
compte-rendu du Comité Régional Enseignement Agricole -  CREA - 14 Novembre 2016    1 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE E T DE LA FORET 
 

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICUL TURE ET DE LA FORET 

CENTRE-VAL DE LOIRE  

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMEN T 

 
COMITE REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 
 
 
Le Comité Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre-Val de Loire présidé par Monsieur 
Jean-Roch GAILLET, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, s’est réuni le 
lundi 14 novembre 2016 à 14h30 - en Salle n°31 à la division des examens et des concours du Rectorat 
- 4, Rue Marcel Proust à Orléans. 
 
 
Étaient présents :  

 
- Alexandrine BLAVET  Représentant les parents d’élèves de l’enseignement public - PEEP 
- Danièle BOUDON  Représentant les parents d’élèves de l’enseignement privé - CNEAP Centre 
- Jean-Michel BREGEON   Représentant les Directeurs d’EPLEPFA  
- Jean-Marie BROCHARD  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Philippe CALDAS  Représentant des personnels - établissements privés - SEP - CFDT 
- Denis CHARASSON  Représentant les salariés de l’agriculture et des IAA - FNAF - CGT 
- Frédéric CHASSAGNETTE Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Fabrice CHEVAUCHERIE Représentant des personnels - établissements privés - CFDT - MFR 
- Evelyne DESPERRIERE  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Sylvain FERAY  Représentant des personnels - établissements privés - SFOPE 
- Rémi FIGUEIREDO  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Jean-Roch GAILLET   Directeur Régional - DRAAF  
- Alain GIDELLE   Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Gérard GUYON   Représentant de la Fédération des MFREO 
- Guylaine GUILLAUMIN  Représentant la Délégation Régionale du CNEAP Centre 
- Renaud LAMBERT  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU  
- Nathalie LAPLACE  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Richard LE-MOIGN  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- James MOREAU  Représentant les salariés de l’agriculture et des IAA - FGA-CFDT 
- Olivier MOREL  Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé - MFR 
- Isabelle OLLIVIER  Rectorat - DAEE - Représentant Madame le Recteur  
- André PLANCHENAULT  Représentant de la Fédération des MFREO 
- Marie-Evelyne PRADERE Représentant le Chef du SREAR 
- Augustin ZELTZ  Représentant la Délégation Régionale de l’UNREP 
 
Participants en qualité d’experts :  
- Anne-Claire BONHOURE Adjointe au Chef du Service Régional de la Formation et du Développement 
- Martine BRODARD  Conseil Régional - Directrice des Politiques d’Orientation et de Formation 
- Daniel PEZZIN  Chef du Service Régional de la Formation et du Développement 
- Gilles TATIN  Délégué régional à l’Ingénierie de Formation – DRAAF  
 
Assistait en qualité de suppléant ne prenant pas pa rt au vote. 
- Adrien PLOUCHART  Représentant les personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
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Monsieur Daniel PEZZIN ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants.  
Il informe que Monsieur Jean-Roch GAILLET rejoindra l’assemblée dans le courant de l’après-midi. 
 
 

1. Installation du Comité Régional Enseignement Agr icole -  
 
Monsieur PEZZIN procède à l’installation du comité. 
Toutes les salles de la cité administrative Coligny étant indisponibles, le Rectorat a été sollicité pour 
tenir cette réunion du Comité régional de l’enseignement agricole dans ses locaux.  
 
Monsieur PEZZIN propose de faire un tour de table pour accueillir les ‘’nouveaux’’ membres. Il présente 
ensuite les excuses des membres n’ayant pu se libérer pour participer à la réunion. 
 

• Quorum  
 
Monsieur PEZZIN constate que le quorum fixé à 19 membres présents est atteint - 20 membres du 
CREA sont présents à l’ouverture de la séance, celle-ci peut donc être valablement tenue. 
 

• Secrétariat de séance  
 
Monsieur PEZZIN propose que le secrétariat du comité soit effectué par Madame Odile WILLEMETZ. 
Monsieur Alain GIDELLE et Monsieur Augustin ZELTZ acceptent d’assurer le secrétariat-adjoint de 
séance. 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour  
 
Monsieur PEZZIN présente l’ordre du jour. 

� approbation du procès-verbal du CREA du 14 Mars 2016 
� résultats des examens session 2016 
� bilan de la rentrée scolaire 2016  
� réforme du Collège - rénovation du référentiel de formation des classes de 4° et de 3° de 

l’enseignement agricole 
� mesures de sécurité dans les établissements scolaires - rentrée 2016 
� préparation de la rentrée 2017 - évolution des structures pédagogiques 
� projet régional de l’enseignement agricole (PREA) 

 
Monsieur PEZZIN propose que le déroulement de l’ordre du jour soit modifié pour traiter en premier lieu 
le point de la carte scolaire.  
Il indique qu’il n’a pas reçu de questions diverses. 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
Monsieur Philippe CALDAS prend la parole au titre des représentants des personnels de 
l’enseignement agricole privé - SEP-CFDT. 
Il annonce qu’il ne fera pas de déclaration liminaire sur les obligations de service des enseignants des 
établissements d’enseignement agricole privé du temps plein. En effet, le travail en région, sur ce point 
a été conduit en bonne intelligence avec les services de la DRAAF. 
En revanche, il souhaite qu’une réflexion soit conduite pour intégrer les recommandations du 6ème 
Schéma national prévisionnel des formations (SNPF) qui préconisent que préalablement à la tenue du 
CREA, une réunion de consultation sur la carte des formations soit organisée avec les représentants de 
l’enseignement agricole privé. 
 
Monsieur PEZZIN propose de répondre à cette question, en fin de réunion. 
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3. Approbation du procès-verbal du CREA du 14 Mars 2016  

 
Monsieur PEZZIN demande s'il y a des observations sur le procès-verbal du CREA du 14 Mars 2016.  
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté en l’état. 
 
Les représentants des personnels souhaitent obtenir des informations sur les suites données aux 
échanges lors de cette réunion. 
 
- Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE interroge sur la désignation des conseillers régionaux siégeant 
dans les Conseils d’administration des EPLEFPA. 
Lors du CREA de mars 2016, les représentants des personnels avaient interrogé Monsieur Christophe 
USSELIO LA VERNA sur la liste des élus du Conseil Régional désignés pour siéger dans les Conseils 
d'Administration des EPLEFPA. En effet, le tableau récapitulatif en ligne sur le site internet du Conseil 
Régional ne semblait pas être le document finalisé.  
Il demande qu’un tableau actualisé soit transmis aux membres du CREA. 
 
Madame Martine BRODARD confirme qu’un tableau provisoire avait été mis en ligne. Les désignations 
des conseillers régionaux siégeant dans les conseils d’administration des EPLE ont été faites par 
étapes et pour quelques établissements, les désignations n’étaient pas complètes au mois de mars. 
Elle propose de communiquer un tableau récapitulatif actualisé. 
 
Monsieur PEZZIN fera le relai auprès des représentants des personnels. 
 
- Monsieur Jean-Marie BROCHARD demande si le SRFD a finalisé l’étude sur les modalités de mise en 
place des dispositifs d'individualisation dans les formations dispensées en apprentissage.  
 
Monsieur PEZZIN répond que ce dossier, dont l’intérêt n’est pas discuté, n’a pas été écarté. 
Cependant, au regard de la charge de travail actuelle, le service n’a pas été en capacité de s’engager 
sur ce point pour apporter une réponse précise. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à se rapprocher du service de l’apprentissage au Conseil régional.  
 
- Monsieur BROCHARD questionne ensuite sur l’état d’avancement du guide d’accueil des élèves en 
situation de handicap recensant les procédures et les contacts à solliciter. Ce guide serait destiné à 
outiller les équipes pour leur permettre de mieux répondre aux questions des parents.  
 
Madame Anne-Claire BONHOURE répond que ce guide est en cours de modification pour intégrer les 
dernières évolutions réglementaires. Elle indique qu’il sera diffusé dans le courant du 1er semestre 
2017. 
 
Madame Alexandrine BLAVET est dubitative sur le fait d’élaborer un guide au niveau régional alors que 
chaque département et notamment les MDPH interprètent la réglementation. 
Elle mentionne plusieurs situations de blocage dans le département du Loiret, notamment. De ce fait, 
elle suggère plutôt de réaliser un guide spécifique pour chaque département. 
 
Madame BONHOURE rappelle qu’il s’agit d’un guide à destination des équipes pédagogiques et 
éducatives précisant les procédures et les circuits. 
 
Monsieur BROCHARD demande si à ce stade de l’année, un tableau récapitulant le nombre de jeunes 
suivis et le nombre d’auxiliaires de vie scolaire peut être communiqué aux membres du CREA. 
Par ailleurs, qu’en est-il du choix de recrutement selon le mode de contrats aidés ? 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il n’y a pas de problèmes de recrutement liés à la délégation de crédits. 
En revanche, le fait de trouver les candidatures pour pourvoir ces postes constitue une réelle difficulté. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE réitère la demande de disposer d’un bilan sommaire pour l’année scolaire 
2016-2017. Les remarques formulées par la représentante des parents d’élèves montrent bien l’utilité 
de l’élaboration d’un guide. 
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- Concernant le CPRDFOP - Contrat de Plan régional pour le développement des formations et 
l’orientation professionnelles, Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le calendrier et la forme de la 
consultation du CREA. 
 
Madame BRODARD répond que Monsieur USSELIO LA VERNA a présenté lors du dernier CREA, le 
calendrier et la méthodologie d’élaboration du CPRDFOP retenus. 
Les consultations ont démarré - états généraux et ateliers thématiques - dans le courant du 1er semestre 
2016. L’écriture s’engage actuellement, même si les délais de retour des contributeurs ont conduit à 
décaler la production du document. 
Le CREA et le CAEN seront bien évidemment consultés. 
 
 

4. Carte des formations - évolution des structures pédagogiques - rentrée 2017  
 
Monsieur Jean-Roch GAILLET qui vient d’arriver présente ses excuses pour son retard et propose de 
passer au point de l’évolution des structures pédagogiques pour la rentrée 2017. 
Il donne la parole à Madame BRODARD, Directrice des politiques d’orientation et de formation au 
Conseil régional. 
 

� Modalités de mise en place de la carte des formatio ns  
 
Madame BRODARD rappelle tout d’abord que la loi dite Peillon de juillet 2013 a modifié l’organisation 
de l’élaboration de la carte des formations professionnelles. 
En effet, le Conseil Régional a désormais une compétence partagée sur l’élaboration de la carte des 
formations professionnelles par la voie scolaire. Sa compétence est entière sur l’élaboration de la carte 
des formations par apprentissage. 
 
Madame BRODARD précise que la carte des formations professionnelles est élaborée en concertation 
avec les autorités académiques - DRAAF pour l’enseignement agricole et Rectorat pour l’Education 
Nationale tout au long de l’année. 
 
Elle en explicite la procédure. 
En début d’année civile - fin janvier/début février, une note de cadrage co-signée par le Président du 
Conseil régional, la DRAAF et le Rectorat est transmise aux chefs d’établissement des lycées et aux 
directeurs de CFA. Cette note fixe la procédure, le calendrier et les orientations. 
 
Pour la fin du mois d’Avril, les établissements transmettent les propositions d’évolution des structures 
pédagogiques - demandes d’ouverture, de transformation ou d’ajustement. 
Madame BRODARD observe que cette procédure concerne exclusivement les formations 
professionnelles. En effet, les demandes d’évolution des formations générales et technologiques ne sont 
pas soumises au vote des élus du Conseil régional.  
 
Un premier travail d’analyse est réalisé avec les services techniques et un groupe de travail issu du 
CAEN est réuni avant les congés d’été. 
Les travaux de la carte des formations sont finalisés entre Septembre et Octobre, en intégrant les 
informations de la rentrée (flux démographique, notamment). 
 
Des listes prioritaires sont arrêtées. La carte des formations est soumise au vote des élus mi-décembre. 
 
Madame BRODARD expose qu’habituellement, la carte des formations est actualisée chaque année, 
en concertation avec les branches professionnelles. Cette année, l’atelier thématique sur l’agriculture 
mis en place dans le cadre de l’élaboration du CPRDFOP a permis une modalité de consultation 
différente de la profession. 
 
Elle relève que la note de cadrage transmise cette année n’a pas intégré de modifications spécifiques 
par rapport à celle de la rentrée scolaire précédente. En effet, cette année est une « année tampon 
dans le cadre de la réflexion sur l’élaboration du CPRDFOP ».  
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La note de cadrage à venir - en vue de la préparation de la rentrée scolaire 2018 - prendra appui sur les 
réflexions et pistes d’action ressorties du CPRDFOP ainsi que du projet régional d’enseignement 
agricole en cours d’élaboration. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le mode de traitement des demandes d’évolution des 
structures de niveau IV et de niveau III. 
Il est étonné que des demandes de formations de niveau BTSA figurent dans les tableaux récapitulatifs 
du Conseil régional.  
 
Madame BRODARD répond que la loi prévoit également une compétence partagée sur l’élaboration de 
la carte des formations professionnelles pour l’enseignement supérieur de niveau III. 
Elle a bien noté la procédure spécifique pour l’enseignement agricole, qui est l’avis du niveau national 
pour les formations de BTSA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’inquiète de connaître comment seront traitées les priorités d’ouverture si 
des formations de niveaux IV et III sont votées par les élus. Il demande confirmation que les 2 priorités 
puissent être retenues. 
 
Madame BRODARD explique que le Conseil régional établit 2 tableaux de priorités d’ouverture de 
formation : pour les formations de niveau V et IV et pour les formations de niveau III. 
En effet, les formations de niveau V et IV doivent répondre à un flux de « sortants de collège », alors 
que sur les formations de niveau III, il s’agit de répondre à des « poursuite d’études ».  
Ainsi, ces 2 niveaux de formation sont traités de manière différenciée. 
Il y a donc 2 listes de priorités et les autorités académiques procèdent ensuite à l’ouverture des 
formations selon les moyens qui sont affectés par le niveau national. 
 

� Evolution des structures pédagogiques - rentrée 201 7 
 
Monsieur GAILLET remercie Madame BRODARD de sa présentation et l’invite à étudier les 
propositions d’évolution des structures pédagogiques de l’enseignement agricole pour la rentrée 2017. 
 
  ���� Evolution des structures pédagogiques - apprentissa ge 
 
Madame BRODARD présente la carte des formations en apprentissage pour la rentrée scolaire 2017. 
 
Les services techniques ont émis un avis favorable pour 4 dossiers de demande d’ouverture de 
formation et 2 dossiers relatifs à des transformations de formation. 
 
Elle liste les projets retenus pour le secteur de l ’apprentissage :  

���� ouverture d’un BTS Techniques et services en matér iels agricoles (TSMA) au CFA du 
Cher  

���� ouverture d’un BTSA Analyses agricoles, biologique s et biotechnologiques (ANABIOTEC) 
au CFSA de l’AFTEC antenne LPAP Gabriel Bridet d’An et 

���� ouverture d’un Bac Pro Technicien Conseil Vente en  Animalerie au CFA des MFREO - 
antenne MFR de Neuvy-le-Roi  

���� ouverture d’un BTSA Gestion forestière au CFA du L oiret  
���� transformation du CAPA Entretien de l’Espace Rural  en CAPa Jardinier-Paysagiste au 

CFA des MFREO - antenne MFREO de Gien  
���� transformation du CAPA Entretien de l’Espace Rural  en CAPa Jardinier-Paysagiste au 

CFA des MFREO - antenne MFREO de Sorigny Val de l’I ndre.  
 
Monsieur Alain GIDELLE ne comprend pas la pertinence de l’ouverture d’un CAPa Jardinier-Paysagiste 
en remplacement du CAPA Entretien de l’Espace Rural. En effet, il considère que les activités du 
domaine de l’entretien de l’espace rural sont très spécifiques et très différentes de celui du paysage. 
 
Madame BONHOURE explique que dans le cadre de la rénovation du CAP, le CAPA Entretien de 
l’espace rural est supprimé et que la proposition est faite aux établissements de transformer ce CAPA 
en CAPa jardinier-paysagiste. 



compte-rendu du Comité Régional Enseignement Agricole -  CREA - 14 Novembre 2016    6 

De ce fait, il s’agit d’un choix « orienté » pour les établissements. Elle précise cependant que dans le 
cadre des modules professionnels - MP3 et MIP - les établissements pourront donner une coloration 
« espace rural ».   
 
Monsieur PEZZIN rappelle également le sens de la rénovation du CAPa qui est de resserrer les options 
par grands champs d’activité et de laisser une large autonomie aux établissements pour offrir des 
modules plus adaptés au territoire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE émet de très fortes réserves quant à l’ouverture d’un BTSA Analyses 
agricoles, biologiques et biotechnologiques à Anet. 
Il est relayé en cela par Monsieur Richard LE-MOIGN qui fait mention des difficultés de recrutement 
rencontrées par le CFA du Loir-et-Cher qui propose cette formation. Les jeunes peinent à trouver un 
maître d’apprentissage. 
La formation est d’ailleurs ouverte en mixité de public - apprentis et adultes. 
Il ajoute que le coût de fonctionnement de cette formation est élevé. 
 
Monsieur PEZZIN entend ces remarques.  
 
Madame BRODARD note ces réserves 
Elle indique que cette formation complète l'offre de l'établissement en permettant une poursuite d’études 
post-bac en Région. L’établissement est situé au cœur de la Cosmétic Valley. Par ailleurs des 
entreprises (organismes de recherche et développement publics et privés, industries pharmaceutiques 
et cosmétiques, chimiques, agroalimentaires et environnementales) se sont déclarées favorables à 
l’ouverture de cette formation et au recrutement d’apprentis. 
 
Elle ajoute que les services et les élus sont très vigilants sur ce point dans l’étude des dossiers 
d’évolution de la carte des formations. 
 
Monsieur André PLANCHENAULT s’inquiète fortement de l’ouverture d’un BTS Techniques et services 
en matériels agricoles au CFA du Cher. En effet, le CFA de la MFR de Sorigny propose déjà cette 
formation dans laquelle 25% des jeunes inscrits sont issus du sud de la région Centre-Val de Loire 
(Indre et Cher).  
Il craint que dans le contexte de la crise agricole, cette nouvelle ouverture génère 2 groupes à petits 
effectifs.  
 
Monsieur PEZZIN indique que d’autres demandes d’ouvertures avaient été portées par les 
établissements. Dans ce secteur d’activité, les professionnels font largement remonter leurs besoins en 
main-d’œuvre. 
 
Madame BLAVET invite à considérer l’attractivité de ces 2 pôles de formation pour les jeunes de la 
région et hors-région. 
 
Monsieur PLANCHENAULT est surtout préoccupé par le fait que les jeunes ne trouveront pas 
facilement de maître d’apprentissage. Cela a d’ailleurs déjà été constaté dès la rentrée de septembre 
2016 du fait de la situation du secteur agricole après les mauvaises récoltes de l’été. 
 
Madame BRODARD constate que le nombre de places en Bac Pro dans cette filière a été augmenté et 
qu’il convient d’offrir des opportunités de poursuite d’études à ces jeunes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relève que ce secteur était en tension avant la crise agricole. 
 
Madame Marie-Evelyne PRADERE enregistre que la crise du secteur de l’agroéquipement est très 
fortement liée à la crise que traverse le monde agricole. Si le besoin en maintenance agricole sera 
toujours présent, le niveau d’intervention et de qualification devra probablement évoluer. 
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 ���� Evolution des structures pédagogiques - formation sous statut scolaire  
 
Madame BRODARD présente les priorités retenues d’évolution des structures pédagogiques des 
formations professionnelles pour les formations sous statut scolaire. 
 
���� Evolution des structures pédagogiques - Enseigneme nt Agricole public  
 
- Niveau IV et V  

- Priorité n° 1 - ouverture d’une classe de 2 nde Pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt en vue 
de la mise en œuvre d’un Bac Pro Aménagements Paysa gers - au LEGTA de Chartres-La 
Saussaye. 
 
- Niveau III 

- Priorité n° 1 - ouverture d’un BTSA Technico-Comm ercial - champ professionnel Vins et 
spiritueux - au LPA d’Amboise 
 
���� Evolution des structures pédagogiques - Enseigneme nt Agricole privé  
 
- Niveau V et IV  

Priorité n° 1 - ouverture d’un CAPagricole Travaux Forestiers - à la MFREO du Lochois  
 
- Niveau III  

à la demande de l’établissement - fermeture du BTSA  Sciences et technologie des 
aliments à la MFREO Tours Val de Loire 
 
Monsieur Gérard GUYON est surpris de voir figurer sur la liste la fermeture du BTSA Sciences et 
Technologie des Aliments (STA) à la MFR de Tours-Val de Loire. En effet, l’établissement avait proposé 
la fermeture de cette formation en contrepartie de l’ouverture du Bac Technologique STAV. 
Dans le cas, où cette contrepartie n’est pas proposée dans la liste des priorités, la MFR de Tours-Val de 
Loire propose le gel de la formation et non pas la fermeture. 
 
Monsieur PEZZIN signale que dans ce cas particulier - ouverture de formation technologique en 
contrepartie de la fermeture d’une formation professionnelle – on se trouve sur un terrain de 
compétences croisées de la carte des formations entre le Conseil régional et la DRAAF. 
 
Madame BRODARD explique qu’elle ne peut faire figurer une ouverture de formation générale et 
technologique sur la carte de l’évolution des structures co-pilotée par le Conseil régional. 
 
Monsieur GUYON indique qu’une demande d’ouverture de BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Exploitation agricole - ACSE a été formulée depuis plusieurs années par la MFR de Noyant de 
Touraine.  
Pour répondre à la question de « compétences croisées », la fermeture du BTSA STA de la MFR de 
Tours-Val de Loire pourrait être demandée en contrepartie de l’ouverture du BTSA ACSE à la MFR de 
Noyant de Touraine. 
 
Monsieur PEZZIN répond que l’offre de formation de BTSA ACSE est largement suffisante dans la 
région. Il n’est pas envisageable d’ouvrir une autre formation dans ce secteur. 
 
Monsieur GUYON explique que la demande d’ouverture ne porte pas sur une capacité de 15 places 
mais seulement de 4 à 5 places pour les jeunes qui n’auraient pas trouvé de contrat d’apprentissage et 
qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce secteur. Il ne pense pas que 5 places viendraient 
bousculer l’équilibre de la carte régionale des formations de BTSA ACSE. 
 
Monsieur GAILLET demande que la question du gel ou de la fermeture du BTSA STA soit tranchée. 
 
Monsieur PEZZIN comprend que la demande formulée est bien une fermeture en contrepartie de 
l’ouverture d’une autre formation.  



compte-rendu du Comité Régional Enseignement Agricole -  CREA - 14 Novembre 2016    8 

Il mentionne cependant que pour la rentrée 2016, le Conseil d’administration de l’établissement a pris la 
décision de ne pas ouvrir cette formation. Il souligne que cette décision a été prise en cours de 
procédure d’affectation « admission post-bac ». 
 
Monsieur GAILLET propose de respecter l’autonomie des établissements et de s’appuyer sur les termes 
de la délibération pour prendre la décision de gel ou de fermeture de la formation. 
Si les termes de la délibération font précisément référence à une fermeture, alors la décision de 
fermeture sera proposée au vote des élus. 
Si la délibération mentionne un gel pour la rentrée 2016, alors la décision d’un gel de 2 années - à la 
demande de l’établissement - sera entérinée. 
 
Monsieur GAILLET demande que les services traitent la demande pour la fin de la semaine1 afin que le 
Conseil régional puisse finaliser le document pour les élus. 
 
Monsieur ZELT revient sur l’ouverture d’un Bac Pro Aménagements Paysagers au LEGTA de Chartres-
La Saussaye. Cette ouverture entre en concurrence avec la même formation proposée au LHPP Notre 
Dame des Jardins de La Loupe. 
Il informe que la zone de recrutement, pour cet établissement, a été élargie au-delà de la région Centre-
Val de Loire - sur les départements de la Sarthe et de l’Orne et l’Ile-de-France.  
Il remarque par ailleurs que la spécificité reconnue de la fondation d’Auteuil est l’accueil de public en 
difficulté sociale. Il craint que l’ouverture du Bac Pro Aménagements Paysagers entraine une forte 
diminution de la mixité du public du LHPP. 
 
Monsieur PEZZIN reconnaît que le risque d’assécher le potentiel de recrutement du public qui n’est pas 
celui habituel de la Fondation d’Auteuil n’a pas été perçu. 
 
Monsieur GAILLET invite à être vigilant à préserver les équilibres. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE signale que la réflexion sur l’ouverture de cette formation au LEGTA de 
Chartres-La Saussaye a été engagée et suggérée par Monsieur François PROJETTI, Directeur régional. 
Il rappelle le contexte de l’établissement qui a vu fondre ses effectifs depuis 10 ans.  
Cet établissement demande à reprendre pied et il est nécessaire de le relancer.  
La priorité d’ouverture de formation patine depuis 5 ans et cette non-prise de décision confirme 
l’instabilité de la structure. En interne, les équipes s’interrogent sur la nécessité de persister à se 
mobiliser si la priorité d’ouverture ne se concrétise jamais. 
Les représentants des personnels espèrent vivement que la demande d’ouverture et la priorité fixée 
seront suivies d’effet cette année. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare très satisfait que le projet d’ouverture d’une BTSA Technico-
commercial au LPA d’Amboise soit porté. 
 
Il demande à nouveau de préciser les modalités de priorisation de ces 2 propositions d’ouverture. En 
effet, les échanges avec les représentants des personnels en CTREA ne semblaient pas aller dans le 
même sens que ce que Madame BRODARD a explicité en début de présentation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne que les établissements publics ont tendance à s’auto-censurer 
dans la formulation de demandes d’évolution des structures pédagogiques car ils savent que les moyens 
sont contraints. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur la demande d’ouverture d’un CAP Fleuriste présentée par le 
LPA de Blois. Il ne comprend pas pourquoi cette formation qui était inscrite comme une priorité l’année 
dernière ne figure plus cette année. Cela est particulièrement déstabilisant pour les équipes. 
 
En ce qui concerne cette formation, Monsieur PEZZIN et Madame BRODARD argumentent en vue de 
trouver une cohérence au niveau régional.  

                                                
1 Pour information - au vu des termes de la délibération du Conseil d’administration du 25 février 2016 communiquée par la MFR de Tours-Val de Loire, la décision 
de gel de la formation de BTSA Sciences et Technologie des Aliments est entérinée pour une durée de 2 années à compter de la rentrée 2016. 
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Madame BRODARD remarque que le travail présenté cette année par l’établissement est plus fourni 
que le dossier remis l’année dernière. Il conviendrait de creuser la problématique du repérage du public 
potentiel et des débouchés.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate qu’aucun établissement public en région ne propose cette 
formation par la voie scolaire. Les jeunes intéressés sont donc obligés de parcourir de longs trajets pour 
se rendre dans les établissements privés ou en apprentissage. 
 
Madame BRODARD exprime des réserves en matière d’insertion professionnelle. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remercie pour ces éléments d’analyse qui aideront les équipes à 
progresser dans l’élaboration du dossier. Il demande que les services de la DRAAF et du Rectorat 
accompagnent l’établissement dans cette démarche. 
Il rapporte que le Recteur sortant était plutôt favorable à cette proposition de formation. 
Il demande que l’année 2017 soit une année d’aiguillage pour les équipes de l’établissement. 
 
Madame Isabelle OLLIVIER entend la demande et propose de voir avec les services comment travailler 
en amont du dépôt du dossier. 
 
Madame BLAVET demande si le taux de pression pour ce type de formation est important. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate qu’un certain nombre de jeunes en formation de Bac Pro 
« productions horticoles » sont très intéressés par un complément de formation. 
 
Monsieur GUYON relève un net déséquilibre entre les priorités d’ouverture entre l’enseignement agricole 
public et l’enseignement agricole privé.  
En effet, 2 priorités sont fléchées pour l’enseignement agricole public et une seule pour l’enseignement 
agricole privé, alors que le rapport des effectifs entre le public et le privé et le nombre de demandes 
présentées par les établissements privés concourraient à envisager un nombre plus important de 
réponses en faveur de l’enseignement agricole privé. 
 
Il souligne par ailleurs que les établissements du rythme approprié ont présenté des demandes qui ne 
portent que sur de simples ajustements de seuil ou de modules qui ne modifient en rien l’essence de la 
carte régionale. 
Il présente la demande de la MFR de Saint Firmin des Près qui concerne l’ouverture d’un simple module 
professionnel en CAPa métiers de l’agriculture. Cette ouverture ne porterait en rien préjudice au 
recrutement du LPA de Montoire-sur-le-Loir. 
Il invite le Conseil régional à revoir les propositions d’évolution des formations au regard de ces 
arguments. 
 
Monsieur PEZZIN prend note de ces arguments. La position du Conseil régional et de la DRAAF n’est 
pas fermée pour les demandes qui seront formulées pour la rentrée 2018.  
Il rappelle le sens de la rénovation du CAPa métiers de l’agriculture qui est dans sa phase de mise en 
œuvre. 
 
Monsieur GUYON interprète cette remarque comme dispensant l’établissement de demande d’ouverture 
d’un module MP3.  
 
Monsieur PEZZIN répond par la négative. La modification ou l’ouverture d’un module professionnel du 
CAPagricole « métiers de l’agriculture » font nécessairement l’objet d’une demande dans le cadre des 
mesures « carte des formations ». 
 
Monsieur PEZZIN rappelle que le CREA n’est plus le lieu de la négociation et qu’au terme de réunions 
préparatoires, des décisions ont été arrêtées. 
Il invite à prendre en considération l’historique de la carte des formations. Il n’a pas le sentiment d’une 
iniquité de traitement entre l’enseignement agricole public et l’enseignement agricole privé. 
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Monsieur CHASSAGNETTE aborde ensuite de la demande d’ouverture d’un CAPa Services aux 
personnes et vente en espace rural portée par le LEGTA de Châteauroux. C’est une proposition que les 
représentants des personnels SNETAP-FSU soutiendront.  
Il s’appuie sur les termes du 6ème schéma national prévisionnel des formations qui invitent les DRAAF à 
être attentifs à susciter le développement de formations dans le secteur des services dans les 
établissements publics dans les départements dans lesquels cette formation n’est pas proposée. 
 
A propos de l’ouverture du Bac Pro Aménagements Paysagers au LEGTA de Chartres-La Saussaye, 
Monsieur ZELT explique que s’il a fait part de points de vigilance, il ne s’opposera pas à cette 
proposition. En effet, il est conscient que cet établissement a besoin d’être soutenu.  
Par ailleurs, les composantes de l’enseignement agricole trouveront chacune un intérêt à ce que l’image 
de l’enseignement agricole véhiculée sur le territoire soit positive. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur l’ouverture d’un enseignement d’exploration ‘’biotechnologie’’ 
en 2nde GT au LEGTA de Chartres-La Saussaye qui était retenue comme une priorité l’année dernière 
et qui ne figure plus dans la liste. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le projet n’est pas écarté, mais qu’il conviendra de travailler avec les 
services académiques départementaux et à moyens constants. 
 
En ce qui concerne les demandes d’ouverture de sections européennes en classe de 2nde GT, Monsieur 
PEZZIN informe que toutes les demandes recevront un avis défavorable du fait de la multitude des 
sections déjà proposées et des moyens à répartir. 
 
Monsieur GUYON est étonné de constater le décalage entre le discours « sur la nécessaire adaptation 
du dispositif de formation à l’évolution de la société » et la réalité du verrou serré que constitue la carte 
des formations.  
Il rappelle que pour ce qui concerne les MFR, toutes les demandes d’ouverture sont proposées dans 
une enveloppe de moyens constants et n’entraînent aucune dépense supplémentaire pour l’Etat. 
Il regrette que ce fonctionnement révèle un manque de réactivité de l’appareil de formation qui pénalise 
fortement le choix des familles. 
 
Monsieur GAILLET remarque que le directeur général est très accessible pour la fédération nationale 
des MFR. Il les invite à saisir cette chance pour se positionner. 
 
Monsieur GAILLET partage l’avis qu’il faut offrir aux jeunes et à leurs familles de vraies possibilités de 
choix entre toutes les composantes de l’enseignement agricole.  
Il est néanmoins pointilleux à assurer une gestion optimisée des moyens. La carte des formations en 
constitue un outil. 
Monsieur GAILLET garantit que les services de la DRAAF, du Rectorat et du Conseil régional portent 
un regard bienveillant sur l’ensemble des dossiers, quelque soit les secteurs et les composantes de 
l’enseignement agricole.  
 
Madame BRODARD considère la dynamique globale de la carte des formations pour le statut scolaire 
(enseignement agricole et Education nationale) et pour le statut de l’apprentissage. Toutes les régions 
ne proposent pas une carte aussi évolutive. 
Elle ajoute qu’un œil attentif est également posé sur les résultats de l’orientation. Elle est consciente 
qu’il est nécessaire d’optimiser la carte selon les capacités d’accueil, les demandes des familles, et 
l’insertion. 
 
Monsieur PEZZIN expose que les services se soucient également d’une logique de pôles de 
compétences pour éviter une atomisation de l’offre de formation. Il constate que la « micro-adaptation » 
au territoire ne fonctionne pas parfaitement. 
 
Avant de voter, Monsieur GAILLET précise qu’au regard des enjeux, il souhaite porter les 2 demandes 
d’ouverture de formation pour les établissements publics sur le même niveau de priorité.  
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Monsieur GAILLET invite à passer au vote des priorités des évolutions des structures pédagogiques 
pour la rentrée scolaire 2017. 
Le vote est effectué à main levée. 
 
 
Enseignement agricole - Vote relatif au classement des priorités d’évolution des structures 
pédagogiques en formation initiale scolaire - forma tions professionnelles - rentrée scolaire 2017  

 
Le résultat est le suivant : 
 Nb de votants  22 

                              Pour    22 
                                         Contre     0 
                                         Abstention     0 
 
 
 
Enseignement agricole - Vote relatif au classement des priorités d’évolution des structures 
pédagogiques en formation initiale par apprentissag e - rentrée scolaire 2017 
 
Le résultat est le suivant : 
 Nb de votants  22 

                              Pour    21 
                                         Contre     0 
                                         Abstention     1 
 
 
Monsieur GAILLET remercie Madame BRODARD de sa participation.  
 

Madame BRODARD mobilisée par une réunion au Conseil régional  
et Madame BONHOURE engagée dans une réunion à la Préfecture quittent l’assemblée. 

 
 

5. Résultats aux examens  -  session 2016  
 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’un document complet d’analyse des résultats aux examens - reprenant les 
chiffres diplôme par diplôme a été transmis par courrier aux membres du CREA. 
Il commente les tableaux présentés et pointe quelques éléments saillants. 
 
Un échange est engagé autour de ces chiffres. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne la fragilité des résultats en Bac Pro et en BTSA. Ces éléments 
transparaissent dans le rapport établi par le CGAAER portant sur l’évaluation de la rénovation de la voie 
professionnelle. 
 
Madame BLAVET demande si la tendance de meilleurs résultats aux examens des filles est également 
marquée en région dans les formations dispensées par l’Education nationale. Est-ce que le type de 
formation est un facteur de réussite ou d’échec ? 
 
Madame OLLIVIER n’a pas en tête les chiffres précis pour la région, cependant, le constat de cette 
même tendance est fait au niveau national. 
 
Monsieur PEZZIN invite à nuancer des comparaisons au regard des secteurs de formation et du volume 
des effectifs concernés.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne le travail réalisé dans le cadre du CPRDFP sur la question des 
discriminations dans les formations proposées par la voie de l’apprentissage.  
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6. Bilan de la rentrée scolaire 2016  

 
 
Monsieur PEZZIN présente ensuite le bilan de la rentrée scolaire 2016. 
Il indique 7 923 élèves et étudiants sont inscrits dans un établissement d’enseignement agricole.  
Les effectifs baissent de -1,2% : une stabilité est notée dans les établissements publics tandis qu’il est 
observé une baisse des effectifs au sein des établissements privés (-2,2%) plus marquée dans les 
établissements privés du rythme approprié (-3,6%). 
 
Les effectifs sont répartis pour 46% dans l’enseignement agricole public et pour 54% dans 
l’enseignement agricole privé. 
 
Le nombre d’étudiants diminue de 2,3 %. Les effectifs en 4ème et 3ème sont en net repli (-7,7%).  
Les élèves entrants en 2nde Professionnelle diminuent de 2,7%. En revanche, les effectifs des élèves 
scolarisés en Bac Pro augmentent de 2,4% - conséquence du recrutement en 2nde Pro en forte 
progression à la rentrée scolaire 2015. 
Les effectifs inscrits en Bac Technologique STAV diminuent également. Cela n’est pas constaté de la 
même manière au niveau national. 
 
La filière service enregistre une forte baisse (-4,2%) des jeunes inscrits. 
Le secteur des productions agricoles progresse de 3,4%. 
 
Monsieur GIDELLE demande de faire figurer à l’avenir les effectifs des classes DIMA, Dispositif 
d'initiation aux métiers en alternance. 
 
Monsieur PEZZIN retient cette proposition qui pourra reprendre l’évolution annuelle. 
 
Madame OLLIVIER indique qu’à la rentrée 2015, 330 jeunes étaient inscrits en DIMA (Education 
nationale et enseignement agricole). Elle propose de transmettre les chiffres de la rentrée 2016. 
 
Monsieur GAILLET remarque qu’une partie de ces jeunes sont rattachés aux établissements 
d’enseignement agricole - Lycée, MFR ou CFA. 
 
Monsieur PLANCHENAULT consigne que les effectifs ont évolué entre le constat de la rentrée au 5 
septembre 2016 et les chiffres de l’enquête lourde recensant les jeunes inscrits début octobre 2016.  
 
Madame BLAVET fait part du fort taux de pression à l’entrée en 1ère STAV pour le LEGTA de Vendôme 
Elle relate la situation d’une jeune qui a été refusée à l’entrée dans cet établissement et qui est inscrite 
en 1ère S. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la donne n’est pas la même dans tous les établissements. 
 
Madame BLAVET constate à regret que les formations technologiques de l’enseignement agricole ne 
sont pas suffisamment valorisées dans les collèges. 
De même, les filières professionnelles ne sont pas présentées ni aux élèves et ni aux parents dans leur 
cursus de collégien.  
Elle pense que les conseillers d’orientation psychologues (COP) devraient systématiquement 
développer la diversité des filières et des champs de formation de l’enseignement agricole. 
 
Monsieur GAILLET se réjouit que dans la région, la DRAAF et le SAIO et les CIO entretiennent 
d’excellentes relations. Cela facilite la gestion des procédures d’orientation et favorise la connaissance 
du dispositif et la présentation de l’enseignement agricole par les conseillers d’orientation.  
 
Il souligne l’énormité du travail de communication à conduire par les chefs d’établissement et leurs 
équipes pour couvrir le maillage de tous les collèges du bassin. 
Il insiste à nouveau sur l’implication des CIO et des COP envers l’enseignement agricole. 
Par ailleurs, toutes les publications de l’ONISEP intègrent l’enseignement agricole dans la liste générale 
des formations sans les dissocier.  
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Monsieur CHASSAGNETTE rappelle qu’il n’y a pas de COP dédié dans les établissements de 
l’enseignement agricole et que leur investissement dans les établissements est variable selon les 
territoires. Les relations entretenues avec les CIO reposent avant tout sur les équipes.  
 
Il suggère de conventionner avec les CIO pour formaliser les interventions des COP envers les 
établissements d’enseignement agricole et que cela ne repose pas uniquement sur de bonnes relations 
interpersonnelles. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à stabiliser une méthodologie de présentation de l’enseignement 
agricole auprès des jeunes de l’Education nationale et d’accompagnement des jeunes de 
l’enseignement agricole dans le cadre du SPRO - Service public régional de l’orientation. 
 
Monsieur Jean-Michel BREGEON pense qu’il y a certainement des marges de progrès au niveau local, 
mais qu’il s’agirait plutôt de progresser d’institution à institution pour que systématiquement la parole de 
l’Education nationale intègre celle de l’enseignement agricole.  
L’idéal serait de réunir les institutionnels. 
 
Monsieur ZELT confirme la nécessité d’entretenir les circuits d’information.  
 
Monsieur PEZZIN pose également la difficulté de sensibiliser les professeurs principaux des classes de 
3ème en particulier. Ceux-ci sont des vecteurs d’information et des relais d’accompagnement des choix 
d’orientation auprès des jeunes. 
 
Monsieur PLANCHENAULT ne nie pas les efforts réalisés par les CIO pour présenter l’enseignement 
agricole. Toutefois, le mode de formation en alternance proposé par le réseau des MFR est encore 
méconnu. L’information transmise est souvent erronée du fait de la confusion entre l’apprentissage et 
l’alternance. 
 
Monsieur GAILLET constate que malgré les campagnes d’information, l’acception du terme 
« apprentissage » n’est pas aussi marquée qu’on pourrait le croire. 
 
En ce qui concerne la baisse des effectifs d’étudiants inscrits en BTSA, Monsieur CHASSAGNETTE 
demande à la DRAAF de conforter les effectifs en ouvrant plus largement les capacités d’accueil lorsqu’il 
y a une réelle demande. 
 
Monsieur PEZZIN explique que le relèvement d’un seuil au-dessus de 24 étudiants consomme 
énormément de moyens. Ce n’est pas le cas des classes à double sections - 2 x 16 étudiants. 
Ainsi il faut être assuré d’avoir un flux suffisant pour passer la barre du seuil.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne l’exemple du BTSA GEMEAU au LEGTA de Tours-Fondettes. 
Cette formation est arrivée à maturité, elle commence à être connue et reconnue par les partenaires, 
elle constitue un des pôles de compétence de l’établissement, le nombre des candidatures est plutôt 
solide.  
Ces éléments méritent d’être étudiés en vue d’une augmentation du seuil de 16 à 24. 
 
Monsieur PEZZIN remarque que l’ouverture d’un BTSA Technico-commercial confortera le pôle de 
compétences viticulture-œnologie reconnu par la profession viticole et permettra de créer une attractivité 
pour les jeunes à venir en région. 
 
Avant que Monsieur GAILLET ne quitte l’assemblée, Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le 
document de l’étude ECADE qui sera présenté en CAEN, le 16 novembre 2016. 
Il constate que le logo de l’enseignement agricole figure sur la page de garde du document, mais qu’’il 
n’en est jamais fait mention dans les pages du document. 
Le Conseil régional souhaite s’appuyer sur cette étude pour anticiper les investissements.  
Si l’on peut entendre que l’impact des effets démographiques est plus difficilement mesurable pour 
l’enseignement agricole, Monsieur CHASSAGNETTE tire le signal d’alarme pour que les lycées 
agricoles ne soient pas laissés sur le strapontin de cette étude et des investissements à venir. 
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Monsieur GAILLET fait remarquer que jusqu’à présent, l’enseignement agricole n’a pas à se plaindre 
des investissements du Conseil régional - surtout si on les ramène à un coût par élève.  
 
Monsieur PEZZIN éclaircit les conditions de l’étude conduite par le cabinet de consultants.  
L’objectif était initialement de repérer les effets de la croissance démographique et les zones 
géographiques de la région concernées. La finalité de l’étude ECADE est d’évaluer le potentiel d’accueil 
des établissements scolaires dans ces zones de tension. 
Ainsi 6 ou 7 établissements de l’Education nationale ont été support de l’exercice. Il a été décidé 
conjointement de ne pas porter l’étude sur un établissement de l’enseignement agricole, même si l’on 
aurait pu intégrer le LPA de Blois dans l’analyse du bassin blésois. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend mieux la méthodologie.  
Il insiste toutefois pour que l’enseignement agricole ne soit pas coupé de cette analyse qui constituera 
sans aucun doute un outil d’aide à la décision pour le Conseil régional dans le cadre de la 
programmation des travaux d’aménagements dans les établissements scolaires (salles de cours, locaux 
d’hébergement ou de restauration). 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’au niveau national, une étude statistique est également 
conduite. Il persiste à croire qu’il est absolument nécessaire de s’emparer de ces analyses dans les 
négociations du dialogue de gestion entre le niveau national et le niveau régional.  
 

Monsieur GAILLET quitte l’assemblée. 
 

7. Rénovation du référentiel de formation des 4° et  de 3° de l’enseignement agricole 
 
Monsieur PEZZIN répond à la demande des membres du CREA d’une présentation de la rénovation des 
classes de 4ème et de 3ème de l’enseignement agricole dans le contexte de la réforme du Collège. 
Il indique que pour l’enseignement agricole, la rénovation modifie à la marge le cursus. 
Les programmes de l’Education nationale ont été adaptés pour prendre en compte les spécificités de 
l’enseignement agricole.  
 
Il insiste plus particulièrement sur la structuration de la formation en référence au nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture et au découpage de la scolarité en cycles. 
Il mentionne la mise en place de différents parcours : « parcours Avenir », « parcours Citoyen » et 
« parcours Culture ». 
Les marges d'autonomie des équipes sont privilégiées. 
L’architecture de formation et le volume horaire sont peu remaniés. Il cite la pluridisciplinarité, les 
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), l’accompagnement personnalisé. 
Le changement concerne plus particulièrement les modalités d’obtention du DNB qui consiste en une 
évaluation tout au long de l’année du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, par l’échelle de références et du passage de 3 épreuves terminales. 
 
Monsieur Fabrice CHEVAUCHERIE interroge sur le livret scolaire unique (LSU).  
 
Monsieur CALDAS constate que ce livret qui sera propre à l’élève tout au long de sa scolarité - de 
l’école primaire à la classe de 3ème est fongible entre tous les établissements. Où en est-on dans 
l’enseignement agricole ? 
 
Monsieur CHEVAUCHERIE demande que prendre en considération le stress que génèrent ces 
nouvelles applications pour les établissements - modalités d’inscription au DNB, LSU… 
 
Monsieur PEZZIN s’engage à interroger la DGER sur la mise en place du livret scolaire unique.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe que le SNETAP a déjà alerté le niveau national. 
 
Monsieur BREGEON encourage l’intérêt d’accueillir des collégiens de l’Education nationale, dans le 
cadre des EPI sur les terrains d’application que sont les exploitations agricoles des établissements. 
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8. Mesures de sécurité dans les établissements scol aires - rentrée 2016 

 
Monsieur PEZZIN expose les injonctions nationales et des préfets de département quant à la mise en 
œuvre de mesures de sécurisation dans les établissements scolaires à la rentrée 2016, dans le contexte 
de menace terroriste. 
Il explique que les établissements scolaires doivent réaliser un plan particulier de mise en sureté 
(PPMS) et effectuer un exercice de sensibilisation et d’entraînement portant sur le risque d’intrusion 
malveillante. 
Chaque préfecture a défini des procédures. 
La DRAAF a renforcé les relations entretenues avec le Rectorat et les DADSEN qui interviennent dans 
le circuit d’information et de gestion de crise. 
Les chefs d’établissement de l’enseignement agricole sont notamment intégrés dans la chaîne d’alerte 
par SMS. 
 
Le sujet est délicat et complexe. L’objectif est d’informer sur des conduites à tenir, sur une posture de 
vigilance qui doit être le sens de l’action dans les établissements. 
Monsieur PEZZIN ajoute que le dispositif de l’alerte au sein de l’établissement est une réelle difficulté. 
Chaque structure doit trouver un mode de fonctionnement spécifique. 
 
Monsieur LE-MOIGN constate que l’alerte des enseignants par SMS ne fonctionne que partiellement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE ne se satisfait pas d’une situation où chaque établissement doit s’organiser 
seul. Il demande avec insistance d’accompagner les établissements à progresser. Il convient d’outiller 
les chefs d’établissement, et travailler avec les équipes sur le mode opératoire du « s’échapper ». 
 
Monsieur PEZZIN répond que les établissements doivent avancer avec les autorités de sécurité locales. 
Celles-ci sont prêtent à répondre aux sollicitations des établissements.  
Il rappelle que la première étape doit être celle de la prise de conscience et du développement d’une 
culture du risque en ayant la connaissance des gestes et conduite à adopter. 
Il est conscient que la question de l’alerte sonore reste entière. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE ne peut pas se contenter de non-réponses. Il engage à travailler sur un 
exercice en réel. Il demande également que les équipes puissent partager leur expérience. 
 
Monsieur PEZZIN informe qu’un exercice départemental aura lieu courant décembre dans le Loiret.  
 
Madame Guylaine GUILLAUMIN indique que des expériences ont été partagé lors des formations ou au 
cours d’observation d’exercice dans d’autres établissements. Le PPMS permet de réfléchir à différentes 
hypothèses, à se préparer, à s’organiser et à se structurer en interne. 
 
 

9. Projet régional de l’enseignement agricole  
 
Monsieur Gilles TATIN, Délégué régional à l’ingénierie de formation précise que le document qui a été 
transmis aux membres du CREA est la synthèse des réflexions échangées au cours des différentes 
réunions de travail qui se sont déroulées en mai et juillet 2016. 
 
Un prochain groupe de travail se réunira le mardi 6 décembre 2016 - à 14h - à la DRAAF pour avancer 
plus loin sur ce document, ajuster et prendre en compte de nouvelles attentes. Il invite chacun à 
apporter sa contribution pour enrichir ce document. 
Le calendrier envisagé est une finalisation du PREA au printemps 2017, qui sera validé en CREA. 
 
Il explique que le document élaboré se présentera sous une forme synthétique : il contiendra les axes 
stratégiques et les grands objectifs pluriannuels. 
Ceux-ci se voudront suffisamment « larges » pour prendre en compte l’évolution du contexte et des 
politiques publiques à conduire au niveau régional.  
Des fiches-actions viendront s’ajouter ensuite pour illustrer les objectifs.  
Chaque année des actions prioritaires seront choisies en CREA. 
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La discussion s’engage autour des axes retenus et de propositions d’actions à mettre en place. 
 
Monsieur CALDAS demande de ne pas oublier la problématique du déroulement de carrière des 
enseignants qui s’interrogent sur leur devenir.  
 
Monsieur TATIN confirme que cette contribution a bien été réceptionnée et qu’elle est intégrée dans les 
objectifs généraux de l’axe 5. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est étonné de ne pas voir apparaître dans le document des lignes sur 
lesquelles il avait été échangé en CTREA. 
 
Monsieur TATIN indique que le projet stratégique de l’enseignement agricole public (PSEAP) sera 
rédigé en parallèle de la construction du PREA.  
Les échanges du CTREA d’octobre 2016 ont été pris en compte. Cependant, certaines actions relèvent 
du PSEAP plutôt que du PREA et figureront uniquement dans le document du PSEAP.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à ajouter la question de la communication sur l’enseignement 
agricole et des liens avec le SPRO - comme cela vient d’être évoqué. 
 
Il suggère de mentionner les « ateliers technologiques » dans la colonne des « exploitations agricoles ».  
 
Il propose de s’appuyer sur les pistes d’actions du rapport du CGAAER sur le bilan de la rénovation de 
la voie professionnelle en matière d’ancrochage et de lutte contre le décrochage.  
Une réflexion pourrait être menée sur les classes de transition «  CAP vers Bac Pro » et « Bac Pro en 
BTSA ». 
 
Enfin, sur le point du « vivre-ensemble », Monsieur CHASSAGNETTE insiste vivement sur la mise en 
place d’un programme de formation continue des personnels poussé et à conduire la réflexion en 
mobilisant les universitaires.  
 
En ce qui concerne la dimension « espace européen », Monsieur CHASSAGNETTE demande de ne 
pas faire l’impasse sur la mobilisation des moyens humains en termes d’accompagnement des projets.  
 
 

10. Questions diverses  
 
Revenant sur l’interrogation de Monsieur CALDAS de consultation de l’enseignement agricole privé 
préalablement à la tenue du CREA, Monsieur PEZZIN indique qu’un groupe de travail est réuni sur la 
préparation de la carte des formations dans le cadre du CAEN - Conseil Académique de l’Education 
Nationale. 
Il propose de reprendre la formulation du 6ème schéma national prévisionnel des formations et d’étudier 
ces modalités d’organisation en vue de la préparation de la carte des formations - rentrée 2018. 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur PEZZIN remercie les membres de leur 
participation et lève la séance à 17h45. 
 
Orléans, le  
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