC QUI CONFÈRENT DES DROITS 
AUX PERSONNELS DE LA FORMATION CONTINUE
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 un emploi défini par un statut de droit public,

 un droit à la formation dans les écoles nationales de formation,

 une commission locale de formation chargée d’étudier les besoins des personnels,

 contrôle  et  inspection  des  personnels  par  des  inspecteurs  nationaux  de 
l’enseignement agricole,

 une possibilité de titularisation pour les contractuels.

IV. DES  RÉPONSES  QUALITATIVES  POUR  GARANTIR  LE  SERVICE 
PUBLIC

 Le  savoir-faire des  équipes  pédagogiques  et  administratives,  qualifiées  et 
pérennes :
-qui bénéficient de la connaissance du milieu socioprofessionnel,
-qui mettent en œuvre un travail d’équipe favorisant une pédagogie adaptée,
-qui coordonnent les actions de formation et le suivi individuel des stagiaires,
-qui connaissent les problèmes de développement local et d’aménagement du 
territoire.

 La capacité d’adaptation aux différents publics, avec la mise en place de plans de 
formation individualisée, alternée, avec un contrat de formation négocié.

 La capacité d’adaptation aux évolutions contextuelles de la formation continue :
-avec  des  équipes  structurées  en  cellule  d’appui  et  de  développement :  cellule 
d’ingénierie de la formation professionnelle, cellule qualité, cellule emploi et insertion ;
-avec des formateurs enseignants, des coordonnateurs, des chargés de mission : des 
emplois pour répondre à l’évolution des métiers et à la diversification des activités.

 La capacité d’insertion sociale et professionnelle,  grâce à des moyens mis en 
œuvre pour atteindre la réussite aux formations diplômantes et qualifiantes :
-des moyens humains avec des personnels  qualifiés et  référents pour  le suivi  du 
stagiaire ;
-des moyens matériels, avec l’appui de cellule d’insertion et d’emploi (fiche-navette, 
fiche-suivi,…) ;
-la capacité à mutualiser les expériences pédagogiques ;
-la  possibilité  de  faire  appel  à  des  services  spécialisés :  ENESAD  et 
enseignement supérieur agricole ;
-la capacité d’expérimentation par le biais des exploitations agricoles et ateliers 
technologiques  en  lien  avec  les  enjeux  sociétaux :  développement  local, 
développement durable, sécurité alimentaire…

Les CFPPA, conscients des nouveaux enjeux de la formation, renforcent leur réactivité et 
répondent aux besoins des usagers.

Novembre 2008
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