
La gazette des lycées agricoles publics 
et maritimes bretons
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Rentrée apaisée aussi, 
parce que la baisse des effectifs concerne plus le privé temps 
plein et les MFR (respectivement - 2,1% et - 2,6%) que le public 
(- 0,4%).

D’abord

Ensuite, parce que la réunion de lancement du PREA (Projet 
Régional de l’Enseignement Agricole public + privé) nous laisse 
un arrière-goût amer.

Enfin, par rapport à l’évolution de la carte des formations, nous 
pouvons nous satisfaire de l’attitude volontariste du DRAAF sur 
les projets déposés 

La question de 
l’évolution des structures pédagogiques est cruciale pour les 
établissements, 

 Les 
projets doivent être ceux des équipes, mais les équipes seules, 
sans l’appui du SRFD, peuvent se sentir désorientées.

Cette rentrée 2017 pour ses différents agents est devenue 
plus que préoccupante.

A quand une gestion humaine des ACB (Agents contractuels sur 
budget), dans la concertation et l’anticipation ?

Une rentrée préoccupante pour les Agents sur budget d’établissement (ACB)

Rentrée 2016 apaisée dans l’enseignement agricole public breton  ? 
Euhhhhhh… Joker !

De la terre…
Deus an douar...

Les 29 et 30 novembre 2016, le SNETAP organise les 
Assises nationales CFA/CFPPA à la Bourse du travail à 
Paris. 

Pour tout renseignement, contactez Hervé Gaudiche ou 
Peggy Le Meur. 



 

 

Aidez-nous à vous aider

...à la mer

Rentrée 2016 dans les lycées 
maritimes bretons : 
des signes très encourageants !
Les effectifs en formation initiale sont plutôt en hausse ou 
stables dans les lycées bretons

Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que la DIRM 
NAMO s’implique de plus en plus sur les thématiques de 
l’enseignement maritime 

Au niveau national, le SNETAP-FSU participe entre autres 
cette année scolaire au chantier de la rénovation des bacs 
professionnels maritimes

... war ar mor

Une nouvelle classe de BTS PGEM 
en Bretagne !

Chacun s’en souvient aujourd’hui.

oublié

fâcheux

 
C’est une très bonne nouvelle pour la Bretagne !!!

Le SNETAP-FSU qui militait ardemment depuis 2004 pour 
que chaque lycée maritime français soit doté d’un poste 
de directeur-adjoint voit donc son combat enfin couronné 
de succès.

5 sur 5 !

LPM d’Etel



Dites-moi que je me Trumpe…

Il faudrait avoir tout le talent de Sherlock Holmes 
pour essayer de trouver la moindre trace de progrès 
démocratique en 2016…

revanche d’une minorité blanche, xénophobe, 
raciste, sexiste, homophobe, islamophobe,  favorable à 
la peine de mort, au port des armes et qui n’a jamais 
accepté qu’un noir soit président des USA…

Le prochain volet de cette sinistre "farce démocratique" 
s’ouvre en France avec la préparation de l’élection 
présidentielle française de 2017 ! 

Les Tontons Flingueurs

En attendant, dans leur aveuglement à vouloir 
simplement exister, ces politiques de "gauche" prennent 
l’écrasante responsabilité de ce qui va se produire : 

Ils devront, devant les 
salariés, les travailleurs de ce pays, justifi er leur bêtise 
et leur aveuglement ! 

J’ai peut-être fait un cauchemar... Dites-moi que je me 
Trumpe !

Le billet 
de la persifl euse

Le billet 

L’écho des bahuts 

Lycée agricole de Guingamp :
Incivilités 

Une question, une demande de renseignement ?

Lycée maritime d’Etel : 
Mais que fait la Région ?

Depuis cette date l’état du lycée s’est dégradé, aucune rénovation 
majeure n’a été envisagée

Les personnels tirent la sonnette d’alarme ! Il est temps d’agir et vite !

AlimenTERRE


