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DECLARATION SNETAP FSU – SFOERTA FO

Baccalauréat Technologique STAV :
Une rénovation manquée

Dés le début de la rénovation du Baccalauréat Technologique "Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant", le SNETAP-FSU et le SFOERTA-FO ont souhaité une véritable réforme 
pour redonner du souffle à une formation et un diplôme en perte de vitesse. Celle-ci se traduit par 
la diminution sensible des effectifs (- 20% d'élèves en 5 ans) et la perte  d'attractivité accentuée 
par la manque de lisibilité de ce baccalauréat avec la mise en place de la Rénovation de la Voie 
Professionnelle et l'alignement du baccalauréat professionnel sur 3 années.
Coincée  entre la  mise en place  d'une  réforme du lycée  et  des  choix  contestables  comme la 
décision  de  retirer  les  Sciences  et  Techniques  des  Équipements  (STE)  du  tronc  commun,  la 
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) s'obstine à ne pas entendre les 
équipes pédagogiques et  leurs représentants.
Malgré l'annonce d'une véritable consultation des équipes pédagogiques on constate aujourd'hui 
le peu de cas fait des avis émis.

Après 5 réunions de la Commission Nationale Spécialisée (CNS),  la DGER, contrainte, a 
accepté de réintégrer une partie du volume horaire des STE dans le tronc commun avec un quart 
d'heure hebdomadaire dans l'emploi du temps des élèves ! 
L'actualité dramatique doit nous rappeler que la sécurité ne peut se limiter à une «sensibilisation». 
Il faut former à la sécurité, au maniement des matériels. L'apport de notions théoriques en STE 
dans le tronc commun est indispensable en parallèle de la pratique des EIL (Espace d'Initiative 
Locale)  ... 

En réintégrant  15 heures 30 dans le tronc commun (prises sur les horaires des STP - 
Sciences et techniques professionnelles -  dans les EIL), la DGER économise de fait des heures de 
DGH dans les établissements qui disposent de deux ou trois EIL. Symboliquement la DGER fait  
des économies sur le dos de la sécurité ! C'est pourquoi le SNETAP-FSU et le SFOERTA-FO 
exigent que l'administration intègre la totalité des heures récupérées (soit 12,5 heures en moyenne 
par classe) aux STE pour attribuer une heure hebdomadaire complète  à cette discipline. L'effort 
demandé à l'administration est minime pour ajuster la DGH et dégager une heure par semaine 
aux STE... surtout si on prend également en compte les économies réalisées sur les manipulations 
des seuils de dédoublements en agronomie et en STP.

Par ailleurs le  SNETAP-FSU et  le  SFOERTA-FO interpellent  à nouveau la DGER pour 
permettre la mise en œuvre de deux EIL dans les établissements qui le demanderons.

Concernant  les  enseignements  facultatifs  nous  demandons  à  la  DGER la  plus  grande 
vigilance sur leurs financements par les DRAAF et éviter la sollicitation systématiques des familles. 

Le  SNETAP-FSU  et  le  SFOERTA-FO  rappellent  la  demande  forte  des  personnels  de 
maintenir l'équilibre actuel entre les CCF et les Épreuves Terminales, soit un ratio 40 – 60. Ces 
pourcentages sont la garantie du maintien du caractère national du diplôme.
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