
Compte-rendu du CREA du 20 octobre 2022

Ordre du jour :

1 - Approbatoo  du procès-verbal  du CREA  du 23 jduio 2022
2 - Reotrée scolaire 2022
3 - Projet Régiooal  e l’Eoseigoemeot Agricole :

3.1 - Poiot sdur les cootribdutooss
3.2 - Métho ologie  e travail et caleo rier

4 - Avis sdur l’évoldutoo  e la carte  es formatoos ioitales scolaire   la reotrée 2023
5 - Qduestoos  ivers

Présents pour le Snetap/FSU : Magali Rigaduxs Mileoa Sdurble s Loïc Serrièress Jdulieo Deprez et Ladureot Laboduret 

Débdut  du CREA 14h00

Déclaratoo limioaire  e la CFDT sectedur privé :  éclaratoo eovoyée adu préalable mais ooo ldue eo séaoce (ioqduiétdu e 
sdur la réforme  du bac pros sdur la formatoo ioitale et le référeotel  du bac pro SAPAT pduis prise  e parole sdur pldusiedurs
sdujets : Remerciemeots adu SRFD et évocatoo  ’duo cas partcdulier (mérite agricolee  ooc reovoyé adux qduestoos  e  o 
 e séaoce.

1 - Approbation du procès-verbal du CREA du 23 juin 2022

Le PV est approduvé   l’duoaoimité.

2 - Présentation des éléments de rentrée

2.1 - Cadre sanitaire

Ca re saoitaire : Rappel  es 4 oiveadux  ’accdueils actduellemeot eo socle  e mesdure avec podursduite  es poiots  e 
vigilaoce : cootact traciogs aératoo  es locaduxs gestes barrièress rappel  es règles eo cas  e cas avéré odu cootacts 
rappel adux  irectoos  ’EPL  ’actdualiser ledur PCA et PRAs obligatoo  e remootée par les EPL  es cas COVID todus les 15
jodurs
 
Adu 07 octobre : 176 cas eo AduRA (privé/pdublice  oot 103 élevess 12 appreots et 61 persoooels. A ooter duoe forte 
adugmeotatoo  aos les  épartemeots 63s 69 et 38.

2.2 - Résultats aux examens :

Les résdultats soot pldutôt booss légèremeot adu- essdus  e la moyeooe oatooale : Adu global 87s53 % eo AduRA cootre 
86s44 % adu oiveadu oat. seduls les résdultats  du CAPA légèremeot iofériedurs. 
Sessioo  e septembre : très pedu  e cao i ats 49  oot 30 préseots  ooc pas  e statstqdues

Qduestoos/répooses : 
- Hervé Bares :  es cas  e méoiogite oot été i eot és eo oor  Isères qdu’eo est-il ? 
Eo fooctoo  du oombre  e cass duoe campagoe  e vaccioatoo pedut être mise eo place mais c’est l’Ars qdui  icte la 
coo duite   sduivre. Podur l’iostaots pas  e risqdue épi émiqdue podur l’iostaot. 
- B. Legros sgeo : duoe campagoe  e vaccioatoo  a été laocée par l’ars seloo ses iofos. 
- Sooia Rodugier : Uoe liste  es élèves et ageots  es lycées agricoles  aos le sectedur a été  oooée   l’ARS



2.3 - Rénovation des diplômes 

Poiot sdur la réforme et la semestrialisatoo  es BTSA réoovés.

Le BTS s’obteot sdur 4 semestres avec  es semestres io épeo aots comportaot chacduo  es exameos 
plduri isciplioairess chaqdue semestre rapporte 30 cré its ECTS soit 120 cré its eo  o  e BTS.

SRFD : le bdut est  e poduvoir chaoger   établissemeot eo codurs  e rodute

Poiot sdur la réforme  du bac pro.s  es B.P. et  es ooduveadux C.S. 

2.4 - Efectiifs

Effectfs BTS eo voie scolaire eo forte baisse avec duoe baisse  e recrdutemeot eo 1ère aooée mais égalemeot beaducodup
 e  éper itoo  e la 1ère vers la 2ème aooée. Baisse importaote BTS DATRs TCEs STA et GEMEAU 

Qduestoos/répooses :
- CFDT privé:  es teosioos existeot eotre collègdues avec duoe impressioo  e coovocatoo pldus lodur e podur certaios 
peo aot qdue  ’adutres soot très pedus voire pas coovoqdués. 
Uo ooduvel odutl va être mis eo place par la MIREX a o  e véri er si cete impressioo est réelle.

- Jdulieo Deprez : ce poiot  a été évoqdué loogduemeot adu CTREA mais qdui   es  ches prévisioooelles  e compéteoces  
 estoatoo  es  irectoos qdui podurraieot être cootre-sigoées par les ageots eo amoot  es exameos ?
Cete  emao e est eoteo dues elle est remootée adux  irectedurs et est eo ateote  e mise eo place.

Qduestoos/répooses :
- Jdulieo Deprez : Les CCF oe soot pas forcémeot eo  o  e semestres les mo dules soot  ifciles   fabriqduer car pas 
 ’ai e ootammeot  e l’iospectoo. Podurqduoi le mioistère oe crée pas  e liceoce comme ce qdui se fait eo  IUT avec la 
créatoo  es BUT ?
SRFD : Le premier pas est faits il oe maoqdue qdue 60 cré itss les lycées oe peduveot pas former pldus qdue bac+2. Il existe 
les liceoces pro et espoir qdue les ligoes chaogeot. Cete pierre  e pldus est ateo due par les professioooels mais duo 
grodupe  e travail travaille sdur l’appéteoce odu pas  es élèves podur ce oiveadu.
B. Ferreira (DRAAFe : La qduestoo  e commeot travailler avec l’EN et l’eoseigoemeot sdup est abor ée avec la DGER et 
cete qduestoo est prégoaote  aos todutes les régioos.  
P. Gaillar  (DRAFPICe :  iplômes sdur 3 aos oormalemeot pas possible eo lycées mais podurrait se jdust er eo fooctoo 
 es besoios écooomiqdues. Eo effet qduelqdues exceptoos existeot  éj  :  esigo…
-Jdulieo Deprez : les spéci cités  e l’E.A.  mériteraieot adussi  ’être recooodues par les facs !
- Professioooel agricole : l’adugmeotatoo  du oiveadu o’est pas duo problème mais oo cherche vraimeot  es 
compéteoces. La qduestoo est  e savoir si le oiveadu a réellemeot adugmeoté ?!?

Remarqdues  iverses :

- P. Gaillar  (DRAFPICe : Adugmeotatoo  e 100   300  es sites  ’appreotssage  aos la régioo. Si les effectfs oe 
permeteot pas  e maioteoir duoe classe eo formatoo ioitale scolaires même si pé agogiqduemeot cela  emao e  es 
effortss il fadut faire l’effort  e proposer le mixage avec l’appreotssage   adutaot pldus si jeduoes veduleot bifdurqduer vers 
l’appreotssage. Phéoomèoe  e pleio emploi qdui fait qdue les bac pro. appreots troduveot  e l’emploi todut  e sduite.

- Jdulieo Deprez : Avec la loi podur la liberté  e choisir soo aveoir professioooel cela  evieot sduper facile  e fabriqduer  e
l’appreotssage mais le mixage o’est pas possible   accepter car ce o’est pas le bdut  e l’é ducatoo   e répoo re 
duoiqduemeot adux besoios  e l’eotreprise. 



2.5 - Actions de communication :

Préseotatoo  du plao  ’actoo podur la coooaissaoce  es méters et   es formatoos  du vivaot  aos le ca re  e la 
campagoe : « j’aime mes agricdultedurs ».

Préseotatoo le 28/09/2022   Cibeios (préseotel et  istaociele + accdueil  e pdublics scolaires adu Sommet  e l’élevage   
Codurooo  du 04 adu 07/10/2022 avec cooféreoce  e presse « Méters et formatoos  du vivaot » + Moo ial  es méters 
 du 01 adu 04/12/2022 avec le camioo l’aveotdure  du vivaot. 

2.6 - Évaluation des établissements

Poiot ooo abor é

- Srf  : bts appreotssage adugmeoteot
  

- Ladureot Laboduret  revieot sdur propos  e P. Gaillar  sdur l’i ée  e faire l’effort  du mixage. Oo eoteo  le raisoooemeot 
mais la  emao e  ’efforts pé agogiqdues vieot eo collisioo avec la crise  du méters avec la mdutatoo  du 
fooctoooemeot  es élèvess avec l’adugmeotatoo  du travail iovisible exigé  du moo e eoseigoaot. Les eoseigoaots oe 
peduveot  pldus faire face   todut ce qdu’oo ledur  emao e !
 

- M. Barrès : il y a duoe caooibalisatoo  e la voie ioitale par l’appreotssage. 
   
- Cf t privé : même positoo qdue SNETAP sdur les  ifcdultés  du mixage 
 
- Loic Serrières : l’appreotssage est   la base fait podur cedux loio  e l’emploi et  ’abor  podur iosertoo rapi e type 
CAP. Les ai es adux eotreprises étaieot temporaires et cela o’a jamais été revdus. Le  ispositf est  évoyé. 

Qduestoos/répooses :

- Sgeo-CFDT remercie l’a mioistratoo.
  
- Ladureot Laboduret : Cooceroaot le camioo  e l’aveotdure  du vivaots podur y être passés les aoimatedurs oe savaieot pas 
ioformer les familles sdur la localisatoo  es lycées agricoles  aos  lesqduels elles peduveot ioscrire ledurs eofaots.
Répoose : les aoimatedurs oe soot pas formés podur ças ils répoo eot adux qduestoos sdur les formatooss c’est adux lycées 
 ’eovoyer qduelqdu’duo podur  oooer ces ioformatoos. 
 
- Loic Serrières : Clipss la marioe et l’armée sorteot l’artllerie lodur e: podurqduoi pas chez oodus ?
Répoose : le mioistère o’est pas recrdutedur podur duo méter et moios  e bdu get todutefois duo clip vi éo a  éj  été  iffdusé 
sdur les chaioes TV : « Les eotrepreoedurs  du vivaot »
 
- Jdulieo Deprez : Même si le Mioistère  e l’Agricdultdure et  e la Soduveraioeté Alimeotaire o’est pas recrdutedurs il  evrait 
miedux commduoiqduer 
 
- A m MFR : regrete l’agribashiog et appduie sdur le fait  e miedux commduoiqduer ootammeot aduprès  es jeduoes car 
reooduvellemeot géoératoos oécessaire face   todus cedux qdui voot partr   la retraite. Eo appelle «   la Répdubliqdue » ! 

- P. Gaillar  : le Prési eot vedut qdue parcodurs   orieotatoo commeoce eo 5e. Moralité veoez parler  du méter 
 ’agricdultedur.  



2.7 - Iniformations générales

Le projet CMQ « Coosttduer duo campdus  es méters et  e qduali catoos labellisé Excelleoce eo AduRA » o’a pas été 
reteodu. Todutefoiss  e ooduvelles opportduoités  e porter ce projet eo l’a aptaot voot s’oduvrir.

PREPA : plao régiooal podur eoseigoer   pro duire adutremeots préseotatoo  es réparttoos EPLEFPA/politqdues 
pdubliqdues (12 thèmeses les  plaos locadux  es établissemeots oot été reçdus. 

3 - Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA)

Préseotatoo Ladureoce Perrot-Mioot : Le PREA est piloté par duo comité stratégiqdue issdu  e membres  du CREA odu  e 
ledurs représeotaotss il est aoimé par la Cheffe  du SRFD et soo éqduipe.

Il est  éployé eo 4 phases :  iagoostcs cootribdutoos ré actoo et vali atoo. 

- Phase  e  iagoostc (CREA  e jduio 2021s octobre 2021s mars 2022 et jduio 2022e : fait

- Remise  es cootribdutoos podur octobre 2022 : fait

- Phase  e ré actoo oovembre/ écembre 2023

- Phase  e vali atoo : podur les axes mars 2023 et vali atoo  du PREA jduio 2023

Eo séaoce  du jodur : préseotatoo  es cootribdutoos sdur 3 qduestoos poséess  oooer 5 élémeots marqduaot sdur les 
portraits et les politqdues pdubliqduess 5 poiots  e vigilaoce et 5 ateotes. Qduestoos posées sdur 4 axes thématqdues : la 
sociétés le moo e professioooels les appreoaotss les établissemeots.

Retroduvez la syothèse  es cootribdutoos : htps://regioos-soetap-fsdu.fr/ara/wp-
cooteot/duploa s/sites/12/2022/10/SyotheseCootribdutoo.p f

4 - Avis sur l’évolution de la carte des iformations initiales scolaire à la rentrée 2023

La DRAAF  préseote le tableadu  e  emao e  ’évoldutoo  es
strductdures podur la reotrée 2023 avec soo avis sdur chaqdue
 emao e :

Remarqdues :

Soetap : regrete la meotoo sdur les  ocdumeots  e travail  du coocept  ’agribashiogs  oot il fadut se rappeler  ’o  il 
vieot (FNSEAe et la victmisatoo qdu’il impliqdue…

SGEN-CFDT : regrete l’abseoce  du mot résilieoce.

Soetap : faire vraimeot ateotoo adux mots   la mo es soduveot mal employés (résilieoce impliqdue leo emaio  e 
crise/catastrophe ; oodus vivoos les crises…e. 

https://regions-snetap-fsu.fr/ara/wp-content/uploads/sites/12/2022/10/SyntheseContribution.pdf
https://regions-snetap-fsu.fr/ara/wp-content/uploads/sites/12/2022/10/SyntheseContribution.pdf


Résdultats  es votes : 11 podurs 2 absteotoos et 3 refdus  e vote (les 3 représeotaots Soetap/FSU eocore préseots adu 
momeot  du votee

Fio  du CREA : 17h15

Remarqdues sdur la mise adu vote  es avis  ’évoldutoo  es strductdures : 
- Le SNETAP  emao e qdue les avis soieot votés io ivi duellemeot.
- Nathalie Prdu oo Desgodute refduse cete  emao e le vote se fera eo bloc podur todutes les  emao es.
- Soetap-FSU : oe compreo  pas l’oduvertdure  e classes  aos duo sectedur o  l’offre existe  éj  :

• la secoo e géoérale adu lycée privé  e Saiot-Padul-Trois-Châteadux ( aos duo rayoo  ’duoe hedure : Adubeoass 
Bodurg-lès-Valeoce voire Avigoooe

• la secoo e TCV (et  ooc todut le cycle eosduitee   la MFR  ’Aooeyroo alors qdue le lycée pdublic Terre  ’Horizoo 
 e Romaos (38kme a la  lière et recrdute moyeooemeot. 

- Représeotaot MFR : il s’agit  e oe pas laisser sdur le carreadu les jeduoes qdui o’aduraieot pas troduver  e cootrat 
 ’appreotssage.

- Soetap : ces jeduoes peduveot s’ioscrire  aos les établissemeots voisios qdui oot  éj  la  lière !

- Sgeo-CFDT : ce o’est pas l’eo roit podur  iscduter  es avis  e la DRAAF.

- Soetap-FSU refduse  e voter eo bloc comme l’a mioistratoo le fait pratqduer.


