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CNEA – Jeudi 30 juin 2016
Compte rendu

Le Comité National de l'Enseignement Agricole s'est réuni le jeudi 30 juin 2016. 

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :
 avis sur le projet de 6ème schéma national prévisionnel des formations,
 avis sur le projet de note de service de préparation de rentrée 2017
 avis sur le projet de décret relatif à la revalorisation des bourses nationales du 2nd degré
 avis sur le projet de décret relatif à la journée scolaire
 avis sur le projet d'arrêté de création de l'unité facultative «mobilité» en Bac Pro
 avis sur le projet d'arrêté relatif à l'indication « section européenne » en Bac Pro
 avis sur le projet d'arrêté modifiant les conditions de délivrance du CAPa « métiers de l'agriculture »
 avis sur le projet d'arrêté modifiant les conditions de délivrance du CAPa « maréchal ferrant »
 avis sur le projet d'arrêté fixant les modalités d'évaluation de l'EPS en Bac Pro
 avis sur le projet d'arrêté fixant les modalités d'évaluation de l'EPS en Bac S EAT
 point  sur  l'avancement  du plan d'action  « l'enseignement  agricole  et  la  grande mobilisation  de

l’École pour les Valeurs de la République »

Monsieur  Eric  DEBRADIEUX, professeur  à  l'université  Bordeaux  II-Victor  Segalen  et  directeur  de
l'Observatoire international de la violence à l'école, a présenté les résultats de l'enquête menée dans les
établissements agricoles sur les violences à l'école.

La FSU était représentée par Olivier BLEUNVEN,  Francis GAILLARD, Jean Marie LE BOITEUX, Bruno
POLACK et Thierry RAYNAL

1 - Projet d'arrêté au 6  ème   schéma national prévisionnel des formations SNPF

Le  schéma  national  prévisionnel  des  formations  arrête  pour  cinq  ans  les  orientations  de
l'Enseignement Agricole. C'est un outil de pilotage national. 
Le 6ème schéma présenté au CNEA découle du projet stratégique de l'EA, inscrit dans la Loi d'avenir pour
l'Agriculture et de la loi Peillon de refondation de l’École. 

Après la présentation du projet de 6ème SNPF par l'administration, le Snetap-FSU a d'abord déploré
un problème de méthode dans l'écriture de ce texte et de consultation des partenaires.
En effet le 5ème schéma s'est achevé en 2014 et la Loi d'avenir est entrée en vigueur en octobre 2014. Or le
travail  avec  les  représentants  des  personnels  et  des  professionnels  n'a  débuté  qu'il  y  a  seulement
quelques semaines sur un projet donnant l'impression d'être déjà entièrement ficelé.
Dans ce problème de calendrier nous avons ajouté l'incohérence a présenté en même temps que ce texte,
un projet de note de service de préparation de la rentrée 2017 qui est sensé s’appuyer évidement sur cet
outil de pilotage.

Pour autant le Snetap-FSU a souligné la prise en compte de plusieurs de ses amendements dans
ce nouveau document présenté pour avis au CNEA. Il a également remarqué plusieurs éléments allant
dans le bon sens et que nous avions défendu lors de l’élaboration de la loi d'avenir, à commencer par le
projet agro-écologique.
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D'autres  éléments,  imposés  réglementairement  et  que  nous  avions  contesté  lors  des  travaux  au
Parlement, nous posent toujours problème comme par exemple l'augmentation du poids des Régions dans
la carte des formations et sur l'orientation, voulue par la loi de Refondation de l’École.

Le Snetap-FSU a ensuite dénoncé le fait  que les politiques d'éducation soient  encore bridées par un
manque  de  moyens  et  ceci  particulièrement  au  Ministère  de  l'Agriculture.  La  difficulté  aujourd'hui  à
répondre au pic démographique des années 2000 et l'afflux d'élèves dans les lycées en est une preuve.

Concernant  la  voie  professionnelle,  le  Snetap-FSU  a  fait  souligné  l'absence  de  débat  sur  le  sujet
contrairement à l’Éducation nationale. Il fait remarquer au passage que le rapport du CGAAER qui devait
être publié  en mars n'est  toujours pas sortit.  Or ce travail  des Inspecteurs généraux devait  permettre
d'amorcer le débat sur la rénovation de la voie professionnelle.
En  l'absence  de  conclusions  partagées  sur  le  sujet,  le  Snetap-FSU  conteste  fortement  plusieurs
formulations dans le texte laissant entendre une réussite de la RVP.

Le Snetap-FSU reconnaît une démarche louable et une certaine pertinence dans le dialogue engagé entre
le Ministère et l'ARF (Association des Régions de France) et qui s'est traduit par un protocole d'accord (le
23 juin). Pour le Snetap-FSU un protocole spécifique à l'enseignement public était nécessaire compte tenu
de nos spécificités. Cependant nous avons découvert ce protocole lors de sa publication et n'avons jamais
été concerté. Nous regrettons ainsi vivement la notion de contractualisation établie entre la Région, le
DRAAF et les établissements d'enseignement agricole publics. Les établissements publics qui comptent
des missions qui sont les leurs, ne peuvent être réduit à des opérateurs sous contrat. Le code rural fait en
effet une distinction entre les établissements publics et privés. Seuls les premiers appartiennent au service
public  d'éducation et  de formation.  Nous demandons que le  6ème schéma corrige cette formulation en
rappelant qu'il ne peut s'agir dans ce cas que de conventionnement.

Dans ce texte présenté au CNEA, le Snetap-FSU a contesté d'autres éléments importants et demandé des
modifications de rédaction :
• les  DRAAF  sont  encouragés  à  proposer  des  complémentarités  entre  les  établissements
(compétences, terroirs, expérimentations, projets, etc.) sans qu'aucune distinction ne soit faite entre les
établissements publics et privés. Cette absence de distinction, contraire aux principes de la République,
est inacceptable. Cette complémentarité doit être appréciée par composante, public d'une part et privé
d'autre part. C'est en ce sens que le Snetap-FSU a proposé un amendement.
• La  mise  en  garde  particulière  apportée  aux  établissements  associés  à  des  licences
professionnelles nous pose problème. Si le financement de ces formations relève du seul enseignement
supérieur,  pour  autant  le  6ème schéma ne  peut  en  rester  à  ces  recommandations  sans  fixer  aucune
orientation alors que nombre de nos établissements sont concernés et que cette voie offre un débouché
gage de notre recrutement en BTSA.
• L'accent est donné à l'innovation et aux appels à projet sans accompagnement prévu. Or, un
accompagnement des équipes par l'inspection serait de nature à valoriser de telles expériences et à les
vulgariser après une évaluation positive.

Le Snetap-FSU était intervenu en CTEA sur les 4ème et 3ème de l'EA ainsi que les filières « service aux
personnes » en rappelant qu'elles étaient  particulièrement sous-représentées dans le service public et
même parfois ont disparu du service public. Sur ce point la DGER a retenu les amendements du Snetap-
FSU.

Mais pour l'ensemble des représentants du privé (direction et personnels) ce projet de 6ème schéma est trop
clivant, pas assez fédérateur. Ils souhaitent que les nombreuses références au seul enseignement public
dans des parties qui devraient concerner l'ensemble des composantes de l'EA, soient retirées.
Pour le Snetap-FSU les références au public sont importantes et se justifient par notre appartenance au
service public d’éducation.

Considérant que de nombreuses questions restent encore à trancher, le Directeur Général a décidé de
reprogrammer un groupe de travail le 6 juillet. Il ne pourra donc tenir son objectif  d'une publication du
schéma d'ici la fin de l'année scolaire. Il sera représenté au CNEA du mois de septembre. 
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2 – Projet de n  ote de service préparatoire à la rentrée 2017

Le projet de note de service préparatoire à la rentrée 2017 et à destination des DRAAF et des
établissements rappelle les principales orientations qui devraient être définies dans le 6ème schéma national
prévisionnel des formations (SNPF) et décline les caractéristiques et objectifs assignés pour la rentrée
2017.

Le Snetap-FSU avait déjà souligné en CTEA une chronologie de présentation des textes pour le moins
contradictoire. Il signale aujourd'hui que le texte présenté ne peut rester en l'état puisqu'il fait référence au
6ème SNPF (note d'orientation) qui ne sera pas publié avant la rentrée.
Dans le cas contraire il faudra également reporter cette publication également au mois de septembre.
Le Snetap-FSU avait militer pour une sortie de la note de service avant les Conseils d'administration de
mai et juin. A ce stade, avec le retard accumulé, un report de deux mois ne pose plus de problème majeur
supplémentaire.

Le Snetap-FSU dénonce ensuite l'absence de prise en compte dans ce projet de l'augmentation du flux
d'élèves issu de la génération 2000-2010, ainsi que la transposition au MAAF des dispositions prises par le
Président de la République lors des vœux adressés aux acteurs économiques en janvier de cette année. Il
rappelle que 500 classes et 1000 postes sont créés dans les lycées professionnels du MENSR pour mettre
en place de nouvelles formations répondant aux métiers et besoins émergents.
Le Snetap-FSU dénonce également l'absence de moyens pour les nouvelles dispositions réglementaires
pour les élèves échouant à l'examen. En effet dès la rentrée 2016 les élèves n'ayant pas obtenu leur
diplôme pourront s'ils le désirent revenir en formation dans leur établissement d'accueil. Les DRAAF ont
déjà annoncé qu'il n'y aura aucune DGH dégagée en 2016 pour cela et la NS de rentrée 2017 ne prévoit
aucune correction. Idem pour l'acquisition progressive des diplômes.

L'engagement pour la Défense des valeurs de la République malgré l'affichage fort du Ministère n'est pas
mis en œuvre à la hauteur des attentes sociétales. Le Snetap-FSU demande une incitation plus fortes sur
un certain nombres de problématiques et  demande à nouveau des bilans régionaux et  nationaux.  La
transposition  de  la  méthodologie  retenue  par  le  DGER  en  faveur  de  l'agro-écologie  permettrait  d'en
améliorer l’efficience.

Concernant  l'accueil  des  élèves  en  situation  de  handicap,  là  encore  il  y  a  un  affichage  fort  et  une
progression  forte  du  nombre  d'élèves  dans  l'EA.  Mais  plusieurs  points  restent  encore  à  améliorer
notamment  concernant  le  statut  des  personnels  notamment  les  AVSI,  la  formation de l'ensemble  des
personnels ou la situation des personnels référents mis en place à la rentrée 2016 (décharge).

Dans le paragraphe concernant la mobilisation en faveur des valeurs de la République le Snetap-FSU
propose  un  amendement  qui  a  pour  objectif  de  corriger  l'absence  de  référence  aux  relations
interculturelles.  Nous  proposons  l'ajout  de  la  phrase  suivante  avant  le  point  sur  l'ouverture  à
l'intergénérationnel  : «  Ainsi que des projets développant les relations interculturelles pour permettre de
développer la réciprocité dans les échanges. »
- le deuxième amendement porte sur les ALESA que nous demandons d'ajouter dans le point 2 sur les
autres grands chantiers de la politique éducative la phrase suivante : « Favoriser l'engagement des jeunes
et al prise de responsabilité, par la formation des délégués et des élus et la promotion de la vie associative
au travers des ALESA et des Association sportive ».
- le troisième amendement concerne le Dispositif National d'Appui (DNA). En effet le point 10 du projet
stratégique « appuyer  les  établissements  dans leurs  projet »  doit  être  mis  en œuvre.  Pour  cela  nous
proposons d'ajouter dans le chapitre 6 de la note de service   la phrase suivante : « Il  est possible aux
établissements de solliciter les acteurs du DNA pour les accompagner dans leurs projets. »

Sur le DNA, la DGER assure mieux prendre en compte les attentes du terrain et sur le volume
global du DNA elle réserve une enveloppe conséquente pour répondre aux besoins ponctuels et urgents
(notamment appui aux établissements en « crise »).

Sur le handicap, la DGER comptabilise à peu près 15 % d'élèves concernés mais signale 25 ETP
supplémentaires depuis quelques années. Elle assure que beaucoup d'actions de formation sont menées
à destination des AVSI (notamment avec l'EN).
Enfin elle reconnaît que la question du statut des personnels est un dossier qui reste à mettre en œuvre
pour notamment répondre au discours du Président de la République sur cette question.

Sur les Valeurs de la République l'ajout d'un paragraphe faisant état de la nécessité de bilans est
acté.
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3 – P  oint sur plan d'action «     l'enseignement agricole et la grande mobilisation de l’École pour les
Valeurs de la République     »

Après un premier bilan catastrophique en avril 2016, la DGER présente aujourd'hui au CNEA une
nouvelle évaluation de ce plan pour la Défense des valeurs de la République.
Le forcing,  sans doute,  fait  auprès des DRAAF donne cette fois un bilan plus éclairant  puisque enfin
l'ensemble des régions a répondu.
Selon la DGER, 44 % des établissements ont maintenant intégré les dispositifs du plan national dans leur
projet d'établissement et 63 % ont organisé une action lors de la journée Laïcité.

Le Snetap-FSU n'est pas surpris par ces chiffres au regard de quelques uns des projets évoqués
(café philo, tri déchets, plantation d'arbres, …). Il rappelle que les équipes pédagogiques mettent en œuvre
ce type d'action depuis de nombreuses années.
La question est la formalisation, la valorisation et la mise en cohérence de ces projets dans le cadre du
plan de Défense des Valeurs de la République au sein des établissements et des régions. C'est clairement
le manque que l'on constate aujourd'hui et qui devait être intégré dans tous les projets d'établissement et
que trop peu de Conseils d'administration ont eu à valider.
Le Snetap-FSU a redit la nécessité de travailler aussi sur les contenus de formation et les horaires (il
rappelle par exemple l'impossibilité de dégager des horaires en classe de 3ème et 4ème pour l'éducation aux
médias).
Il rappelle aussi la nécessité de formations des personnels.
Enfin il se fait le relais des interrogations des personnels sur les situations de crise. Les questions qui se
sont  posées au lendemain des attentats de janvier  puis novembre n'ont  toujours pas été entièrement
levées.

4 – P  rojet de décret relatif à la revalorisation des bourses nationales du 2  nd   degré

Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté un texte
relatif à la revalorisation du montant des bourses nationales d’études du second degré de lycée. Ce texte
qui  entrera en vigueur  au le  lendemain de la  rentrée scolaire 2016,  prévoit  également  l'attribution de
primes spécifiques pour  accompagner  les  boursiers  en retour  en formation après  une interruption  de
scolarité.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

22 0 0 0

5 – P  rojet de décret relatif à la journée scolaire

Ce projet de décret est relatif à l'amplitude horaire quotidienne des élèves des classes de sixième et à une
pause méridienne pour l’ensemble des élèves des collèges publics. Ce texte qui devrait entrer en vigueur à
compter de la rentrée scolaire 2016 ne concerne l'Enseignement agricole que dans la deuxième partie de
l'article 1 : « ... une pause méridienne minimale d’une heure trente minutes est assurée à chaque élève de
collège, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt pour l’enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques ».

Comme il l'avait déjà fait lors du dernier CTEA, le Snetap-FSU s'interroge sur l'application de ce texte aux
seuls établissements publics.
Il s'est également interrogé sur les conséquences d'une telle décision sur les services de vie scolaire ou
encore sur l'ESC et la documentation. Une attention particulière devra être portée sur les dotations de ces
services pour assumer pleinement cette décision.

De son côté la  FCPE a contesté la  possibilité  d'une dérogation à ce dispositif,  demandant que cette
possibilité soit retirée du texte et a proposé deux amendements :

• amendement 1 - retrait de la possibilité de dérogation
• amendement 2 - amplitude horaire de 6 heures pour tous les élèves de collège

Pour le Snetap-FSU, le retrait de toute possibilité de dérogation peut poser problème même si pour autant
elle  doit  être encadrée.  Il  propose également un amendement :  « …  sauf  dérogation accordée par le
recteur  d'académie  ou  par  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  pour
l’enseignement agricole, sur un temps limité et en cas de contraintes spécifiques »  
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Votes
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

Amendement 1 FCPE 8 (dont FSU) 8 3 4

Amendement 2 FCPE 1 7 10 (dont FSU) 4

Amendement SNETAP 7 (dont FSU) 6 3 4

Décret 11 0 8 (dont FSU) 4

6 – P  rojet d'arrêté de création de l'unité facultative «mobilité» en Bac Pro
 
Ce projet de texte a pour objectif de permettre la validation des résultats d’une période de stage dans un
État membre de l’Union européenne en créant une unité facultative de mobilité dans le Bac Pro.

L’épreuve validant cette unité comprend deux parties :
-  la  première  dans  le  pays  européen  de  mobilité,  à  la  fin  du  stage  par  le  maître  de  stage  et/ou  le
représentant de l’établissement de formation du pays d'accueil. Le support d'évaluation se présente sous
forme d'une grille nationale publiée par note de service. Cette grille comporte une rédaction en français et
une traduction dans la langue du pays d'accueil
-  la  deuxième  dans l’établissement  de formation,  après  le  retour  du candidat.  Elle   s’appuie  sur  un
entretien présentant les situations de la vie quotidienne vécues.

Cette nouvelle épreuve facultative entraînera de fait une réécriture de la note de service encadrant les
épreuves facultatives.

Le Snetap-FSU regrette d'abord que cette nouvelle épreuve ne soit possible que pour les stagiaires dans
les pays européens. Il demande que cette disposition soit ouverte à l'ensemble des pays.
Il a également interrogé la DGER sur la durée minimale de stage, la prise en compte du travail que pourra
engendrer cette nouvelle épreuve dans les établissements (suivi et évaluation)

La  DGER  rappelle  que  le  décret  n°  2014-725  du  27  juin  2014  modifiant  le  règlement  général  du
baccalauréat professionnel, et concernant la mobilité des élèves, ne permet pas d'étendre ce dispositif à
l'ensemble des pays.
Elle rappelle que les stages à l’étranger ne peuvent dépasser 1/3 de la durée totale des périodes de
formation en milieu professionnel soit en Bac Pro un maximum de 4 à 5 semaines. La durée minimale pour
le  stage servant de support à cette épreuve facultative est fixée à 2 semaines.
Enfin ces épreuves relèvent du responsable de l'unité et de l'autonomie de l'établissement.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

22 0 0 0

7 – P  rojet d'arrêté relatif à l'indication «     section européenne     » en Bac Pro
 
Ce projet d'arrêté doit permettre aux élèves d’une section européenne de substituer l’épreuve spécifique
de la section européenne à l’épreuve facultative du baccalauréat professionnel.

Le Snetap-FSU a interrogé la DGER sur le maintien de la mention « section européenne » sur le diplôme.
Même si  le  texte ne le  mentionne pas,  la  DGER assure que cette mention reste bien inscrite  sur  le
parchemin.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

22 0 0 0
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8 – P  rojet d'arrêté modifiant les conditions de délivrance du CAPa «     métiers de l'agriculture     »
 
Ce  projet  d'arrêté  doit  modifier  les  coefficients  de  l’épreuve  E5  (en  CCF)  du  CAPa  « métiers  de
l'agriculture » : l’épreuve E5.1 sera affectée du coefficient 1,5 et l’épreuve E5.2 du coefficient 0,5 pour tous
les supports.

Comme il l'avait déjà signalé en CTEA, le Snetap-FSU rappelle que cette modification de coefficient ne
pose pas de problème en soit. Il conteste par contre la proposition de répartition des coefficients sur le
support  « Grandes cultures ». 
Il demande une inversion des capacités afin que l'utilisation des techniques alternatives d’entretien des
cultures soit affectée du plus gros coefficient (1,5), dans une volonté de développer l'agro-écologie et en
cohérence avec la loi d'avenir.
Dans ces conditions l'application en sécurité des produits phytopharmaceutiques ne peut être la capacité
privilégiée et ne doit donc être affectée que d'un coef de  0,5.

L'Inspection répond qu'à la demande de la DGER, elle a arbitré et maintien la répartition des coefficients
proposée au CNEA pour un principe de réalité. Selon elle la quantité de produits pharmaceutiques utilisée
ne cesse d'augmenter, il faut donc une formation forte des jeunes.

Pour le Snetap-FSU, cette réponse est paradoxale. Si nous voulons réellement diminuer l'utilisation de ces
produits phytosanitaires il faut justement apprendre aux futurs professionnels les techniques alternatives. Il
maintien sa demande.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

14 5 (FSU) 0 0

8 – P  rojet   d'arrêté   modifiant les conditions de délivrance du CAPa   «     maréchal ferrant     »

Ce texte a pour objectif  de modifier les modalités et la durée de l’épreuve professionnelle E4 pour les
candidats en CCF et hors CCF,  du CAPa « maréchal ferrant ».
La durée de l'épreuve ponctuelle terminale passerait ainsi de 1 h 10 à 1 h 40. 

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

19 0 0 0

9 – P  rojets   d'arrêtés fixant les modalités d'évaluation de l'EPS en Bac Pro et en Bac S EAT

Ces  deux  textes  ont  pour  objectif  de  fixer  les  modalités  d'évaluation  de  l’enseignement,  commun  et
facultatif, de l'EPS en Bac Pro et Bac S.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

19 0 0 0
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