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Secteur pédagogie et vie scolaire

Madame la Directrice Générale de
l'Enseignement et de la Recherche
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Le 14 octobre 2010

Madame la Directrice Générale, 

Nous, personnels du lycée agricole de …...........................................................................................
contestons  la note de service du 29 septembre 2010 " concernant les dispositifs d'individualisation 
des parcours de formation des élèves prévus dans le cadre de la réforme du lycée et de la rénovation  
de la voie professionnelle dans l'enseignement agricole " et ce pour plusieurs raisons :

 Sur le fond :
 Nous contestons les principes mêmes de la réforme du lycée, son impréparation et l'illusion qu'elle  

puisse réellement répondre aux difficultés des élèves.
 Nous rappelons que nous n'avons pas à suppléer l'absence de COPsy  (Conseiller  d'Orientation 

Psychologues)  dans  l'Enseignement  Agricole.  Nous  n'en  avons  pas  les  compétences  et  nous  ne  les 
revendiquons pas. Nous vous redemandons un vrai service de l'orientation dans l'EAP

 Nous contestons la pertinence de la possibilité que les stages de remise à niveau soient réalisés par  
des  formateurs  CFA/CFPPA qui  sont  dans  une autre  démarche  de formation  et  d'apprentissage  (public 
d'apprentis  et  d'adultes);  la  possibilité  de  faire  réaliser  les  stages  de  remise  à  niveau  (qui  sont  centrés 
notamment sur des contenus disciplinaires) par des AE (y compris sur leur temps de travail) renvoie au mieux 
à de l'impréparation au pire à de l'escroquerie intellectuelle.

 La question de la rémunération de ces nouvelles tâches pose de nombreux problèmes. Elle ne 
rentre pas  dans le service des agents puisque ce ne sont que des heures supplémentaires occasionnelles 
qui sont prévues (pire uniquement des heures de vacations pour les collègues de CFA/CFPPA ou les AE).  
Nombre de précisions manquent sur cette question... Concernant le tutorat par exemple, à l'EN, il est évoqué  
que le tuteur bénéficie d’une indemnité de tutorat proportionnelle au nombre d’élèves suivis, qu'en sera-t-il  
dans l'EAP ? Et de quelles modalités de suivi parle-t-on ? Les professeurs principaux et CPE sont appelés à  
coordonner  l'accompagnement  personnalisé sans que soit  évoquée  la  question de la rémunération de  ce 
travail supplémentaire …

 à l'EN une formation des directeurs et une aide aux enseignants est prévue.  Qu'en est il  dans 
l'enseignement agricole ? 

 Sur la forme :
 Cette note de service paraît le 29 septembre alors que l'année scolaire est déjà commencée depuis  

près d'un mois. Elle prévoit notamment que le tutorat sera clairement identifié dans l'emploi du temps. Sur  
quelle plage horaire dans l'emploi du temps déjà chargé des élèves ? Comment mettre en œuvre l'ensemble 
de ces dispositifs alors que l'organisation pédagogique des établissements est déjà en place ? Cette note de  
service  prévoit  que  les  chefs  d'établissement  présenteront  pour  le  31  octobre  2010  « les  dispositifs  
d'individualisation  des  parcours  de  formation  des  élèves »  alors  que  le  Conseil  Intérieur  et  le  Conseil 
d'Administration ne se seront pas encore réunis. Il est pourtant prévu que les projets soient soumis à leur  
examen.

  Par nombre de points, elle s'écarte du Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 qui définit à 
l'EN, la réforme du lycée (exemple, à l'EN  « Sauf circonstance particulière, notamment en cas de mutation  
du tuteur  dans un autre établissement,  l’élève est  suivi  par  le même tuteur  durant  toute sa scolarité  au  
lycée », alors que pour l'EAP ce sont les Directeurs qui jugeront de l'opportunité d'un suivi par le même tuteur  
durant toute la période du tutorat).

  Sur  une  réforme  aussi  importante  et  son  application  dans  l'EAP,  aucune  consultation  des 
personnels et de leurs représentants n'a été organisée.

 La note de service omet complétement la question de la faisabilité réelle de tels dispositifs :  la 
plupart de nos élèves sont internes, participent de droit à l'UNSS et peuvent suivre des options facultatives  



après les cours le soir. De plus, nombre d'internats sont fermés pendant les week-ends et les vacances. Les  
conseils régionaux sollicités pour l'organisation des stages n'ont jamais été consultés...ils ne financent pas les 
AE qui seraient nécessaires pour une telle organisation.

 Enfin demander à des équipes déjà engagées dans des projets pédagogiques de construire des 
nouveaux projets pour le tutorat, les stages de remise à niveau, les stages passerelles à quinze jours des 
vacances sans même la certitude de financement sur l'année est scandaleux et témoigne d'un manque de 
respect  certain  pour  les  personnels  mis  sous  pression  et  pour  des  usagers  trompés  sur  la  qualité  du 
dispositif.  En même temps, il est ahurissant que votre direction ait pu imaginer mettre en concurrence les 
projets de remédiation que l'enseignement public doit à tout élève en difficulté. L'attente d'une réponse de la  
DRAAF, de la DGER pour le financement de ces projets doit-il  se faire sans démarrage des actions ? Et  
qu'adviendra-t-il  si l'action démarrée n'est pas financée sur la durée ou pour tous les élèves qui seraient  
volontaires ? Que feraient les équipes et les élèves en cas de réponse négative ? La validation des projets se  
fera-t-elle alors par les CA de janvier ?

Considérant l'ensemble de ces points, nous vous précisons Madame la Directrice Générale 
que nous ne déposerons pas de projets dans le cadre du présent dispositif.

Veuillez  croire,  Madame  la  Directrice  Générale,  en  notre  dévouement  le  plus  sincère  pour  
l'enseignement agricole public.
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