
Contribution du SNETAP

Le Conseil Pédagogique : de la fausse bonne idée à ... 

Force  est  de  constater  que  l'un  des  points  sur  lequel  un  certain  nombre  de  contributeurs 
(SGEN-CFDT, SEA-UNSA, ancien doyen de l'Inspection, FNSEA) semblent se retrouver porte 
sur une impérieuse nécessité à créer une nouvelle instance au sein de nos établissements : 
« un conseil pédagogique ». Précisons pour être juste que la convergence n'est qu'apparente, 
chacun des contributeurs conférant à ce conseil des tâches assez différentes... 

De  quoi  s'agit-il  au  juste  ?  A quel(s)  besoin(s)  majeur(s)  cette  instance  de plus  serait-elle 
censée répondre et  au(x)quel(s)  ne répondraient pas les instances actuelles ? Et si  lesdits 
besoins n'étaient pas avérés, alors à quelle(s) fin(s) ce conseil pédagogique serait-il  appelé 
d'un certain nombre de vœux insistants ? Et si au final on décidait d'écouter les enseignants ?

1. De quoi s'agit-il au juste ?Que sont ces Conseils pédagogiques :  

“Art.  L.  421-5  du  code  de  l’éducation-  Dans  chaque  établissement  public  local 
d’enseignement,  il  est  institué  un  conseil  pédagogique.  Celui-ci  est  présidé  par  le  chef 
d’établissement, il réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, 
au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas 
échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, 
notamment  pour  coordonner  les  enseignements,  la  notation  et  l’évaluation  des  activités 
scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.” 

Le SGEN-CFDT,  comme l'ancien doyen de l'Inspection,  demande la  transposition du 
décret  de  l'EN  à  l'EAP    

Plus inquiétant encore, la demande du SEA-UNSA qui imagine un conseil pédagogique 
« façon enseignement  agricole »,  celui-ci  se  plaçant  au  niveau,  non pas du  lycée  mais  de 
l'EPLEFPA ! Mixité des publics, des enseignants et des formateurs, mutualisation tout azimut... 
et peut-être même quelques économies d'échelle, voilà ce qui nous attend au bout du chemin, 
et  prétendre  le  contraire  serait,  dans  le  contexte  actuel,  soit  manquer  singulièrement  de 
clairvoyance, soit  faire preuve d'une naïveté sans équivalent, soit  encore faire preuve d'une 
duplicité dans le discours, dont les personnels de l'EAP n'ont assurément pas à faire les frais.

Enfin, la FNSEA et le JA  apparentent ce conseil pédagogique à un comité de pilotage 
qui serait en charge de décider des orientations du projet d'établissement... quitte à vider de 
leur substance la quasi totalité des autres instances de l'EPLEFPA... Pour autant, là au moins 
les professionnels seraient actifs, au pilotage de l'outil... comme si les représentants du monde 
agricole étaient actuellement dans l'incapacité de jouer pleinement leur rôle dans les nombreux 
conseils de l'EPLEFPA  (CA,CI, conseils de centres) c'est pas moins de 10 à 15 sièges qui sont 
occupés  par  des  professionnelles.  Par  ailleurs,  ils  estiment  ne  pas  pouvoir  s'impliquer 
suffisamment  et   regrettent  le  rôle  trop  formel  des  instances  auxquelles  ils  participent  (cf 
Contribution théme 4 FNSEA – JA). Rappelons à ce stade de l'analyse qu'un siège ça s'occupe 
et qu'un mandat ça s'exerce, et de préférence en se conformant aux règles de fonctionnement 
d'instances représentatives. Il est d'autre part  extrêmement surprenant que la FNSEA  et le JA 
appuient les demandes de « conseil pédagogique » faite par le SGEN-CFDT et le SEA-UNSA 
alors que  sa composition contrairement à ce qu'ils expriment, ne comprend aucun représentant 
des professions. 
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Bilan fait à l'EN après le vote de la loi :

par les collègues de l'EN : [ cf. SNES S1 n°2 supplément US 19 09 09]
– mises en place à discrétion de tel ou tel chef d'établissement de façon plus ou moins 

directive
– mises en place très disparates : par désignation des membres à discrétion du chef d'EPL 

in fine, beaucoup plus rarement sur la base d'élection...
– aucune réunion ou très épisodique dans les faits
– pour ceux qui ont été mis en place : le plus souvent constat d'un empiétement sur les 

prérogatives des « conseils d'enseignement » - instance propre aux établissements du 
MEN -

– au résultat : soit très peu d'impact au final sur les projets d'établissement ou utilisation 
par le chef d'établissement pour imposer ses propres choix en contournant pour partie la 
consultation  réelle  des  personnels,  via  leurs  représentants  élus,  et  les  instances  de 
l'établissement...

–
par Roger Chudeau -directeur  de l'encadrement  des  ministères  de l'éducation et  de  l'enseignement  supérieur  – La 

lettre de l'éducation du 12 octobre 2009 : « 50% des établissements se sont dotés d'un conseil  
pédagogique, alors que la mesure est obligatoire »
 

2. A quel(s) besoin(s) majeur(s) cette instance «     de plus     » serait-elle censée   
répondre et au(x)quel(s) ne répondraient pas les instances actuelles ?

 Contrairement aux lycées de l'éducation qui n'en disposent pas, le conseil  intérieur de chaque 
lycée   agricole  est  obligatoirement  saisi  des  questions  qui  relèvent  de  l'autonomie  pédagogique.  Il 
prépare  la  partie  pédagogique  du  projet  d'établissement.  Le  conseil  intérieur  peut  être  saisi  des 
questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, 
à  la  sécurité  et  à  l'hygiène.  Le  conseil  intérieur  crée  toutes  les  commissions  nécessaires  à  la  vie 
intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire -CPVS-.

Pour élaborer ses travaux de propositions, la CPVS fait  appel  aux contributions des équipes 
pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou 
exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues 
scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Les équipes pédagogiques organisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce 
qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels 
techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation 
du  travail  des  élèves,  les  relations  avec  les  familles,  l'orientation  et  l'utilisation  pédagogique  de 
l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.

Autonomie  pédagogique  des  enseignants   article  L.912-1-1  du  Code  de  l'éducation,  Les 
enseignants  sont  responsables  de  l'ensemble  des  activités  scolaires  des  élèves.  Ils  travaillent  au  sein 
d'équipes pédagogiques.

3. Et  si  lesdits  besoins  n'étaient  pas  avérés,  alors  à  quelle(s)  fin(s)  ce  conseil   
pédagogique serait-il appelé d'un certain nombre de vœux insistants ?

Que peut donc apporter une instance de plus sinon que de prendre des décisions redondantes 
et  nous  le  craignons  en  catimini  et  à  l'insu  des  représentants  élus  ?  Le  renforcement  de 
l'autonomie serait -il pour les organisations qui le revendiquent, une volonté « de manager » les 
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établissements avec une plus grande opacité pour en renforcer la souplesse ? 

Une façon de contourner la représentativité
La composition de ces « conseils pédagogiques » ne laisse  hélas aucune ambiguïté  sur les modalités de 
désignation de ses membres : ils s'auto-désignent où sont cooptés par le proviseur. Mais quelque soit le 
cas de figure, en aucun cas ils ne représentent leurs collègues. Ainsi, compte tenu de ses prérogatives, ils 
sont susceptibles très rapidement d'instaurer une hiérarchisation par ailleurs souhaitée, qui se prête tout à 
fait  a  la  « méritocratie »  que  le  gouvernement  et  certaines  OS  appellent  de  leurs  vœux.  L'équipe 
pédagogique  fonctionnant  actuellement  sur  des  bases  de  confiance,  d'échange  entre  les  collègues 
membres, pourrait se retrouver ainsi et rapidement dans une situation de défiance contraire à l'idée que 
nous nous faisons aujourd'hui du travail en équipe.

4. Et si au final on décidait d'écouter les enseignants ?

Les  enseignants  de  l'EN ont  rejeté  et  rejettent  encore  ces  conseils  « maison »...  Et  comment 
pourrait-il en aller autrement, quand dans les faits cette instance revient à : 

– imposer des pratiques pédagogiques et/ou des modes d'évaluation des élèves
– prendre des décisions sans l'accord des équipes 
– traiter des questions en rapport avec l'évaluation, la carrière, la formation continue, les conditions 

de service et d'emploi des enseignants...

Ceux de l'EAP ne les réclament assurément pas, et si chacun est évidemment libre de porter les 
idées auxquelles il croit, il ne faudrait pas donner l'illusion d'être représentatif quand on  l'est , on l'est peu 
ou on ne l'est plus... 

Au  final,  les  enseignants  sont  demandeurs  d'une  reconnaissance  spécifique  de  leur  temps  de 
concertation  pédagogique  dans  leur  temps  de  travail  et  un  temps  qui  tienne  compte  à  la  fois  des 
spécificités de leur métier et des réductions du temps de travail intervenues depuis 1950 et qui ne se sont 
jamais traduites dans les statuts enseignants.
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