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CR CTREA mardi 18 février Lyon 
 

Quorum atteint   
Snetap : Milena Surbled, Julien Deprez, Marie-laure Chomel, Magali Rigaux et Dominique BRUGIERE (CR) 
 

Présentation de la nv SRFD : ancienne élève Cibeins , surveillante Dardilly , ancienne prof ESC, ancienne proviseur 
adjoint,  ex directrice d’ EPL, SRFD Bourgogne, très contente de revenir en Aura 
 

La SRFD Tient à préciser  
-être très attachée au service public EAP, même si 3 familles dans l’enseignement agricole                    
- à la construction du dialogue social 
 
 Concernant l’offre de formation 

 
 

DRAAF : il s’agit bien d’une recomposition avec comme objectifs :  
- regagner des effectifs 
- garder maillage territorial  
- rentrer dans DGH cible 2022 avec attention portée aux classes à petit effectif. 
 

Tenue d’un groupe de travail avec toutes les composantes (mais sans les OS qui le déplorent !), il en est ressorti : 
- améliorer remplissage des classes existantes en évitant fermeture établissements 
- améliorer attractivité , grâce à transition écologique 
- centrer prioritairement sur le pro 

 
Présentation d’un travail sur évolution démographie et effectifs 

-  pas forcément d’adéquation entre ouverture de classe et effectifs ! (surtout pour privé) 
 
Identification des classes à faible effectif inf à 10  = 16% des classes  

- soit 1/5 pour CREAP, 1/6 MfR, 10% public 
- par niveaux : 22% CAPA (stable) , 24 % BTS (nette ), 15% bac Po (stable) 
- réflexion menée sur des regroupements en section, voir mixage … 

 
Lecture de la position du Snetap à ce sujet (voir PJ) 
 
 Concernant la préparation de la rentrée 2020 

 
- pas de DGH définitive aujourd’hui mais objectif DGH 2022 
- retour sur mobilité : plus de CAP, nv procédure pour ACEN CDI 
- DGH optionnelle: le GT a validé la clé de répartition de l’an passé (SNETAP non présent : grève) 
- nécessité pour sections sportives de trouver complément de financement ailleurs (fédé, …) 
- remplissage des classes existantes en évitant fermeture établissements 
- cette gestion locale de dgh  
 génère tensions entre équipes 
 limite choix et donc  attractivité pour bac général (spé et options) 

- EATTD financé en obligatoire mais AET en optionnel 
- alerte sur le bac général en danger avec des non-choix : srfd soucieux de voir comment vont évoluer 

les choses  
- pas de vocation de cette dgh à financer des dispositifs particuliers pour les Dys 
- consigne gouvernementale = O fermeture (mais tout de même 2 à venir : CNEAP ) 
- message donné aux équipes de direction : vous êtes libres dans vos choix mais dans la contrainte 

budgétaire 
- adm :  effectifs plus tolérable alors que jeunes en Aura 

 
Snetap : c’est bien l’administration qui a organisé la politique des seuils et a fait RVP et maintenant 
l’administration nous demande de réparer ! 

 UNSA : et en même temps  des jeunes à BEP, Dys ,que l’on met dans des classes fusionnées à 36 ! 
 Snetap : interrogation forte concernant notre attractivité (cf bac géné sans choix spé/option) 
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DRAAF : très attentif à comment vont évoluer les choses et en particulier où mettre le curseur entre prof et 
général = question centrale de la réflexion 

  
 
 Concernant l’information à l’orientation 

 

Ouverture : téléservice TSorientation pour les 3ème  et TSaffectation  (résultats avant le brevet ?) 
 

- pb : pas de procédure unique pour les 3 académies !!! 
 

- bien faire attention au libellé de communication : quel nom est rentré (faut le + parlant sur le 
territoire) 

- nécessité d’accompagner les jeunes jusqu’au bout de la procédure (formulation de la fiche avenir à 
travailler) 

 
Bac pro avis TF = pris pour BTS de l’académie (si chef d’établissement a bien coché la case) 
 

Pb de désinvestissement des CIO dans nos EPL (nous ne sommes pas EN ) 

 
Snetap regrette que l’EAP soit à nouveau délaissé, mis à l’écart !  
 nécessité de faire vivre convention signée l’an passé EN-MAAP 
 
 Concernant la dotation AE et AESH 

 

voir doc sur financement 
 
OS : pb des quotités de travail et contrats pas conformes pour AESH  
SRFD =  on suit les prescriptions mais pas envisageable de faire contrat de 3 ans , vues les modifications chaque 
année  
Le SNETAP rétorque qu’ils n’ont pas le choix, c’est la loi 
Réponse de l’administration : oui, oui … 
SNETAP : pourquoi ne pas mutualiser avec l’EN sur un bassin ? 
administration : pas possible (pas même employeur) mais idée à creuser … 

 Questions diverses 
administration : on va répondre par écrit sauf à qqs une 
 

- organigramme SRFD/DRAAF : pas de changement , SRFD sur Lyon en début de semaine/ Clermont en fin 
-  réforme apprentissage : faut être « agile », pas d’inquiétude sur le maintien des formations mais quel 

positionnement des unités d’apprentissage ? 
- PAJ : tous nommés et, c’est nouveau, avec participation d’enseignants du privé, bien normal  
- E3C donnés en correction à vacataires dans les clous : parait pas bien normal, on va regarder cela .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


