
Compte-rendu du CREA du 11/03/2021   Corum atteint

Représentants SNETAP-FSU : Magali Rigaux, Marie-Laure Chomel, Sandra Perciot, Loic
Serrière et Julien Déprez

1. PV  
Pas de remarque, approuvé sans vote. Le SNETAP-FSU annonce qu’il s’abstient car pas présent au dernier
CREA

2. Point sur la crise sanitaire  

DRAAF : les établissements arrivent à faire face à la crise, notamment grâce au nouveau Protocole. 
 C’est l’occasion de rappeler que des tests sont disponible, le MAAF avec EN, veulent développer le

dépistage dans les établissements grâce à une convention EN et EA. 
 29 infirmières sur la région (établissements publics) 18 sont volontaires et formées pour mener à

bien ces tests. (Dans leur établissement et peut être ailleurs si elles sont volontaires). Le personnel
de santé public pourrait intervenir dans le privé, mais uniquement en cas d’urgence (cluster et
variant) et en fonction des disponibilités, intervention au fil de l’eau et sur base de volontariat.

 Dépistage massif aussi dans le cas de bcp de cas confirmés. 
 Mise en place d’un dépistage massif proposé par le Conseil Régional, (lycées volontaires) date du

22 février au 30 mars.
Un accompagnement psycho-social  des apprenants.  Voir  le  Webinaire de Xavier  POMMEREAU intitulé
« repérer et agir : la santé mentale des jeunes en établissement scolaire ». 
Lien : https://chlorofil.fr/reseaux/reseda/webinaires-sante

Les MFR regrettent un manque de communication et d’information de la part du Ministère concernant la
crise sanitaire. Les agents n’ont pas d’adresse Educagri et sont défavorisés. Il n’existe pas d’infirmières
dans les MFR et elles seraient les bienvenues.

FGA-CFDT : difficulté pour les MFR avec différences chiffres. Information des salariés en MFR
SNETAP-FSU : Contamination dans le privé très faible voire nulle = bizarre ou très fort ! 

DRAAF : remontée des chiffres par les MFR, seul les chiffres des MRF sous contrat avec agriculture sont
pris en compte.

Conseil régional : Campagne de vaccination il n’y a pas d’info du ministère pour travail sur une campagne
de vaccination dans les établissements.

Les masques pour les élèves malentendants. Mais défaillance (buée). Que dit le fournisseur.

DRAAF : Le problème est qu’il n’y a eu qu’un fournisseur (action dans l’urgence). Apparemment c’est pas le
mieux mais il faut faire avec.. il y a, à l’heure actuelle, une recherche d’autres fournisseurs.

3. Recomposition offre de formation, effectifs, orientation et affectations dans   
l’enseignement agricole

Le Sénat a créé une mission d’information sur l’enseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de
nos filières agricoles et alimentaires.
Voir la vidéo intitulée :  table ronde « orientation vers l’enseignement agricole et son attractivité »

https://chlorofil.fr/reseaux/reseda/webinaires-sante


http://videos.senat.fr/video.2160000_6048d6a1ddab6.table-ronde-sur-l-orientation-vers-l-enseignement-
agricole-et-son-attractivite

Résultats régionaux au 23/07 : 2059 places en scolaire (dt 170 Agrosup) et 2072 places en apprentissage.
Zoom sur le scolaire     :   
Accepté : 1797 propositions (dt 64 AroSup Dijon).
262 places vacantes en scolaire (dt 106 AgroSup Dijon)
Donc 83 % de remplissage au 23/07

DRAAF :  Les  effectifs,  une  baisse  globale   initial  (2015-2020)  apprentissage  (2015-2019),  les  scolaires
baissent de 4.3 % pendant que les apprentis progressent de 15.1 %. Avec 28000 apprenants, l’EA a perdu 2
% de ses effectifs FI en 5 ans.
Evolution : 

 Par champ professionnel : baisse notable sur 4-3ème et seconde GT et grosse chute sur le service
 Par  composante :  baisse  sur  les  MFR,  creap.  Augmentation  CNEAP  et  légère  en  EAP  (tiré  par

l’apprentissage)
 Par cycle : légère reprise du CAPA, Bac Pro difficultés de recrutement, BTSA qui se maintiennent

mais à suivre..

SNETAP-FSU : pour le BTS, réussite en bts des bac pro car le bts n’étaient pas fait  pour les bac pro
initialement : Donc faire une rénovation oui mais dans le bon sens. 

DRAAF : le code rural nous donne le droit à expérimenter et donc regarder quels dispositifs mettre en
place pour faire réussir nos bac pro en BTS. La crise covid avec HSE spé peuvent peut être aider c’est-à-dire
des HSE pour des élèves en difficultés.. 

Jeunes agriculteurs : la difficulté ne vient pas du BTS trop difficile mais du bac pro qui ne l’est pas assez :
remise en cause du bac pro en 3 ans

DRAAF : la réforme du bac en 3 ans c’est comme ça, point.

4. Communication sur les formations et les métiers  

DRAAF : la campagne de communication de la DGER lancée en février 2019 « l’aventure du vivant » Cible :
jeunes collégiens et lycéens
Objectifs : 

- Mieux faire connaître l’étendue des métiers et les perspectives d’emplois.
- Montrer que l’EA forme à tous les métiers du vivant

Comment : 

 Via les réseaux sociaux
 Le site portail de l’EA « aventure du vivant »

Les établissements ont utilisé le visuel.
 Le bus de l’aventure du vivant lancé en 2020 : Aller à la rencontre des jeunes sur le territoire.

Animation par des jeunes et les établissements proches des étapes. (pour l’instant sud et ouest de
la région) 5 étapes en AURA. Qu’en Auvergne pour l’instant. ;
à priori  bilan mitigé car tournée écourtée en raison de la crise sanitaire. Redémarrage du tour
prévu à l’automne.

http://videos.senat.fr/video.2160000_6048d6a1ddab6.table-ronde-sur-l-orientation-vers-l-enseignement-agricole-et-son-attractivite
http://videos.senat.fr/video.2160000_6048d6a1ddab6.table-ronde-sur-l-orientation-vers-l-enseignement-agricole-et-son-attractivite


Présentation  du  plan  de  relance  et  des  mesures  de  communication  +  crédits  délégués  aux  DRAAF.
L’objectif est de travailler sur l’attractivité des métiers, la DRAAF a confié 4 missions à l’Agence Régionale
de l’orientation.

Agence régional de l’orientation : AURA orientation : crée fin 2019, à l’initiative de la région. Agence s’est
appuyée sur info jeune Auvergne et l’association qui organisait le mondial des métiers. 4 Missions : 

 Publication sur les infos d’orientation (guide après le bac et guide après la 3ème (une édition par
académie) guide sur l’apprentissage en préparation). 

 Accueil et accompagnement du public sur création d’entreprise et activité (bus de l’orientation). 
 Organisation événement (mondial des métier, salon infoSup…). 
 Organisation de financement d’actions pour l’orientation et la promotion des métiers.  (comme

l’organisation de forum ou action au sein des établissements). 

Exemples de documents édités :
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/
actualites/guide-des-formations-scolaires-et-apprentissage/

Depuis mars 2021, mise en ligne de fiches métiers/formations
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/metiers-et-formations/

Le rectorat inter-académies considère qu’il faut une complémentarité entre les offres et pas diriger plus
vers L’EA que l’EN et vice versa… Il faut faire les choses simplement, ne pas hésiter à travailler ensemble et
ne pas hésiter à présenter nos formations dans les collèges. Il faut se déplacer ! 

Chambre de l’agriculture : Gand besoin d’orienter des jeunes vers nos métiers. D’autant plus que dans les
années à venir,  on prévoit un départ en retraite de l’ordre de 35 à 40 % dans le secteur agricole. La
profession estime que l’EA n’a pas le vivier suffisant pour pallier à ces départs. Il faut devenir vraiment
attractif.

SNETAP-FSU : Le manque de renouvellement dans la profession directement lié aux crédits budgétaires
alloués à l’enseignement agricole qui ne sont pas à la hauteur des défis que doit relever l’agriculture.
Elle évoque le programme 143. 

DRAAF :  On doit composer avec le budget qu’on nous donne.

5. Présentation de la rénovation des diplômes de l’enseignement  

Objectifs : 
- Renforcement du socle des compétences générales.
- Etre en adéquation avec le plan « enseigner à produire autrement ».
- Besoin de créer des diplômes de spécialisation pour répondre au développement de nouveaux

secteurs d’activités
- Réduction du  nombre total  de  diplômes pour  une  simplification de  l’offre de formation et  de

révision des intitulés de diplômes pour une meilleure lisibilité.

La DRAAF : rappelle les lois relatives à la rénovation des diplômes :
 Processus de Bologne 
 Loi relative à la formation pro
 Loi liberté de choisir son avenir
 Cadre national des certifications professionnelles

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/metiers-et-formations/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-des-formations-scolaires-et-apprentissage/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-des-formations-scolaires-et-apprentissage/


BTSA : rénovation Générale (Bologne) avec semestrialisations, par bloc de compétences. Calendrier des
rénovations entre 2022 et 2025. Rénovation des CS. (peut être voie à étudier pour le post-bac pro)

Rappel : Après 3éme agricole, l’accès à la seconde GT est de droit !

Rappel sur le  décret n°2020-1195 du 28 septembre 2020 qui porte sur la suppression de l’obligation de
présenter le BEPA.

Ainsi il  met fin, à l’issue de la session 2020, à l’obligation faite aux élèves préparant une spécialité de
baccalauréat professionnel de se présenter en classe de première à la certification intermédiaire qu’est le
Brevet d’études Professionnelles Agricole (BEPA).

6. Question diverses  

SNETAP-FSU : intervention sur l’ouverture de classe de secondes GT : en se basant sur l’intervention du
recteur sur le travail ensemble et sur le fait que, si parfois on pouvait accueillir des élèves le plus tôt
possible, et que tous les lycée ne sont pas forcément en perte d’effectifs dans ces classes.. 

DRAAF : particularité, DGH stabilisée et pas d’ouverture nette… tentative d’ouverture en mutualisant les
moyens avec l’EN.. chose stoppée nette par la réforme du bac et on s’est retrouvé à financer seule les
secondes. De plus les secondes sont en chute d’effectifs…
Particularité pour la Haute Savoie : rencontre avec la dasden du 74, département avec boom d’effectif et
grande attention portée par la DRAAF sur une seconde GT en Haute Savoie. 

SGEN-CFDT :  plan précarité menstruelle.  Faire un point  dans l’avenir :  les  OS ont besoin d’en savoir
davantage.

DRAAF :  dans  les  tuyaux,  distinction entre  établissement à  proximité  de lieux et  établissement isolés.
Comme pour l’accès des repas à un euro. 

Jeunes agri : site dispo : Stage agricole.com C’est une plateforme mise en place par la profession afin de
mettre  en  relation  les  offres  des  exploitants  (recherche  de  stage,  apprenti…)  et  les  demandes  des
stagiaires potentiels.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/28/AGRE2023715D/jo/texte

