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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 
 

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

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 
JEUDI 27 MARS 2014 

 
 
Le Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre présidé par 
Monsieur François PROJETTI, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt, s’est réuni le jeudi 27 Mars 2014 à 14h à la DRAAF Centre - Cité administrative 
Coligny à Orléans - en salle Pierre de Ronsard. 
 
Etaient présents : 
 

- Au titre des représentants de l’Administration : 
François PROJETTI  DRAAF Centre - Directeur Régional 
Pascale GUERIAUX DRAAF Centre - Chef du SRFD 

 
- Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des 

personnels : 
 

FO 
Christelle BAILLIET LEGTA de Châteauroux 

 
SNETAP/FSU 

Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Jean-Jacques DURAND LEGTA Le Chesnoy 
Sylvain LEPAGE LPA de Blois 
Christine TAFFOREAU LEGTA de Vendôme 
Richard LE-MOIGN LEGTA de Vendôme 
Pierre RABIET LEGTA Chartres 
André THIMONNIER LPA de Montoire-sur-le-Loir 

 
SUD 

Josiane FAURIE LEGTA de Tours-Fondettes 
 
Participaient  également à la réunion : 

Anne-Claire BONHOURE DRAAF Centre - Adjointe au Chef du SRFD  
Laurent HERBRETEAU Représentant les Directeurs d’EPLEFPA 

 
 
1. Installation du Comité Technique Régional Enseignem ent Agricole -  
 
Madame Pascale GUERIAUX ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants du 
Comité Technique Régional Enseignement Agricole. 
 

• Quorum :  
Elle constate que 9 membres votants sont présents à l’ouverture de la séance. Le quorum, 
fixé à la présence de 6 personnes sur 10, est donc atteint. 
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• Désignation des secrétaires de séance :  
Madame GUERIAUX indique que le secrétariat doit être assuré par un représentant de 
l’administration ainsi que par un représentant des personnels. 
Pour l’Administration, Madame Odile WILLEMETZ assurera le secrétariat de séance.  
 
Pour ce qui concerne le secrétariat-adjoint de séance effectué par les représentants des 
Organisations Syndicales, Madame GUERIAUX rappelle le nom des personnes ayant assuré 
ce rôle lors des réunions précédentes : 

- CTREA du 20 Novembre 2012   - Madame Christelle BAILLIET -  FO 
- CTREA du 28 Mars 2013   - Madame Florence ANDRES - SNETAP-FSU 
- CTREA du   7 Octobre 2013  - Monsieur Sylvain LEPAGE - SNETAP-FSU 
- CTREA du 21 Novembre 2013  - Madame Martine KERDRAON - SNETAP-FSU  

 
Madame GUERIAUX propose que le secrétariat-adjoint de séance soit assuré par le 
représentant du syndicat SUD.  
Madame Josiane FAURIE accepte cette fonction en précisant que ses contraintes de 
transport l’obligent à quitter l’assemblée à 17h15. 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour  
 
Madame GUERIAUX demande l’approbation de l’ordre du jour. 
Elle indique qu’elle a reçu les questions diverses des membres du CTREA et qu’elles seront 
abordées au fur et à mesure de la séance. 
Aucune remarque n’étant formulée, l’ordre du jour est adopté. 
 
 
3. Approbation du procès-verbal du 21 Novembre 2013  
 
Madame GUERIAUX demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la séance du 
CTREA réuni le 21 Novembre 2013. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’un tableau récapitulatif du suivi des remarques et actions à 
mettre en œuvre a été établi et transmis le matin même par mail aux membres du CTREA. 
 
Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE souhaite reprendre les points abordés lors du CTREA 
de novembre 2013 et laissés en questionnement. 
 

• Dispositifs spécifiques d’individualisation ou d’ac compagnement des jeunes 
issus de Bac Pro inscrits en BTSA 

 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’en ce qui concerne le projet ’’dispositifs spécifiques 
d’individualisation ou d’accompagnement’’ des jeunes issus de Bac Pro inscrits en BTSA, 
l’Administration Centrale a fait savoir que le seul levier envisageable sera la mise en place 
d’HSE - Heure Supplémentaire Exceptionnelle. 
Il regrette la solution retenue par la DGER qui ne permettra pas d’apporter le soutien 
nécessaire aux jeunes concernés. 
 

• Remplacement des professeurs stagiaires  
 
Madame GUERIAUX indique que des crédits suffisants - en vacation, en HSE et en crédits de 
remplacement - ont été délégués par l’Administration Centrale pour pourvoir au remplacement 
des enseignants stagiaires issus du concours externe et des concours de dé-précarisation. 
Ainsi, toutes les demandes formulées par les établissements ont été satisfaites. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que toutes les demandes formulées par les 
établissements ont été honorées mais que tous les besoins n’ont pas pour autant été 
satisfaits.  
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En effet, de nombreuses absences de professeurs stagiaires n’ont pas été remplacées. 
 
Il signale par ailleurs que la pratique de l’auto-remplacement - remplacement de l’absence 
des enseignants stagiaires issus des concours externe, interne et dé-précarisation par les 
enseignants eux-mêmes - n’est pas réglementaire. 
Il rapporte que les enseignants ont pu subir une certaine forme de pression de la part des 
équipes de direction. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE tient à rappeler que le DRAAF, en sa qualité d’autorité 
académique, se doit d’être vigilant à assurer les remplacements. 
 
Monsieur François PROJETTI répond que l’auto-remplacement a été limité aux situations 
pour lesquelles il n’y avait pas d’autres solutions possibles. 
 
Monsieur Jean-Jacques DURAND explique que dans certains cas, les remplacements ont été 
effectués sur un volume horaire limité qui ne correspondait pas à la durée réelle de l’absence 
de l’enseignant. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE requiert de la part des services de la DRAAF la plus grande 
attention en matière de remplacement pour la 2ème phase de dé-précarisation qui sera 
effective dès la rentrée scolaire 2014. 
 

• Assises régionales des industries agroalimentaires 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relève que lors des assises régionales des industries 
agroalimentaires, le plan d’actions acté retenait une action spécifique pour l’Enseignement 
Agricole. Il s’agissait de réaliser un dépliant de présentation des formations et des métiers de 
la filière industries agroalimentaires. 
 
Madame Anne-Claire BONHOURE informe qu’une plaquette sera réalisée en collaboration 
avec les établissements intervenant dans 2 secteurs d’activité - la filière Agroalimentaire et la 
filière Laboratoire- les services de la DRAAF (SRFD et SREFAR).  
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère d’impliquer les représentants des personnels dans sa 
mise en œuvre. 
 
Madame BONHOURE propose que dans un premier temps, le travail soit réalisé en groupe 
restreint qui se réunira après la semaine de l’industrie. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les membres du CTREA soient tenus informés de 
l’avancement de cette plaquette. 
 

• Implication de l’Enseignement Agricole dans l’expér imentation régionale du 
service public de l’orientation (SPRO) 

 
Madame FAURIE indique que Madame GUERIAUX avait évoqué de présenter la configuration 
du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) dès que les premières réunions de travail 
auront eu lieu. 
Elle constate qu’il est prévu que la présentation soit réalisée au prochain Comité Régional de 
l’Enseignement Agricole - CREA. 
Madame GUERIAUX annonce qu’en effet, le Conseil Régional et le SAIO ont été sollicités. 
 
Tous les syndicats ne siégeant pas au CREA, Madame FAURIE demande qu’un point 
d’étape soit également fait en CTREA. 
Madame GUERIAUX propose que les documents de présen tation du SPRO commentés 
en CREA soient transmis aux membres du CTREA. 
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14h15 
 
4.  Présentation du Document Régional de Formation et du Plan Régional de 
Formation 2014  
 
 
Madame GUERIAUX donne la parole à Monsieur Nicolas DUPUY, Délégué Régional à la 
Formation Continue des personnels (DRFC) qui a pris ses fonctions au mois d’Octobre 2013. 
 
Monsieur DUPUY propose de présenter les orientations stratégiques retenues dans le 
Document Régional de Formation et leur formalisation opérationnelle dans le Plan Régional 
de Formation 2014. 
 
Il rappelle que le catalogue de formation a été diffusé aux équipes de direction des EPLEFPA 
et aux Responsables Locaux de Formation (RLF) et est mis en ligne sur le site Internet de la 
Formation Continue du MAAF http://www.formco.agriculture.gouv.fr/je-recherche-une-
formation/echo-des-regions/centre/. 
Ce catalogue apporte une information le plus en amont possible et permet d’anticiper la 
planification des actions de formation. 
 

• Construction du Document Régional de Formation  
 
Monsieur DUPUY rappelle que l’élaboration d’un Document Régional de Formation (DRF) est 
une obligation depuis 2011.  
C’est un document qui présente le cadre de la politique de formation et un outil de stratégie 
qui est également utilisé au cours du dialogue de gestion. 
 
Monsieur DUPUY indique que la formation continue doit s’inscrire dans une démarche 
globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d’adaptation 
des empois et des capacités. 
 
Le DRF décline régionalement les grandes orientations nationales : 

- notes d’orientation de la formation continue des personnels élaborées par la DGAFP 
et par le MAAF  

- plans stratégiques régionaux : plan régional de l’agriculture durable (PRAD), projet 
régional pour l’enseignement agricole (PREA), Projet Stratégique de l'Enseignement Agricole 
Public. 
 
Monsieur DUPUY explique que la dimension opérante du DRF est le Plan Régional de 
Formation (PRF). 
 
Monsieur CHASSAGNETTE évoque la mise en place de la CRIC - Commission Régionale 
d’Information et de Concertation - au cours de laquelle il est discuté des conditions 
d’élaboration et de mise en œuvre du Document et du Plan Régional de Formation, 
notamment en matière de répartition des crédits alloués à la formation. 
Il demande que les représentants des personnels de l’Enseignement Agricole soient associés 
à la tenue de cette instance. 
 
Monsieur PROJETTI indique que la CRIC se réunira dans le courant du printemps mais 
rappelle que les points évoqués au cours de cette instance ne concernent pas l’Enseignement 
Agricole. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le rôle de la CRIC en matière de déploiement des 
orientations et du budget de formation - Enseignement Agricole et autres services de la 
DRAAF. 
Il indique que lors du dernier CTM, l’administration Centrale a présenté la CRIC comme un 
lieu de concertation en matière de formation continue des personnels, notamment du fait du 
budget commun pour les différents secteurs du MAAF.  
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L’administration Centrale a informé que le budget consacré à l’Enseignement Agricole 
représente 40% des crédits alors que les personnels de l’Enseignement Agricole constituent 
près de 60% des effectifs. 
Monsieur CHASSAGNETTE revendique à nouveau d’associer les représentants des 
personnels de l’Enseignement Agricole aux choix d’orientation budgétaire de la formation 
continue. 
 
Monsieur PROJETTI indique que la CRIC est informée des choix effectués mais que pour des 
raisons de calendrier, la CRIC ne peut être réunie plus en amont. Il mentionne notamment les 
délais très contraints d’élaboration du DRF et de tenue du dialogue de gestion. 
 
Monsieur PROJETTI ne pense pas que les chiffres avancés au niveau national d’une 
répartition 60% de l’effectif Enseignement Agricole pour 40% des crédits de la formation 
continue soient ceux retenus en région Centre. 
Il indique par ailleurs que la gestion du budget commun n’est pas un facteur limitant pour l’un 
ou l’autre des secteurs. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend les contraintes de calendrier et la complexité du 
processus mais il ne peut cautionner l’absence de dialogue préalable avec les représentants 
des personnels. 
 
Monsieur PROJETTI n’est pas opposé à recueillir l’avis des représentants des personnels.  
Cependant, il rappelle combien les contraintes de délais demeurent fortes et que la CRIC 
traite de beaucoup d’autres sujets qui ne concernent pas l’Enseignement Agricole. 
 
 

• Construction du Plan Régional de Formation (PRF) 
 
Monsieur DUPUY énumère ensuite en les explicitant les priorités retenues dans le Plan 
Régional de Formation. 
 

- l’accueil des agents « nouveaux arrivants » 
Monsieur DUPUY mentionne la mise en place des dispositifs TUTAC pour les agents 
contractuels nouveaux arrivants - enseignants et assistants d’éducation. 
Il évoque l’exemple de sessions organisées pour les nouveaux assistants d’éducation - sur la 
gestion des conflits et sur la maîtrise des bons gestes en matière d’Hygiène et Sécurité. 
 
Madame Christelle BAILLIET alerte sur le choix de former au PSC1 (Premier Secours Civil) 
plutôt qu’au SST (Secouriste Sauveteur du Travail). 
 
Monsieur DUPUY précise que la DRFC fera appel au réseau des formateurs internes des 
établissements et des Directions Départementales Interministérielles (DDI). 
Madame BAILLIET interroge également sur le choix des intervenants qui formeront les 
collègues concernés. Elle invite à la vigilance sur le choix des formateurs/moniteurs et avertit 
que si ceux-ci ont été formés par la MSA, ils n’ont pas l’autorisation de délivrer une attestation 
à des personnels qui ne relèvent pas du régime agricole. 
 
Monsieur DUPUY assure qu’il sera vigilant aux remarques soulevées et prendra l’attache des 
établissements pour affiner l’analyse du besoin en formation. 
 

- l’appui à la préparation aux examens et concours 
En matière de préparation aux examens et concours, Monsieur DUPUY signale qu’il s’agit 
principalement de la mise en œuvre des actions de formation relatives à l’élaboration du 
dossier de RAEP - Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle. 
 
Il annonce que cette année, la DRFC fera appel à un prestataire spécialiste du « monde 
enseignant » ce qui permettra une meilleure adéquation de la formation aux besoins du public 
formé. 
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Il pointe également une session de formation à la «connaissance du milieu professionnel». Il 
s’agit ici d’apporter des connaissances sur l’organisation administrative, sur le fonctionnement 
et l’environnement d’un EPL, sur les référentiels de diplôme. 
 

- le développement du niveau d'expertise sur les fonctions supports  
Sur ces fonctions supports, Monsieur DUPUY explique qu’il s’agit de mettre en œuvre des 
actions de formation sur la maîtrise des logiciels de gestion administrative « Agorha » et 
« Guépard ». 
Il informe qu’une formation à la gestion administrative des personnels sera mise en place : 
réglementation sur les contrats de droit public, élaboration des payes des agents contractuels 
de droit public, réglementation sur les contrats de droit privé et en particulier pour les salariés 
des exploitations agricoles, élaboration des payes des agents contractuels de droit privé. 
 

-  « Le Produire Autrement » - mise en œuvre du plan agro-écologique  
Monsieur DUPUY explique l’accompagnement de l’effort d’adaptation de l’appareil de 
formation à la mise en œuvre du plan « Produire autrement » et « Ecophyto 2018 ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle qu’il avait été acté qu’une présentation de la réforme de 
la PAC serait réalisée par la DRAAF auprès des Directeurs d’Exploitation, avec le cas échéant 
un appui à la mise en œuvre sur les exploitations des établissements. 
 
Madame GUERIAUX indique que cette information est prévue - animée par le SREFAR et le 
SRFD - dans le courant du 1er semestre dès que les choix stratégiques auront été précisés.  
Elle ajoute que la formation portera également sur l’ensemble des financements 
« européens » mobilisables. 
 

-  accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants et formateurs 
pour leur permettre une meilleure prise en compte des publics accueillis et favoriser la réussite 
et l’insertion. 
Monsieur DUPUY met en avant 3 actions spécifiques organisées autour de cette priorité :  
- une action intitulée «  se former à une communication respectueuse avec les adolescents 
difficiles » dont l’objectif est d’améliorer les relations jeunes-adultes et les relations entre 
jeunes et de résoudre pacifiquement les conflits. 
- une action relative à la « maîtrise de la voix et du corps » dont l’objectif est de connaitre et 
appliquer les gestes vocaux et la posture du corps les plus appropriés et de maitriser les 
principes du fonctionnement de la voix. Monsieur DUPUY ajoute que cette formation sera 
réalisée par l’ESPE d’Orléans. 
- une action de sensibilisation sur les troubles « DYS » - repérage et information sur les 
dispositifs de suivi ou d'aménagements aux examens. Cette formation est animée par le GAP 
DYS piloté par l’ENFA. 
 

- Monsieur DUPUY poursuit la présentation du PRF et rappelle que le point 
« accompagner la mise en œuvre des rénovations des diplômes et renforcer les compétences 
des personnels intervenant dans les dispositifs de certification (examen, CCF, VAE…) » est 
une priorité permanente. 
Il liste l’ensemble des actions de formation mises en œuvre dans ce cadre. 
 
 - Il aborde ensuite les actions récurrentes de formation organisées autour de 
« l’accompagnement des personnels et des établissements dans la mise en œuvre de la 
mission d’animation et de développement des territoires et de la mission de coopération 
internationale ». 
 
 - Monsieur DUPUY développe ensuite les actions de formations mises en œuvre dans 
le cadre des réseaux. 
Sans en dresser une liste exhaustive - 12 réseaux sont actifs, Monsieur DUPUY cite quelques 
rencontres telles que celles des documentalistes, des CPE, des enseignants d’EPS. 
Il souhaite attirer l’attention sur le fonctionnement de ces réseaux et en particulier sur la 
nécessaire anticipation des intervenants et du coût de revient de l’ingénierie de formation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE questionne sur la méthodologie d’élaboration du budget. 
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Monsieur DUPUY explique que la DRFC en collaboration avec les RLF se doit d’identifier les 
coûts de formation le plus en amont possible puis d’ajuster en cours d’exécution. 
 
Madame BAILLIET demande quelles sont les actions de formation prévues pour le réseau des 
infirmières.  
Monsieur DUPUY indique qu’une action de formation « relaxation » sera animée par un 
enseignant d’EPS de l’Education Nationale. 
 
Monsieur DUPUY met en avant la recherche de l’optimisation du budget, notamment par le 
recours à des formateurs internes. 
Monsieur Pierre RABIET interroge sur le tarif horaire de l’intervention d’un formateur-interne. 
Monsieur DUPUY indique un forfait horaire de 22,50 €. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE - relayé sur ce point par Madame Josiane FAURIE - alerte sur les 
limites du recours aux formateurs internes. 
En effet, ces formateurs qui assurent une mission de formation en plus de leur service habituel 
peuvent se trouver submergés par le service quotidien et les actions de formations à réaliser. 
Les absences que ces dernières nécessitent peuvent être mal vécues par les collègues de 
l’établissement ou refusées par le supérieur hiérarchique. 
 
Monsieur DUPUY explique que le DRFC n’a pas de possibilité d’infléchir la position de refus 
d’un supérieur hiérarchique.  
La DRFC formule une demande d’intervention auprès du supérieur hiérarchique qui autorise 
ou pas l’intervention de l’agent-formateur interne. 
 
Il entend les remarques formulées et précise que jusqu’à présent, la DRFC n’a pas rencontré 
de difficultés particulières dans ce cadre. 
 
 
Après avoir achevé la présentation des actions de formation « collective » du PRF, Monsieur 
DUPUY explique que la DRFC est de plus en plus sollicitée pour la mise en œuvre et le 
financement de formations individuelles. 
Ces formations individualisées ne figurent pas au catalogue. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait référence aux décisions qui avaient été prises lors d’une 
séance de la commission de suivi du protocole de gestion des personnels de CFA-CFPPA 
relatives à la mastérisation des personnels. 
Il énonce que le SRFD avait identifié les besoins par centre et engagé des actions de 
formation. 
 
Madame GUERIAUX indique que quelques personnels ont été formés et que d’autres n’ont 
pas achevé le processus. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste sur le fait que le processus de mastérisation et de 
l’élévation du niveau de formation n’est pas « derrière nous ». C’est un fait d’actualité. 
Il rappelle que le niveau de qualification des formateurs est une condition essentielle de 
l’habilitation des formations délivrée par la DRAAF. 
 
Madame GUERIAUX propose que le SRFD sollicite les d irecteurs de CFA et de CFPPA 
afin de mettre à jour un tableau des besoins en for mation des personnels des CFA et 
CFPPA afin de répondre aux exigences de niveau de q ualification de ces personnels. 
 
 
Monsieur DUPUY présente ensuite le réseau des Responsables Locaux de Formation - RLF 
et l’organisation d’un séminaire inter-régional. 
Il relate que le renforcement du réseau des RLF est une orientation prioritaire de la note de 
service triennale relative à la formation continue des personnels du MAAF. 
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Le séminaire des RLF aura lieu le 8 avril 2014 au LEGTA de Châteauroux en inter-région 
(Centre - Poitou/Charentes - Limousin). 
 
Monsieur DUPUY part du postulat selon lequel une offre de formation pertinente est celle qui 
est construite au regard des besoins.  
Pour ce faire, il est nécessaire de s’interroger sur la manière dont on recense et analyse les 
besoins de formation. En effet, il n’est pas possible de répondre de manière satisfaisante à 
une demande de formation si les besoins et les objectifs de la formation ne sont pas exposés 
de manière précise, claire et aboutie. 
 
Monsieur DUPUY montre la nécessité de professionnalisation du réseau.  
 
Il informe que le séminaire sera organisé autour de 3 ateliers :  
- la capacité à recueillir et à faire émerger les besoins de formation. 
- la construction du Plan Local de Formation et le rôle de la Commission Locale de Formation 
- la communication, la diffusion de l’information 
 
Les travaux réalisés et partagés dans le cadre de ces ateliers permettront de construire des 
outils qui seront utiles par exemple aux modalités de recensement des besoins. 
 
Monsieur RABIET souligne l’importance des RLF dans le recueil des besoins. Il souhaite 
savoir si tous les établissements se sont dotés d’un RLF et quels sont les moyens mis à leur 
disposition. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’aucun dédommagement financier n’est prévu pour les RLF. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF établiss e un état des lieux de 
l’activité des RLF reprenant les modalités de désig nation, la rédaction d’une lettre de 
mission, les moyens matériels mis à disposition, le  temps dégagé/consacré à l’exercice 
de cette mission. 
 
Monsieur DUPUY ajoute que la professionnalisation des RLF permettra également de 
« rationaliser » l’action.  
Rationaliser ne doit pas être entendu exclusivement sous l’angle financier. Monsieur DUPUY 
explique qu’il s’agit de réfléchir à la reconnaissance du travail effectué, à la légitimité, aux 
moyens de faire. 
L’objectif du séminaire est de construire une sorte de kit opérationnel du RLF. 
Il cite par exemple la discussion à naître sur le fonctionnement de la Commission Locale de 
Formation ou sur les moyens de mobilisation de la Commission Education et Formation. Ces 
instances pourraient être des lieux de contribution à l’élaboration du plan local de formation, et 
des lieux de concertation sur le recueil des besoins et de la priorisation. 
 
Monsieur RABIET souligne l’importance du binôme RLF et Directeur d’EPL. 
 
Monsieur PROJETTI indique que cette année, la DRAAF a sensibilisé de manière forte les 
directeurs d’EPLEFPA et les directeurs des Directions Départementales Interministérielles 
(Directions Départementales des Territoires (DDT) et Directions Départementales de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)). 
 
Il développe l’idée selon laquelle jusqu’à présent, les formations étaient collectées dans un 
catalogue dans lequel chacun choisissait les actions de formation de manière optionnelle. 
Pourtant, le catalogue est élaboré en collaboration avec les chefs de service et les RLF sur la 
base d’un recensement des besoins et d’une priorisation des actions à mettre en œuvre.  
Monsieur PROJETTI insiste sur la mobilisation indispensable des chefs de service en 
particulier lors des entretiens professionnels : la mise en place des actions de formation et le 
suivi de celles-ci constitueraient alors une sorte d’obligation de résultat. 
 
Reprenant l’information de Monsieur DUPUY concernant l’annulation de formations faute d’un 
nombre de stagiaires suffisants Madame Christine TAFFOREAU remarque que si les 
personnels ne s’inscrivent pas aux formations, c’est qu’ils doivent également assurer leur 
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service et que parfois le supérieur hiérarchique n’autorise pas un départ en formation si les 
cours ne sont pas rattrapés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE redit que la réglementation sur le droit à la formation prévoit que 
la formation se déroule sur le temps de travail. 
Il demande que les dispositions réglementaires soient rappelées aux chefs d’établissement. 
 
Monsieur PROJETTI souhaite qu’un suivi précis soit mis en place pour mieux connaître les 
pratiques d’inscription en formation et analyser les motifs de non-suivi de formation. 
 
Madame TAFFOREAU analyse le contexte particulier, cette année scolaire, de la vague de 
dé-précarisation au cours de laquelle les personnels ont dû pallier les absences de leurs 
collègues en stage de titularisation. 
 
Madame FAURIE demande combien de formations ont été supprimées du fait d’un nombre 
insuffisant de participants. 
Monsieur DUPUY fait part de la difficulté à mobiliser les participants, même lorsque les actions 
sont organisées sur site. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne les nouvelles dispositions du projet de loi relative au 
dialogue social en cours de discussion.  
Cette loi modifiera de manière importante le droit syndical et la représentation dans les 
instances. Il sera nécessaire d’informer et former de notamment les cadres des nouvelles 
modalités. 
 
 
Monsieur DUPUY donne ensuite quelques éléments financiers : le montant du budget alloué 
pour la formation continue pour l’année 2014 est de 110 000 € pour la mise en œuvre des 3 
plans régionaux de formation (BOP 206 - BOP 215 et BOP 143). 
Ce chiffre est en baisse de 20 000 € par rapport au budget 2013. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se remémore la période durant laquelle le programme national de 
formation était quasiment inexistant.  
Les actions de formation n’étaient alors mises en œuvre qu’en local dans le cadre de réseaux 
disciplinaires. La qualité du dispositif ainsi organisé pouvait être mise en question.  
 
En ce qui concerne les réseaux, Monsieur DUPUY précise qu’actuellement, une douzaine de 
réseaux fonctionnent, animés par un pair ou par un agent du SRFD. 
Il ajoute que cette année encore, il est prévu que dans la majorité des sessions d’échanges de 
pratiques et de professionnalisation, un intervenant extérieur participe pour apporter une 
information complémentaire et aider à la réflexion.  
 
Madame FAURIE considère que si le réseau est bien animé, il n’est pas nécessaire d’avoir 
systématiquement recours à un intervenant extérieur. 
Elle craint que dans ces conditions, les réseaux soient à terme supprimés. 
 
Monsieur PROJETTI reconnait que l’intervenant extérieur offre un cadre méthodologique et 
facilite la production d’outils partagés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique le foisonnement des réseaux disciplinaires locaux 
développés il y a quelques années du fait de la « panne » de propositions de formation dans 
les catalogues nationaux. 
 
Monsieur DUPUY se veut rassurant en faisant la preuve d’un réel besoin de formalisation des 
réunions du réseau : la définition d’un contenu, la mise en avant d’objectifs à des fins 
d’acquisition de compétences. 
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Monsieur CHASSAGNETTE souhaite savoir si des demandes d’actions de formation ont été 
écartées. 
Monsieur DUPUY répond que face au foisonnement des demandes, certains projets ont été 
mis en suspens : sur les 100 demandes présentées, 59 ont été retenues. 
 
Monsieur PROJETTI ajoute qu’en dehors du point budgétaire, les moyens humains de la 
DRFC ne permettent pas de mettre en œuvre toutes les actions. Il informe que les nombreux 
parcours individuels de professionnalisation développés cette année ont un coût financier et 
humain. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relève la contradiction qu’il y a à affirmer un peu plus tôt que « la 
gestion du budget commun n’est pas un facteur limitant pour l’un ou l’autre des secteurs » et 
de reconnaître chiffres à l’appui, l’insuffisance des moyens pour mettre en place près de la 
moitié des actions de formation proposées dans le secteur de l’enseignement. 
Il se déclare par ailleurs déçu de la manière dont l’action de formation proposée par le réseau 
histoire-géographie a été annulée. 
En effet, cette action spécifique avait été largement anticipée, l’intervenant retenu. 
Cette annulation interroge sur la manière dont les choix de priorisation sont opérés. 
Monsieur CHASSAGNETTE pose alors 2 questions  

- que considère-t-on comme prioritaire ? 
- qui prend la décision de hiérarchisation ? 

 
Monsieur PROJETTI répond qu’il faut prendre en considération à la fois des questions 
budgétaires et des questions d’opportunité. 
Monsieur DUPUY ajoute que certains sujets sont plus porteurs que d’autres. 
 
Mr CHASSAGNETTE reste sceptique sur l’aptitude à juger « pédagogiquement et/ou 
scientifiquement » des sujets qui sont « plus porteurs » ou non, en dehors des spécialistes de 
la discipline eux-mêmes. 
 
Monsieur RABIET demande quelles sont les actions de formation mises en œuvre sur la 
thématique « connaissance de soi », « gestion des conflits »,  
 
Monsieur DUPUY indique que sur ces sujets, la DRFC va étudier la possibilité d’inscrire 
l’Enseignement Agricole dans la plate-forme interministérielle qui procure une offre de 
formation sur des thématiques transversales. 
 
Monsieur DUPUY montre l’intérêt de cette Offre Commune Transverse - OCT - à la fois du 
point de vue du mélange de cultures administratives ministérielles et du point de vue du 
nombre de candidats potentiels. 
  
Sur ces thématiques, Monsieur RABIET invite à ne pas attendre que les demandes remontent 
du local. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait référence aux indicateur s de la LOLF en matière de 
formation. Il souhaiterait qu’un bilan rappelant ce s indicateurs puisse être présenté 
chaque année. Cela permettrait de voir si les « lig nes bougent ».  
Il fait référence à une ébauche de bilan de cette nature présentée par Monsieur Jean-Pierre 
DOHOLLOU. Celle-ci avait permis par exemple de constater que les personnels de catégorie 
C se formaient moins que les autres. 
 
Madame GUERIAUX relève que dans un premier temps, Monsieur DUPUY s’est attaché à la 
mise en œuvre du plan régional de formation 2014. 
 
Monsieur PROJETTI est conscient de ne pas disposer de suffisamment de données 
chiffrées et de la nécessité de formaliser des outi ls ’’locaux’’ d’analyse et de pilotage. 
Il propose qu’un bilan des formations 2013 puisse ê tre transmis aux membres du 
CTREA. 
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La DRFC réfléchira également à mettre en œuvre un s uivi affiné des actions de 
formation mises en œuvre pour chaque agent. 
 
 
Monsieur PROJETTI remercie Monsieur DUPUY de son intervention et propose de passer au 
point suivant de l’ordre du jour. 
 

16h 
 
 

• Réunion de la Commission Régionale sur le suivi du protocole de gestion des 
personnels des CFA-CFPPA 

 
Monsieur CHASSAGNETTE demande de modifier l’ordre du jour et d’aborder la question 
diverse relative à la mise en œuvre de la Commission régionale sur le suivi du protocole de 
gestion des personnels des CFA-CFPPA. 
 
Monsieur PROJETTI accepte cette modification. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait part de l’importance de la tenue de cette commission et 
énumère les sujets qui pourraient être abordés dans le cadre de cette instance. 
Il est conscient que Monsieur PROJETTI est très réticent à la réunion de cette instance et 
propose dans ce cas qu’un CTREA soit spécifiquement consacré à la question de la mise en 
œuvre du protocole de gestion des personnels de CFA-CFPPA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE requiert qu’un état des lieux  détaillé sur la mise en œuvre 
du protocole de gestion des personnels des CFA-CFPP A soit établi par la DRAAF. 
 
Il relate la situation du CFA-CFPPA de Chartres La Saussaye : La Directrice de l’EPLEFPA de 
Chartes La Saussaye conduit une refonte du protocole de gestion des personnels des CFA-
CFPPA qui envisage le passage des formateurs à un horaire annuel de 1 607 heures. 
Il alerte sur la manière dont la négociation est menée qui conduira très prochainement à un 
conflit ouvert - direction et formateurs. Il fait remarquer que cet établissement sort de 3 mois 
de conflit entre la direction et les personnels TOS, situation qui avait été évoquée au cours du 
dernier CTREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge l’autorité académique sur la lecture du protocole et son 
application spécifique envisagée par le chef d’établissement au sein de l’EPLEFPA de Chartes 
La Saussaye. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’elle n’a pas d’informations particulières sur la refonte du 
protocole de gestion des personnels des CFA-CFPPA de Chartres La Saussaye, en particulier 
en ce qui concerne le passage à 1 607h. 
 
 
Madame GUERIAUX rappelle que dans le cadre de l’action régionale menée avec les CFPPA, 
des groupes de travail ont été créés. 
Elle en explicite les objectifs :  

- travailler sur une organisation fonctionnelle  
 - travailler sur l’ingénierie de formation, 

 - travailler sur l’ingénierie de développement. 
Madame GUERIAUX informe qu’un bilan intermédiaire a été présenté en réunion des chefs 
d’établissement au mois de mars 2014.  
Des fiches spécifiques pour chaque centre ont été élaborées. 
Le bilan final et les propositions seront présentés fin mai. Madame GUERIAUX ajoute que la 
DRAAF a sollicité l’appui de l’inspection de l’Enseignement Agricole en particulier en ce qui 
concerne l’analyse des fiches typologiques. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’une présentation des conclusions et propositions 
soit effectuée au cours d’un prochain CTREA. 
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Madame GUERIAUX remarque que les pistes de travail présentées lors de la réunion des 
chefs d’établissement du mois de mars 2014 sont très intéressantes. 
L’intérêt du pilotage des groupes par un Directeur d’EPLEFPA et un Directeur de CFPPA a été 
signalé notamment sur les volets ingénierie de développement et ingénierie de formation. 
L’analyse des résultats des CFPPA est complexe. 
 
Madame GUERIAUX ne pense pas qu’il soit judicieux de réactiver les échanges sur le 
protocole avant la remise des conclusions de l’analyse régionale des CFPPA. 
 
Monsieur PROJETTI souhaite qu’une clarification sur le sujet soit effectuée par le niveau 
national. 
 
Monsieur PROJETTI alerte sur les situations financières des CFPPA dont la grande majorité 
sont en situation de vigilance.  
 
Il évoque la question du CAS Pension qui pourrait désormais n’être versée aux établissements 
que dans certaines conditions : situation financière du centre et nombre de postes gagés. 
 
Monsieur PROJETTI met également l’accent sur la diversité des problématiques financières 
liées aux types de formations assurées - secteur d’activité, formations courtes/diplômantes… 
Il pointe également la problématique de la tarification de l’heure de formation : l’heure de 
formation financée pour certains centres est parfois largement en dessous du coût de revient. 
 
L’état des informations et de l’analyse dont nous disposons actuellement ne permet pas 
d’envisager une discussion avec le Conseil Régional.  
Monsieur PROJETTI invite à étudier une autre méthode de travail à présenter aux services du 
Conseil Régional. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’une nouvelle mouture de protocole est aujourd’hui à 
l’arbitrage de cabinet du Ministre. 
Il souhaite cependant alerter à nouveau sur l’initiative de la directrice de l’EPLEFPA de 
Chartres qui risque de « faire exploser le navire ». 
Il remarque qu’aujourd’hui, aucune position ministérielle n’a été arrêtée sur la mise en œuvre 
d’un temps de travail de 1 607h pour les formateurs des CFA-CFPPA. En conséquence, c’est 
le protocole de gestion des personnels de 1998 qui demeure la seule référence pour les 
EPLEPFA. 
 
Monsieur RABIET considère que la solution proposée par Madame Frédérique ELBE pourrait 
avoir pour slogan « travailler plus pour gagner moins ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore la méthode adoptée par le chef d’établissement. 
Le document « nouveau protocole » a été préparé sans que les personnels puissent en 
discuter avec la direction - qui prétend choisir « ses représentants des personnels ». 
 
Il relate des positions tenues par la direction de cet établissement lors des 2 derniers Conseils 
d'Administration que les organisations syndicales considèrent comme anormales : refus de 
faire voter une motion, refus des questions diverses portées par les représentants des 
personnels élus en Conseil d’Adminsitration. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne les travaux réalisés par la Commission régionale de 
suivi du protocole de gestion CFA-CFPPA dont Madame ELBE pourrait tout à fait s’inspirer. 
 
Madame GUERIAUX ne souhaite pas que la situation sur l’EPLEFPA de Chartres soit 
davantage développée au cours de cette instance.  
Elle indique qu’elle prendra l’attache du chef d’établissement pour faire un point avec elle. 
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Sortie de séance Monsieur PROJETTI 
 

• Carte des formations - rentrée 2014  
 
Monsieur CHASSAGNETTE propose d’aborder dans un premier temps la mise en œuvre de 
la carte des formations pour la rentrée 2014. 
 
* Il souligne tout d’abord les points positifs des « bonnes pratiques » adoptées cette année 
que sont le respect d’un calendrier qui a permis l’expression de chacun. Il est satisfait que la 
DRAAF ait fait part de l’avis formulé sur chaque proposition de demande d’évolution des 
structures pédagogiques. 
Il se déclare très attaché à cet avis qui permet d’orienter les travaux des équipes. 
 
* Monsieur CHASSAGNETTE mentionne ensuite les points négatifs de la nouvelle procédure 
de vote au Comité Régional de l’Enseignement Agricole (CREA) des propositions d’évolution 
des structures pédagogiques retenues par la DRAAF et le Conseil Régional. 
 
Il regrette la procédure d’un vote bloqué par lot qui est un déni de démocratie. 
 
Madame GUERIAUX comprend la position des représentants des personnels mais fait 
remarquer qu’une liste priorisée concertée avec le Conseil Régional doit être votée. Le fait de 
voter formation par formation ne semble pas compatible avec l’élaboration d’un ordre de 
priorité. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE propose de procéder à un vote  en 2 temps : 

- dans un premier temps, échanger sur la logique de l ’ordre de priorité et voter 
sur l’ordre de priorité. 

- dans un second temps, réaliser un vote sur chacune des formations. 
 
Madame FAURIE approuve cette proposition. Elle soumet l’idée de voter dans un premier 
temps sur les formations puis dans un second temps sur l’ordre de priorité. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE accueille favorablement cette solution. 
Il insiste sur la nécessité de procéder à un vote démocratique. Il rapporte que le fait de réaliser 
un vote bloqué et de faire renvoyer au procès-verbal de l’instance pour connaître les 
objections n’est pas une solution satisfaisante. 
 
Madame GUERIAUX note la proposition. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate ensuite le désarroi des représentants des personnels 
siégeant au CAEN - Conseil Académique de l’Education Nationale - en découvrant dans les 
documents préparatoires un argumentaire relatif aux ouvertures de formation de 
l’Enseignement Agricole faisant référence à « la mixité des publics ». 
 
Madame GUERIAUX indique qu’il s’agit d’une erreur de vocabulaire et qu’il fallait lire 
« complémentarité » et non « mixité ». 
 
Monsieur Richard LE-MOIGN observe que ces 2 termes n’ont pas la même connotation, ni le 
même sens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que ce quiproquo pose la question de la présence de 
la DRAAF au CAEN.  
En ce qui concerne la question du vocabulaire « mixité », il note que la représentante de la 
DRAAF présente pour la tenue du CAEN du 11 décembre 2013 n’avait pas été informée de 
l’erreur quant aux termes employés, et cela en dépit des assurances directes données par la 
directeur régional en amont de la tenue de cette instance. 
Par ailleurs, il observe qu’il n’y avait pas de représentant de la DRAAF lors de la tenue du 
CAEN du 18 décembre 2013 reporté du fait de l’absence de quorum. Ainsi les représentants 
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des personnels ont eu à porter seuls - face aux représentants du Conseil Régional - le 
discours d’une « complémentarité » plutôt que celui d’une mixité. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait remarquer les fortes velléités du Conseil Régional en matière 
de mixité des publics. 
Madame GUERIAUX répond qu’elle n’a pas eu de demandes en ce sens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate la position exprimée par Madame Martine BRODARD, 
représentant le Conseil Régional, lors de la tenue du CAEN. Il n’est pas apparu dans ses 
propos de réel démenti sur l’idée d’une mixité de public. Celle-ci a par ailleurs fait référence 
aux échanges en CREA alors que l’ouverture des formations dans cette configuration de 
mixité n’a jamais été formulée ainsi en CREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste pour que cet épisode au cours duquel « l’Enseignement 
Agricole s’est donné en spectacle » ne se reproduise pas. 
 
 
Monsieur RABIET parle ensuite de l’ouverture d’un BTSA Développement et Animation des 
Territoires Ruraux au Lycée Agricole Privé EFAGRIR à la rentrée de septembre 2014.  
Monsieur CHASSAGNETTE relève que la DRAAF en CREA avait émis un avis réservé. 
Il ne comprend pas que la procédure n’ait pas été respectée et que la DGER ait sollicité la 
DRAAF pour appuyer cette ouverture. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE traduit l’exaspération des représentants des personnels du fait du 
non-respect par l’administration de ses propres procédures. 
 
Madame GUERIAUX rappelle que les ouvertures de formation de BTSA relèvent de la 
procédure des « formations dite à enjeux particuliers ». 
La DRAAF n’est pas décideur pour ces formations. 
 
Elle indique que très certainement, l’ouverture du BTSA Développement et Animation des 
Territoires Ruraux au Lycée Agricole Privé EFAGRIR est le résultat d’interventions extérieures 
à l’Administration. 
 
Elle indique que l’an dernier, la demande d’ouverture de cette formation avait déjà été 
formulée par l’établissement, la DRAAF avait alors émis un avis favorable. 
Cependant, l’ouverture d’un BTSA DATR dans un établissement public d’Ile-de-France avait 
interrogé sur l’insertion professionnelle des jeunes suite à ce BTSA.  
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur la carte des formations en apprentissage pour la 
rentrée 2014. 
 
Il indique qu’en ce qui concerne l’ouverture du BTSA Production Horticole par apprentissage 
en partenariat CFAAD 45 et CFA La Mouillère, l’argumentaire mis en avant par le Conseil 
d'Administration selon lequel il n’y a pas de risque de concurrence avec la formation de BTSA 
Production Horticole par la voie scolaire dispensée au LEGTA de Tours-Fondettes n’a pas 
convaincu les représentants des personnels. 
 
Il demande si la DRAAF partage cette analyse. 
Madame GUERIAUX considère que les jeunes font un réel choix entre la formation scolaire et 
la formation en apprentissage.  
Elle indique par ailleurs que les établissements concernés espèrent capter le public dans leur 
vivier de Bac Pro Productions Horticoles. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate l’absence d’information des personnels sur la mise en 
œuvre du BTSA Production Horticole au sein du CFA du Loiret. Le projet n’est pas porté 
collectivement et les personnels découvrent l’organisation retenue dans les plaquettes de 
communication. 
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Départ de Monsieur RABIET 
 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF transmette aux membres du CTREA et 
au CREA la notification de la carte des formations pour la rentrée scolaire 2014. 
Il note qu’habituellement, il s’agit du tableau récapitulatif présenté dans les instances actualisé 
et signé du DRAAF. 
 
Madame GUERIAUX indique que la notification a été faite aux établissements fin février. 
Elle indique que la DRAAF attend la notification de la DGH accordée par la DGER pour 
décider de ce qu’il est possible d’ouvrir. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE note que les moyens sont contraints et que seule l’ouverture du 
CAPA Productions Agricoles et Utilisation de Matériels au LPA de Montoire-sur-le-Loir est 
possible. 
 
Il interroge sur la situation du LEGTA de Chartres : faisant référence à un courrier du Cabinet 
du Ministre adressé aux personnels de l’établissement, il rappelle que des engagements 
avaient été pris par le Ministère.  
 
Madame GUERIAUX indique que la DRAAF n’a pris aucun contact avec le Cabinet du 
Ministre. 
En ce qui concerne la DGH, celle-ci intègre l’ouverture du CAPA PAUM au LPA de Montoire, 
le déploiement de la poursuite des ouvertures de Bac Pro, la rénovation du BTSA ACSE, 
l’augmentation du nombre d’heures attribuées aux sections européennes. 
Elle ajoute que l’ensemble des établissements ont effectué un bon recrutement depuis 2 ans, 
et la perspective d’un recrutement satisfaisant se dessine pour la rentrée 2014.  
Ce bon recrutement a nécessité dans plusieurs situations de relever les seuils et cela limite 
d’autant les marges de manœuvre.  
 
Monsieur LE-MOIGN déplore que le bon recrutement effectué par les établissements publics 
ne soit pas mieux pris en considération. 
 
Monsieur Jean-Jacques DURAND questionne sur la perspective de déploiement de la DGH 
pour les années scolaires 2015 à 2017. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’elle n’a pas d’information sur l’évolution de la DGH pour les 3 
prochaines années. En revanche, compte-tenu de l’évolution de la démographie, il faut 
s’attendre à une augmentation des effectifs. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur l’évolution en termes d’emplois et de postes. 
Madame GUERIAUX répond qu’elle ne peut pas s’engager à répondre sur ce point dans une 
perspective longue. Elle n’a en effet aucune visibilité sur l’évolution de la DGH et des emplois. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’enquiert de la situation du LEGTA de Chartres pour lequel 
l’ouverture de la 2nde Pro Nature-Jardin-Paysage-Forêt n’a pas été retenue. 
Madame GUERIAUX informe que les capacités d’accueil retenues doivent permettre à 
l’établissement d’atteindre un effectif de 300 à 320 élèves. 
Elle constate des taux de décrochage assez importants dans cet établissement. 
 
Elle ajoute que la DRAAF ne pourra s’engager à ouvrir des formations pour lesquelles elle 
n’obtiendrait pas la DGH correspondante 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne la nécessite de redonner du souffle à cet établissement. 
Il observe que les perspectives d’évolution sont plutôt fermées : la filière agroalimentaire 
recrute peu, et le recrutement dans la filière productions végétales n’est pas suffisant. 
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Madame GUERIAUX constate que la nouvelle équipe de direction va contribuer à redynamiser 
cet établissement.  
Elle informe qu’un tiers-temps a été accordé sur la filière agroalimentaire et que les différentes 
actions mises en œuvre dans ce domaine vont permettre de « booster » l’image de 
l’établissement. 
 

Retour en séance de François PROJETTI  
 
Madame BONHOURE ajoute que l’établissement a à cœur de renforcer les liens avec les 
professionnels. 
 
Monsieur Laurent HERBRETEAU évoque les multiples facteurs d’évolution des effectifs : 
l’établissement a-t-il regardé toutes les marges de manœuvre à activer pour favoriser le 
recrutement (relation avec les prescripteurs, communication, relations avec l’Education 
Nationale…) ? 
Il ajoute par ailleurs, qu’en matière d’évolution des structures, ce qui est constaté à un 
moment T peut tout à fait être différent 3 ans plus tard. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait part de la lassitude des équipes qui travaillent depuis 5 ans à 
des projets d’évolution de structures qui n’aboutissent jamais, qui ont subi un turn-over des 
équipes de direction important. 
Il demande que l’autorité académique accompagne cet établissement notamment dans la 
réflexion sur l’évolution des structures pédagogiques. 
 
Monsieur HERBETEAU indique que l’ouverture d’une structure supplémentaire n’est pas le 
remède qui efface tous les problèmes. 
 
Monsieur PROJETTI indique que l’ensemble des services de la DRAAF sont mobilisés pour 
accompagner cet établissement. 
 
 
En ce qui concerne les évolutions des structures pédagogiques à la rentrée 2014, Monsieur 
PROJETTI regrette de ne pouvoir envisager que l’ouverture du CAPA PAUM au LPA de 
Montoire. 
Il rappelle qu’il a à cœur d’essayer de rééquilibrer les forces entre établissements publics et 
établissements privés. 
 
 

• Modalités de mise en œuvre de la carte des formatio ns -  rentrée 2015 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare très étonné que le Directeur régional et le chef du 
SRFD n’aient pas envisagé d’aborder le calendrier de la préparation de la rentrée scolaire 
2015 au cours de cette instance. 
 
Il rapporte que les établissements ont reçu un document d’une douzaine de pages récapitulant 
la procédure à suivre en matière de carte des formations professionnelles pour les formations 
scolaires initiales et pour les formations scolaires en apprentissage. 
Il précise que la procédure est qualifiée par le Conseil Régional ‘’d’appel à projet’’. 
Il ajoute que les établissements doivent remettre les dossiers d’évolution des structures 
pédagogiques - formations professionnelles pour le 23 mai 2014. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore que les représentants des personnels n’aient pas été 
tenus informés de ce calendrier. 
 
Madame GUERIAUX objecte que les nouvelles modalités de mise en place de la carte des 
formations ont été présentées au CREA de novembre 2013. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que le calendrier précis n’était alors pas encore arrêté. 
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Monsieur CHASSAGNETTE regrette vivement que dans le document de présentation de la 
nouvelle procédure remis aux établissements - aucune mention n’est jamais faite des 
instances de concertation locales (Conseil Intérieur, Conseil de Perfectionnement et Conseil 
d'Administration des EPLEFPA). 
 
Il précise que cette année, les Conseils d'Administration n’auront pas été réunis pour se 
prononcer avant le 23 mai. Il se demande quels projets d’évolution de structures 
pédagogiques, les chefs d’établissement pourront transmettre dans ces conditions… d’autant 
que la procédure prévoit que les projets devront être échelonnés sur 3 années scolaires. 
 
Il s’enquiert de connaître les consignes qui ont été données aux chefs d’établissement en la 
matière. 
 
S’il est favorable à une certaine anticipation, Monsieur CHASSAGNETTE soutient que la 
consultation des instances locales des établissements est indispensable. 
 
Monsieur PROJETTI défend la nécessaire anticipation.  
Il signale que les contraintes du calendrier ne permettent pas toujours d’articuler les 
différentes réunions. 
Il comprend qu’il n’est pas possible d’envisager que les Conseils d'Administration puissent se 
réunir trop tôt dans l’année. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle que la pratique de la démocratie est un exercice 
exigeant.  
Il alerte sur le fait que pour la préparation de la rentrée scolaire 2015, la nouvelle procédure 
n’a été présentée aux personnels dans aucun établissement. 
Il s’insurge sur le fait que cette nouvelle procédure permette au Directeur de l’EPLEFPA de 
porter un projet d’évolution de structures auprès du Conseil Régional et de la DRAAF sans 
l’avoir présenté aux personnels ni consulté les instances de concertation. 
 
Madame GUERIAUX assure qu’il faut laisser le temps aux établissements de s’approprier la 
nouvelle procédure. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE considère que les avis des instances doivent être pris 
préalablement au dépôt des projets plutôt qu’a postériori. 
 
Monsieur PROJETTI se veut rassurant en indiquant que les établissements auront la 
possibilité d’adapter les projets selon les situations et les circonstances. 
 
Monsieur LE-MOIGN reste dubitatif : en effet, le document ne précise pas expressément cet 
ajustement. 
 
Madame FAURIE fait remarquer que c’est la date du 23 mai qui pose problème : cette date 
est fixée prématurément dans l’organisation de la consultation des instances des 
établissements. Une date butoir fin juin serait satisfaisante. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE annonce que le SNETAP-FSU va saisir le Conseil Régional en 
vue d’informer les services de l’incompatibilité de la date arrêtée avec le fonctionnement des 
instances des établissements. 
 
Monsieur PROJETTI observe que les projets d’évolution des structures pédagogiques sont 
pour leur quasi-totalité des projets qui ont été réfléchis et concertés depuis parfois quelques 
années. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE ne contredit pas ce constat. Il reste attaché à ce que les temps 
de concertation et de validation par les instances locales soient organisés dans le 
déroulement de la procédure. 
 
Monsieur PROJETTI concède que probablement l’information sur la nouvelle procédure n’a 
pas été suffisante auprès des chefs d’établissement et des équipes. 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 27 Mars 2014 18 

Néanmoins, il reste confiant sur le fait que les chefs d’établissement sauront organiser la 
concertation au sein de leurs établissements par le moyen, par exemple, de la mise en place 
d’une « commission des structures pédagogiques ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste pour que le document de procédure de préparation de la 
rentrée scolaire fasse figurer la consultation des instances locales. 
 
Madame GUERIAUX réitère sa position : elle considère que la consultation des Conseils 
d’Administration est une étape incontournable et entendue même si ce n’est pas textuellement 
précisé dans la note. 
 
Monsieur PROJETTI accorde que les dates fixées sont très précoces. Il informe que le 
Conseil Régional avait souhaité une date butoir au 1er mai. 
Il souligne que les échanges avec le Conseil Régional dans le cadre de la préparation de la 
rentrée scolaire 2014 ont été très constructifs. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pense que si la procédure est clairement précisée à la 
communauté éducative, le calendrier devrait pouvoir être tenu. 
 

17h15 
Départ de Madame FAURIE 

 
Madame FAURIE indique qu’en ce qui concerne le procès-verbal, elle se chargera de la relecture de la 
partie de la séance à laquelle elle aura assistée et prendra l’attache des représentants des personnels 
- SNETAP pour s’assurer que le projet de procès-verbal transmis reprendra les échanges de la partie 
de la séance qu’elle n’aura pas suivie. 
Les représentants des personnels - SNETAP en acceptent le principe. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’il assistera à la réunion « des matinales du Contrat de 
Plan Régional pour le Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) » le 15 
avril prochain et s’étonne de ne pas avoir été informé par la DRAAF de cette journée 
d’information sur la procédure d’élaboration de la carte des formations. 
 
Monsieur PROJETTI assure qu’il a entendu les remarques formulées par les organisations 
syndicales. 
Il se déclare serein quant au bon déroulement de la procédure pour les rentrées scolaires à 
venir. Les habitudes de travail et bonnes relations nouées avec les services du Conseil 
Régional seront des facteurs facilitant. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les projets d’évo lution des structures 
pédagogiques des établissements soient présentés au  CTREA de rentrée. 
 
Madame GUERIAUX suggère que les projets d’évolution  des structures pédagogiques 
des établissements soient présentés au CTREA de ren trée (au mois d’Octobre) puis 
discutés au CTREA et au CREA de novembre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’une expertise juridique soit apportée dans la lecture 
de la loi donnant compétence au Conseil Régional en matière de carte des formations 
professionnelles mises en œuvre par la voie scolaire. Les formations de niveau BTSA font-
elles partie des formations intégrées au transfert de compétence au Conseil Régional ? 
 
Madame GUERIAUX indique que la DGER a été saisie afin d’apporter un éclairage sur la 
gestion des ouvertures/fermetures de ces formations de BTSA dites à enjeux particuliers. 
 
Elle informe que pour la rentrée scolaire 2015, les priorités de la carte des formations 
professionnelles seront étudiées séparément de celles de la carte des formations 
technologiques. 
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• Point sur les Publicités des établissements privés et sur la Communication  

 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle que lors du dernier CTREA, Madame GUERIAUX s’est 
engagée à élaborer un vadémécum des règles et codes à respecter en matière de 
communication. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’elle a préparé une note d’information « règles relatives à la 
communication » à destination des établissements publics et privés. 
Cette note est soumise pour validation à la DGER et à la DICOM. 
 
Madame GUERIAUX relate que la dernière charte graphique élaborée par le Ministère en 
charge de l’Agriculture ne fait pas mention de distinction entre établissements d’enseignement 
publics et établissements d’enseignement privés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE ajoute que depuis 2010, une charte graphique unique pour tous 
les établissements d’enseignement a été mise en œuvre, sans aucune consultation des 
instances, contrairement aux pratiques antérieures. 
La DGER, saisie par le SNETAP-FSU sur l’usage indifférencié de « la Marianne » par les 
établissements publics comme par les établissements privés (ce qui est contraire aux 
dispositions du Code pénal), a indiqué lors du dernier CTEA que ladite charte avait sur ce 
point été soumise pour avis au service juridique du MAAF. 
 
Madame GUERIAUX rapporte que la DRAAF demeure extrêmement vigilante sur l’exactitude 
des informations portées sur les publicités diffusées par les établissements privés. 
Des courriers de « recadrage » ont d’ailleurs été adressés aux établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne en particulier les publicités élaborées par la MFR de 
Saint Firmin-des-Près. 
 
Madame GUERIAUX indique que la DRAAF a demandé à cet établissement de transmettre 
aux services de la DRAAF - 15 jours avant leur diffusion - les publicités communiquées sous 
forme papier, sous forme électronique, par Internet ou par la voie de la radio-diffusion. 
Elle ajoute qu’un courrier rappelant les sanctions prévues par la réglementation a été adressé 
à l’établissement. 
Le directeur de l’établissement a été convoqué par le Directeur régional qui a rappelé la 
réglementation et les sanctions encourues en cas de non-respect des procédures. 
Par ailleurs, la DRAAF a alerté la DIRECCTE. 
Enfin la DGER a été informée en vue de mettre en place d’éventuelles sanctions en matière 
de contractualisation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore que lorsque la question des « publicités mensongères » 
a été abordée l’année dernière au CREA, le délégué régional des MFR n’a pas eu l’attitude 
que l’on aurait pu attendre de sa part. 
 
Madame GUERIAUX indique que Monsieur PROJETTI a également reçu le délégué régional 
des MFR pour faire une mise au point sur ces questions de publicités. 
 
Monsieur PROJETTI est contrarié que ces difficultés portent atteinte au climat de partenariat 
et de cohabitation intelligente entre établissements publics et privés qu’il souhaite instaurer. Il 
était cependant nécessaire de « recadrer » et de rappeler les règles pour que les choses 
rentrent dans l’ordre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE mentionne ensuite la MFR de Tours-Val de Loire qui 
communique sur la classe de 2nde générale et technologique « de lycée agricole », sans 
préciser qu’il s’agit d’une 2nde GT en alternance. 
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• Point sur la mise en place de l’ENT - Espace Numéri que de Travail  
 
En ce qui concerne la mise en place de l’ENT, Madame Anne-Claire BONHOURE explique 
que la DRAAF Centre s’est engagée dans l’expérimentation du dispositif ACOUSTICE – projet 
conduit par la DGER et le Bureau Formco. 
 
Madame BONHOURE indique qu’il s’agit d’un projet de formation des enseignants au 
numérique axé sur les pratiques pédagogiques. 
Monsieur Flavien SAMSON, DRTIC - accompagnera le déploiement de ce dispositif de 
formation en s’appuyant sur les enseignants « TIM » et des formateurs externes en fonction 
des compétences à mobiliser. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le déploiement de l’ENT dans les établissements :  

- qu’en est-il de la mise en place de comité de pilotage et des commissions TIM ? 
- qu’en est-il des équipements informatiques ? 
- qu’en est-il des « compétences » et des « disponibilités » des professeurs TIM et 

des TFR Informatique en matière de déploiement des outils et de formation ? 
- qu’en est-il du déploiement dans les CFA et dans les lycées ? 

 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si les établissements seront prêts pour la date fixée ? 
 
Madame TAFFOREAU fait remarquer que le nombre insuffisant de postes informatiques à 
disposition des enseignants est problématique.  
Au LEGTA de Vendôme, établissement pilote qui s’est engagé dans l’expérience dès 2008, il 
n’y a que 4 postes à disposition des enseignants. 
 
Monsieur Sylvain LEPAGE rapporte qu’il a « subi » une formation « noodle ». Cette formation 
organisée pour quelques enseignants qui auront à charge de la « démultiplier » était 
programmée sur une seule journée alors que le formateur a indiqué qu’elle était 
habituellement proposée sur 6 jours.  
 
Monsieur LEPAGE ne pense pas que dans ces conditions chacun soit capable de porter 
l’information auprès de ses collègues. 
Il note par ailleurs la difficulté de créer des cours sur cet outil - effort chronophage et 
nécessitant une bonne maîtrise de l’outil. Il ne faut pas envisager que tous les enseignants 
pourront s’approprier l’outil et y présenter l’intégralité de leurs enseignements. 
 
Monsieur HERBRETEAU indique que tous les enseignants ne pourront pas être formés en 
même temps et qu’il faut savoir se fixer des objectifs progressifs et des priorités. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte sur l’absence de tenue dans les EPLEFPA des COPIL 
« ENT » préconisée par le DRTIC courant novembre 2013.  
 
Monsieur LEMOIGN ajoute que les représentants des personnels avaient demandé qu’un 
retour d’expérience par les établissements pilotes puisse être communiqué à l’ensemble des 
établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’inquiète du niveau d’équipement des établissements, l’ENT 
demandant le renouvellement de certains postes et l’acquisition de nouvelles machines. 
 
Madame BONHOURE souligne que l’échange avec le Conseil Régional est plus facile depuis 
l’arrivée du DRTIC. Elle inique que le Conseil Régional a fixé pour objectif que les postes 
informatiques des établissements aient de 5 à 7 ans de service. 
 
Monsieur HERBRETEAU indique que le Conseil Régional planifie désormais les 
investissements informatiques et a ajouté une ligne spécifique « ENT » dans le recensement 
des besoins auprès des établissements. 
 
Madame GUERIAUX propose que Monsieur SAMSON, DRTIC réalise un bilan de la mise 
en place de l’ENT à mi-parcours.
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• Situation financière des EPLEFPA  

 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’un point soit fait sur la situation financière des 
EPLEFPA. 
 
Madame GUERIAUX indique que les membres siégeant dans les Conseils d'Administration 
des établissements ont les mêmes données que les services de la DRAAF. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le pilotage régional en matière de suivi financier des 
EPLEPFA. 
Il cite les « rumeurs » qui circulent dans certains Conseils Régionaux et à la DGER sur le 
devenir des CFPPA ou, sur la situation des exploitations agricoles. 
Il souhaite que la DRAAF partage son analyse financière. 
 
Monsieur PROJETTI indique que la DRAAF tient des tableaux de bord des situations 
financières des établissements. 
Dans le cadre du contrôle des actes des établissements, la DRAAF adresse lorsqu’il est 
besoin, des courriers relatifs à la situation des comptes. 
 
Il informe que la DGER a transmis aux DRAAF une méthode de travail sur le suivi financier 
des établissements. L’étude s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs ciblés comme 
positionnant un établissement en situation de sécurité ou de vigilance budgétaire. 
 
Il indique que la DGER avait ciblé 2 établissements de la région en situation de « en 
vigilance »: l’EPLEFPA de Châteauroux et l’EPLEFPA de Tours-Fondettes. 
Pour ce qui concerne, l’EPLEFPA de Châteauroux, Monsieur PROJETTI précise que 
l’établissement est en voie de redressement. La situation de l’EPLEFPA de Tours-Fondettes 
est préoccupante. 
 
Monsieur PROJETTI explique que la méthode de travail retenue par la DGER est un 
diagnostic partagé DRAAF - EPLEFPA et prévoit la saisine du Conseil Régional. 
 
Il complète le propos en annonçant que la DGER a informé la DRAAF sur les modalités de 
versement du CAS Pension versé par l’Etat aux CFA-CFPPA employant des agents affectés 
sur postes gagés. 
Le taux de prise en charge financière varie selon le montant du déficit de l’établissement et le 
nombre de postes gagés. 
 
Monsieur PROJETTI ajoute que le Conseil Régional intervient sur la situation financière des 
établissements « au coup par coup ».  
Dans certaines situations, le Conseil Régional saisit un cabinet d’audit qui réalise une analyse. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère de solliciter la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Monsieur PROJETTI répond que les Chambres Régionales des Comptes ne sont pas aussi 
réactives que peuvent l’être un cabinet extérieur. 
 
Monsieur PROJETTI indique qu’une situation financière grave peut entraîner une mise sous 
tutelle. 
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18h10 
 

• Situation de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA d u Loir-et-Cher - site de 
Lamotte-Beuvron  

 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le devenir des exploitations agricoles de l’EPLEFPA 
du Loir-et-Cher. 
 
 
Monsieur PROJETTI rapporte qu’une rencontre réunissant le Conseil Régional, notamment 
son Président, la direction de l’EPLEFPA 41 et la DRAAF a été récemment organisée sur ce 
sujet. 
La réunion a abouti à faire émerger la nécessité d’une expertise afin d’examiner les différentes 
hypothèses d’ateliers avicoles, production actuellement non répertoriées sur l’exploitation 
actuelle. 
Diverses hypothèses ont été avancées, notamment celle de la mise en place d’un atelier 
avicole associé à des cultures de productions de céréales et/ou de cultures légumières de 
plein-champ en productions « agriculture biologique ». 
 
Monsieur PROJETTI constate que sur le site de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher, la question du 
foncier reste entière. En effet, depuis plus de 3 ans - date à laquelle la vente du site de 
l’exploitation agricole de Lamotte-Beuvron a été envisagée - aucune proposition d’acquisition 
d’une exploitation agricole n’a été faite faute de trouver des terrains libres dans les zones 
agricoles pressenties. 
 
Monsieur PROJETTI indique que la solution qui pourrait être retenue serait une conversion 
partielle en agriculture biologique de l’exploitation agricole du site d’Areines. L’achat de foncier 
pourrait ensuite évoluer selon les opportunités. 
 
Monsieur PROJETTI informe que la DRAAF et l’établissement mènent un travail d’expertise 
technique.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate que les personnels de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher ont 
entendu les propos échangés lors du denier Conseil d'Administration. 
Ils ont compris l’engagement du Président du Conseil Régional qui avait indiqué que 
l’exploitation agricole de Lamotte-Beuvron sera fermée et vendue. Le Conseil Régional s’était 
alors engagé - simultanément à cette vente - à acquérir une autre exploitation agricole à 
proximité des sites d’Areines et de Montoire-sur-le-Loir. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les représentants de la profession s’étaient alors 
exprimés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore que le Conseil Régional - qui avait alors pris un 
engagement - semble s’en dédire en transformant un projet d’acquisition d’une exploitation en 
l’achat de quelques hectares de terre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite que des informations précises et « lisibles » soient 
apportées aux personnels de l’établissement. 
 
Monsieur PROJETTI rappelle que la décision sur le devenir de la situation des exploitations 
agricoles de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher ne lui appartient pas. En effet, la DRAAF n’a pas 
compétence en la matière. 
Il indique que la DRAAF apporte l’expertise technique en liaison avec l’établissement mais n’a 
pas compétence sur les aspects financiers et fonciers. 
 
Monsieur PROJETTI informe qu’il a été convenu que le Conseil Régional fera une 
présentation des différentes hypothèses envisagées sur les exploitations agricoles de 
l’EPLEFPA du Loir-et-Cher au prochain Conseil d'Administration. 
 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 27 Mars 2014 23 

Monsieur PROJETTI indique qu’il n’y a pas de protocole de gouvernance conclu entre le 
Conseil Régional et la DRAAF pour développer un partenariat sur les situations des 
exploitations agricoles.  
Il souhaite que ce type de partenariat puisse être mis en œuvre afin que chacun des acteurs 
puisse avoir une vision à 5 ans des orientations stratégiques conduites sur chacune des 
exploitations des lycées agricoles. 
Ce protocole engagerait de manière réciproque chacun des acteurs - Conseil Régional, 
DRAAF et EPLEFPA - par le biais de la signature de contrats d’objectifs et de moyens  
 
Monsieur PROJETTI souligne l’importance de parler de l’action pédagogique des 
exploitations, dans le contexte du « produire autrement », du développement de l’agriculture 
biologique, des expérimentations.  
 
Monsieur PROJETTI ajoute qu’il est également nécessaire de contractualiser avec la 
profession agricole. 
 
Madame TAFFOREAU demande comment sera organisée la vente de l’exploitation de 
Lamotte-Beuvron et l’achat de foncier. 
 
Monsieur PROJETTI répond qu’il est conscient des difficultés engendrées par la vente et la 
fermeture du site de Lamotte-Beuvron. Il est nécessaire de mettre en place un plan de 
fermeture pour gérer la situation des personnels, la reprise du matériel, le devenir des 
animaux… 
 
Madame TAFFOREAU traduit le sentiment des personnels qui ont été floués dans les 
orientations avancées initialement. 
 
Monsieur LEMOIGN observe que le site de Lamotte-Beuvron est un fabuleux pôle 
d’expérimentation d’agriculture biologique reconnu largement au-delà du département.  
Il regrette que le jeu politique intervienne trop vivement dans les missions confiées à 
l’Enseignement Agricole. 
 
Monsieur LEMOIGN rappelle que lors du dernier Conseil d'Administration, le Directeur de 
l’exploitation agricole de Lamotte-Beuvron a déjà présenté plusieurs scénarii. 
Il remarque que chacun, Conseil Régional - profession agricole – DRAAF, se « renvoie la 
balle » sans vraie prise de position. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la position de la profession agricole et de la 
Chambre d’agriculture. 
Il est étonné du discours et de la position de Monsieur le Directeur Régional sur la gestion de 
la situation des 2 exploitations agricoles de l’EPLEFPA 41. 
Il suggère que Monsieur PROJETTI puisse échanger sur ces questions avec la Chambre 
d’agriculture et la profession agricole. 
 
Monsieur PROJETTI est très favorable au partenariat des exploitations agricoles des lycées 
avec les Chambres départementales d’agriculture. 
 
Monsieur PROJETTI avance que l’on ne peut réfuter les difficultés relatives à l’éloignement de 
l’exploitation de Lamotte-Beuvron des lieux de formation scolaire.  
Dans le cas présent, les questions des moyens pédagogiques, du foncier, des orientations 
techniques restent entières. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle qu’une exploitation agricole installée sur le site du LPA 
de Montoire-sur-le-Loir serait un élément positif pour l’établissement et la pérennité du LPA 
lui-même. 
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• Présentation du plan « Enseigner à produire autreme nt »  

 
Madame GUERIAUX présente Monsieur Philippe COLIN, chargé de mission « Agriculture » 
au sein du SRFD. 
 
Monsieur COLIN commente les 4 axes du plan d’action national intitulé « enseigner à produire 
autrement » 

- revisiter les référentiels de diplôme 
- mobiliser les exploitations agricoles des établissements 
- former les personnels  
- élaborer un projet régional pour « enseigner à produire autrement » 

 
Monsieur COLIN informe que l’élaboration du e projet régional stratégique « enseigner à 
produire autrement » va être engagée dès le mois d’avril et jusqu’à fin septembre.  
Il engage pour 4 années. 
 
Ce projet régional stratégique « enseigner à produire autrement » nécessite l’engagement des 
EPLEFPA et la mise en place de référents locaux et régionaux. 
 
Monsieur COLIN explique que dans le cadre de ce projet régional stratégique « enseigner à 
produire autrement », la DRAAF s’engage  

- à l’organisation d’un séminaire sur le thème de l’agro-écologie 
- à recenser, valoriser et diffuser les systèmes de cultures « double-performants » 
- à inciter aux nouvelles pratiques agro-écologiques 
- à sensibiliser les agents de la DRAAF. 

 
Madame GUERIAUX précise que tous les services de la DRAAF sont mobilisés sur ce plan 
d’actions. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est surpris du calendrier extrêmement court qui est fixé… sera-t-
on capable de rédiger un plan d’actions en consultant les acteurs et en concertation avec les 
instances.. le plan stratégique livré en septembre risquant fort de se limiter à un travail de 
compilation et de mise en valeur de l’existant sur les exploitations des établissements. 
 
Madame GUERIAUX indique que le séminaire « agro-écologie » sera organisé au mois 
d’Octobre. Elle explique que le travail effectué par Monsieur Adrien GUELLIER, chargé de 
mission agriculture biologique, depuis 3 ans a déjà permis de recenser des données et d’en 
exploiter une partie. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate avec satisfaction que le « développement durable » fait 
partie depuis des années des priorités d’action des EPLEFPA de la Région Centre. En 
revanche, ces 5 dernières années, force est de constater que l’animation régionale a été 
fragilisée et que les actions se sont de fait recentrées sur le seul cœur de cible « agricole ». 
Il constate que jusqu’à présent le travail demeure fortement centré autour des Directeurs 
d’exploitation agricole. Pourtant, la thématique de « l’enseigner à produire autrement » ne doit 
pas se limiter aux exploitations agricoles. 
Si les exploitations agricoles sont des supports pédagogiques indispensables, le programme 
« enseigner à produire autrement » va plus loin encore. 
 
Monsieur COLIN répond que les référentiels de diplôme vont être modifiés pour intégrer les 
nouvelles pratiques.  
Madame GUERIAUX ajoute qu’un accompagnement des enseignants devra nécessairement 
être mis en place. 
 
Monsieur PROJETTI indique que « produire autrement, c’est valoriser les connaissances », 
« produire autrement, c’est montrer ce qui est remarquable en terme de double-
performance ». 
L’innovation est un incontournable. 
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Monsieur PROJETTI est très attaché à ce que dans les établissements les enseignants 
référents s’engagent. 
Il invite à une utilisation pédagogique des exploitations agricoles plus poussée. 
 
Monsieur PROJETTI souhaite impulser une dynamique régionale. Il est par ailleurs nécessaire 
que la profession agricole soit fortement impliquée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère que chaque exploitation agricole conventionne avec les 
chambres d’agriculture d’une part et des avec des organismes publics d’expérimentation et de 
recherche, d’autre part. 
 
Bien que le pas-de-temps n’invite pas à une élabora tion participative du plan d’actions, 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les représentants  des personnels soient 
associés au travail. 
 
 
 
Compte-tenu de l’heure avancée, Monsieur PROJETTI propose que les représentants des 
personnels fassent part par mail à Madame GUERIAUX des questions relatives aux 
documents de travail préparatoires transmis sur  les autres points de l’ordre du jour qui n’ont 
pas été abordés en séance. 
 
Madame GUERIAUX indique que le Commission Consultative Paritaire régionale se réunira 
fin juin. 
 
Monsieur PROJETTI remercie les membres de leur présence et lève la séance à 19h15. 
 
 
 

Orléans, le 30 juin 2015 
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