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Assises de l’Enseignement Agricole Public

Fiche n° 3 : Innovation et ambitions pédagogiques

Cette fiche apporte des compléments par rapport à la contribution que le SNETAP a adressée à la 
DGER (voir PJ)

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 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. 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.

La première ambition doit être de réaffirmer : 
- l’obligation d’accueillir dans les établissements tous les élèves qui en font la demande, ce qui 

suppose la suppression des quotas de recrutement,
- notre attachement à la valeur du service public, à l’unicité nécessaire sur le territoire national 

et à la nécessité de faire réussir tous les élèves par la voie qui leur convient le mieux. La 
coexistence des 3 voies de formation, générale, technologique et professionnelle concourt à 
cet objectif,

- le maintien de ce qui fait la force de notre enseignement : l’EAP a une double finalité, 
à  savoir  la  formation  du  citoyen  et  du  futur  professionnel  et  doit  répondre  aux 
exigences d’insertion scolaire, sociale et professionnelle.

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. 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’EAP est aussi reconnu pour ses bons taux de réussite aux examens et d’insertion. Pour les conserver, 
il  est  indispensable  de  garantir  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 (sans  augmentation  du 
CCF), avec des contenus précis et des objectifs rigoureux,

- 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, 

- la  possibilité pour chacun de choisir  l’option facultative qu’il  souhaite.  Rappelons que les 
options ont facultatives pour les élèves et non pour les lycées qui se doivent de les proposer… 
et donc pour l’Etat qui se doit de les financer. Par ailleurs, il n’y a pas de hiérarchie à faire au 
niveau des options qui contribuent toutes à l’insertion scolaire, sociale et/ou professionnelle.
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L’innovation et  l’individualisation :  dans  cet  atelier,  certains  (notamment  le  SGEN-CFDT et  le 
SEA-UNSA) sont tentés de mettre l’accent sur la nécessité de l’individualisation en prétextant qu’il 
faut  des  parcours  individualisés  pour  permettre  à  chacun  de  réussir  à  son  rythme.  Cette 
individualisation est d’ailleurs l’un des axes forts du 5è Schéma Prévisionnel National des Formations.
Il ne s’agit pas pour le SNETAP de rejeter toute forme d’individualisation car cela peut constituer une 
méthode  pédagogique  appropriée  à  certaines  situations  d’apprentissage.  En  revanche,  faire  de 
l’individualisation une orientation de la politique éducative et non une méthode pédagogique parmi 
tant d’autres, le SNETAP y est résolument opposé, d’autant que l’individualisation est prétexte à la 
diminution des horaires de face à face élèves afin de permettre à l’administration d’entrer dans le cadre 
de la suppression d’emplois publics.

Un rapport  de l’IGEN sur la réforme du lycée général  et  technologique  daté du 15 juillet  2002 a 
d’ailleurs pointé les limites de l’individualisation de la formation : 
« Ces procédés d’individualisation de la formation entraînent l’émiettement du « groupe classe » sans  
qu’on ait un jour vraiment étudié quels pouvaient être les effets pédagogiques du fonctionnement en 
classe entière, des alternances entre le travail en grand groupe et en groupes plus restreints sur les  
apprentissages des élèves.
Enfin, on peut se demander comment cette tendance à l’individualisation des enseignements est  
cohérente avec l’objectif de socialisation qui est fixé à l’école. »

L’école  est  et  doit  rester  un  lieu  de  socialisation  qui  doit  s’appuyer  sur  une  structure  et  où 
l’organisation  collective  des  enseignements  doit  prédominer.  Cette  école  permettra  à  l’élève  et  à 
l’apprenti d’appréhender les évolutions de la société et du monde professionnel en développant sa 
faculté d’adaptabilité tout autant que son esprit critique. 

Il faut d’ailleurs rappeler à ce sujet que des dispositifs permettant justement de prendre en compte les 
besoins individuels des élèves ont été balayés par la DGER : diminution des horaires en 2005, tiers 
temps animation en ESC, UNSS souvent remis en cause, réduction voire suppression de la mise à 
niveau et du soutien dans nombre de formations,… 

L’innovation  à  tout  prix  est  un  leurre  et  l’on  s’en  aperçoit  en  constatant  les  dysfonctionnements 
patents à cette rentrée avec notamment la mise en place de la classe de seconde professionnelle dans le 
cadre du Bac Pro en 3 ans. Les 120 heures d’Enseignements laissées à l’Initiative des Etablissements, 
soit 4 h/semaine créent des tensions tant les contenus sont flous.

Le SNETAP est opposé à ces heures d’EIE dont la responsabilité du contenu pédagogique est rejetée 
sur les équipes pédagogiques ; il est inéluctable que cela va générer des disparités quant à la formation 
délivrée aux élèves et place des collègues dans des situations de concurrence inacceptables, d’autant 
plus que les choix opérés risquent d’être plus souvent motivés par des considérations budgétaires et de 
gestion des personnels que par l’intérêt pédagogique.

Une véritable prise en compte des besoins individuels des élèves passe par la remise à plat du 
dossier sur la rénovation de la voie professionnelle :

Le SNETAP exige que des garanties soient données quant à l’engagement de Michel Barnier, repris 
par Bruno Le Maire de la mise en place de sections, voire de classes spécifiques de BEPA accessibles 
à l’issue de la seconde professionnelle pour les élèves qui en auraient besoin ou qui en feraient la 
demande.
Cela suppose l’écriture d’un véritable référentiel de formation pour cette classe spécifique, ainsi qu’un 
déploiement crédible de ce type de classe dans les établissements publics, l’évocation l’an passé par 
certains DRAF d’« une classe par région » relevant de la provocation…

Un dialogue social à revoir :
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La parution de la note de  service du 1er octobre 2009 précisant les modalités d’évaluation du BEPA 
dans le cadre du bac pro en 3 ans pour l’épreuve E1 est révélatrice de l’absence de dialogue social 
puisqu’elle n’a été soumise à aucune instance avant sa parution. Nous exigeons que cette NS ainsi que 
celles  à  venir  portant  sur  les  épreuves  E2  et  E3  à  caractère  professionnel  fasse  l’objet  d’une 
consultation dans les instances compétentes. Nous réaffirmons notre opposition à une délivrance du 
BEPA exclusivement basée sur le CCF qui n’est pas garante d’un diplôme digne de ce nom ni d’équité 
de traitement des candidats et qui perdra donc forcément de sa valeur sur le marché du travail.

Le même dialogue social doit être engagé en ce qui concerne la nature et la définition des épreuves 
terminales  des  BTSA  viticulture-œnologie,  Anabiotec  et  Sciences  et  Technologies  des  Aliments 
rénovés à la rentrée 2009.

La tentation de la mixité des publics : le SNETAP est opposé à cette préconisation présente dans le 
5èSPNF.
Le mixage des publics (élèves/apprentis/stagiaires) est souvent présenté comme l’ultime « chance » de 
préserver une formation. Outre que  c’est une aberration pédagogique, tant les attentes, besoins et 
rythmes de ces publics sont différents, cela met gravement nos statuts en danger. 

Il dénonce le désengagement de l’Etat et rappelle que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de 
l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et 
laïque à tous les degrés est un devoir de L'État ». (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
(alinéa 13), repris dans la Constitution de 1958). 
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