
Contribution du SNETAP-FSU

Atelier 1 
Les missions de l'enseignement agricole public : 

Pour répondre à quels besoins ? 
Avec quelles missions ? Et avec quelle place ?

1) Une mission première enrichie par les quatre autres, toutes financées par 
l'Etat
A la mission de formation initiale scolaire et par apprentissage et à celle de formation 
continue,  les  lois  Rocard  de  1984  et  1985  en  ont  ajouté  3  autres,  l’animation  rurale, 
l’expérimentation et la coopération internationale. Elles ont évolué, on parle aujourd’hui 
autant d’animation rurale que de développement territorial et les lois de 1999 et 2005 ont 
complété  cette  palette  avec  une  5ème mission,  celle  d'insertion  scolaire,  sociale  et 
professionnelle.
Pour le SNETAP-FSU, si la mission de formation initiale – scolaire et par apprentissage – et 
continue est la première, car fondamentale, elle est enrichie, développée, complétée,  par 
les quatre autres qui sont devenues toutes ensemble la première spécificité de l’EAP.
Inscrites dans la loi, ces missions ne peuvent que bénéficier d'un financement national, se 
traduisant dans les  établissements par l'octroi de vraies décharges et non pas d'heures 
supplémentaires. 
En  effet,  si  l’engagement  de  l’Etat  est  d’organiser  le  service  public  et  ses  différentes 
missions,  le  corollaire  est  de  prendre  en  charge  les  coûts.  D’autre  part,  l’Etat  a  la 
responsabilité  de  la  mise  en  œuvre  d’une  autre  loi  qui  ne  souffre  pas  plus 
d’approximations, d’exceptions ou de légèretés, la laïcité. Or si la laïcité, c'est tenir l'école 
en  dehors  de  l'influence  des  religions,  c'est  aussi  la  préserver  des  entreprises  et  des 
financements privés ! 
L'Etat ne doit donc pas se désengager de son devoir légal d'éducation auquel participent 
ensemble les 5 missions.

Le manque de moyens n’est pas acceptable et il a provoqué un amoindrissement certain de 
l’engagement des personnels épuisés par la charge de recherche des budgets. De plus, cela 
augmente la morosité des enseignants et c’est tout le contraire d'une reconnaissance à ceux 
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qui s’investissent de la part de l'institution. La possibilité de travailler avec ce qu'il faut 
pour  le  faire,  serait  les  conforter  dans  leurs  missions  d'enseignant,  d'éducateur  et  les 
aiderait grandement à «élever» - au sens de hausser - les élèves.

2) La classe de 4ème, symbole du rôle primordial des missions dans l'EAP
Les classes de 4ème symbolisent parfaitement  la manière dont  l’EAP peut exercer le service 
public :  en effet, elles sont partie prenante de la mission éducative, elles participent au 
maillage territorial, elles permettent en amont de mettre en œuvre la mission d'insertion 
dans toutes ses dimensions et les missions d'animation rurale et d'expérimentation sont 
indispensables  pédagogiquement  à  ce  public  d'élèves.  En  effet,  nous  savons   que  les 
familles font appel à l’EAP parce que leur enfant est en difficulté. Certes, la classe de 4ème 

n’est  pas,  nous  le  savons,  un  palier  d’orientation  mais  l'enseignement  agricole  public 
appartient  au  système éducatif  de  la  nation,  et  si  des  élèves  retournent  à  l'Education 
Nationale (Cela concerne seulement 25 % des sortants des classes de 4ème et 3ème dans 
l'EAP.)  afin de poursuivre leur cursus scolaire, l'EAP a fait son travail de remédiation et 
mis en œuvre les  5 missions qui  lui  ont été assignées.  C‘est  pourquoi les  arguties  qui 
consistent  à  laisser  entendre  que ces  élèves  peuvent  très  bien  rester  dans  leur  collège 
d'origine,  reviennent  ni  plus  ni  moins  qu'à  nier  leur  choix  d'orientation  qui,  en 
l'occurrence, n'est pas, ainsi que nous l’avons dit déjà, le fruit du hasard mais correspond 
bien  à  un  besoin,  l'EAP concourant  ainsi,  en  tant  que   composante  à  part  entière  du 
système éducatif et conformément à ses missions, à limiter les sorties prématurées sans 
diplôme du système scolaire...

A ce sujet, il est incompréhensible que la DGER reconnaisse que nos étudiants viennent de 
milieux en difficultés et ait justement cherché à mettre en place un dispositif «Pass pour le 
Sup'» – créé par ailleurs sans consultation des personnels et de leurs représentants et dont 
le  fonctionnement  est  sujet  à  caution...  -  qui  vise  à  faciliter,  financièrement  comme 
socialement, la poursuite de leurs études alors qu'elle considère dans le même temps, en 
envoyant les collégiens dans les établissements privés et donc payants, que ces difficultés 
n'existent pas pour eux... 
On le voit, les missions sont primordiales pour l'insertion de nos élèves, de tous nos élèves 
quels qu'ils soient et de quelque niveau qu'ils soient.

3)  Des  missions  qui  vont  au-delà  du professionnel  et  qui  nécessitent  une 
bonne formation des maîtres
Les missions  sont  importantes  pour  questionner l'avenir  :  en  effet,  on doit  aborder la 
complexité du monde avec nos élèves et elles sont un outil primordial pour cela.  Elles 
permettent  l'appréhension  du  monde  du  local  à  l'international,  du  quotidien  à 
l'exceptionnel,  et  ouvrent des horizons dans l'optique du métier et  aussi  au-delà de la 
formation professionnelle,  permettant  de construire  des personnes,  des citoyens et  pas 
seulement des professionnels.
Miel  de la formation que l'EAP donne à tous,  collégiens,  lycéens,  étudiants,  apprentis, 
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stagiaires,  ces  missions  ne  peuvent  être  la  courroie  de  transmission  des  politiques 
gouvernementales. Elles ne peuvent, non plus, pallier des référentiels insatisfaisants dans 
quelque domaine que ce soit : prétendre par exemple qu'elles suffiront à former nos élèves 
dans différentes manières de conduite agronomique, c'est ne pas prendre la formation en 
agriculture au sérieux. 

A ce sujet, nous regrettons d'autant plus que la formation pédagogique et didactique des 
enseignants  soit  aujourd'hui  inexistante  (voir  en  particulier  la  situation  d'atonie 
scandaleuse sur ce sujet pour les formateurs et personnels de CFA-CFPPA) ou réduite à 
des échanges de pratiques à l'aune des faibles moyens alloués aux GRAF dans les régions, 
ce qui est de toute façon notoirement insuffisant comparé à  la responsabilité qu’ont les 
personnels  dans  l’encadrement  et  l’éducation  de  la  jeunesse  de  notre  pays  .  Dans  ce 
domaine, l'EAP est en panne : une formation continue des professeurs digne de ce nom 
n'existe plus (68% de baisse de crédits en 4 ans ), l'INRAP non plus et pas plus, tout le 
travail  qui  s'y  faisait.  Non  seulement  le  ministère  de  l'Agriculture  ne  forme  plus  ses 
personnels tout au long de leur carrière, mais pire, il est dans l'incapacité d'accompagner 
la moindre de ses «réformes». La somme dévolue à cet effet dans le PLF 2010 est très 
éclairante à ce sujet...Le SNETAP-FSU revendique pour les enseignants – et pour tous les 
personnels car tous sont susceptibles de participer à l'exercice des missions. - de véritables 
stages de formation alliant le niveau universitaire pour nourrir  l'intellect et la mise en 
pratique avec les élèves.
En effet, plus et mieux les enseignants seront formés, d'autant ils pourront aller au-delà de 
la seule mission de formation – initiale scolaire, par apprentissage, continue -, laquelle ne 
sera bien exercée , nous l'avons dit déjà, qu'à travers le prisme indispensable de ces autres 
missions .
L'expérimentation est aussi pédagogique. Mais pour cela,  il  faut rétablir ce qui existait 
encore – au moins alors pour les enseignants -  il y a une dizaine d'années : possibilité de 1 
à 3 semaines (5 jours) de stage par an (rien à voir avec un DIF de 20h/an...!). Les nouveaux 
arrivés  dans  la  profession  n'ont  pas  cette  chance-là  et  tout  est  plus  difficile  pour  eux 
aujourd'hui et ceux qui sont aujourd'hui en milieu de carrière pourraient avoir besoin de 
se ressourcer.
Toutefois, dans ces cinq missions, un domaine n'apparaît pas quoiqu'il soit important pour 
construire la citoyenneté, c'est celui de l'égalité des chances, des rapports homme/femme.

4) Des missions bien remplies dans un territoire qui  n'est  pas déserté par 
l'EAP
Dans le contexte de déséquilibre entre les territoires ruraux et les territoires urbains que 
nous connaissons, la mission de développement territorial, celle d'animation rurale, sont 
réalisées par les établissements mais elles sont d'autant plus et mieux mises en œuvre s'il y 
a des établissements dans les territoires ! Première chose à faire pour rendre ces missions 
effectives,  c'est  évidemment  de  ne  pas  supprimer  de sites.  Il  y  a  une  contradiction 
inadmissible entre l'annonce et l'affirmation de ces missions de la part des responsables 
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ministériels  de l'EAP et  les  décisions de fermeture des  établissements  en réponse à la 
pénurie  budgétaire  organisée. Dans  le  domaine  du  développement  des  territoires,  ces 
décisions sont tout à fait contre-productives.
Des chercheurs universitaires, des géographes, ont travaillé sur les bassins de vie et les 
établissements de l'EAP participent à ses bassins de vie au même titre que les collèges et 
lycées ruraux de l'EN, que les maternités, et les bureaux de poste... Si les établissements 
scolaires ferment, cela ne fera pas venir des familles dans le territoire qu'ils desservaient et 
cela concourt à la désertification en incitant à  partir celles qui s'y trouvent.

Enfin,  nous rappelons avec force que seul l'Enseignement Agricole Public prend 
pleinement en charge l'exercice des missions dont se désintéresse l'enseignement agricole 
privé, souvent sous le prétexte qu'il n'est pas financé...
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