
Compte rendu du CREA du 24 juin 2021en visio

Vos représentants : M. Rigaux, M.L. Chomel, J. Deprez, L. Serrières, L. Labouret

Début du CREA 14h05 : Le quorum est ateint

Prise de parole liminaire de la CFDT :
La  CFDT  souligne  l’épuisement  des  équipes  au  sens  large  à  la  limite  de  la  rupture  sur  certains
établissements. La CFDT demande une atenton partculière pour la rentrée 2021, insiste sur le BEP et fait
part d’une grosse inquiétude suite au report des afectatons des ACEN qui retarde les équipes de directon
pour organiser la rentrée et le recrutement.
Queston du report du CSSCTREA date ? NPD : le 1 juillet 2021
La CFDT souligne les difcultés sur l’organisaton des examens pour la MIREX mais aussi pour les 
établissements et les jurys.

Le DRAAF rappelle à l’ordre sur le fait de poser les questons au moment des questons diverses.

➢ Point 1 de l’ODJ   : Approbaton du procès-verbal du CREA du 11 mars 2021

Remarque de la CFDT des MFR : Pv de la séance du 11/03  page 5 sur la situaton sanitaire il faut rajouter
quelques  mots  « ...toutes  les  formatons  d’une  même  MFR  ne  sont  pas  contractualisées avec  le
ministère ... »

Le PV est adopté

➢ Point 2 de l’ODJ   : Situaton COVID : geston de la fn d’année scolaire et examens

S. Coutn : bilan à la date d’aujourd’hui, semaine 23 la situaton s’est fortement améliorée puisqu’elle ne 
présente que 8 cas contact et 4 cas confrmés dans l’enseignement agricole technique. 

Campagne de dépistage : qui vient de l’EN par le biais d’autotests. Pb d’acheminement ok mais ensemble de
la campagne assez moyenne. L’adhésion des familles limitées mais pour les personnels seulement ¼ ont
refusés. Partcipaton mitgée. Chifre natonal la région est dans la moyenne. Des stocks autotests non
utlisés(AARS ou asso style protecton civile ou pompiers pour leur donner()
0,65% des autotests se sont révélés positfs.
Modalités pratques : mise en œuvre basée sur le volontariat, formaton pour savoir comment cela 
fonctonne Amodalités en langue étrangère, type serbe ou polonais), seuls les établissements publics sont 
munis de personnels de santé donc difcile dans le privé.

Organisaton des examens dès la rentrée :

Protocoles sanitaires pour les examens communiqués le 28/05. Dès le 07 mai et le 12 mai la FAQ a été mise 
à jour et précisé les conditons de délivrance des diplômes.

J. Laurent : pour l’épreuve de Philo prise en compte de la meilleure note entre CC et épreuve terminale.
Les écrits se sont globalement bien passés avec les AVS nécessaires pour les élèves ayant des notfcatons. 
Les oraux ont été impactés par des grévistes mais une adaptaton réglementaire avait été mise en place 
début juin pour y palier Apassage à deux jurys : 1 enseignant et 1 professionnel en bac pro). Mise en place 
des assistances pour les oraux mais peu efcaces, adaptaton à retravailler.



Les  correctons  sont  terminées  pour  les  bac  techno,  95,2% de  réussite  pour  le  1/4  sud-est.  La  MIREX
rencontre un pb de perte de colis par chronopost( Abac pro ) ils doivent faire recomposer 54 candidats qui
seront toutefois délibérés en même temps que les autres. IL reste 15 jours pour fnaliser les examens.

Objectf de la MIREX: metre des profs en face de chaque copie pour délibérer en temps et en heure, elle 
communiquera plus tard le taux d’absence des correcteurs et de grévistes.

Questons :

CFDT : Est ce que les chifres annoncés sur les autotests sont des chifres natonaux ou régionaux ?  La
vaccinaton a-t-elle été organisée sur un système de liste présentées par les EPL ?

Réponse d’S. Coutn : pour les autotests, ce sont bien les chifres natonaux, mais les chifres régionaux sont
équivalents.  Pour la vaccinaton,  organisée au niveau de l’Etat mais dans les départements 38,  15( les
communes avaient organisé des centres de vaccinaton et s’il avait des doses restantes, ils proposaient des
places aux personnels enseignants.

SNETAP : Pour le grand oral, certains jurys n’étaient composés que d’un membre au lieu de deux,  est-ce
légal ?

Réponse de J. Laurent : Pour le bac techno, il ne semble pas que le cas se soit produit. Bac pro une circulaire
datant de début juin rendait la chose légale. Pour Bac G, il ne sait pas(

➢ Point trois de l’ODJ   : Feuille de route des ministères chargés de l’éducaton natonale
et de l’agriculture : orientaton et alimentaton

Présentaton de NPD à 2 voix avec J. Legrand AEN)
Il s’agit de la contnuité de partenariat : des intentons de travail commun entre ministères ont précédé cete
feuille de route.

Buts : porter ces grands objectfs auprès des élèves et apprenants des deux ministères, focus sur deux défs :
orientaton des apprenants avec des actons concrètes, la présentaton des formatons des lycées agricoles 
dans les établissements EN.

Déf n°1 : l’orientaton des apprenants et déf n°2 : l’éducaton à une alimentaton de qualité Avoir document)

Le ministre est partculièrement invest sur ces points(. 
NPD : la labélisaton des lycées, partenariat avec l’EN sur la nutriton par exemple dans le cantal, 
Asoluton ??)

Au niveau AURA : renouvellement de la conventon entre les académies et la DRAAF.

J  Legrand  AEN) :  il  y  a  une  contnuité  dans  l’acton,  une  volonté  de  ratonaliser  notre  approche  sur
l’orientaton, sur l’alimentaton etc( être en complémentarité.



SNETAP : un peu dommage qu’il  n’y ait rien sur les aides ou le partage de moyens entre EN et EA sur
l’ouverture de certaines classes comme des secondes ou autre...

Réponse de NPD : il  y  a partage de moyens chaque fois qu’il  y  a partage de classe AYssingeaux). Il  faut
travailler sur tous les bassins pour expliquer aux familles que ce sont des classes de 2deGT dans le MAA
comme à l’EN.

CFDT : tableau des doc prépa ?

Réponse de NPD : feuille de route très récente, le travail porte en priorité sur ce que le ministre a ciblé
comme le plus important. Comme l’orientaton et l’éducaton à la santé

Sinoir : Il y a quand même un certain manque d’informaton sur l’enseignement agricole !

Jeunes Agri : Plutôt que de déplacer les agriculteurs dans les collèges, il vaut mieux emmener les collégiens
dans les exploitatons agricoles. Oui     ! mais pas de moyens pour des bus.  

SNETAP : point sur les discours dans certains lycées sur l’orientaton dans l’agri surtout dans le sup BTS et
Licence. A l’EN ils poussent les murs en classe de seconde GT avec des efectfs de 35 élèves ou plus et chez
nous, soit on n’ouvre pas les classes soit on a des efectfs qui permetraient d’accueillir plus d’élèves

Réponse de NPD : d’où le travail nécessaire sur les bassins pour mieux répartr les élèves. Sur le sup, elle est
d’accord avec le SNETAP !
J Legrand AEN) : Volonté de travailler ensemble dans l’intérêt de nos enfants et de partciper à la carte de
formaton.
Sonia Rougier : on ne peut pas toujours empêcher les élèves d’aller dans leur lycée de secteur( notamment
quand il le demande en premier, ils sont automatquement afectés dessus.

➢ Point 4 de l’ODJ   : Campagne de communicaton sur les méters et les formatons

Volet 1 – campagne autour des formatons, camion « l’aventure du vivant » redémarre en septembre.
Volet 2 – campagne autour des méters, slogan « les entrepreneurs du vivants » avec la valorisaton des
méters de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du paysage, de la flière pêche et de la flière bois. Campagne
lancée le 1er juillet.

Communicaton sur les méters et les projets régionaux : la DRAAF dispose d’un budget de 120 000 € avec 
comme ambassadeurs, les EPL.

CFDT : le budget communicaton de 120000€ est-il renouvelable ?

Réponses de NPD : non pour les sous car c’est dans le plan de relance. Il y a bien une procédure pour le bus 
et avoir le plus d’aura possible pour faire venir les professionnels.

➢ Point 5 de l’ODJ   : Recrutement 2021

Dans les MFR : recrutement est un peu délicat en cete période pour avoir des efectfs, mais des tendances
qui  semblent  se  confrmer  Amais  aucune  certtude)  sur  4ème/3eme,  demandes  plus  importantes,
progression sur les classes de secondes sauf pour le service. Évaluaton 1 à 2% d’évoluton positve.

Pour le CNEAP : tendance, pette croissance des efectfs de 2% et passer au-dessus des 5000 élèves. Plus sur
4ème/3ème. Stabilisaton sur secondes pro et croissance sur flières GT.



Pour l’UNREP, même tendance : Retour à des niveaux d’efectf d’il y a 2 ans, en 4ème  surtout des élèves
décrocheurs.

Pour  l’EAP :  Comme pour  le  privé,  ils  sont  plutôt  optmistes  pour  une pette hausse,  avec  une grande
disparité sur les territoires. Déperditon entre 1ère et 2ème année en BTS et pas certains de retrouver le fort
recrutement de l’an passé en 1ère année. En seconde variable d’un secteur à l’autre. En pro évoluton stable ou
positve en apprentssage ou en scolaire.

S. Rougier : premiers résultats afelnet pour l’EAP : 89% de remplissage en seconde GT, 82% en 2de pro, 61%
en CAPA et 79% STAV/STL

Mais atenton il y a encore le 2ème tour d’afelnet et pour parcours sup

Sur BTS TC, il y a un manque de candidats, alors qu’à l’EN, ils ont trop d’élèves( Donc info transmise aux CIO.
Rémi Potex : représentant apprenant : sur la com, bcp de retour sur le fait qu’on parle d’orientaton sur la fn
d’année. Et beaucoup d’élèves disent que BTS est dur, il faut donc avoir une meilleure communicaton sur les
BTS en général.

JA AJeunes agri) : répond que le BTS n’est peut-être pas si dur mais pas les connaissances sufsantes en bac
pro(.

SNETAP : Vive le bac pro en 3 ans !

➢ Point 6 de l’ODJ   : Besoins éducatfs partculiers : situaton en Aura

Présentaton très complète de tous les types de reconnaissance de handicap avec reconnaissance MDPS ou
non :
htps://regions-snetap-fsu.fr/ara/wpp-content/uploads/sites/12/2021/06/DOC3-Point-Apprenants-BEP-CREA-
juin-2021-2.pdf 

Nous ne sommes pas  concernés par les dispositfs pour les élèves allophones.  Conventon EN pour les
classes  d’ULIS  en  EAP.  Rappel  des  besoins  pour  avis  PAP  PPS  (Poursuivre  la  professionnalisaton  des
personnels pour connaitre ces besoins. Projet prioritaire pour SSE s’il y a des élèves à besoins partculiers dans les
projets. 3.80 % à EN et à peu près pareil à EA d’élèves à handicap. Elèves handicapés plus présents en 4 et 3 et pro(.

AESS en CCD dans le privé ( et au bout de trois CDD doivent passer en CDI, sinon risques de poursuite aux
prud’hommes.

➢ Point 7 de l’ODJ   : Questons diverses

La tension des équipes : M. Sinoir : LA DRAAF s’en rend compte ! tension dans les communautés de travail.
Ils  ont un volet de retour d’expérience assez négatf. Réponse :  Il  n’y a pas de méthode et de baguete
magique. Le problème sera évoqué avec les chefs d’établissements. Si tension, la seule soluton est de se
poser et d’en parler. Les équipes de directons sont crevées, les équipes pédagogiques ont vécu des choses
lourdes..

Queston CFDT sur la précarité menstruelle.

Réponse de NPD : pas d’éléments précis pour l’instant. Car une première phase pour l’éducaton prioritaire.
Peut-être pour les étudiantes mais par le CROUS donc pas pour nous...

Idée de faire une réunion en septembre sur le compte rendu de la mission Sénat avec le sénateur Boyer
rapporteur EA invité au prochain CREA Apeut être) le 14 octobre 2021.

Fin : 17h30
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