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Bordeaux. le 10 mars 2010 

Monsieur le Secrétaire Régional, 

Vous avez attiré mon attention sur la situation de l'Enseignement Agricole Public (EAP) et je 
vous en remercie. Aussi. je me permets de répondre à vos questions successives. 

Si je suis élu Président du Conseil Régional d'Aquitaine, je souhaite que cette collectivité 
territoriale joue pleinement son rôle afin, non seulement de maintenir, mais surtout de pérenniser un maillage 
territorial. 

De même, je souhaite soutenir la présence de l'EAP, voire même la renforcer, si cela correspond 
à un besoin spécifique. Toutefois, si. dans certains cas exceptionnels, la solution d'une offre d'enseignement 
agricole doit passer par une solution mixte public/privé. je ferai le maximum pour privilégier toujours une 
formation de qualité, accessible, satisfaisant l'intérêt général. 

Concernant l'apprentissage, je tiens à vous préciser que je ne le considère pas comme un moyen 
de substitution à la formation initiale scolaire. L'apprentissage est une formation performante. permettant à 
des jeunes d'accéder à des emplois. Notre système a depuis de trop longues années dénigré les métiers 
manuels alors que l'on constate aujourd'hui une demande de main d’œuvre qualifiée, demande insatisfaite par 
manque de formations appropriées. L'Apprentissage doit être soutenu et développé fortement. 

Concernant la qualité de l'offre de formation au niveau national rien n'empêche les régions de 
mettre en place les mêmes dispositifs dans le cadre de conventions les liant les unes aux autres. 

Enfin, concernant les agents des lycées relevant du Conseil Régional et notamment les 
personnels ATT (ex. TOS), ils appartiennent soit à la Fonction Publique Territoriale soit à la Fonction 
Publique d'État, selon leur choix. Ils bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que 
tous les fonctionnaires. 

En espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire. Monsieur le  
Secrétaire Régional SNETAP-FSU, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Xavier DARCOS
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