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Académie de Bordeaux
5, Rue Joseph de Carayon-Latour
33000 BORDEAUX

Date : 26 septembre 2016

Objet : Ouverture Licence Pro St Palais

Monsieur le Recteur,

Le Snetap-FSU (Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public) en tant que
représentant des personnels de l'enseignement agricole public se permet de vous interpeller
à  propos  de  l'ouverture  affichée  d'une  licence  professionnelle  «  commercialisation  de
produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire » au lycée privé temps plein
Jean  Errecart  à  Saint  Palais  (64)  en  contrat  d'apprentissage  et  contrat  de
professionnalisation en partenariat avec l'IUT Bayonne Pays Basque, Université de Pau et
des Pays de l'Adour.

Cette  ouverture  s'inscrit  une  fois  de  plus  dans  un  contexte  de  forte  concurrence  entre
l'enseignement privé et public, ce dernier étant déjà très minoritaire et constamment fragilisé
par des ouvertures de formations concurrentes dans les établissements privés sous contrat
ou rythme approprié.

Après la confirmation de poursuite de  formation du BTSA ACSE par apprentissage à la MFR
de Mont, en concurrence avec les établissements publics de Pau et Dax, c'est un nouveau
coup porté contre l'établissement public de Pau Montardon. En effet, le CFAA d'Hasparren
dispense une licence professionnelle « valorisation des produits du terroir » et le CFPPA de
Montardon un diplôme universitaire « technico-commercial en agro-fournitures ». Même si
ces formations ne portent pas le même intitulé,  ni  tout à fait  le même contenu, on peut
craindre une concurrence directe qui va fragiliser l'établissement public.

De plus, dans le projet 6ème schéma national de formation, le Ministère de l'agriculture remet
en cause les licences professionnelles dans les lycées agricoles. Le Snetap-FSU conteste
vivement cette position et estime que dans le prolongement du processus de Bologne, les
licences professionnelles assurent une voie de poursuite d'études pour les élèves issus de
BTS.  Le  Snetap-FSU  ne  pourrait  entendre  que  les  licences  professionnelles  ne  soient
ouvertes, au final, que dans le privé et par apprentissage. C'est une attaque contre l'école
républicaine  et  un  mépris  affiché  envers  les  familles  qui  voudraient  faire  le  choix  de
l'enseignement agricole public.
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Enfin, compte tenu du nouveau contexte législatif (loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République, loi du 05 mars 2014 relative
à  la  formation  professionnelle,  loi  du  13  octobre  2014  d'avenir  pour  l'agriculture,
l'alimentation et la forêt et loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République), le Ministre de l'agriculture a signé un protocole d'accord avec le Président de
l'Association  des  Régions  de  France  pour  une  meilleure  coordination,  concertation  et
consultation de tous les partenaires : DRAAF, Conseils Régionaux et Éducation Nationale,
dans une « logique de développement  cohérent  de  l'offre  de  formation »  pour  « l'action
concertée DRAAF- Conseils Régionaux, pour une sollicitation systématique des services de
la DRAAF pour le calibrage des actions de formation » (extrait du protocole d'accord).

Vous comprendrez donc que cette ouverture va à l'encontre de ce protocole car elle n'a pas
fait  l'objet  de  concertation avec tous les  partenaires,  de  même les instances régionales
compétentes ne semblent pas avoir été consultées.

Par conséquent, dans le souci d'un pilotage de la carte de formation qui ne mette pas en
danger l'enseignement agricole public, dans le souci d'offrir aux familles des formations dans
le  public  et  dans  les  3  voies  de  formation  (scolaire,  par  apprentissage  et  continue),  le
Snetap-FSU demande une concertation la plus large possible avec tous les partenaires :
DRAAF, Éducation Nationale et Conseil Régional et une consultation au sein des instances
régionales compétentes.

Conformément aux mandats du groupe national et régional « Vigilance Privé » mis en œuvre
par le Snetap-FSU, nous attendons de vos services qu'ils prennent en considération tous
ces éléments de contexte. Le Snetap-FSU se tient à votre disposition pour toute information
que vous jugeriez nécessaire.

Conscient de l'intérêt que vous portez aux valeurs de l'école républicaine, et dans l'attente
d'une réponse de votre part, nous vous prions de croire Monsieur le Recteur, en l'assurance
de nos sentiments respectueux.

                  Alain GODOT
 

   Secrétaire Régional Snetap-FSU
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