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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
vendredi  10 novembre 2017 à 14h - en Salle  n°31 à la division des examens et des concours du
Rectorat - 4, Rue Marcel Proust à Orléans.

Étaient présents :

- 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
- Frédéric CHASSAGNETTE Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU
- Fabrice CHEVAUCHERIE Représentant des personnels - établissements privés - CFDT - MFR
- Olivier DECKER Représentant la Délégation Régionale du CNEAP Centre
- Sylvain FERAY Représentant des personnels - établissements privés - SFOPE
- Bruno FLEURANT Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé - FCPE
- Jean-Roch GAILLET Directeur Régional - DRAAF 
- Gérard GUYON Représentant de la Fédération des MFREO
- Renaud LAMBERT Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Eric LEFEUVRE Rectorat - Adjoint à la DAFPIC - Représentant Madame le Recteur 
- Richard LE-MOIGN Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU
- Odile LETOURNEUR Représentant des personnels - établissements privés - SEP - CFDT
- Isabelle OUEDRAOGO Représentant les salariés de l’agriculture et des IAA - FGA-CFDT
- Frédéric MELIN Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU
- Olivier MOREL Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé - MFR
- Adrien PLOUCHART Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU
- Martine RICO Représentant des parents d’élèves de l’enseignement public - FCPE
- Ludovic ROSE Représentant de la Fédération des MFREO
- 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
- Claire MATHIEU Conseil Régional - Direction des Politiques d’Orientation et de Formation
- Véronique MOREL  Rectorat - Adjointe au Chef du SAIO  
- Daniel PEZZIN Chef du Service Régional de la Formation et du Développement
- Gilles TATIN Délégué régional à l’Ingénierie de Formation – DRAAF 
- Muriel VAZ Conseil Régional - Direction des Politiques d’Orientation et de Formation

Monsieur Jean-Roch GAILLET ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants.
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1. Installation du Comité Régional Enseignement Agricole -

Monsieur GAILLET 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. 
Il remercie les représentants de Madame le Recteur de leur accueil dans des locaux qui viennent juste
d’être rénovés. 

 Quorum

Monsieur GAILLET constate que le quorum fixé à 19 membres présents est atteint - 21 membres du
CREA sont présents à l’ouverture de la séance, celle-ci peut donc être valablement tenue.

Monsieur GAILLET présente les excuses des membres n’ayant pu se libérer pour participer à la réunion
puis accueille les « nouveaux arrivants ».

Il salue la présence de Monsieur Olivier DECKER, délégué régional du CNEAP Centre-Val de Loire
récemment arrivé en région pour succèder à Monsieur Olivier MAURIN et l’arrivée de Monsieur Ludovic
ROSE,  délégué  des  MFR à  la  fédération  départementale  de l’Indre-et-Loire  qui  prend  la  suite  de
Monsieur André PLANCHENAULT.

Madame Isabelle OUEDRAOGO siège au titre des représentants les salariés de l’agriculture et des IAA -
FGA-CFDT. Elle succède à Monsieur James MOREAU.

Monsieur GAILLET indique que le calendrier des réunions très chargé de ce mois n’a pas permis aux
élus du Conseil régional de se libérer. 
Il remercie Madame Claire MATHIEU et Madame Muriel VAZ, chargées de mission à la Direction des
politiques d’orientation et de formation du Conseil régional de leur présence. Elles auront la charge de
présenter le point de la carte des formations.

Monsieur  Frédéric  CHASSAGNETTE regrette que depuis  plusieurs  réunions du CREA,  les  élus  du
Conseil régional ne soient pas présents à cette instance. S’il comprend les contraintes des agendas, il
porte  la  demande des  représentants  des  personnels  pour  qu’aux  prochaines  séances,  les  élus  du
Conseil régional siègent.

Tous les membres du CREA s’accordent collectivement à relever la nécessité de la participation des
élus du Conseil régional dans cette instance. 

Madame MATHIEU indique qu’elle se fera le relais de la demande collective. Elle tient à préciser que les
élus du Conseil régional sont conscients de l’importance de ces instances de concertation et ont la vo-
lonté d’y siéger. 
Elle explique que la tenue de plusieurs réunions et commissions ce même jour n’a pas permis que les
conseillères régionales puissent se rendre disponibles.

Madame Martine RICO demande pourquoi il n’y a pas de représentants des élèves.

Madame Odile WILLEMETZ indique que les représentants des élèves pour les établissements publics
étaient scolarisés dans des classes terminales et n’ont pas poursuivi leur scolarité dans l’enseignement
agricole. Le calendrier des élections des délégués-élèves fait que les nouveaux représentants ne sont
pas encore désignés.

Elle ajoute que le représentant des élèves pour les établissements privés n’était pas disponible. Mon-
sieur DECKER confirme que le jeune est en stage dans une structure hors région.

 Secrétariat de séance

Monsieur GAILLET propose que le secrétariat du comité soit effectué par Madame WILLEMETZ.
Monsieur  Sylvain  FERAY  et  Monsieur  Jean-Marie  BROCHARD  acceptent  d’assurer  le  secrétariat-
adjoint de séance.
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2. Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur GAILLET présente l’ordre du jour.
 approbation du procès-verbal du CREA du 7 mars 2017
 résultats des examens session 2017
 bilan de la rentrée scolaire 2017
 préparation de la rentrée 2018 - évolution des structures pédagogiques
 projet régional de l’enseignement agricole (PREA) - définition des priorités d’action

Il 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.

Avant de débuter l’ordre du jour, Monsieur CHASSAGNETTE souhaite faire une déclaration liminaire
relative aux conséquences des annonces gouvernementales sur les contrats aidés - CAE - des
lycées agricoles de la région.

Monsieur CHASSAGNETTE dénonce le caractère brutal de cette décision gouvernementale et se dé-
clare inquiet pour le fonctionnement des établissements scolaires. 

Il fait un bref rappel historique de la situation : une annonce mi-août de la décision de la suppression des
emplois-aidés puis l’annonce d’une reprogrammation très limitée d’emplois aidés début septembre et un
rétropédalage pour les emplois aidés affectés aux missions d’accueil des jeunes en situation de handi-
cap. 

Il indique que pour les EPLEFPA, 58 personnes affectées aux missions « restauration, maintenance,
ménage » et recrutées en contrats aidés sont concernées.

Monsieur CHASSAGNETTE expose que le Conseil régional a essayé de pallier temporairement pour
que les services ne se trouvent pas en grande difficulté à la rentrée.
Il reconnaît que le Conseil régional a pris en considération la dureté de ces métiers et a mis en place
des dispositifs d’accompagnement des personnels agents des lycées.
Il sait également que le conseil régional subit de plein fouet cette décision à effet immédiat et que cette
mesure apparaît dans le même pas de temps que la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités. 

Cependant, il analyse le point de blocage qui va rapidement se faire jour dans les services techniques
des EPLEFPA. En effet, dans certains établissements, les contrats aidés de type CAE représentent la
moitié des services de ménage ou de restauration et quelques équipes sont déjà au bord de l’épuise-
ment. 
Il souhaite alerter les élus et les services du conseil régional sur cette situation.

Monsieur CHASSAGNETTE ne peut pas accepter la dégradation des conditions de travail dans les ser-
vices concernés et la dégradation du service rendu aux usagers. 

Il dénonce également le déni de reconnaissance de besoin en personnels pour assurer les missions
exercées par les personnes recrutées en contrat aidé. 

Monsieur CHASSAGNETTE précise la position des représentants des personnels : il ne s’agit pas de
défendre le dispositif de « contrat aidé » mais de contester le fait de ne pas reconnaître le besoin en per-
sonnel pour assurer ces missions.
Les effets de cette non-reconnaissance pénalisent les usagers finaux que sont les jeunes et les familles.

Monsieur CHASSAGNETTE ajoute que cela n’est pas propre à l’enseignement agricole public.

Madame RICO confirme les difficultés que la fin de ce dispositif génère pour les structures scolaires de
tout niveau - public et privé.
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Si le Conseil régional a pris des dispositions temporaires à la rentrée scolaire, les difficultés réapparai-
tront rapidement.
Madame RICO partage l’analyse de Monsieur CHASSAGNETTE sur le fait de ne pas se positionner en
tant que défenseur du dispositif.
Elle revendique plutôt le maintien des missions exercées par ces personnels. Le fait de ne pas recon-
naître les missions et les emplois existants, c’est masquer la réalité du besoin.
Elle interroge sur le maintien des contrats aidés pour les accompagnants des jeunes scolarisés en situa-
tion de handicap.

Monsieur GAILLET répond que dans l’enseignement agricole, le dispositif « contrat aidé » a été mainte-
nu pour le personnel accompagnant la scolarité des jeunes en situation de handicap.
Il indique que les difficultés pointées par Monsieur CHASSAGNETTE pour l’enseignement agricole pu-
blic concernent également les établissements privés sur des missions plus diversifiées encore.

Madame OUEDRAOGO indique que la question peut également être soulevée pour l’accueil des per-
sonnels en situation de handicap. Elle mentionne les actions mises en œuvre dans le cadre de la se-
maine du handicap - du 13 au 17 novembre 2017. 

Monsieur CHASSAGNETTE demande que, sur la base des échanges du CREA, la DRAAF puisse faire
une alerte auprès des élus.

Monsieur GAILLET demande à Madame MATHIEU de transmettre cet échange aux élus. 
Il  propose qu’une motion soit  rédigée par les membres pour porter les remarques des membres du
CREA.

Cette proposition est adoptée par l’ensemble des membres du CREA.
Le texte des motions sera soumis à l’avis des membres par voie électronique. Madame OUEDRAOGO
soumettra le texte relatif  à l’accueil  des personnels en situation de handicap et Monsieur CHASSA-
GNETTE soumettra à l’avis le texte relatif aux contrats aidés dans les services des établissements sco-
laires. 

3. Approbation du procès-verbal du CREA du 7 mars 2017 

Monsieur GAILLET demande s'il y a des observations sur le procès-verbal du CREA du 7 Mars 2017.
Aucune 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 CHASSAGNETTE mentionne l’étude démographique conduite par le Conseil régional et le ca-
binet ECADE. 
Même si les établissements d’enseignement agricole ne sont pas forcément situés sur des zones géo-
graphiques à forte évolution démographique, ils ont des spécificités et maillent le territoire.
Il demande qu’un retour sur cette étude puisse être fait dans les instances. 

Monsieur GAILLET invite les services du Conseil régional à transmettre le rapport du cabinet ECADE
aux membres du CREA si celui-ci est disponible.

Madame MATHIEU va s’informer auprès du service en charge de ce dossier de la possibilité de diffusion
des éléments transmis par le cabinet de consultants en l’état.

Madame RICO conforte également l’intérêt de la présentation de cette étude dans le cadre du SRAD-
DET - schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
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4. Carte des formations - évolution des structures pédagogiques - rentrée 2018

Monsieur Jean-Roch GAILLET propose de passer au point « évolution de la carte des formations pour la
rentrée 2018 » 
Il donne la parole à Madame MATHIEU.

 Modalités de mise en place de la carte des formations

Madame  MATHIEU  rappelle  tout  d’abord  le  cadre  de  la  loi  Peillon  de  juillet  2013  qui  a  modifié
l’organisation de l’élaboration de la carte des formations professionnelles.
En effet, le Conseil Régional a désormais une compétence partagée avec les services de l’Etat, 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 MATHIEU précise que la carte des formations professionnelles «scolaire» 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 ajoute que cette année, l’élaboration de la carte des formations a été menée dans le même pas de
temps que la construction du CPRDFOP - contrat de plan régional de développement des formations et
de l’orientation professionnelles.

Madame MATHIEU expose la procédure d’élaboration de la carte de formations.
Fin mars, 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.

Elle explique que pour cette année, le document de cadrage demandait aux établissements, de prendre
en compte la réponse aux besoins des publics et des territoires en favorisant leur attractivité et en
considérant l’évolution démographique. Il invite, également, à engager une réflexion sur le moyen et le
long terme.
La  lettre  de  cadrage  propose  de  développer  la  mixité  des  publics,  des  statuts  et  des  parcours  de
formation.
Le document de cadrage incite, par ailleurs, les établissements à présenter des demandes d’évolution
des structures, en cohérence avec leurs domaines de compétences identifiés. 

Madame  MATHIEU  indique  que  les  établissements  ont  transmis  des  propositions  d’évolution  des
structures pédagogiques - demandes d’ouverture, de transformation ou d’ajustement.
Un premier travail d’analyse est réalisé avec les services techniques des autorités académiques et du
Conseil régional ainsi qu’une concertation avec les branches professionnelles.

Monsieur CHASSAGNETTE souhaite revenir sur la méthodologie arrêtée par le Conseil régional pour
l’élaboration de la carte des formations.
Il mentionne les propos échangés lors du dernier CREA du 7 mars 2017 et fait référence aux termes de
la page 9 du compte-rendu s’agissant de la méthodologie retenue et la mise en place de rendez-vous
avec les groupes de travail issus des instances régionales de dialogue social. 

Il remarque que jusqu’à présent, le Conseil régional a toujours été dans l’anticipation. 
Depuis la mise en place de la loi Peillon, le calendrier a été réorganisé demandant aux établissements
d’enseignement agricole, d’avancer le calendrier habituel de près de 6 mois.

Monsieur CHASSAGNETTE signale une dégradation, cette année en particulier, des modalités de travail
sur l’élaboration de la carte des formations.
En interne avec la DRAAF, la réunion du CTREA n’a pas eu lieu en juin et une information des membres
a été faite tardivement à l’automne.
Par ailleurs le groupe de travail issu du CAEN - conseil académique de l’éducation nationale n’a pas été
réuni fin juin/début juillet, comme cela est fait habituellement.
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Au cours de cette période, il n’y a eu aucune communication sur les éléments de la carte des formations
- rentrée 2018.

Monsieur  CHASSAGNETTE est  très attaché à la  réunion de ces groupes de travail  qui  permettent
l’expression et la consultation du terrain.

Madame MATHIEU indique que les services du Conseil régional sont disponibles pour répondre aux
sollicitations et faire des points d’étape dans le cadre de ces instances de concertation ou de groupes de
travail issus de ces instances.

Monsieur Augustin ZELT demande d’éclaircir la question de la mixité des publics et des statuts.

Madame MATHIEU explique que la mixité est d’abord entendue pour les publics en « apprentissage » et
en « formation professionnelle continue », et dans un second temps pour les publics en formation initiale
« apprentissage » et « scolaire ».
Elle  ajoute  que le  Conseil  régional  est  très attentif  à  ce  que la  construction  pédagogique  qui  sera
présentée soit cohérente avec la mixité des publics, notamment s’agissant de la prise en compte des
différences de statuts de ces apprenants.

Monsieur ZELT demande s’il est possible d’envisager une formation « mixte » qui viendrait s’adosser à
une formation déjà existante.

Madame MATHIEU répond que cela est possible dès lors que le déroulé pédagogique témoigne d’une
réelle prise en considération de cette mixité.

Monsieur  Gérard  GUYON  constate  que  la  mise  en  œuvre  de  la  mixité  de  publics  -  scolaire  et
apprentissage  -  est  plus  facile  pour  les  MFR  qui  pratiquent  déjà  de  l’alternance  pour  les  publics
scolaires.

Monsieur CHASSAGNETTE signale l’opposition ferme du SNETAP-FSU à la mise en œuvre de la mixité
de publics. Il apprécie que le Conseil régional se déclare particulièrement vigilant à la prise en compte
des différences de statuts qui ont des incidences sur le calendrier scolaire et sur l’organisation de la vie
scolaire, notamment.

Monsieur CHASSAGNETTE fait référence aux fiches du CPRDFOP relatives à la mixité des parcours de
formation et aux passerelles qui permettent aux jeunes de commencer un cycle en tant que scolaire puis
de le poursuivre par exemple en apprentissage.
Le SNETAP-FSU n’est pas opposé à ce type d’offre de formation à la stricte condition que celle-ci se
présente aux familles sous la forme d’un choix volontaire et non une obligation.

Monsieur CHASSAGNETTE remarque qu’il  a été évoqué des situations pour lesquelles la mixité de
publics permettrait de « sauver » une formation. Il demande d’être très vigilant sur ce type d’ouvertures.
Il rapporte l’échec des expériences conduites dans plusieurs établissements agricoles dans différentes
régions. 

Monsieur Eric LEFEUVRE relate l’expérience de la mixité de public et de parcours menée par le CFA
académique depuis une dizaine d’années. 
Il pointe la difficulté de la mise en œuvre et les écueils à éviter. 
Il  met  l’accent  sur  la  nécessité  de  développer  une  forte  ingénierie  pédagogique  et  souligne  la
modification des services des enseignants pour tenir compte d’un autre rythme scolaire. 

Monsieur LEFEUVRE rapporte que plus le différentiel de semaines « école/entreprise » est limité, plus la
mise en œuvre de la mixité est facilitée.

L’expérience a montré la richesse de la mixité des publics dès lors que les équipes ont adhéré au projet.
S’agissant des statuts des apprenants, il n’a pas constaté d’opposition mais plutôt de l’émulation. Il note
cependant les effets de seuils et d’équilibre dans les groupes d’apprenants - scolaires/apprentis - et au
sein de l’établissement.
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Monsieur CHASSAGNETTE retient de ces propos combien la mixité est difficile à mettre en œuvre. Il
rapporte à nouveau les échecs et l’abandon des expériences de « biodiversité pédagogique » comme
cela a été qualifié dans l’enseignement agricole.
La plupart des échecs sont en partie dus au fait que cette mixité était liée à un objectif unique d’éviter
des fermetures de formation et de renforcer des effectifs. Il est indispensable que les projets de mixité
soient portés par les équipes et nourris par une réelle réflexion pédagogique.

Madame RICO conforte cette analyse en pointant la nécessité de créer des emplois du temps « en
dentelle » pour répondre à ces besoins différents des jeunes dans les matières professionnelles et dans
les matières générales. 
Il faut que les équipes soient conscientes des différences de traitement des besoins et qu’elles en soient
pleinement investies.

Revenant sur les éléments de la lettre de cadrage, Monsieur CHASSAGNETTE met l’accent sur les
orientations fortes qu’elle contient.
Il salue le fait que cette note soit désormais présentée en CAEN. 
Il  réitère  cependant  la  demande  récurrente  des  représentants  des  personnels  d’être  consultés  au
préalable afin d’émettre un avis sur les éléments d’orientation arrêtés.

Il mentionne par exemple le moratoire sur la filière « services » toujours actif et pointe le décalage entre
les orientations nationales développées dans le 6ème Schéma national des formations de l’enseignement
agricole et les choix du Conseil régional. 

 Evolution des structures pédagogiques - rentrée 2018

 Evolution des structures pédagogiques - apprentissage

Madame MATHIEU présente la carte des formations en apprentissage pour la rentrée scolaire 2018.

Les  services  techniques  ont  émis  un  avis  favorable  pour  5  dossiers  de  demande  d’ouverture  de
formation représentant 54 places disponibles.

Elle liste les projets retenus pour le secteur de l’apprentissage : 
 ouverture d’un BP Aménagements Paysagers (niveau IV) au CFA de l’Eure-et-Loir.
 ouverture  d’un module  professionnel  MP3  « Aviculture »  dans  le  CAPa  Métiers  de

l’agriculture au CFA de l’Indre-et-Loire.
 ouverture d’un titre professionnel « Assistant de vie aux familles »  (niveau V) au CFA du

social et du médico-social - site de la MFR de Rougemont-Tours.
 ouverture d’un titre professionnel « Vendeur conseil magasin » (niveau IV) au CFA des MFR

- site de la MFR d’ Azay le Rideau.
 ouverture d’un CAP  Accompagnant Educatif  Petite enfance  au CFA des MFR - site de la

MFR de Férolles.

Monsieur GUYON précise que le titre professionnel « Vendeur-conseil-magasin » sera porté par la MFR
de Tours-Val de Loire.

 Evolution des structures pédagogiques - formation sous statut scolaire 

Monsieur  PEZZIN  présente  les  priorités  retenues  d’évolution  des  structures  pédagogiques  des
formations professionnelles pour les formations sous statut scolaire.

 LEGTA de Tours-Fondettes -  augmentation de la capacité d’accueil  -  passage de 16 à 24
élèves du BTSA Gestion et Maitrise de l’eau (GEMEAU).

 LEGTA de Bourges-Le Subdray - augmentation de la capacité d’accueil - passage de 16 à 24
élèves  du  BTSA  Analyse  Conduite  et  Stratégie  de  l’Entreprise (ACSE)  et  du  BTSA
Développement Animation des Territoires Ruraux (DATR).
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 MFR du Val de l’Indre - Sorigny - ouverture d’un module professionnel MP3 - Productions
animales (ruminants) et MIP Transformation et vente de produits animaux dans le CAPa
Métiers de l’agriculture.

 MFR de Beaumont-les-Autels - ouverture d’un Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique 

Monsieur PEZZIN précise que l’ouverture de cette formation à enjeux particuliers est conditionnée à
l’avis du niveau national.
Par ailleurs cette ouverture se fera en contrepartie de la fermeture du support « Grandes cultures » du
Bac Pro  Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole. L’établissement ne conserverait que le support
« Polyculture-Elevage ».
Le nombre de places reste constant - 25 places en Bac Pro CGEH et 25 places en Bac pro CGEA.

Monsieur CHASSAGNETTE porte l’inquiétude des personnels du CFA de l’Indre-et-Loire qui dispense
cette formation et accueille chaque année quelques apprentis de l’Eure-et-Loir.

Madame RICO demande si  l’analyse  a pris en considération l’accueil  des Jeux Olympiques « Paris
2024 » et le développement du tourisme dit « lent ». 

Monsieur PEZZIN indique que l’étude a porté davantage sur des éléments de réussite scolaire plutôt
que sur les éléments d’insertion professionnelle des jeunes dans le domaine du cheval.

 MFR de Tours Val de Loire - fermeture du BTSA Sciences et technologie des aliments 

Madame Anne-Claire BONHOURE précise que cette fermeture est liée à la demande de l’établissement
de geler l’ouverture de cette formation depuis 2 ans.

Monsieur  CHASSAGNETTE  remarque  combien  ces  propositions  d’évolution  des  structures
pédagogiques sont pauvres. 
Il souhaiterait entendre les élus du Conseil régional sur cette problématique. 

En effet, les élus ne disent pas que « l’exercice que l’on conduit tourne à vide ». Pourtant, Monsieur
CHASSAGNETTE  remarque  le  peu  d’ouvertures  envisagées  sur  ces  4  dernières  années  pour
l’enseignement agricole public.
Un classement limité à 2 ou 3 ouvertures est étriqué.
Dans un contexte régional de poussée démographique, l’enseignement agricole doit pouvoir prendre sa
part. 

Monsieur CHASSAGNETTE relate que Monsieur PEZZIN a fait comprendre que l’exercice 2018 devrait
se faire à budget constant. 
Cela  est  déprimant  pour  les  équipes  des  établissements  qui  s’impliquent  dans  ces  projets.  Elles
s’interrogent sur l’utilité de construire et de poursuivre les projets. 
Doivent-elles arrêter de réfléchir à de nouveaux projets ? Doivent-elles s’autocensurer ? 

Monsieur  CHASSAGNETTE  regrette  que  l’exercice  de  cette  année  puisse  s’apparenter  à  ceux,
malheureusement « vides », présentés il y a quelques années.

Il relève que l’offre de formation dans la filière « services » est très limitée dans l’enseignement agricole
public. Le moratoire instauré par le Conseil régional sur ce secteur a fait que le chef d’établissement du
LEGTA de Châteauroux n’a pas présenté de dossier de CAPa Services aux personnes et aux territoires
cette année, alors qu’il est porté depuis 5 ans.

De même, le projet d’ouverture de la 2nde Pro Nature-Paysage-Jardin-Forêt au LEGTA de Chartres-La
Saussaye a disparu de la liste des priorités car le chef d’établissement ne l’a plus présenté cette année.
Il souligne la fragilité de cet établissement dont les effectifs ont fondu et pour lequel les personnels sont
particulièrement inquiets. 
Il demande à s’interroger sur les motifs de la « disparition » d’un projet dans le contexte spécifique de
cet établissement.
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Monsieur  CHASSAGNETTE  annonce  que  les  représentants  des  personnels  saisiront  à  nouveau
Madame la Rectrice pour voir quel type de partenariat pourrait être développé entre les 3 autorités -
Conseil régional - DRAAF et Rectorat pour travailler ensemble sur le devenir de cet établissement.

Monsieur CHASSAGNETTE relate par ailleurs l’inquiétude des équipes des petits établissements dont
le fonctionnement est fragilisé et demande aux services d’y être particulièrement attentif.

Monsieur GUYON tient à signaler  que depuis 4 ans, la dotation des MFR n’a pas évolué et que le
nombre d’ouvertures de formation accordées depuis 4 ans par rapport aux demandes est également
très faible.

Il  est  surpris de voir figurer une augmentation de capacité d’accueil  en BTSA Analyse,  Conduite et
Stratégie de l’Exploitation agricole - ACSE au LEGTA de Bourges-Le Subdray alors que l’ouverture de
cette formation est refusée à la MFR de Noyant de Touraine depuis plusieurs années en opposant que
l’offre de formation de BTSA ACSE est largement suffisante dans la région.
Il ajoute que la demande de la MFR de Noyant-de-Touraine ne portait que sur un nombre de places
restreint.

Monsieur GUYON tient également à mentionner que la MFR d’Azay-le-Rideau fait la demande depuis
plusieurs années d’ouverture d’un BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux et que
celle-ci  est  à  nouveau  refusée  -  alors  que  l’augmentation  de  la  capacité  d’accueil  au  LEGTA de
Bourges-le Subdray pour ce même BTSA serait acceptée.

Il s’interroge sur le fait que les ouvertures formulées par les établissements publics soient privilégiées
au détriment des propositions formulées par les MFR.

Madame  MATHIEU  répond  que  le  Conseil  régional  est  attentif  à  conforter  dans  un  premier  lieu
l’existant, plutôt que d’atomiser plusieurs formations sur le territoire.

Madame  MATHIEU  comprend  la  déception  des  équipes  et  l’interpellation  des  représentants  des
personnels sur le faible nombre d’ouvertures proposées.
Elle rappelle que la gouvernance de la carte des formations est partagée - Conseil régional et Etat. 
Elle  pense qu’il  convient  d’être attentif  à présenter une carte des formations réaliste et  souligne la
nécessité de prendre en considération les moyens mobilisables.

S’agissant des éléments de la lettre de cadrage, Madame MATHIEU indique qu’il pourrait être envisagé
d’être plus précis pour mieux accompagner les équipes dans leurs travaux et satisfaire à une évolution
positive.

Monsieur CHASSAGNETTE entend la réponse des services. Il demande qu’en sa qualité de président
par intérim de l’Association des régions de France, le président du Conseil régional Centre-Val de Loire,
Monsieur François BONNEAU saisisse Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l’agriculture sur la
place de l’enseignement agricole.

Monsieur CHASSAGNETTE mentionne ensuite l’apparition d’un « CFA  Agroalimentaire - Eure-et-Loir,
Loiret, Loir-et-Cher » dans la liste des organismes présentant une demande d’ouverture de formation.
Il note que ce CFA propose 3 titres professionnels. 
Il interroge sur le développement de cette nouvelle structure dans le contexte particulier de l’agroalimen-
taire.

Monsieur CHASSAGNETTE ne voit pas cette ouverture d’un bon œil. Il alerte sur les effets collatéraux
prévisibles de cette création. 
Il rapporte que la DRAAF attend de cette association AREA (Association régionale des entreprises ali-
mentaires, nouvelle appellation de l’ARIAC - Association régionale des Industries agroalimentaires de la
région Centre-Val de Loire) un appui sur la communication dans le secteur de l’agro-alimentaire et no-
tamment  pour  le  pôle  de  compétences  qu’est  l’établissement  public  d’enseignement  agricole  de
Chartres-La Saussaye.
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Par ailleurs, la création d’un CFA - hors les murs - sur plusieurs départements, va permettre à cette
structure de collecter la taxe d’apprentissage.

Madame OUEDRAOGO interroge sur la nature d’un conventionnement entre ce CFA et les OCPA en ci-
tant en particulier OPCALIA.
Elle remarque que les salariés de cette branche ont besoin d’être formés tout au long de la vie.
Elle souligne que les entreprises ont besoin de salariés démontrant des savoir-faire et des compétences
de plus en plus pointus. 
Elle note la limite des titres professionnels qui ne répondent qu’aux besoins de la profession et ne per-
mettent pas suffisamment d’adaptabilité pour les salariés.

Monsieur PEZZIN confirme que les métiers de l’IAA n’attirent pas les jeunes en formation initiale sco-
laire. Il n’est pas certain que les jeunes seront plus attirés par une formation en apprentissage. 

Monsieur LEFEUVRE indique que dans le cas de ce CFA, l’AREA va s’appuyer sur son expérience en
matière de formation continue pour développer des formations en apprentissage.
Il précise que les formations proposées en apprentissage sont des titres professionnels et s’adressent
plutôt à des jeunes en ré-orientation.

Madame MATHIEU relève qu’il s’agit de conduire une expérimentation - portant sur des petits groupes
et principalement sur l’apprentissage jusqu’à 30 ans. 
Elle explique que le Conseil régional suivra de près cette expérimentation.

Monsieur GAILLET remarque que la région Centre-Val de Loire ne représente que 2% de l’ensemble du
secteur agro-alimentaire. 
Pour autant, la région peut se réjouir de compter des grosses industries agroalimentaires, telles que la
Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel. Il pourrait être intéressant d’associer à la réflexion, Monsieur Emma-
nuel VASSENEIX, PDG pour valoriser les formations diplômantes proposées dans l’enseignement agri-
cole. 
Il  mentionne également l’événement d’ampleur  nationale ‘’Openagrifood’’  qui  a lieu chaque année à
Orléans au mois de novembre.

Revenant  sur  la  situation  fragile  de  l’EPLEFPA  de  Chartres,  Monsieur  CHASSAGNETTE  invite  à
nouveau à travailler conjointement Conseil régional - DRAAF et Education Nationale pour étudier les
possibilités de conforter l’existant et d’être attentif aux incidences négatives que l’ouverture de ce CFA
de l’agroalimentaire pourrait avoir sur cet établissement.

Monsieur ZELT appuie les remarques de Monsieur CHASSAGNETTE quant à la fragilité de l’EPLFEPA
de Chartres-La Saussaye qui influe sur l’image de l’enseignement agricole dans le département.
Il indique que les établissements d’enseignement agricole maillent et animent le territoire. Cette plus-
value  que  les  établissements  peuvent  apporter  à  la  dynamique  des  territoires  ruraux  n’est  pas
suffisamment valorisée.

S’agissant  du  CFA  de  l’agroalimentaire,  Madame  MATHIEU  rappelle  à  nouveau  qu’il  s’agit  d’une
expérimentation  qui  porte  sur  des  titres  professionnels.  Le Conseil  régional  n’est  pas  engagé  pour
développer d’autres formations.

Monsieur  LEFEUVRE nuance la  menace « géographique » en ajoutant  que les plateaux techniques
seront ceux des entreprises du Loiret.

Madame RICO demande à être vigilant à ne pas tomber dans le travers de ne satisfaire uniquement que
le  besoin  des  entreprises.  Il  ne  faudrait  pas,  en  effet,  adopter  une  orientation  exclusivement
adéquationniste - emploi/besoins à court terme des entreprises/formation. 

Monsieur CHASSAGNETTE rebondit sur la valeur des titres professionnels qui ne sont reconnus que
par les branches professionnelles et qui ne permettent qu’une formation très spécifique pour les salariés.
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Madame MATHIEU indique que dans le cadre du CFA de l’agroalimentaire, les titres professionnels
proposés  s’adressent  à  des  jeunes  qui  n’ont  pas  nécessairement  de  qualification  initiale,  sont
décrocheurs et en recherche d’une réorientation.

Monsieur LEFEUVRE ajoute que le titre professionnel est reconnu et validé par une procédure auprès
du Ministère du travail. Pour répondre aux besoins des secteurs professionnels, la durée de vie d’un titre
professionnel est de 5 ans maximum et la pertinence du titre est réinterrogée à chaque renouvellement.
Cela aura également une incidence sur le fonctionnement du CFA.

Madame OUEDRAOGO souligne le fait que les titres professionnels ne peuvent pas être considérés
comme une formation initiale mais permettent aux salariés d’acquérir une formation spécifique et une
qualification.

Monsieur GUYON revient sur la demande d’ouverture du BTSA ACSE à la MFR de Noyant de Touraine,
dont la coloration élevage est clairement affichée. Celle-ci conforterait l’existant puisque la formation est
déjà proposée en apprentissage par cet établissement.

Monsieur GAILLET répond qu’il n’est pas envisageable d’ouvrir une autre formation dans ce secteur et
que la demande relève du niveau national. 

Monsieur GAILLET devant se rendre à une réunion à la Préfecture de région quitte l’assemblée.

Monsieur  PEZZIN  invite  à  passer  au  vote  de  l’avis  du  CREA  quant  aux  priorités  d’évolution  des
structures pédagogiques proposées pour la rentrée scolaire 2018.
Le vote est effectué à main levée.

Monsieur  CHASSAGNETTE ne comprend pas les  modalités  du vote et  le  fonctionnement  de cette
instance.
Il ne souhaite pas se prononcer sur un vote global des formations.

Enseignement  agricole  -  Vote  relatif  au  classement  des  priorités  d’évolution  des  structures
pédagogiques en formation initiale scolaire - formations professionnelles - rentrée scolaire 2018

Le résultat est le suivant :
Nb de présents  19
Nb de votants 13
                            - Pour   6

                                        - Contre   0
                                        - Abstention   7

Refus de prendre part au vote    6

Monsieur  PEZZIN  remercie  Madame  MATHIEU  et  Madame  VAZ  de  leur  présence  et  de  leur
participation. 

Madame MATHIEU et Madame VAZ quittent l’assemblée.
Monsieur LEFEUVRE engagé par une autre réunion au Rectorat sort.
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5. Projet régional de l’enseignement agricole 

Monsieur PEZZIN donne la parole à Monsieur Gilles TATIN pour présenter le projet  régional de
l’enseignement agricole - PREA.

Monsieur  TATIN,  Délégué  régional  à  l’ingénierie  de  formation  rappelle  que  le  projet  régional  de
l’enseignement agricole a été validé en CREA du 7 mars 2017.
Il  explique  que  le  document  élaboré  se  présente  sous  une  forme synthétique  contenant  les  axes
stratégiques et les grands objectifs.
Chaque  année,  des  actions  prioritaires  sont  choisies  en  CREA  et  des  fiches-actions  illustrent  les
objectifs.

Monsieur TATIN indique que 7 fiches-actions détaillent des actions prioritaires sur lesquelles la DRAAF
propose de travailler.
Elles sont soumises à l’approbation du CREA. 
Il précise que certaines actions sont pluriannuelles.

Monsieur TATIN fait lecture des 7 fiches-actions. 

 axe 1 -  Un enseignement agricole ancré dans l’offre de formation régionale
 Objectif  1  -  Elaborer  une  carte  des  formations  -  générales,  technologiques  et

professionnelles - adaptée aux besoins des acteurs du territoire
 Objectif 4 - Communiquer sur l’enseignement agricole

 axe 2 -  Un enseignement agricole à l’écoute des besoins des filières professionnelles
 Objectif 4 - Faciliter la mise en œuvre des périodes de formation en milieu professionnel

Il s’agit de réaliser un guide d’accompagnement de la visite en entreprise à destination
des équipes pédagogiques. 

 axe 3 -  Un enseignement agricole offrant des cursus de qualification supérieurs longs
 Objectif 2 - Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur

Accompagner des étudiants issus de Bac Pro inscrits en BTSA et développer l’information
sur les poursuites d’études - en envisageant un conventionnement avec l’université.

 axe 5 -  Un enseignement agricole qui participe activement à l’insertion scolaire, à l’insertion sociale
et à l’insertion professionnelle 

 Objectif 1 - Favoriser l’accueil et la réussite de tous les publics 
Il  s’agit  de finaliser le guide d’accompagnement des établissements pour l’accueil  des
jeunes en situation de handicap et une formation d’accompagnement à la prise en main
de ce guide.

 Objectif 6 - Accompagner les établissements dans l’ouverture à  l’espace européen et à
l’international
Il s’agit d’accompagner les projets Erasmus + et le développement des projets de mobilité
académique.

 Objectif 8 - Agir sur le climat scolaire
diagnostic et actions à mettre en place dans le cadre du dispositif « ancrochage - climat
scolaire » dans le cadre du dispositif impulsé par la DGER.

La discussion s’engage autour des axes retenus et de propositions d’actions à mettre en place.

S’agissant de l’élaboration du guide d’accueil des jeunes en situation de handicap, Monsieur Adrien
PLOUCHART remercie de cette initiative.
Il demande cependant quelle est la réponse de l’institution pour accompagner les équipes à l’élaboration
des plans d'accompagnement personnalisé (PAP) et les former à la mission de lecteur-scripteur. 
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Monsieur  PEZZIN  indique  que  les  enseignants-référents  accompagnent  les  équipes  dans  chaque
département.
Il note le renforcement du réseau des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et du programme de formation
qui leur est proposé sous l’impulsion de la DRAAF. 
Il rappelle que la mise en œuvre et l’application des dispositifs relèvent de l’organisation spécifique des
établissements. 

Monsieur Christophe ROBERT suggère de réfléchir à la désignation de référents par établissement. 
En  effet,  il  n’est  pas  toujours  évident  pour  les  équipes  de  pouvoir  se  libérer  pour  assister  à  des
formations.  Il  invite  à  être  plus  incitatif  quant  à  la  participation  des personnels  à  ces  modules  de
formation.

Monsieur PEZZIN remarque que le programme de formation est ouvert à tous les personnels. Il ne peut
que  se  faire  le  relai  auprès  des  chefs  d’établissement  pour  inciter  les  personnels  à  suivre  ces
formations et à travailler en équipe au sein des structures.

Monsieur CHASSAGNETTE souligne le travail de Madame Claire COULANGES, chargée de mission
« handicap » à la DRAAF et remercie de l’élaboration du guide qui a été remis aux membres du CREA
qui permet de clarifier les dispositifs et les circuits. Ce guide donne également les définitions des sigles
et les vulgarise. 
Il suggère que ce guide soit utilisé par d’autres DRAAF.

Il demeure néanmoins un vrai sujet quant à l’accueil de ces jeunes et à l’organisation des équipes. En
effet, la mise en place du dispositif d’accueil demande de participer à de multiples réunions qui sont
chronophages et qui ne sont pas prises en considération dans les services des agents.
Il rapporte qu’il y a quelques années, dans certains établissements, il avait été choisi d’employer une
partie du volume des heures supplémentaires attribuées dans le cadre de l’individualisation.

Si aujourd’hui, des progrès ont été faits sur la formation, on ne peut que regretter que le Ministère de
l’agriculture ne mette pas les moyens humains nécessaires à garantir un accueil aux jeunes concernés.

Monsieur  CHASSAGNETTE ajoute  qu’il  conviendrait  également  de  travailler  sur  les  modalités  de
sollicitation des dispositifs d’appui.

Madame RICO remercie de l’élaboration de ce guide qui est un outil clair et visuel.
Elle rappelle que dans le cadre du PREA, il avait été proposé de travailler avec les familles. Elle pointe
la difficulté pour les familles de trouver le lien avec les interlocuteurs.
Elle  suggère  qu’un  volet  spécifique  soit  apporté  pour  les  parents  « comment  aller  au  devant  des
familles ? Comment accompagner les familles ? ».

Madame BONHOURE précise que le guide a été conçu comme un outil  à destination des équipes
éducatives.  C’est  une  base  sur  laquelle  on  pourrait  s’appuyer  pour  que  le  guide  soit  également
accessible aux familles.

Monsieur  PEZZIN accueille  favorablement  l’idée qu’un guide spécifique soit  créé à destination  des
familles.

Madame RICO rapporte que le CESER qui se réunit le lundi 13 novembre 2017, a établi un rapport
relatif  aux  questions  du handicap  dans la  scolarité  des jeunes.  Malheureusement,  les données de
l’enseignement agricole n’ont pas été recensées.

Monsieur  CHASSAGNETTE se déclare  favorable  à ce  que le  lien  avec les  familles  soit  facilité  et
renforcé. On constate trop souvent qu’en matière de handicap, l’orientation en voie professionnelle n’a
pas suffisamment été préparée en amont entre les acteurs de l’orientation et les structures d’accueil.
Il y a un travail à conduire avec les branches professionnelles en vue d’étudier les possibilités d’accueil
de ces jeunes en stage dans des structures adaptées.
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Monsieur  TATIN indique qu’en ce qui  concerne les indicateurs de suivi  et  d’évaluation  des fiches-
actions,  il  a  été décidé de les limiter  pour gagner  en lisibilité  et  en faisabilité  du recensement des
données.

Monsieur DECKER demande comment ces actions ont été priorisées.

Madame BONHOURE explique que les objectifs ont été définis dans le PREA et que chaque année des
actions prioritaires sont choisies parmi ces objectifs et présentées en CREA sous la forme de fiches-
actions.
La liste de ces actions est soumise à l’avis du CREA qui peut amender le contenu de ces fiches et
ajouter d’autres actions.

S’agissant de la fiche sur le climat scolaire, Madame RICO note que les familles et les élèves ne sont
pas mentionnés dans la fiche. Elle demande s’il est prévu de les associer.

Monsieur PEZZIN partage l’analyse de Madame RICO et propose une reformulation des termes de la
fiche pour intégrer ces acteurs.

Madame  OUEDRAOGO  demande  si  l’enquête  « climat  scolaire »  concerne  également  les
établissements privés.

Madame BONHOURE indique que dans un premier temps, le diagnostic impulsé par la DGER n’a été
conduit en région que dans des établissements publics. L’objectif  est de pouvoir partager largement
cette expérience au cours d’un séminaire régional ouvert à tous les établissements.

Monsieur  CHASSAGNETTE propose  de faire  apparaître  le  relai  des  jeunes  et  des  familles  par  la
mobilisation des représentants dans les instances de l’établissement.

Monsieur PLOUCHART demande des précisions sur la fiche « guide de visite en entreprise ». 
Il  souhaiterait  par  exemple,  préciser  comment  gérer  les  visites  de  stage  qui  ont  lieu  pendant  les
vacances scolaires.

Monsieur PEZZIN répond qu’il  n’est pas possible d’être aussi précis et de détailler autant de points
pratiques  dans  la  fiche-action.  En  effet,  cela  relève  plutôt  du  contenu  du  guide  que  du  descriptif
sommaire de la fiche-action. 

Monsieur CHASSAGNETTE demande cependant que la notion de missions strictement pédagogiques
de  l’enseignant-référent  et  l’absence  de  substitution  à  la  mission  d’un  inspecteur  du  travail  soient
mentionnées sur la fiche-action.

Monsieur TATIN demande que les membres du CREA prennent le temps de relire les fiches-actions
proposées ce jour et transmettent à la DRAAF leurs remarques pour le 30 novembre au plus tard.
Les fiches amendées seront communiquées aux membres.
Un bilan d’étape sera fait annuellement sur la réalisation de ces fiches.
La priorisation de nouvelles actions pour 2018-2019 sera soumise à l’avis du CREA de novembre 2018.

6. Résultats aux examens  -  session 2017

Madame  BONHOURE  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.
Elle commente les tableaux présentés et pointe quelques éléments saillants.

Un échange est engagé autour de ces chiffres.

Madame RICO demande qu’une approche genrée des résultats aux examens puisse être présentée.

Monsieur PEZZIN répond que les outils mobilisables en région ne permettent pas une précision sur ce
point. Une demande sera faite auprès de l’administration centrale.
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Madame RICO interroge sur l’intérêt de présenter des tableaux de chiffres bruts qui relèvent plus du
constat  que  de  l’analyse  approfondie  et  de  l’évaluation.  Elle  suggère  d’aller  plus  loin  dans  la
présentation de différenciation des résultats selon le type d’établissement public et privé en examinant
les causes d’une meilleure réussite dans un système ou dans l’autre.

Madame  RICO  s’enquiert  du  devenir  des  élèves  qui  n’obtiennent  pas  leur  diplôme.  Dispose-ton
d’information sur ce qu’ils ont fait suite à cet échec à l’examen ?
Elle rappelle que les établissements ont une obligation de suivi des élèves à la sortie de l’établissement.

Monsieur PEZZIN indique qu’il  est malheureusement difficile de réunir des informations exploitables
pour pousser l’analyse au-delà du constat.
Le Ministère conduit actuellement un travail pour mieux s’outiller pour assurer ce type de suivi et de
réaliser des études plus poussées. 

S’agissant  des  différences  de  résultats  entre  les  voies  de  formation  et  les  composantes  de
l’enseignement agricole, Monsieur PEZZIN pointe le caractère atypique de certains établissements.
Avant de tirer des conclusions sur les chiffres, il invite à regarder de plus près, les effectifs de jeunes
concernés ainsi que les niveaux et le secteur de formation. 

Pour répondre à l’interpellation de Madame RICO, Monsieur PEZZIN note les résultats à l’examen du
Bac technologique de l’enseignement agricole (Bac Technologique STAV - Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant) - qui ne parviennent pas à progresser.
Par ailleurs, on peut noter un fort déficit des capacités d’accueil - tant dans le public que dans le privé.
Ce  bac  technologique  STAV,  qui  peut  réellement  être  considéré  comme  une  alternative  au  Bac
Général,  n’est  pas  suffisamment  connu  et  les  élèves  qui  s’y  inscrivent  n’ont  pas  suffisamment
d’ambition pour poursuivre des études longues.

Monsieur PEZZIN reconnaît également des résultats trop justes en BTSA. 
Le  taux  de jeunes  issus  du  Bac  Pro  inscrits  en BTSA augmente.  Il  est  cependant  nécessaire  de
progresser dans l’accompagnement de ces jeunes vers la réussite.
L’outillage manque afin de pouvoir analyser le taux de réussite dans le BTSA en 3 ans. De ce fait, le
taux affiché est celui de la sortie d’examen en 2 ans et reste faible.

7. Bilan de la rentrée scolaire 2017

Madame BONHOURE présente ensuite le bilan de la rentrée scolaire 2017 et commente les documents
transmis aux membres du CREA.

Aucune remarque n’est faite sur ce point.

8. Questions diverses 

Monsieur PEZZIN demande s’il y a des questions diverses.

Madame RICO interroge sur la prestation de la médecine scolaire.

Monsieur PEZZIN indique que la médecine scolaire n’assure plus les visites médicales des jeunes de
l’enseignement agricole. 

Monsieur Bruno FLEURANT s’inquiète de la réalisation des visites médicales dans le cadre des stages
en entreprise. Il rapporte que dans certains départements, les élèves ont dû effectuer ces visites durant
les vacances scolaires. 

Monsieur  PEZZIN  répond  que  les  visites  médicales  dites  « de  stage »  sont  gérées  par  les
établissements en lien avec la MSA ou un médecin de ville avec lequel l’établissement a conventionné.
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Il  n’a  pas  connaissance  de  visites  ayant  dû  être  réalisées  par  les  établissements  d’enseignement
agricole durant les congés.
Il rapporte que la difficulté pour les établissements est souvent de trouver un médecin. 

Madame OUEDRAOGO demande si  les infirmières scolaires et/ou les infirmières du travail  peuvent
réaliser les visites médicales des élèves.

Monsieur PEZZIN répond par la négative. Les infirmières peuvent assister le médecin mais n’ont pas
autorité pour délivrer un avis d’aptitude médicale. 

Les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur PEZZIN remercie les membres de leur
participation et lève la séance à 17h15.

Orléans, le 

Le Président,

Jean-Roch Gaillet

Le secrétaire 
de séance

Jean-Marie Brochard

Le secrétaire 
de séance

Sylvain Feray

Le secrétaire 
de séance

Odile Willemetz
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ANNEXE 1 
Motion prise en Comité régional de l’enseignement agricole - région Centre-Val de Loire 
relative à la suppression des contrats aidés dans les établissements d’enseignement agricole

Monsieur le Ministre de l'Agriculture,
Monsieur le Préfet de région,

Le CREA Centre Val de Loire, à l'unanimité, désapprouve la soudaineté, pour ne pas dire la brutalité, de
l'annonce dans le courant de l'été de l'arrêt du dispositif des « emplois aidés ». 

Au titre des conséquences directes de cette mesure prise de manière unilatérale, on retiendra  dans le
champ de l'éducation :

- une fragilisation directe de ces personnels recrutés dans le cadre de contrats aidés et membres à
part entière de la communauté éducative
- une incapacité à très court terme des services de nombreux lycées à remplir  les missions et à
répondre aux besoins des usagers. 

Mi-septembre, le rétablissement des emplois aidés touchant à l'accompagnement du handicap (AVS) a
été  acté...  Néanmoins,  le  CREA  au  regard  des  enjeux  attend  d'autres  assurances  quant  à  la
pérennisation des AVS, sachant que seul le statut d'AESH est clairement à même de répondre dans la
durée aux besoins des jeunes en situation de handicap - personnel titulaire d'un diplôme professionnel
dans le domaine du service à la personne ou ayant 2 ans d'expérience dans le domaine de l'inclusion
scolaire, et qui peut in fine bénéficier d'un CDI.  

Au-delà du champ de l'accompagnement du handicap, les établissements de la région Centre Val de
Loire emploient  de nombreux contrats aidés -  pas moins de 58 ETP pour  les seuls  établissements
agricoles sur 222.

Si les emplois aidés ne sauraient constituer la réponse à des besoins permanents des établissements,
ils n'en demeurent pas moins essentiels en l'état pour assurer leur fonctionnement.  

En effet,  ces emplois  6 et  les agents qui  les occupent  6 relèvent  des missions de restauration,  de
ménage,  d'entretien,  d'accueil  et  ne  pas  apporter  de  réponse  un  trimestre  après  la  rentrée  n'est
assurément pas acceptable quant au fonctionnement de ces services clés pour les établissements.

Devant l'absence de réponse, le Conseil Régional a pris sur lui de recruter à titre transitoire un certain
nombre d'agents en CDD pour assurer la continuité du service jusqu'à la fin de l'année civile, ce que le
CREA  ne  peut  que  saluer,  dans  le  contexte  budgétaire  difficile  que  connaissent  les  collectivités
territoriales. 

Reste que sans perspective nouvelle d'ici fin décembre, nombre d'établissements se retrouveront dans
l'impossibilité de fonctionner correctement, sauf à acter à court terme une dégradation des conditions
d'exercice des missions et de la qualité de l'accueil dans les établissements scolaires, ce que le monde
de l'éducation n'acceptera pas. Soyez en effet assurés, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Monsieur le
Préfet de région, que celui-ci saura se mobiliser en conséquence. Comptant sur la diligence de l’État et
de ses services afin que des solutions adaptées et pérennes puissent être trouvées d'ici la fin de l'année
civile, veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre haute considération.

Les membres du CREA Centre Val de Loire
à Orléans, le 10 novembre 2017

Copie : Monsieur le Président du Conseil Régional Centre Val de Loire 
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ANNEXE 2 
Motion prise en Comité régional de l’enseignement agricole - région Centre-Val de Loire 
relative  à  l’intégration  des  élèves  en  situation  de  handicap  dans  les  établissements
d’enseignement agricole

Les membres du créa de la région Centre-Val de Loire souhaitent réaffirmer l’'importance et la nécessité
d'une meilleure intégration des élèves en situation de handicap.

L’accueil des jeunes en situation de handicap doit pouvoir être une réalité pour les établissements so-
laires relevant du ministère de l’agriculture : établissements publics, établissements privés diocésains
(CNEAP centre-Val de Loire), Maisons Familiales d’éducation et d’orientation (MFREO) et UNREP.

L’enseignement agricole au travers de l'ensemble de ces établissements doit être soucieux d’accueillir
les jeunes quelque soit leur handicap et cela à tout moment de leur scolarité : cours théoriques, pra-
tiques, CFC, examen, vie résidentielle, sorties pédagogiques, séjour scolaire à l’étranger et même en si-
tuation de stage.

Les membres du CREA souhaitent que soit généralisée dans l’ensemble des établissements la pré-
sence d’un référent handicap qui puisse être l’interlocuteur des jeunes et des familles et de l’ensemble
de l’équipe éducative.

Les membres du CRÉA attirent l’attention de chacun sur la qualité de l’accueil qui doit être réservé à
tous, jeunes et familles notamment quand le jeune est en situation de handicap.

Les membres du CREA Centre Val de Loire
à Orléans, le 10 novembre 2017
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