
Secrétariat Général

Date : 12 mai 2021

Dossier suivi par : Gaëlle LE BAYON – Yoann VIGNER

Objet : Demande de rencontre

Madame Nancy GOULLIER
Monsieur Olivier  LE  JANNOU
Monsieur Christophe SAUNIER
Monsieur Antoine GALINDO 

Madame l’Inspectrice, Messieurs les Inspecteurs, 

Notre  organisation  a  initié,  lors  de  cette  année  scolaire  2020-2021,  une  enquête  auprès  des
enseignant·es  de  langues  vivantes.  Plus  de  120  collègues  ont  répondu  à  ce  questionnaire.  Cette
enquête  avait  pour  objet  de  faire  un  état  des  lieux  des  dernières  reformes  et  leurs  impacts  sur
l’enseignement  des  langues dans l’enseignement  agricole  public.  Vous trouverez  ici  le  lien  vers un
premier  bilan  de  cette  enquête :  https://www.snetap-fsu.fr/Langues-vivantes-dans-l-enseignement-
agricole-publique-un-constat-amer.html 

Nous souhaiterions, forts des résultats de cette enquête, pouvoir échanger avec vous afin d’aborder les
questionnements soulevés par les collègues concernant les enjeux et problèmes  de l’enseignement des
langues vivantes dans l’enseignement agricole public : effets de la réforme du lycée, réforme des seuils
de dédoublement, moyens et conditions d’enseignement, place des LV dans les référentiels...

Nous  désirons  également  aborder,  le  cadrage  des  évaluations  en  cours  de  formation  (CCF).  Par
exemple, l’absence de grilles d’évaluation nationales de référence pour l’ensemble des diplômes de
l’enseignement  agricole  pose  beaucoup  de  soucis  aux  enseignant·es.  Nous  regrettons  également
l’absence d’un cadrage précis pour le contrôle à posteriori des  certificatifs de langues conduisant à des
situations difficiles tant pour les enseignant·es convoqué·es en tant qu’expert·es, que pour les collègues
dans les établissements qui mettent en œuvre ces évaluations. 

Enfin, nous aimerions aborder avec vous le sujet de la certification (en terminale et BTSA). Nous avons
peu d’informations à ce jour quant à sa finalité et sa mise en œuvre. Nous aimerions notamment avoir
un retour sur l’expérimentation de la certification en anglais en BTS TC mise en place depuis 2019.
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire Madame l’Inspectrice, Messieurs les Inspecteurs, en 
notre dévouement le plus sincère pour le Service Public d’éducation. 

Olivier BLEUNVEN
Secrétaire Général Adjoint
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Gaëlle LE BAYON
Animatrice du Collectif Langues Vivantes
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