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Projet évolution structures pédagogiques
(ouvertures et fermetures par établissement)

OBSERVATIONS

AQUITAINE

des 24 LEGTA Bergerac :
Fusion de l’EPL avec celui de Périgueux en
CTPR : plusieurs fois l’évolution
Ouverture en Bac STAV d’un EIL cours.
effectifs
reporté depuis octobre
16/12/08 manif ; pas de contractualisés est de production parallèlement à un EIL Seule l’ouverture de la seconde pro Vigne et
aménagement existant : 1 classe -> 2 vin est prévue. Les élèves sont censés
plus de – 3 %.
quorum
terminer leur bac pro par apprentissage au
19/12/08 le temps imparti Contrat : 3727 élèves sections
en
2008
->
3606
en
Fermeture
de
la
section
Tle
Bac
pro
CGEA
CFA 24 !
s’est avéré insuffisant
Vigne et vin ; l’autre section (TCVQVS) Contrat : 168 élèves en 2008 -> 168 en
pour
traiter
des 2009 ; - 3,25 %
devient une classe (contrat 16) ;
2009 ;
structures ; de plus, le
Ouverture d’une section seconde pro Comparaison 2013/2008 : +1 classe
privé n’était pas prêt.
Conseil-vente vins spiritueux (contrat 12) ;
5/02/09 de 9 h à 13 h
Remplacement de la section BEPA CPA
CREA :
Vigne et vin par une section Productions
5/0209 de 14 h 30 à 18 h
végétales Vigne vin (contrat 12) ;; l’autre
section (secrétariat accueil) devient une
classe (contrat 16) ;
Fermeture de l’unique classe de 4e EA du
département (contrat 14 élèves)
24 LEGTA Périgueux :
Fermeture de la BEPA EAENR pour
laisser le champ libre au privé (CREAP Fusion de l’EPL avec celui de Bergerac en
Sigoulès) qui est passé en force l’année cours.
dernière ; remplacée par une seconde pro contrat : 390 en 2008 ->383 en 2009
NJPF travaux paysagers ; section à 16 Comparaison 2013/2008 : - 4 classes ; + 2
sections
remplacée par section à 12 ;
BEPA CPA production animales remplacé
par une seconde pro même spécialité :
classe à 20 élèves remplacée par une
section à 12 élèves ;
BEPA transformation IAA remplacé par
seconde pro idem : section à 16 remplacée
par section à 12 élèves
Fermeture 3e EA pour ouverture 1ère bac
pro travaux paysagers (contrat : 32 -> 15).
33 LEGTA Libourne Montagne
Fusion de l’EPL avec celui de La Tour
Remplacement d’une classe BEPA 1/2 Blanche en cours.
CPA Vigne et Vin par une seconde pro Deux classes de Bac pro nécessaires de
Productions végétales Vigne et vin ;
2010 à 2012.
Contrat : 252 en 2008 -> 249 en 2009 ;

40 LEGTA Dax
Refus (Cabinet) d’ouverture d’une filière
BTS SER
40 LPA Mugron
EPL départemental
Transformation de la classe BEPA Agro- Deux classes de Bac pro Agroéquipements
équipements en seconde pro idem.
nécessaires de 2010 à 2012 (24 BEPA + 24
2pro)
Deux classes de Bac pro SMR nécessaires
de 2011 à 2013 (24 BEPA + 24 2pro)
Contrat : 196 en 2008 -> 192 en 2009 ;
Comparaison 2013/2008 :+ 2 classes ; - 4
sections

40 LPA Sabres
Transformation de la classe de BEPA EPL départemental
EAENR en seconde pro NJPF Nature
Ouverture à Bazas d’un Bac pro chantiers
Transformation de la classe de BEPA forestiers (il n’y a pour l’instant que le
Travaux forestiers en seconde pro idem.
BEPA) ;
Refus d’ouverture d’une seconde pro CG Contrat : 107 en 2008 -> 102 en 2009 ;
élevage canin félin (moratoire)
Comparaison 2013/2008 :statu quo
47 LEGTA Ste-Livrade
Poursuite de transformation en sections des Contrat : 273 en 2008 -> 248 en 2009 ;
Comparaison 2013/2008 : - 3 classes ; + 2
deux classes de bac techno STAV sections
(conséquence de l’ouverture du BTSA
AnaBioTech)
Transformation du BEPA Labo contrôle
qualité en seconde pro idem.
Seule la seconde pro Productions végétales est
prévue à Nérac : les élèves sont censés poursuivre
47 LEGTPA Nérac
Transformation du BEPA Travaux leur formation par apprentissage au CFA 47.
Contrat : 275 en 2008 -> 252 en 2009 ;
paysagers en seconde pro idem ;
Comparaison 2013/2008 : - 2 sections
Transformation
du
BEPA
CPA
productions végétales en seconde pro
idem.
Contrat : 191 en 2008 -> 158 en 2009 ; - 15
%, record d’Aquitaine
Comparaison 2013/2008 : - 3 classes ; + 2
sections
47 LPA Tonneins

EPL départemental
64 LEGTA Pau Montardon
Ouverture d’une quatrième classe de Le contrat 2009 est à 0 pour la classe de
seconde GT.
BTSA en 1 an TC Agrofournitures. S’agit-il
Fermeture d’une classe de BEPA CPA d’un oubli ou d’un gel annoncé avant
productions animales (contrat 2008 : 24
fermeture ?
Contrat : 485 en 2008 -> 480 en 2009 ;
Comparaison 2013/2008 : - 1 classe (-2 si la
BTSA en 1 an est fermée).
64 LPA Oloron
Transformation de la section BEPA EPL départemental
EAENR en section seconde pro NJPF Une filière supplémentaire de Bac pro
Nature ;
productions animales sera nécessaire de
Transformation de la section BEPA CPA 2010 à 2012, surtout si on tient compte des
Productions animales en section seconde poursuite d’études des élèves de BEPA
pro idem.
production animales de Pau.
Contrat : 187 en 2008 -> 192 en 2009 ;
Comparaison 2013/2008 : + 1 classe ; - 2
sections
4 LPA Orthez
Transformation du BEPA Travaux EPL départemental
paysagers en seconde pro idem ;
Deux classes de Bac pro travaux paysagers
Ouverture d’une section seconde pro seront nécessaires de 2010 à 2012 (24
Système à dominante culture ;
BEPA + 24 2pro).
Transformation de la classe BEPA CPA Deux classes de Bac pro distinctes
productions animales en section seconde Productions animales (16 BEPA + 16 2pro)
pro Système à dominante élevage
et productions végétales (16 2pro) seront
nécessaires de 2010 à 2012, surtout si on
tient compte des élèves du BEPA de Pau.
Contrat : 161 en 2008 -> 176 en 2009 ;
Comparaison 2013/2008 : - 3 classes ; + 2
sections

AUVERGNE

CTPR : plusieurs fois
reporté depuis octobre

LPA Montlucon-Larequille
Ouverture Classe CAPA Horti+ Section Flo
Fermeture Section BEPA1 Horti
Ouverure Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA PA
Ouverture Classe Seconde Pro Aménagement
Fermeture Classe BEPA1 Travaux Paysagers
LPA Lapalisse
Fermeture Classe CPA Support Equin
LEGTA Moulins
Ouverture Section BTS SER
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA PA
OuvertureClasseSecondeProAménagement
Fermeture Classe BEPA1 EAENR
ère
OuvertureSection Aménagement 1
STAV
ère
Fermeture Classe 1
STAV Aménagement
LPA Rochefort-Montagne
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA
Fermeture Section BEPA1 EAENR
LPA des Combrailles
Ouverture Classe Seconde Pro Conseil Vente
Fermeture Classe BEPA1 Services Vente
d’animaux
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA Elevage canin et félin
LEGTA Marmilhat
Ouverture Classe Seconde Elevages
Fermeture Classe BEPA 1 CPA PA
Ouverture Section Seconde PV
Fermeture Section BEPA1 CPA PV
Ouverture Classe Seconde Pro Aménagement
Fermeture Classe BEPA 1TP
Ouverture Seconde Pro Productions Végétales
Fermeture Classe BEPA1 Horti
Ouverture Section BTS IAA
Fermeture Classe BTS IAA
LEGTA Aurillac
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA PA
Fermeture EIL Transformation BAC Tech STAV
LPA Saint Flour
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA
Ouverture Classe Seconde Pro Alimentation
Fermeture Classe BEPA1 IAA Transformation
Fermeture Section BEPA1 Labo

Conversion exploitation en Agrobiologie
Formation à enjeux particuliers DGER
Projet fusion Moulins Lapalisse

Onversion exploitation en agrobiologi

LPA des Combrailles
Ouverture Classe Seconde Pro Conseil Vente
Fermeture Classe BEPA1 Services Vente
d’animaux
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA Elevage canin et félin
LEGTA Marmilhat
Ouverture Classe Seconde Elevages
Fermeture Classe BEPA 1 CPA PA
Ouverture Section Seconde PV
Fermeture Section BEPA1 CPA PV
Ouverture Classe Seconde Pro Aménagement
Fermeture Classe BEPA 1TP
Ouverture Seconde Pro Productions Végétales
Fermeture Classe BEPA1 Horti
Ouverture Section BTS IAA
Fermeture Classe BTS IAA
LEGTA Aurillac
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA PA
Fermeture EIL Transformation BAC Tech STAV

Option gelée depuis ouverture du STL

LPA Saint Flour
Ouverture Classe Seconde Pro Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA
Ouverture Classe Seconde Pro Alimentation
Fermeture Classe BEPA1 IAA Transformation
Fermeture Section BEPA1 Labo
Ouverture Section Seconde Pro Aménagemen
Fermeture Section BEPA1 EAENR
LEGTA Brioude
Ouverture Classes Seconde PRO Elevages
Fermetures Classe BEPA1 CPA PA
Ouverture Classe Seconde Pro Aménagement/
Fermetures ClasseBEPA1 Travaux Forestiers
Ouverture Section STAV 2 Aménagement
Fermetures Classe STAV 2 Aménagement
LEGTA Yssingeaux
Ouverture Classe Seconde PRO Elevages
Fermeture Classe BEPA1 CPA PA
Ouverture Classe Seconde Pro Aménagement
Fermeture Classe BEPA1 Aménagement Travaux
Paysagers

Sous réserve d’effectifs compatibles

BRETAGNE

19/12/08 le temps imparti - 2,2 % de DGH pour Poursuite fermeture BTSA GDEA 2 (Guingamp) Aucune fusion d’établissements programmée à ce
s’est avéré insuffisant l’année 2009-2010 soit Poursuite fermeture spécialité secrétariat/accueil jour mais un « rapprochement » à l’amiable entre les
dans BEPA 2 Services aux personnes (Pontivy)
LEGTA de Morlaix et de Châteaulin (avec vacance
pour
traiter
des -5 500 heures environ
Poursuite ouverture BTSA SER 2 (Châteaulin)
du poste de proviseur à Morlaix quand même…). Le
structures ; de plus, le
ème
DRAF souhaite également des rapprochements entre
Fermeture 4
(Pontivy)
privé n’était pas prêt.
Rennes et St Aubin du Cormier et entre Merdignac et
Gel Bac Pro BIT 1 (Pontivy)
Caulnes mais les préliminaires amoureux n’ont pas
Gel 1ère S (Rennes)
Regroupement BTSA 1 ACSE et Prod. Aqua si encore commencé (…)
effectifs inférieurs ou égaux à 32 pour les 2 classes
L’opération rétention des notes qui n’a été suivie que
(Quimper)
Regroupement BTSA 1 ACSE et I/AA si effectifs par 2 établissements (Quimper et Pontivy) est
inférieurs ou égaux à 32 pour les 2 classes (Pontivy) terminée. Les personnels des 2 établissements ont
accepté les nouvelles propositions du DRAF.
Ouverture d’une 2nde GT (Pontivy)

Le privé obtient quand même six nouvelles classes
nde pro et 4 ouvertures de CAPA Services 1ère
Le solde transformations de BEPA 1 en 2ndes de 2
professionnelles est de + 2 classes pour le public. année. Ces ouvertures renteraient dans le cadre d’une
négociation qui a eu lieu directement entre la DGER
Le solde total est de – 1 classe. Il serait de – 3 et le privé (j’ai dû rater un train… on avait pas
classes en cas de regroupements des BTSA à déconcentré les structures en région ????)
Quimper et Pontivy.
BOURGOGNE

5/02/09 de 9 h à 13 h

CENTRE

CREA :

5/0209 de 14 h 30 à 18 h

Prévision DGH 2009 :
-2,19% par rapport
à DGH 2008
Soit suppression de :
5650 heures
8 postes d’enseignants
3,5 postes administratifs

Bilan des mesures annoncées pour le Public * : - Bilan pour le Privé : maintien de leurs moyens
(toutes familles confondues, après arbitrages
2 classes (hors bac pro)
nationaux au sein des différentes composantes)

LEGTA Fondettes : ouverture (après report rentrée 2 fermetures d’un BEPA et d’un BTS par voie scolaire
2008) BTSA GEMEAU mais section (et non classe sous réserve d’ouverture en apprentissage : a priori
comme prévu initialement) regroupée avec autre Conseil Régional Centre défavorable (à suivre !)
BTS à déterminer
Bac Pro 3 ans : équilibre public-privé quant à la
politique mise en ouvre par la DRAAF, pas de BEPA
sans suite fermé ex abrupto, mais les dispositifs ne
se déploieront qu’à condition que les moyens soient
alloués en conséquence (sous bénéfice d’inventaire
donc…).
Par ailleurs, aucun moyen supplémentaire n’étant
programmé, les sections ou classes de BEPA 2
visant à récupérer des élèves qui en feraient la
demande à l’issue de leur seconde pro, il serait bien
qu’il n’y en ait pas !
ATTENTION : la facture pour le Public
va
grandement s’alourdir d’ici à l’été, car en dépit de la
fermeture du site de Vailly-sur-Sauldre, il reste
encore à la DRAAF à compenser 4036 heures en

Conseil Régional Centre défavorable (à suivre !)

Seuls les représentants du
Snetap ont voté contre le
projet ; le représentant de
FO n’a pas pris part au
vote
(opposition
de
principe à la réforme du
Bac
pro) ;
les
représentants de la CFDT
et de la CGT étaient
absents, tant le matin que
l’après midi.

Bac Pro 3 ans : équilibre public-privé quant à la
politique mise en ouvre par la DRAAF, pas de BEPA
LPA Amboise : refus ouverture section Bac pro sans suite fermé ex abrupto, mais les dispositifs ne
hippique (sur fond d’installation des haras nationaux se déploieront qu’à condition que les moyens soient
sur site et d’une expérience acquise en alloués en conséquence (sous bénéfice d’inventaire
apprentissage sur cette filière), en dépit de la donc…).
fragilité du recrutement de la formation « vigne et Par ailleurs, aucun moyen supplémentaire n’étant
vin »
programmé, les sections ou classes de BEPA 2
visant à récupérer des élèves qui en feraient la
demande à l’issue de leur seconde pro, il serait bien
qu’il n’y en ait pas !
ATTENTION : la facture pour le Public
va
grandement s’alourdir d’ici à l’été, car en dépit de la
fermeture du site de Vailly-sur-Sauldre, il reste
encore à la DRAAF à compenser 4036 heures en
gestion (regroupements, gels, plafonnements) sur les
5650 que l’EAP de la région Centre doit restituer à la
LEGTA de Vendôme : ouverture d’une seconde
DGER !
Pro (en prévision passage BTA GFS en bac Pro 3
ans en 20010), mais contre fermeture d’une
seconde GT qui recrute !
LPA Beaune la Rolande : poursuite ouverture
ème
2
année d’une section Bac Pro SMR (formation
ère
ouverte l’an passé) et fermeture de la 1
ème
année (contre le maintien de la classe de 4
et
au mépris du fait que la section SMR –accordée
après 5 années d’un dossier patiemment et
sérieusement construit- recrute et permet à 2 autres
sections à faibles effectifs de perdurer !

ème
LEGTA de Bourges-Vailly : Fermeture antenne
En conséquence, pour la 2
année consécutive,
de Vailly, avec fermeture arbitraire d’une 4ème le projet de la DRAAF a été rejeté par le CREA, et
et d’une 3ème de l’EA qui recrutent, et le cette fois à la quasi unanimité (moins trois voix de
transfert sur Bourges d’un BEPA sans Bac Pro l’Administration !)
(qui se verrait accorder à terme un passage en 3
+ déclaration préalable public, privé, profession, parents…
ans…)

+ vote à l’unanimité moins trois voix du vœu SNETAP (cf.
docs ci-joints)
NB. Avec la fermeture de l’antenne rurale de Vailly, plus
d’offre publique agricole dans le nord du Cher !
Demandes de deux audiences au Ministre : -Président
Conseil Régional -SNETAP/FCPE/PEEP

CHAMPAGNE
ARDENNE

CTPR 10 02 09 boycotté
reconvoqué le 17 02 09
CREA 17 02 09 boycotté
et en l'absence de quorum
reconvoqué le 3 03 09
Ce ne sont pour le moment
que les propositions
Contrairement à l'appareil
public, les propositions
du privé sont faites pour
les trois ans comme le
prévoyait la circulaire
rentrée 2009.
En outre, la réforme
de la voie professionnelle
conduit l'enseignement
privé à demander l'ouverture
de filière bac pro là où
n'existait que des classes
de BEPA ou encore de
proposer des ouvertures de
classe de CAPA et quelque
fois à cumuler CAPA et filière
bac pro dans le cade
D'un projet régional..

- Complémentarité avec ouverture en apprentissage pour
DGH rentrée 2009
de LEGTPA Rethel :
poursuite de Bac Pro apprentissage
ACSE mixage public FIS - FA
-2,1%
5,5
postes -- BTSA
Transformation des BEPA 1 CPA PA - PV en Seconde Pro
enseignant à rendre 2,5 Productions Animales / Système d'élevage & Seconde Pro - maintien de la carte actuelle
admministratif
et Productions Végétales / Conduites de Cultures
équivalent de 3 à 4 classe
LEGTPA de Charleville:
fermées
- Transformation du BEPA 1 CPA PA en Seconde Pro Productions - maintien de la formation existante
A ce jour, nous ne Animales / Système d'élevage
disposons toujours pas de - Transformation du BEPA 1 EAENR en Seconde Pro - préparation de la transformation du BTA GFS en Bac pro
-Création d'une filière complète bac pro 3 ans
Aménagement / Travaux de gestion environnementale
la DGH dans le détail :
Ouvertures 2009
-le nouveau DRAF a tenté Transformation du BEPA 1 IAA en Seconde Pro Transformation /
alimentaire
de nous rencontrer par deux Génie
Poursuite 2010
fois mais par deux fois la 1ère bac pro Bio Industries de Transformation
Fermetures 2009
date ne correspondait pas -BEPA
1 IAA
aux disponibilités que nous Poursuite 2010
avions convenue sur le BEPA 2 IAA
mardi ;
LEGTA Troyes :
- Compétence Services, ACSE, TC sur l'EPL - moyens constants
- CTPR et CREA boycotté - BTSA Services en Espace Rural - section
- maintien de la carte actuelle
Passage
de
classe
à
section
pour
le
BTSA
ACSE
après déclaration
- Transformation des BEPA 1 CPA PV en Seconde Pro
Productions Végétales / Conduites de Cultures

LEGTA Crogny

- maintien de la carte actuelle

- Transformation des BEPA 1 Travaux Forestiers en Seconde Pro
Aménagement / Travaux Forestiers
-Doublement de la filière bac pro
LEGTPA Avize :
- maintien de la carte actuelle
- Transformation des BEPA 1 CPA Vigne et Vins en Seconde Pro
Productions Végétales / Viticulture oenologie
- maintien de la carte actuelle

LEGTPA Chalons

- Transformation des BEPA 1 CPA PV en Seconde Pro - maintien de la carte actuelle
Productions Végétales / Conduites de Cultures
- Transformation des BEPA 1 Elevage Canin et Félin en Seconde -Création d'une filière complète en section
Pro Productions Animales / Elevage Canin et Félin

LEGTA Chaumont

- Complémentarité FA-FIS - décision CA de Chaumont de

- Transformation des BEPA 1 CPA PA en Seconde Pro repousser l'ouverture de R08 à R09
Productions Animales / Système d'élevage
- Création d'une section seconde pro Conseil vente / Produits
alimentaires & poursuite section bac pro 3 ans
–ouverture Seconde Pro Conseil Vente / Produits horticoles
- Bac Pro CGEA (FIS-FA) - Report de la rentrée 2008

LPA Fayl-Billot:
Ouverture / fermeture2009

- fermeture de 3ème

- en substitution de la 3ème et de l'abandon des spécialités
en Secondes Pro

- ouverture Seconde Pro Conseil-Vente /
Produits de Jardinage
- maintien de la carte actuelle
Poursuite 2010
1ère bac pro Technicien conseil vente de produits horticoles
- Transformation des BEPA 1 Productions Horticoles / Pépinières & - maintien de la carte actuelle
Productions Florales et Légumières en Seconde Pro Productions
Végétales / Horticulture
- Transformation des BEPA 1 Travaux Paysagers en Seconde Pro - substitution de dilôme pour un maintien de l'offre de niveau
Aménagement / Travaux Paysagers
5

Lycée Gustave Eiffel (EN):

- ouverture CAPA Productions Horticoles et Travaux Paysagers
- fermeture BEPA Productions Horticoles et Travaux Paysagers

CORSE

CREA 17 02 09 boycotté et
en l'absence de quorum
reconvoqué le 3 03 09

FRANCHE COMTE

CREA 07/01/08

-2.2%

En ce qui concerne la seconde pro
fermeture aménagement à Dannemarie elle est
ouverte sans bac pro proposé e dans
bepa
l’établissement. Les parents d’élèves et les
nde
__2
pro élevage contre fermeture bepa
organisations syndicales se sont mobilisé
devant cet été de fait. Les élèves n’auront
LEGTA Vesoul :
comme choix que de poursuivre dans le
__2ndepro élevage contre fermeture bepa
privé ou à Mirecourt.
_2ndepro production végétale
_les deux seconde pro de Vesoul seront
_bac pro smr 2 contre fermeture btsa tv
gérées conjointement
_ en ce qui concerne l’enseignement privé il
LEGTA Valdoie :
conserve la plupart de ses classes
LEGTA Besançon Dannemarie :
_2ndepro aménagement contre

_2ndepro pv contre fermeture bepa
_2ndepro aménagement travaux paysager
contre fermeture bepa
_2ndepro conseil vente contre fermeture
bepa
LEGTA montmorot :
_2ndepro entretien espaces contre fermeture
bepa
_2ndepro production animale contre
Fermeture bepa
LEGTA Poligny
_2ndepro alimentation laboratoire
fermeture bepa

ILE DE FRANCE

contre

. Rentrée 2008: - 0.81%
Prévisions : transformation sur les 3 établissements
. Rentrée 2009 : prévision des BEPA2 en seconde professionnelle. Toutes les
de - 1.4%
filières sont maintenues.
Soit 1236h, équivalent à 2 -LEGTA Brie Comte Robert : ouverture bac S avec
postes d’enseignant
lycée EN

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Contrairement
à
l'appareil Année scolaire 2008/2009
public, les propositions du DGH notifiée
privé sont faites pour les trois -1,1 % ; - 3 068 heures
ans comme le prévoyait la
circulaire rentrée 2009.
Année scolaire 2009/2010
DGH notifiée
-2,1 % ; - 5 243 heures

LEGTA CARCASSONNE
Rénovation 2nd Professionnelle Productions
végétales EP3 Productions Horticoles
Pas d'ouverture de Bac Pro prévue en 2010
Poursuite en Bac Pro Horti à Rivesaltes
LEGTA CASTELNAUDARY
Rénovation 2nd Professionnelle Productions
Végétales EP3 Conduite Prod végétales
Fermeture du Bac Pro 1 Prod Végetales par
transformation en Productions Animales
Transfert des 5 étudiants au LEGTA de Montpellier
LEGTA de l'Hérault
GEL BTSA 1/2 Technologies Végétales/Agronomie
et systèmes de culture
LEGTA Nîmes
Gel BTSA 2/2 Viticulture-Œnologie (section)
LEGTA Perpignan Roussillon
Gel BTSA 1/2 Technico-Commercial/Produits
Alimentaires (section)
Fermeture de la filière Bac pro viti à Rivesaltes
LPA Rivesaltes
Rénovation 2nd Professionnelle Productions Bac Pro 2/2 CGEA Vigne et Vin
végétales EP3 Vigne et Vin mais Pas d'ouverture de Poursuite de Gel
Bac Pro prévue en 2010 Poursuite en Bac Pro viti à
Carcassonne
Site de Saint Chely du LEGTA de la Lozère
Maintien du Bac Pro CGEA Productions Animales.
En attente de décision définitive de proposition de
structure par l'établissement à DGH constante

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI PYRENEES

TOTAL 8,5

Figeac
Alors qu’il y avait deux classes de BEPA, il n’y a plus
Ouverture seconde pro TCVA
nde
qu’une 2
pro.
14 (dont 3 étaient déjà ouverture seconde pro PA (2 EP3 : canins félins et
gelées à la rentrée 08 et 3 prod)
poursuites de fermetures) Fermeture 4eme EA
de fermetures) Le solde est Fermeture BEPA canins félins
donc en réalité de -2.5, fermeture BEPA CPA PA
sachant que le DRAF met
des moyens pour 4 classes
fonction-nant avec l’EN (2
l’an dernier)

de fermetures) Le solde est
donc en réalité de -2.5,
sachant que le DRAF met
des moyens pour 4 classes Mirande
Ce bac pro existe au lycée EN et la DRAF met des
fonction-nant avec l’EN (2 Ouverture CAPA Maréchalerie
moyens pour fonctionner depuis 2008.
l’an dernier)
Fermeture Bac Pro 2 Vente et représentation
Fermeture BEPA 1 Activités hippiques Maréchal
Ferrant
Cahors
Les classes de BEPA 1 et Bac Pro 1 avaient été
Ouverture 2de pro Nature-Jardin-Paysage-Forêt gelées à la rentrée 2008.
Métiers de l'environnement
Fermeture BEPA 1 CPA/Vigne et vin Fermeture BEPA 2 CPA/Vigne et vin Fermeture Bac Pro 1 CGEA/Vigne et vin Fermeture Bac Pro 2 CGEA/Vigne et vin
Tarbes
CAPA 2 Fleuriste
Vic

A la suite de l’expérience de 2008, la DRAF met des
moyens de fonctionnement dans la filière S de l’EN,
notamment pour l’ATC

Montauban
Le bac pro PV est transféré à Moissac (section avec
Ouverture Bac pro 1 Services en milieu rural
le bac pro PH)
Fermeture Bac pro 2 CGEA Système à dominante
culture
Villefranche
4ème EA

Le DRAF a donné l’engagement que le la 1ere du
bac pro BIT serait ouverte à la rentrée 2010, sachant
qu’un autre bac pro BIT a ouvert non loin de Villef, à
Castres à l’EN, et que beaucoup de filières bio
industries sont fermées à l’EN à la rentrée 09…

St Gaudens
Ouverture CAPA 2 Services en milieu rural

Toulouse
Prélicence

Moissac
Ouverture 2de pro Nature-Jardin-Paysage-Forêt
Travaux Paysagers
Section Bac Pro 2 PV (avec Bac Pro PH existant)

La classe avait été gelée à la rentrée 2008

Pamiers
La DRAF avait d’abord proposé la fermeture de la
Ouverture BEPA 1 Services - Gel recrutement de la 4eme. Le dir de l’EPL a proposé le BTSA ACSE…
BTSA ACSE 1 + regrpmt des BTSA ACSE et PAGel
du recrutement de la BTSA ACSE 1 +
regrpupement des BTSA ACSE et PA
NORD PAS DE CALAIS

BASSE NORMANDIE

CTPR

17-09-08
CREA
01-10-08
CTPR
18-12-08
CREA
22-01-09
CTPR
04-06-09

-3% DGH (3000 heures)
-5 ETP

LPA VIRE
Observations :il faut rappeler que cette année les
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA EPL de Saint-Lô et de Coutances ont été mis sous
-Fermeture BEPA 1 EANR/ouverture 2nde PRO direction unique. Précédemment les EPL de Sées et
aménagement avec 2 options :travaux de gestion Alençon ont fusionné; il n'y a pas d'autres projet à ce
environnementale+métiers du paysage (fin du BAC jour.
PRO TP)
La réforme du BAC PRO se met donc en place. Le
public ouvrira 10 2nde PRO dont certaines sont en
LEGTPA ST HILAIRE
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA section, les MFR 21, et le privé temps plein 11.
-Fusion TERM PRO CGEA PA ET PC +projet
d'ouverture CAPA soigneur équidé repoussé
LEGTA LE ROBILLARD
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA
-Fermeture BEPA 1 AE/ouverture 2nde PRO PV (à
terme un bac pro à 3 sections :AE/PV/PA
EPL SEES-ALENCON
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA
LEGTA COUTANCES
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA
(en section)
-Fermeture BEPA 1 Prod horticoles/ouverture 2nde
PRO PV
-Fermeture BEPA 1 TP/ouverture 2nde PRO
Aménagement
-Ouverture 2nde PRO conseil vente en section
LEGTA ST LO THERE
-Fermeture BEPA 1 CPA/ouverture 2nde PRO PA
-Projet d'ouverture BTSA Anabiotech refus

HAUTE NORMANDIE

17-09-08

Pour l’instant rien n’est acté, il s’agit de propositions Lors du CREA du 21/11/09, le projet du SRFD nous
du DRAF à la DGER.
avait fait hurlé : à l’horizon 2010 : 7 fermetures de
Yvetot : 1 seconde pro labo et bio industrie et 1 sec BEPA 2 dans l’EAP et 5 ouvertures de classes dans
pro PA à la place des BEPA IAA et CPA A noter les MFR…Devant notre franche hostilité, la DRAF
pour 2010 un avis favorable pour une ouverture de n’avait pas tranché, et a revu sa copie…en ne
section seconde pro PV et section BTS anabiotech proposant le minimum, à savoir une ouverture en
MFR (à effectif d’élèves constant) lors du dernier
pour « compenser » la perte des 2 BEPA 2
Envermeu (établissement
EN/EAP):
ouverture CREA du 10/02.
annoncée d’un bac pro à la suite d’un BEPA
existant
Pays de Bray : ouverture CAPA PAUM
fermetures annoncées de 2 BEPA 2 en 2010.
LPA du Neubourg : avis favorable pour une classe
« passerelle » BEPA2 en 2010/
Evreux : ouverture d’un CAP fleuriste en 2010/
fermeture annoncée du BEPA 2 en 2010
Au final, rien de bien méchant pour la rentrée 2009,
mais grosses inquiétude pour 2010

Prévision DGH 2009 :
% par rapport à 2008

PAYS DE LA LOIRE

Soit suppression de :
- 4900 heures
- 7, 5 postes d’enseignants
- 3 postes d’administratifs

– 1,9 Bilan

des mesures annoncées : - 2,5 classes Les 2 dernières classes de 4e ( Château Gontier et
( hors bac pro)
Luçon
)
proposées
par
le
Public
disparaissent laissant le champs totalement libre aux
- LP Guérande : réouverture Bac pro TP s/r
MFR !
effectifs ( gel en 2008 )
- LA Angers : seuil de 24 en BTSA 1 Horti et 24
Le LA de Laval voit sa DGH baisser de 8.8 % soit
en BTSA TC ( 2 sections : agro fournitures et
3200 heures sur les 4900 heures supprimées par la
végétaux ornement )
DRAF.
- LP Montreuil Bellay :

poursuite 2eme année BEPA 1 SAP
A l’horizon 2012, la réforme du bac pro conduira à la
- LA Laval : maintien regroupement Bac pro 1 et 2 fermetures de 14 classes dans l’EAP pour 6 dans le
PA et PC , fermeture 1 classe Bac techno par privé TP et 5 en MFR ….
regroupement de 3 classes en 2 ; plafonnement des
2GT à 24 soit équivalent de fermeture 1 classe de 2 Convention Conseil Régional /
GT.
DRAF gelée ….confirmation par vice président le
- LP Château Gontier
13/02 à l’occasion de la venue de Barnier à La
e
Roche / Yon.
fermeture 4
- LA Le Mans : regroupement BTSA 1 ACSE et
TC produits alimentaires ; fermeture BTSA TC
produits origine forestière seuil 24 en 2GT
- LA La Roche/ Yon :
poursuite transfert ( de Luçon )et regroupement
BTSA 2 TC végétaux d’ornement + vente produits
alimentaires
- LA Luçon Pétré :
poursuite transfert (de la Roche ) de BTSA 2
ACSE
fermeture 4eme
- LA Fontenay : seuil 24 en 2GT
PICARDIE

CREA

la seule ouverture masquée est pour un BTSA
dans le privé!

POITOU CHARENTES

Toutes les BEPA concernées sont transformés
en Seconde Professionnelle ( sans suppression
de filières. Une seule exception le BEPA viti de
Barbezieux qui est transformé en CAPA viti (le
Bac Pro étant maintenu à Jonzac)
Pour le BEPA Commerce Horti de Chadignac où
il n'y avait pas de poursuite de filière en Bac Pro
par la voie scolaire, il y a création d'un Bac Pro 3
ans
Pour les BEPA EAENR d'Angoulême et de
Montmorillon où il n'y avait pas de Bac Pro, les
Bac Pro sont actés en attente de leur écriture.
NB / Ces 3 Bacs Pro n'étaient pas, semble-t-il,
dans les projets de la DGER,
Côté fermeture
La classe de 4ème de Barbezieux, dont la
fermeture était en sursis à la rentrée de 2008.
Le BEP « Eau » de Saintes (Education Nationale)
qui n'avait pas de Bac Pro en poursuite de
filière, et qui est transformé en Bac Pro
« Maintenance des procédés industriels », où ne
reste plus qu'une trentaine d'heures concernant
la gestion de l'eau ( au profit de la maintenance
électrotechnique pour laquelle l'établissement
n'a pas de compétences).

