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et maritimes bretons
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S’engager pour se réapproprier notre travail
La période est trouble.

Mais de ce trouble ressort l’idée de l’engagement.

Mais parce que, ici ou là, il exige la juste reconnaissance de notre 
travail et de nos missions. Il se les réapproprie.

Parce que 
s’y joue là l’engagement individuel dans le collectif, qui ainsi ouvre des voies et rend 
possible la réappropriation de notre travail et de  nos missions qu’il s’agit de défendre 
et de conforter face aux menaces et aux mesures de déréglementation.
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Des constats d’abord :
était un catalogue d’actions diverses, oubliant largement 

les personnels de l’enseignement agricole et ne cherchant pas 
vraiment à conforter un enseignement agricole public qui peine 
toujours autant à atteindre la barre des 20% des effectifs scolarisés.

si nous ne voulons pas que ce 
projet ne soit qu’une liste de vœux pieux, et nous sommes prêts à 
y travailler, il nous faudra nous entendre sur des points cruciaux.
D’abord sur la valeur même de ce Projet :

Encore faut-il que  l’idée même d’une co-construction de cette 
carte des formations, qui s’impose d’autant plus que la collectivité 
régionale a compétence en la matière, ne soit pas qu’une chimère et 
que la question du territoire soit un élément de la réflexion !

Ce ne sont que quelques éléments de réflexion. Il nous faudra 
poursuivre la démarche et nous entendre sur les exigences 
que nous voudrons inscrire dans un tel projet. Le CSR du 30 juin 
l’abordera.

Service public du numérique éducatif. Priorité n°4 :
développer l’utilisation du numérique.

la conception d’une feuille 
de route régionale  du numérique éducatif

Ces plans locaux du numérique éducatif
objectifs prioritaires dans les projets d’établissement

intégrer le dispositif d’accompagnement 
ACOUSTICE

Ne ratons pas le train du numérique éducatif !

Vous avez dit numérique éducatif ?

Nouveau projet régional de l’enseignement agricole :
sortir des vœux pieux !!!

De la terre…
Deus an douar...



...à la mer

Lycée maritime d’Etel :
victoire pour les cuisines !

« Les cuisines resteront au Lycée Maritime d’Etel ! » :

Cette fermeture intervient brutalement et semble 
déjà actée au niveau de la Région,

La suite démontre la solidarité entre les agents 

... war ar mor

Nouveaux postes de Directeurs-Adjoints dans les LPM : une belle victoire 
pour le SNETAP-FSU !

Après la création d’un poste de DA (Directeur-Adjoint) au lycée de 
St Malo à la rentrée 2015, deux nouvelles créations de postes de 
DA voient le jour :

Nous sommes donc très heureux d’avoir été 
enfin entendus

d’un même site et l’action du SNETAP-FSU avec une mobilisation totale auprès 
de l’administration de la Région, des élus locaux et des professionnels de la 
mer habitués à fréquenter le lycée et ses cuisines.



Réincarner notre humanité

le monde 
d’aujourd’hui semble bien obscurci, 
inquiétant et lourd de menaces.

tout aujourd’hui démontre que le progrès 
démocratique s’essouffle devant la montée 
de la « réaction » et de l’irrationalité 
triomphante.

il est 
urgent de réincarner notre humanité dans 
son intelligence, sa lumière et sa sagesse.

Le billet 
de la persifleuse

L’écho des bahuts 

Caulnes : Les sujets qui fâchent !

St Aubin du Cormier :
Nouveau CAP Jardinier-Paysagiste
A la rentrée 2016 s’ouvre une nouvelle formation CAP de Jardinier Paysagiste 
au LPA de St Aubin du Cormier.

Une question, une 
demande 

de renseignement ?

suivante : 

Paimpol : ouverture d’une Mention 
Complémentaire « Mécatronique Navale »
Une mention complémentaire post Bac Pro « Mécatronique Navale » devrait 
ouvrir à la rentrée 2016 au lycée maritime Pierre Loti de Paimpol

 

Pontivy :
Un anniversaire en grande pompe !


