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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-VAL DE LOIRE 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL  
ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 

 
 
Le Comité Technique 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 2 octobre 2015 à 14h à la DRAAF Centre-
Val de Loire - Cité administrative Coligny à Orléans - en salle Maurice Genevoix. 
 
Etaient présents : 
 

- Au titre des représentants de l’Administration : 
Jean-Roch GAILLET   DRAAF - Directeur régional  
Daniel PEZZIN DRAAF - Chef du SRFD 

 
- Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des 

personnels : 
 

SNETAP/FSU 
Laurent BENOIT LEGTA de Bourges 
Jocelyne BLOT LPA de Blois  
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Simon DELORME LPA Chambray-lès-Tours 
Sophie DRIEUX LEGTA de Châteauroux 
Alain GIDELLE CFA de Tours-Fondettes 
Martine KERDRAON LPA Chambray-lès-Tours 
Richard LE MOIGN LEGTA de Vendôme 
Frédéric MELIN LPA de Beaune-la-Rolande 
Pierre RABIET LEGTA de Chartres-La Saussaye 

 
Participaient également à la réunion : 

Laurent HERBRETEAU  Représentant des Directeurs d’EPLEFPA 
Anne-Claire BONHOURE adjointe au chef du SRFD  

 
 
1. Installation du Comité Technique Régional Enseignem ent Agricole  
 
Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur régional ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux participants du Comité. 
 

• Quorum :  
Monsieur GAILLET constate que tous les membres représentants des personnels sont 
présents à l’ouverture de la séance.  
Le quorum, fixé à la présence de 6 représentants des personnels sur 10, est donc atteint. 
 

• Désignation des secrétaires de séance :  
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration ainsi que par un 
représentant des personnels. 
Les secrétaires de séance sont désignés ; Madame Odile WILLEMETZ pour l’Administration. 
Pour les représentants des organisations syndicales, Monsieur Laurent BENOIT est sollicité. 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 2 Octobre 2015  2 

 
2. Approbation de l’ordre du jour -  
 
Monsieur GAILLET demande s’il y a des remarques sur l’ordre du jour arrêté. 
Il indique qu’il a reçu des questions complémentaires. Celles-ci seront traitées en cours de 
séance pour certaines et en fin de déroulé de l’ordre du jour pour d’autres. 
Les représentants des personnels approuvent l’ordre du jour. 
 
3. Approbation du procès-verbal du 15 avril 2015  
 
Monsieur GAILLET demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la réunion du 
CTREA du 15 avril 2015. 
 
Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE explique qu’un emploi du temps surchargé l’a conduit à 
faire un retour très tardif de la relecture du projet de procès-verbal. Il demande de bien vouloir 
l’en excuser. 
Il note que les modifications portées par le SNETAP ont été intégrées dans la 2ème version du 
projet de procès-verbal qui a été transmis par mail aux membres du CTREA. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Anne-Claire BONHOURE propose de faire un point de suivi de l’instance. Un 
tableau de suivi de l’instance est remis en séance. 
 
• En ce qui concerne l’élaboration d’un dépliant de présentation des formations et 
des métiers de la filière industries agroalimentair es. 
Madame BONHOURE informe qu’un groupe de travail s’est réuni sur ce thème courant 
février 2015. Il a été décidé de procéder dans un premier temps à un recensement de 
l’ensemble des outils de communication à disposition des acteurs. 
Dans le cadre du contrat de filière, le SREFAR a sollicité l’ARIAC (Association Régionale de 
l’Industrie Agro-alimentaire du Centre) qui effectuera l’inventaire des outils de communication 
et des actions de promotion de la filière réalisées en région. 
Cet état des lieux permettra d’établir ensuite un plan d’actions qui se fixera pour objectif de 
mieux atteindre les publics ciblés. 
 
Monsieur PEZZIN rapporte que le secteur professionnel craint que la profusion de documents 
et sites informatifs crée plus de confusion que d’information. Ainsi, il est envisagé que le 
niveau national centralise l’élaboration des documents de communication pour gagner en 
visibilité et en lisibilité pour les familles et les apprenants jeunes et adultes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est étonné de cette remarque. En effet, les conclusions des 
assises régionales du bois et des industries agro-alimentaires de 2013 conduisaient plutôt à 
s’accorder sur la nécessité de produire un dépliant maquetté autour du pôle de compétences 
« agro-alimentaire » qu’est le lycée agricole de Chartres-La Saussaye. 
L’idée avait été avancée de travailler à un document de communication à l’identique de celui 
qui avait été produit pour la filière viticole en partenariat avec les établissements scolaires et 
la profession. 
 
Il redit l’importance que les personnels attacheront à ce que ce document de communication 
puisse voir rapidement le jour. 
 
Madame BONHOURE insiste cependant sur le pas de temps qui consistera à attendre les 
résultats du bilan des actions de promotion de la filière déjà conduites avant d’engager 
l’élaboration de tout autre document de communication. 
 
Elle fait part par ailleurs, de la place retrouvée du lycée agricole de Chartres dans les 
partenariats avec la filière agro-alimentaire.  
En effet, un tiers-temps a été accordé par la DGER depuis 3 ans dont la mission est, 
notamment, de procéder au recensement des besoins en termes d’emploi, de compétences, 
de formations, et de réaliser des essais technologiques dans les IAA. 
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L’établissement est reconnu comme pôle de compétences, il participe activement à la 
semaine de l’industrie.  
 
Monsieur Pierre RABIET souhaite attirer l’attention de la DRAAF sur l’arrivée du terme du 
tiers-temps. Il demande qu’un poste d’ingénieur puisse être ouvert pour assurer le bon 
fonctionnement de la halle technologique de l’établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare surpris de ne pas voir figurer le logo de l’EPLEFPA 
de Chartres-La Saussaye sur la communication réalisée dans le cadre de l’Open-agrifood qui 
se déroulera en novembre 2015 à Orléans - alors que les logos de l’Ecole d’horticulture La 
Mouillère et des MFR y figurent. 
 
Monsieur GAILLET répond que figurent sur la pochette de communication de l’Open-
Agrifood, les établissements qui apportent un concours financier ou logistique. 
Il indique que la DRAAF est partenaire de cet événement. 
Monsieur GAILLET invite par ailleurs à observer toute la prudence nécessaire lors de ces 
manifestations qui se dérouleront en période de réserve électorale - une quinzaine de jours 
avant les élections régionales.  
 
 

• En ce qui concerne le bilan de la mise en œuvre des dispositifs 
d’individualisation . Monsieur CHASSAGNETTE indique que le Chef du SRFD s’était 
engagé à transmettre les éléments de l’enquête qualitative réalisée en région avant l’été. 
Il réitère la demande des représentants des personnels. 
 
Monsieur PEZZIN indique que la DRAAF Centre-Val de Loire a communiqué les résultats 
d’une enquête qualitative auprès de l’inspection de l’enseignement agricole. Cette étude avait 
été mandatée par la DGER en vue d’élaborer un rapport d’évaluation des dispositifs 
d’individualisation dans le cadre de la Rénovation de la Voie Professionnelle. Les conclusions 
ont été rendues publiques à la rentrée 2015. 
Il propose de communiquer aux membres du CTREA une présentation des éléments du bilan 
régional des dispositifs d’individualisation pour l’année 2014-2015. 
 
 

• En ce qui concerne la formation des membres de CHSCT-REA  qui avait été 
évoquée lors du bilan des actions de formation conduites sur l’année scolaire 2014-2015, 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle que les dispositions réglementaires prévoient que les 
membres du CHSCT-REA doivent recevoir une formation dont les contours sont fixés par le 
texte - de 5 journées au cours de leur mandat.  
Par ailleurs, l’accord-cadre impose également la tenue d’une formation des membres de 
CHSCT à la « prévention des risques psycho-sociaux » d’une durée de 2 jours. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande de ne plus attendre pour mettre en œuvre ces 
formations. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il échangera sur ces points avec Monsieur Nicolas DUPUY, 
délégué-régional à la formation continue (DRFC). 
 
Monsieur GAILLET informe que le MAAF a organisé plusieurs sessions de formation à la 
prévention des risques psychosociaux (RPS) pour les personnels d’encadrement. Un cabinet 
de consultants extérieur a été mandaté. 
 
Il annonce qu’au 15 Octobre 2015, Monsieur DUPUY occupera de nouvelles fonctions au 
sein de la DRAAF et que Monsieur Jean-Michel FRANCOIS sera désormais le délégué 
régional en charge de la mise en œuvre de la formation continue. 
 
 

• En ce qui concerne la présentation d’un bilan d’étape sur la mie en œuvre de 
l’Espace Numérique de Travail (ENT) au prochain CTR EA. Monsieur CHASSAGNETTE y 
est tout à fait favorable. Cependant, il souhaite que - comme il en était convenu - le groupe de 
travail émanant du CTREA réunissant les établissements et les services concernés du 
Conseil régional sur les questions « informatique » soit rapidement réuni. 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 2 Octobre 2015  4 

 
Monsieur PEZZIN indique que les points « ENT » et « personnels en charge de 
l’informatique » ont progressé en lien avec la DRAAF et en particulier Flavien SAMSON, 
Délégué régional aux Technologies de l’Information et de la Communication (DRTIC), les 
services du Conseil Régional et le GIP Récia - structure  qui assure la gestion et l’assistance 
techniques des réseaux informatiques des établissements scolaires. 
Il n’y a plus de difficultés latentes dans les établissements. Les équipes se sont structurées et 
les relations avec le GIP Récia se sont assainies. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande cependant que la DRAAF porte une vigilance 
particulière pour que le COPIL Informatique ou la Commission TIM soit régulièrement réuni 
dans chaque établissement. 
 
Monsieur PEZZIN rappelle que l’enseignant TIM est l’animateur de cette commission. Il 
s’engage cependant à rappeler aux établissements l’intérêt et la nécessité de réunir la 
commission TIM. 
 
Monsieur PEZZIN propose de programmer, avant la fin de l’année scolaire, la réunion d’un 
groupe de travail élargi sur la question informatique associant des membres du CTREA, les 
équipes des EPLEFPA et les services concernés du Conseil régional. 
 
 

• Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur l’accompagnement mobilisé par 
la DRAAF auprès du Conseil Régional en matière d’or ganisation des services vie 
scolaire du CFA de Chartres-La Saussaye et du CFA d u Loir-et-Cher. 
  
Monsieur PEZZIN explique qu’une rencontre entre la DRAAF et les services du Conseil 
Régional en charge de l’apprentissage est prévue dans les prochaines semaines. 
 
Il rappelle que le pilotage des CFA relève exclusivement de la compétence du Conseil 
Régional. Le Conseil Régional organise les dialogues de gestion avec les directeurs de CFA, 
la DRAAF n’y est pas associée. 
Monsieur PEZZIN relève les bonnes relations entretenues dans un climat constructif entre le 
Conseil Régional, les CFA et la DRAAF. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne l’importance d’accompagner les CFA sur la thématique 
« vie scolaire » dans le cadre des dialogues de gestion, au regard, notamment de la 
prochaine parution de la note de service relative aux personnels « VATLS » - Vie Scolaire, 
Administratifs, Techniciens, agents des Laboratoires et de Santé. 
La qualité de la formation est fortement liée à la qualité du service vie scolaire que les CFA 
peuvent mettre en place. 
Monsieur CHASSAGNETTE a compris dans les propos récemment tenus par Monsieur 
Dominique GAUTIER, en charge du service apprentissage au Conseil Régional Centre-Val 
de Loire que les CFA avaient tendance à s’autocensurer en matière de demandes de 
moyens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’au CFA de Chartre-La Saussaye, un responsable vie 
scolaire a été recruté. Il demande si cet agent a été recruté sur budget. 
Monsieur PEZZIN répond qu’il s’agit effectivement d’un agent contractuel de droit public 
rémunéré sur budget du CFA. Il appartiendra à l’établissement de négocier la prise en charge 
de ce personnel dans la subvention de fonctionnement attribuée par le Conseil Régional. 
 
 

• Madame BONHOURE indique que le dispositif Emploi d’Avenir Professeur n’a pas 
été reconduit. Aucun étudiant ne sera donc recruté cette année. 
Monsieur CHASSAGNETTE demande pourquoi la ligne Emploi d’Avenir Professeur reste 
inscrite dans le BOP. 
Monsieur PEZZIN répond que lors du dialogue de gestion fin 2014, préparatoire à la 
construction du BOP de l’année 2015, cette donnée n’était pas connue. La ligne avait été 
ouverte au cas où un Emploi d’Avenir Professeur aurait été recruté. 
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• Publicités de l’Enseignement privé et des MFR - Vad émécum de communicatio n  
Monsieur Simon DELORME interroge sur l’état d’avancement du vadémécum des règles et 
codes à respecter en matière de communication qui a été évoqué à plusieurs reprises dans 
les instances de concertation - CREA et CTREA. 
 
Madame BONHOURE explique que Madame Pascale GUERIAUX avait à l’époque rédigé 
une note de procédures qu’elle avait soumise à l’analyse des services de la DGER. La 
DRAAF n’a pas eu de retour. 
 
Madame BONHOURE témoigne que la DRAAF n’est pas restée inactive sur ce point puisque 
des rappels à l’ordre ont été effectués auprès des établissements concernés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’indigne de l’absence de réponse de la DGER. Il souligne que 
l’ensemble des membres du CREA et des composantes de l’enseignement agricole étaient 
favorables à l’élaboration de ce vadémécum. Il rappelle qu’en matière de publicité 
mensongère, il peut s’agir d’appliquer les dispositions du code pénal. 
La diffusion d’un guide de bonnes pratiques lui semble plus saine que de « se refaire la 
guerre scolaire ». 
 
Monsieur PEZZIN craint qu’une note de procédures ne suffise pas à éviter les dérapages. Il 
assure que la DRAAF reste en alerte sur les documents de communication que les 
établissements publient. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE réitère la demande des personnels de solliciter à nouveau les 
services centraux pour qu’un retour du vadémécum sur les bonnes pratiques en matière de 
« publicité » élaborées par les établissements scolaires puisse être fait auprès des chefs 
d’établissement et en CREA. 
 
 

• S’agissant de l’organisation des actions de formation continue , Monsieur 
CHASSAGNETTE souhaite obtenir des précisions sur l’organisation du défi-lecture.  
 
Monsieur PEZZIN relate qu’il y a eu plusieurs informations imprécises qui ont probablement 
créé des confusions. Il explique que l’organisation du défi-lecture est une action éducative à 
caractère régional mais ne constitue en rien une action de formation qui donnerait lieu à prise 
en charge par la Délégation régionale à la formation continue (DRFC). 
Ainsi, il a été décidé que les charges communes liées à l’organisation du défi-lecture (achat 
des ouvrages, frais de déplacement des auteurs…) seraient prises en charge sur le budget 
du CRIPTARC. Monsieur PEZZIN précise que les frais de déplacement des personnels 
relèvent, en revanche, du budget des établissements. 
 
Madame Martine KERDRAON invite à communiquer sur ces points. En effet, les personnels 
s’interrogent sur les modalités d’élaboration des ordres de mission, sur l’utilisation des 
véhicules personnels et/ou administratifs. 
Elle rapporte par ailleurs que dans certains établissements, les personnels doivent compléter 
un « ordre de mission » précisant « si la classe est libérée et si le cours doit être rattrapé ». 
 
Monsieur GAILLET rappelle qu’aucun agent ne peut s’exonérer d’un ordre de mission pour 
effectuer un déplacement. 
 
Monsieur PEZZIN rappelle que le défi-lecture constitue un projet éducatif dans lequel 
l’établissement s’implique, en cohérence avec le projet d’établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate que le nouveau mode opératoire renvoie à de 
l’insécurité et des tensions. Il demande au SRFD de faire un rappel aux chefs d’établissement 
et aux équipes  engagées sur la procédure désormais retenue. 
 
Monsieur PEZZIN en prend note et apportera les précisions nécessaires aux conditions de 
l’action. Il confirme l’attachement et le soutien du SRFD dans le bon déroulement de ce projet 
dont l’intérêt et la légitimité ne sont aucunement remis en cause. 
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Monsieur CHASSAGNETTE demande ce qu’il en est en matière d’encadrement des tarifs des 
repas et de la prise en charge des frais de déplacement. 
 
Monsieur GAILLET précise un point de vocabulaire sur la dénomination des véhicules 
administratifs qui sont des véhicules de service et non des véhicules de fonction. 
Il rappelle que lorsqu’un agent utilise un véhicule de l’établissement, l’établissement ne peut 
demander le remboursement des frais engagés auprès de la DRAAF - ce que confirme 
également Monsieur Laurent HERBRETEAU. 
 
Madame KERDRAON fait mention de l’obligation d’assurance du véhicule personnel dans le 
cadre d’un trajet professionnel. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relaye les inquiétudes des personnels qui partent en formation. Il 
souhaite que ces informations soient portées à la connaissance des personnels. 
 
Monsieur PEZZIN observe que ces points sont la plupart du temps traités dans les livrets 
d’accueil des établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur l’harmonisation des tarifs de repas entre 
établissements et par rapport au montant du forfait administratif attribué. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’en la matière, c’est la commande du type de repas qui fait varier 
le prix. Globalement, le prix des repas en établissement s’échelonne entre 6€ et 10€. 
Il propose de simplifier la procédure en passant la commande de repas « simple » dans tous 
les établissements dans lesquels une formation aura lieu. 
 
Points d’attention :  
 

� formations et métiers de la filière industries agro alimentaires 
transmettre aux membres du CTREA une information su r les suites des actions 
décidées au cours du groupe de travail, en lien ave c les résultats du 
recensement en cours avec l’ARIAC et en particulier  concernant le calendrier 
retenu en vue de la réalisation du dépliant « forma tion métiers de l’IAA ».  

 
� transmettre aux membres du CTREA, dans le courant d u 1er trimestre de l’année 

scolaire 2015-2016, les éléments recueillis en régi on sur la mise en œuvre des 
dispositifs d’individualisation de l’année scolaire  2014-2015. 

 
� formation des membres du CHSCTREA 

préparer un programme de formation réglementaire et  formation aux risques 
psycho-sociaux - à activer dès à présent - en mobil isant les formateurs internes 
ainsi que des prestataires extérieurs. 

 
� Informatique en milieu scolaire  

o programmer avant la fin de l’année scolaire la réun ion d’un groupe de 
travail émanant du CTREA sur la question informatiq ue  
o rappeler aux chefs d’établissement la nécessité de réunir régulièrement la 
Commission Informatique « Commission TIM » dans cha que structure.  

 
� Code de bonnes pratiques en matière de communicatio n  

relancer les services centraux pour une expertise d u « vadémécum sur les 
bonnes pratiques en matière de publicité élaborées par les établissements 
scolaires » et en assurer la diffusion auprès des c hefs d’établissement et en 
CREA. 
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4. Point sur la rentrée scolaire 2015  
 
Monsieur GAILLET propose de débuter l’ordre du jour par l’analyse des résultats aux 
examens. 
 
 

• Résultats aux examens - session 2015  
 
Madame BONHOURE commente les tableaux présentés dans les documents transmis aux 
membres du CTREA. Pour chaque diplôme, les résultats aux examens sont détaillés par 
diplôme, par voie de formation et par établissement. 
Elle commente de manière sommaire quelques points saillants. 
 
Monsieur RABIET constate que les résultats à l’examen du Bac Technologique STAV en 
MFR sont faibles. 
 
Madame BONHOURE répond que les résultats ont progressé dans l’établissement concerné 
et que l’équipe pédagogique a pris la mesure du niveau d’exigence de cet examen. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que les représentants des personnels pointent la limite 
d’une formation générale et technologique dispensée en alternance. Il rappelle que 
l’inspection de l’enseignement agricole a déjà formulé des réserves voire des observations 
négatives quant à la faisabilité de la conduite de ce type de formation générale et 
technologique en alternance. 
En effet, le contexte de l’alternance est inadapté pour ce type de formation - spécifiquement 
en ce qui concerne l’organisation pédagogique des modules d’enseignement général. 
 
Il avertit que les représentants des personnels demeurent en alerte et s’opposeront à tout 
déploiement d’une nouvelle structure pédagogique de type 2nde Générale et Technologique 
et/ou Bac Technologique STAV en MFR. 
 
Madame KERDRAON souhaite revenir sur la question des aménagements d’épreuves. Elle 
signale les difficultés matérielles que les établissements rencontrent pour accueillir dans les 
meilleures conditions, les jeunes en situation de handicap. 
Elle explique que l’accompagnement des jeunes concernés par un aménagement d’épreuves 
de type « lecteur-scripteur » ou « secrétaire-lecteur » repose sur la bonne volonté et le 
bénévolat des personnels.  
Cette situation est anormale alors qu’il s’agit d’une obligation réglementaire d’accueillir les 
jeunes en situation de handicap. 
 
Elle est relayée en cela par Monsieur Simon DELORME qui ajoute que les établissements 
scolaires doivent répondre à une obligation d’accueil des publics en situation de handicap et 
que cet accueil devrait se faire dans des conditions « normales ». 
 
Monsieur Laurent BENOIT note que le nombre de candidats bénéficiant d’un aménagement 
d’épreuves a fortement progressé depuis quelques années. Le nombre de jeunes bénéficiant 
d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) augmente également. 
Il cible la difficulté pour les établissements et les enseignants de traiter de manière égalitaire 
tous les candidats au cours de leur formation et lors du passage de l’examen. 
 
Madame BONHOURE informe qu’un point spécifique du C TREA de printemps 2016 
sera consacré au handicap. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE évoque combien les fortes exigences de gestion de ces 
situations mettent les équipes pédagogiques et éducatives en pression. Il ajoute que la région 
Centre-Val de Loire n’est certainement pas la seule région concernée par ces difficultés. 
 
Monsieur GAILLET invite à solliciter l’échelon national pour avoir une photographie du 
positionnement de la région Centre-Val de Loire. 
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Monsieur PEZZIN répond que le constat est partagé dans toutes les régions et qu’il est 
difficile - au regard des contraintes du BOP - de mettre en place un dispositif d’appui dans les 
établissements. 
 
Monsieur DELORME expose que le dispositif d'animation et de suivi de la mise en place des 
mesures d'accompagnement personnalisées contractualisées dans le cadre d'un plan est 
particulièrement conséquent à la fois dans la mission confiée et dans le temps qui y est 
consacré. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite que l’Administration prenne la mesure de l’embarras 
des équipes. 
 
Monsieur GAILLET est conscient de ce problème qui est évoqué lors des réunions des chefs 
de SRFD. 
 
Monsieur HERBRETEAU relève 2 points d’achoppement. Le premier concerne l’organisation 
logistique des centres d’examen lorsqu’il faut réserver un certain nombre d’espaces 
individuels pour répondre aux exigences de l’accompagnement des élèves concernés. 
Le deuxième point a trait au respect de l’équité des candidats. Il illustre son propos en 
interrogeant sur l’absence d’accompagnement d’élèves « de niveau moyen » et sur les limites 
d’un accompagnement par un secrétaire-lecteur ou reformulation de consignes. 
 
Madame Sophie DRIEUX interroge sur l’égalité des chances et prend l’exemple d’un étudiant 
de BTSA dont la réussite au diplôme du Bac Pro revient manifestement au dispositif 
d’accompagnement du handicap et qui est aujourd’hui confronté à des difficultés scolaires 
importantes. 
Elle décrit l’hétérogénéité dans la classe par rapport à des élèves qui ont suivi un cursus 
scolaire de Bac Général S, la complexité de la gestion du groupe pour ne pas démotiver les 
uns et les autres. 
Elle considère que les enseignants sont souvent démunis. 
 
Monsieur GAILLET remarque à l’inverse la richesse d’un groupe dont les cursus scolaires sont 
diversifiés. Il comprend cependant qu’il soit aussi nécessaire de trouver les solutions pour le 
gérer au regard des particularités de chacun. 
 
Madame KERDRAON considère que le CTREA n’est pas le lieu de ce type de débat. Elle 
rappelle l’obligation d’accueillir les jeunes en situation de handicap et de mettre en place les 
mesures de compensation pour rétablir l’égalité des chances. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte sur la problématique de l’enseignement agricole à être en 
capacité d’accueillir les jeunes en situation de handicap dans les conditions minimales 
requises pour ne pas décevoir les familles. 
En effet, les familles sont étonnées de ne pas retrouver dans nos établissements le même 
accompagnement que celui assuré dans les classes primaires et de collège de l’Education 
Nationale. 
Il signale que l’articulation entre les MDPH et les établissements d’enseignement agricole 
n’est pas satisfaisante. 
La question de l’insertion professionnelle doit également être posée pour les jeunes 
concernés. 
 
 

S’agissant de l’examen du Bac Pro, Monsieur CHASSAG NETTE demande que les 
résultats à l’examen du Bac Pro soient détaillés po ur afficher les résultats « avant » 
l’épreuve de contrôle. 
 
Monsieur PEZZIN regrette de ne pouvoir fournir cette information dont l’échelon régional ne 
dispose pas. Il ajoute par ailleurs que la mission d’évaluation relève du niveau national. 
 
Face à l’incompréhension de Monsieur CHASSAGNETTE sur le fait qu’il ne soit pas possible 
d’extraire ces informations des logiciels de gestion, Madame BONHOURE explique que si 
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techniquement, les établissements, les DRAAF et la DGER utilisent les mêmes outils, les 
accès aux requêtes ne sont pas identiques. 
 
 

• Présentation des effectifs à la rentrée scolaire 20 15 
 
Madame BONHOURE présente ensuite les chiffres des effectifs scolarisés dans 
l’enseignement agricole à la rentrée 2015.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE note que les effectifs ont augmenté dans l’enseignement agricole 
public. Cependant il déplore comme chaque année, et de manière plus amplifiée encore, à 
cette rentrée scolaire - qu’un certain nombre d’élèves n’aient pas pu être accueillis dans un 
établissement public. 
 
Il constate que les taux de remplissage sont élevés. 
Pourtant, des élèves n’ont pas pu accéder à la formation souhaitée du fait de la limitation des 
capacités d’accueil. En effet, au regard des taux de pression, il aurait été tout à fait possible 
de revoir les seuils à la hausse ou d’ouvrir de nouvelles classes. 
Il fait référence aux élèves de 2nde GT et à la poussée démographique et évoque les situations 
du LEGTA de Vendôme et de Chartres. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite vivement à travailler avec les services académiques au 
niveau départemental et les chefs d’établissement pour que l’enseignement agricole ne soit 
pas traité de manière différente, comme un système « à part ». 
Par ailleurs, il y a des orientations à faire entendre au niveau national. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est satisfait qu’un desserrement des seuils en 2nde Pro des filières 
productions ait pu être possible pour quelques classes même s’il n’était pas suffisant. Il relate 
la difficulté d’un point de vue humain pour les équipes vie scolaire de répondre aux familles 
que leur demande d’inscription ne peut pas être validée. 
 
Il regrette que cette absence de possibilité d’accueil dans l’enseignement agricole public dans 
les filières « services » et « cheval » entraîne un reversement vers les établissements privés. 
C’est un comble qu’un établissement public se retrouve dans une situation de 
« contractualisation des effectifs ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE présente ensuite le cas des classes de BTSA dont les seuils sont 
limités alors que les taux de pression sont importants. 
Il suggère de réfléchir dès à présent aux incidences de la montée des effectifs de 2nde GT et 
2nde Pro en BTSA d’ici 3 ans. L’Education Nationale en a fait une priorité. Il conviendra que la 
DGER examine cela de près. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose ensuite les conséquences du taux de remplissage 
maximal pour les équipes pédagogiques qui doivent être en capacité d’accueillir les élèves de 
manière satisfaisante alors que les seuils sont parfois dépassés. 
Il cite l’exemple d’une classe de Bac Pro du LPA de Montoire-sur-le-Loir dans laquelle 27 
élèves sont scolarisés alors que le seuil est fixé à 24 places. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est conscient que la DGH régionale n’est pas extensible.  
Il alerte pourtant sur la situation de 5 établissements dans lesquels les équipes exercent dans 
des conditions de « surbooking ». Il n’est pas normal que les seuils de dédoublement ne 
soient pas respectés au regard des consignes de sécurité et des conditions de travail, 
notamment. 
 
 

Monsieur CHASSAGNETTE est étonné de la baisse des effectifs en Eure-et-Loir, alors que 
les analyses statistiques prévoyaient une forte poussée démographique dans le bassin de 
Chartres. Il se souvient qu’une visite de Madame le Recteur avait été organisée au Lycée 
agricole de Chartres La Saussaye, en décembre 2014, et demande quelles sont les suites qui 
ont été données pour conforter les effectifs de cet établissement et favoriser les passerelles et 
la complémentarité avec les établissements de l’Education Nationale. 
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Monsieur PEZZIN rappelle qu’en matière de recrutement, il appartient à l’établissement de se 
mobiliser en premier lieu. 
Il informe que les liens sont entretenus entre l’établissement et la DASEN. Par ailleurs, 
l’établissement est impliqué dans les réunions de bassin. 
A la rentrée 2015, le Rectorat a ouvert 3 classes de 2nde GT supplémentaires dans les lycées 
LEGT de l’agglomération de Chartres pour faire face à la pression démographique annoncée. 
Pourtant ces classes ne sont pas complètes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que l’année dernière, dans certaines régions, il était 
envisagé que des lycées agricoles accueillent des classes de 2nde GT de l’Education 
Nationale. Cette solution aurait pu être avancée pour le LEGTA de Chartres. Ainsi, une des 
classes supplémentaires de 2nde GT de l’Education Nationale aurait pu y être ouverte. 
 
Monsieur PEZZIN répond que cette organisation ne serait retenue que dans le cas où les 
établissements de l’Education Nationale ne seraient plus en capacité matérielle d’accueillir les 
élèves. L’initiative de la décision relèverait plutôt du Conseil Régional. 
 
Monsieur PEZZIN fait remarquer que les choix d’orientation des jeunes ne sont pas motivés 
uniquement par « la place vacante » : une multitude de facteurs doivent être pris en compte 
dans les demandes d’affectation formulées par les familles. 
 
Monsieur GAILLET rappelle que le niveau régional est attentif à promouvoir le pôle de 
compétences « agroalimentaire » qu’est l’établissement de La Saussaye dans le tissu socio-
économique de la « Cosmetic Valley ». 
Par ailleurs, le niveau régional et l’établissement mobilisent en ce sens les acteurs du SPRO - 
service public régional de l’orientation. 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue la stratégie d’orientation réfléchie par les familles. 
 
Monsieur RABIET observe le meilleur recrutement en 2nde GT au LEGTA de La Saussaye. Il 
demande cependant que la DRAAF apporte l’appui nécessaire à conforter les effectifs 
globaux. 
 
Monsieur GAILLET assure que la DRAAF est impliquée en ce sens. 
 
Monsieur RABIET souligne l’attractivité des options facultatives proposées et leur impact sur 
les choix des familles et le recrutement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE appuie cette constatation et réitère la demande que le 
renforcement des structures pédagogiques de cet établissement doit constituer un dossier 
prioritaire. 
 
Madame KERDRAON montre la part très insuffisante de la filière service dans l’enseignement 
agricole public : 220 élèves sur 1 843 ! 
Elle regrette qu’il ne soit pas possible d’offrir plus de possibilités aux jeunes d’intégrer cette 
filière dans des établissements publics. Elle relate les souhaits des familles rencontrées lors 
des journées portes ouvertes de son établissement qui après une 2nde Pro dans un lycée privé 
souhaitaient intégrer une 1ère Bac Pro dans un établissement public. 
Elle suggère de réfléchir à ouvrir de manière plus importante les capacités d’accueil de la 
filière service dans l’enseignement agricole public. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste sur ce point pour que la DRAAF en fasse une priorité. 
Il estime qu’opposer l’argument d’une insertion professionnelle limitée des jeunes issus de 
cette filière n’est pas recevable. En effet, il semble que l’on ne se pose pas la question lorsqu’il 
s’agit d’ouvrir une classe de cette filière dans l’enseignement agricole privé. Il interroge 
‘’pourquoi l’enseignement agricole public ne saurait pas autant favoriser l’insertion 
professionnelle de ces jeunes ? ‘’. 
 
Au regard du nombre de demandes d’affectation et de s résultats scolaires obtenus, 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’un travail de fond  soit conduit avec les 
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établissements publics - pôle de compétences sur la  dynamique de la filière 
« services ». 
 
S’agissant de la filière « hippique », Monsieur CHASSAGNETTE met l’accent sur un taux de 
pression extrême : 160 dossiers pour 16 places. 
Les élèves qui ne peuvent pas être inscrits au LPA d’Amboise, seul établissement public en 
région proposant le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique, se retrouvent dans 
l’enseignement agricole privé au LEAP de Saint Cyran du Jambot. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite que l’échelon régional conforte et développe le pôle de 
compétences « filière cheval » autour du LPA d’Amboise et du CFA de Tours-Fondettes. 
Une fois encore, l’argument de l’insertion professionnelle n’est pas entendable. Il ne serait pas 
concevable de dire que "le LEAP de Saint Cyran du Jambot ne fait que des chômeurs" ou que 
"l’enseignement agricole public ne saurait pas insérer". 
 
Monsieur PEZZIN n’est pas convaincu que, pour reprendre les propos des représentants des 
personnels, le « débordement » des effectifs des élèves qui n’ont pas été accueillis dans un 
établissement public du fait de la limitation des seuils ait « profité » aux établissements privés. 
En effet, ces derniers accusent une légère baisse des effectifs scolarisés. 
En ce qui concerne la filière « cheval », le LEAP de Saint Cyran du Jambot assoit son 
recrutement sur son rayonnement propre. 
Pour le secteur des services, le « débordement » des demandes n’a pas rejailli sur les MFR, 
comme les représentants des personnels l’affirment. Ces établissements ont plutôt moins bien 
recruté cette année. 
 
Monsieur PEZZIN est conscient des limites de la procédure d’affectation des élèves 
« AFFELNET ».  
Il relativise les chiffres avancés par le biais de cette procédure et remet en questionnement 
l’expression du sens des vœux qui vont bien au-delà des capacités d’accueil. Il s’agirait en 
effet de mieux cerner les choix et stratégies d’orientation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte les difficultés que les chefs d’établissement de 
l’Education Nationale ont connu pour que les jeunes soient scolarisés selon leurs vœux. Dans 
ces conditions, l’orientation est faite par défaut, le projet des jeunes n’étant plus le critère 
principal. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que le SRFD communique sur l’ensemble des vœux 
exprimés pour chaque formation. Il considère ces chiffres comme des éléments de débat. 
 
Monsieur PEZZIN ne nie pas qu’il y ait des secteurs en tension récurrente. Celui des services 
en est un exemple. En revanche, la pression accrue dans les filières de production (production 
animale en particulier) a créé la surprise. 
 
En ce qui concerne les chiffres bruts issus d’AFFELNET, Monsieur PEZZIN rapporte que dans 
certains établissements, les listes d’attente étaient longues et que pourtant, les établissements 
sont descendus loin dans cette liste au cours de l’été. Malgré cela, on peut constater dans 
certains établissements un effectif d’élèves présents inférieur au seuil. 
 
Monsieur PEZZIN invite à s’interroger sur l’efficience de la procédure AFFELNET. 
Il informe qu’un groupe de travail sera conduit avec le SAIO et les chefs d’établissement pour 
essayer d’anticiper les procédures et de mieux valoriser les parcours motivés. 
Il explique que le classement des listes doit mieux prendre en compte cette dimension « projet 
professionnel  - motivation » par rapport à une échelle de valeurs de notes qui pourrait être 
ajustée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la procédure de recrutement mise en place dans la 
filière « cheval » et le passage d’un test ; une sélection qui ressemble au « parcours du 
combattant ». 
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Madame WILLEMETZ explique que la procédure est mixte - affectation via AFFELNET et test 
de connaissances sur le cheval et motivation du projet professionnel. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que des éléments complémentaires quant à 
l’expression des vœux à l’entrée en 4° -3° et en CAPa et en 2nde Pro soient communiqués aux 
membres du CTREA. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’en ce qui concerne les classes de 4° et de 3°, la DRAAF ne 
dispose pas d’éléments suffisamment fiables pour être exploitées. 
 
S’agissant des vœux d’entrée en CAPa et en 2nde Pro, Monsieur PEZZIN est plus réservé sur 
la pertinence de ces éléments qui ne lui semblent pas constituer des indicateurs. Il redit que la 
DRAAF souhaite travailler en amont et réaliser une prospective pour disposer de manière 
mieux anticipée d’une image qui reflète la réalité de la demande des vœux. 
 
Monsieur HERBRETEAU ajoute que dans les listes - principales et complémentaires - figurent 
également des jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage mais qui ont fait un vœu dans 
un établissement scolaire pour « sécuriser » leur parcours. Il rapporte qu’en Bac Pro 
aménagements paysagers, cette stratégie peut concerner près d’un tiers de la liste. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste pour que les membres du CTREA puissent bénéficier 
d’une visibilité sur les demandes d’affectation et partager les constats avec la DRAAF. 
 
Monsieur PEZZIN suggère de comparer les variations de ces listes et des vœux avec les 
pratiques des élèves qui demandent à intégrer des établissements de l’Education Nationale et 
d’étudier s’il y a ou pas «un atypisme agricole ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE réclame à nouveau ces chiffres. 
Monsieur PEZZIN ne refuse pas de les communiquer mais souhaite que la plus grande 
prudence soit prise dans l’analyse de ces chiffres bruts. 
 
 

En ce qui concerne les taux de déperdition entre la 1ère année et la 2ème année de BTSA, 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que l’analyse soit complétée au regard du Bac d’origine 
des étudiants. 
 
Madame BONHOURE répond que le niveau régional ne dispose pas de ces éléments mais 
qu’une demande a été faite en ce sens au niveau national. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite que le chantier de l ’accompagnement des 
étudiants issus de Bac Pro en BTSA soit une priorit é. 
Il invite à poursuivre l’analyse qualitative de l’i ndividualisation et du suivi de 
décrochage. 
 
Monsieur PEZZIN explique que dans les priorités de travail et d’orientation, la promotion du 
Bac STAV, notamment au travers des possibilités de poursuite d’études qui renforceraient 
son attractivité est toujours d’actualité. 
 
Il en est de même de l’objectif permanent de travailler à l’intégration et à la réussite des 
bacheliers issus du Bac Pro en BTSA. Monsieur PEZZIN observe que le décrochage des 
jeunes issus de Bac Pro inscrits en BTSA est variable selon les spécialités du BTSA et les 
établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE met l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre un 
accompagnement renforcé et individualisé de ces jeunes. 
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• Moyens et dotation en personnels  
 
� Monsieur PEZZIN commente ensuite de manière succincte les documents transmis aux 

membres du CTREA relatifs aux moyens et à la dotation en personnels. 
Il indique une baisse de 0,5% de la DGH.  
Cette baisse doit cependant être nuancée car elle concerne particulièrement « la 
compensation nationale ». En effet, dans le volume pédagogique de la DGH, les capacités 
horaires pour accompagner les enseignements sont plus importantes. 
 
Monsieur PEZZIN constate que la DGH est globalement mieux structurée au niveau régional 
et de chaque établissement. 
 
� En ce qui concerne la mise en œuvre des enseignements facultatifs, Monsieur PEZZIN 

explique que la diversité de l’offre est identique pour tous les établissements par rapport à 
l’année scolaire 2014-2015. 

Les équipes de tous les établissements ont conduit une vraie réflexion sur les options 
facultatives et une remise à plat de fond à la fois sur l’offre proposée et sur les conditions de 
leur mise en œuvre. 
 
Monsieur PEZZIN indique que pour la rentrée 2016, il a été décidé que l’ensemble des 
options facultatives proposées soient validées par la DRAAF après procédure de concertation 
et de validation dans les instances locales. 
 
Monsieur PEZZIN montre l’intérêt d’avoir suscité le débat au sein des équipes. Au niveau 
régional, on observe des pratiques très différentes en termes d’organisation pédagogique et 
d’implication des personnels. C’est particulièrement vérifié pour l’enseignement facultatif 
« hippologie-équitation » ou pour sur l’enseignement facultatif « pratiques physiques et 
sportives ».. 
 
Madame DRIEUX considère que l’attractivité des options est démontrée dans le recrutement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate en quelques mots les désaccords qui ont conduit à 
déposer un préavis de grève. Il indique que les représentants des personnels et le SFRD se 
sont entendus sur une méthodologie. 
Ils sont favorables à la procédure retenue qui intègre une validation par les instances locales 
et régionales. 
Ils comprennent l’intérêt pour les équipes de se réinterroger sur la mise en œuvre de ces 
enseignements. 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste sur la nécessité de sécuriser cette offre de formation 
selon un calendrier précis et anticipé. 
 
Monsieur PEZZIN annonce que les quelques cas de mise en œuvre des options facultatives 
qui étaient en attente de décision ont été résolus en concertation avec les équipes de 
direction. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande à disposer des volume s de DGH attribués pour 
l’offre des enseignements facultatifs sur les 3 der nières années scolaires. 
 
� S’agissant des dispositifs d’individualisation, Monsieur PEZZIN confirme que les volumes 

d’HSE ont été notifiés aux chefs d’établissement pour l’année scolaire.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le choix de la DGER de « réserver » un volume 
d’HSE qui serait consacré à des projets innovants dans le cadre du plan « entretenir et 
valoriser l’innovation pédagogique ». 
 
Madame KERDRAON émet le vœu qu’il s’agisse d’un volant d’heures supplémentaires par 
rapport à celui déjà consacré à l’ensemble des dispositifs d’individualisation dont l’enveloppe 
est en diminution et ne permet pas de couvrir les besoins. 
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Monsieur PEZZIN répond que la DGER a conservé ce volume d’heures destiné aux projets 
innovants sur l’enveloppe globale. 
 
S’agissant de la mise en œuvre des dispositifs d’in dividualisation, Monsieur 
CHASSAGNETTE demande qu’un récapitulatif par établi ssement reprenant 

- l’évolution sur 5 ans de l’enveloppe des HSE attrib uées 
-  le nombre d’élèves concernés par ces dispositifs  

soit communiqué aux membres du CTREA. 
 
Madame KERDRAON relate l’expérimentation conduite à la rentrée au LPA de Chambray-
lès-Tours. Des tests de repérage des élèves en difficulté ont été proposés aux jeunes. 
Les résultats montrent que près de deux tiers sont en situation d’apprentissage scolaire 
nécessitant une individualisation renforcée. 
 
Cet exemple vérifie la limite du dispositif. Monsieur CHASSAGNETTE décrie l’hypocrisie du 
système à la fois pour les jeunes et pour les équipes. 
 
Monsieur PEZZIN remarque que les représentants des personnels lui opposent un débat dont 
la décision se situe au niveau national. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur la thématique de l’expérimentation que souhaite 
conduire la DGER en matière d’innovation pédagogique qui ne se limite pas aux dispositifs 
d’individualisation. 
Une note de service est en cours d’élaboration ; il s’agirait d’un appel à projets de portée 
pluri-annuelle lancé par la DGER.  
Monsieur CHASSAGNETTE s’interroge sur la capacité à répartir des crédits sur plusieurs 
années d’une part, et sur la possibilité de respecter dans ces conditions un principe d’égalité 
et d’équité sur le territoire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE montre le scepticisme du SNETAP quant à la nomination de 
référent « innovation pédagogique » dans les DRAAF. Il estime que la DRAAF n’a pas 
compétence pour évaluer l’intérêt d’un projet pédagogique, même s’il entend que 
l’administration centrale et l’inspection ne peuvent pas, matériellement, étudier tous les 
dossiers. 
 
� En ce qui concerne, les créations d’emploi, Monsieur PEZZIN indique que 2,5 ETP 

d’enseignants ont été créés à la rentrée 2015. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les volumes d’HSA en région. 
 
Comparé à la forte tension des années 2010-2012, Monsieur PEZZIN exprime la tendance à 
la décroissance. Cette diminution est due à l’augmentation de la DGH conjointe à la 
diminution d’emplois. 
 
� Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur la répartition entre les établissements 

des référents agro-écologie « enseigner à produire autrement » et sur l’absence de 
référent pour l’EPL d’Amboise-Chambray-lès-Tours. 

 
Madame BONHOURE indique que 7 référents « enseigner à produire autrement » ont été 
désignés pour la région : 6 dans les établissements et un référent-animateur au niveau 
régional, le chargé de mission « agriculture » du SRFD. 
Elle précise que l’EPLEFPA d’Amboise-Chambray-lès-Tours est associé à la démarche via le 
directeur d’exploitation agricole. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à ne pas oublier le domaine pédagogique dans les actions 
conduites dans le cadre de la transition agro-écologique et notamment sur le volet 
« consommer autrement » ou « gaspillage alimentaire ». 
 
Madame BONHOURE fait part du souci de la DRAAF d’associer l’enseignement agricole 
dans les actions menées. Elle cite en particulier les opérations « restauration collective » et 
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l’éventualité d’intégrer les exploitations des lycées agricoles dans l’approvisionnement des 
cantines scolaires. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que les informations percolent peu au sein des 
établissements. 
 
� Monsieur PEZZIN termine en présentant le BOP 143. il informe que les modalités 

d’attribution des bourses étudiantes ont évolué. Désormais, les étudiants effectuent la 
demande de bourse via le portail du CROUS en vue d’un paiement mensualisé effectué 
dès l’entrée en formation. 

 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur l’évolution des crédits de remplacement. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la ligne s’ajuste au besoin et qu’à ce stade de l’année, il n’y  
pas de tension alarmante à signaler. 
 
 
5. Evolution des structures pédagogique - rentrée 2016  
 
Monsieur PEZZIN présente le tableau récapitulant les projets d’évolution des structures 
pédagogiques formulés par les établissements publics pour la rentrée 2016. 
Il précise que les projets d’évolution des structures pédagogiques déposés par les 
établissements privés seront examinés en CREA. Le tableau récapitulatif a néanmoins été 
transmis aux membres du CTREA. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’une demande d’ouverture supplémentaire, portée par le LEGTA 
de Tours-Fondettes, ne figure pas dans le tableau récapitulatif mais sera ajoutée dans la liste 
des demandes examinées au cours des instances de concertation. 
 
Dans un souci de transparence, Monsieur CHASSAGNETTE souhaite expliciter la situation 
particulière du LEGTA de Tours-Fondettes. 
L’établissement a formulé 2 demandes d’évolution des structures pédagogiques : l’ouverture 
d’une section de 2nde Pro Productions Végétales en vue d’un Bac Pro CGEA Cultures et 
l’ouverture d’une classe post-BTSA préparatoire aux concours d’entrée C dans les grandes 
écoles du Ministère de l’Agriculture. 
 
Monsieur PEZZIN ajoute que ces demandes sont formulées dans le contexte de la fermeture 
de la classe spécifique dite « prépa-BEPA ». 
 
Madame BONHOURE complète en informant que le calendrier d’évolution des structures 
fixait au 23 avril 2015 - la date butoir de rendu des dossiers par les établissements. 
Elle précise qu’à ce jour le SRFD n’a pas reçu de dossier de demande d’ouverture de classe 
post-BTSA alors que le dossier de demande d’ouverture d’une 2nde Pro a été réceptionné 
dans le courant de la semaine précédant le CTREA. 
 
Pour éclairer l’ensemble des membres du CTREA, Monsieur CHASSAGNETTE expose que 
la DGER a annoncé à l’établissement la fermeture de la classe spécifique « prépa-BEPA » fin 
juin. 
Lors du Conseil d'Administration de l’établissement, au regard de la situation de 
l’établissement, le chef du SRFD a accepté d’examiner des demandes d’évolution des 
structures pédagogiques en fixant une date butoir au 20 septembre 2015. 
Le Conseil d'Administration a voté une délibération proposant l’ouverture de 2 nouvelles 
formations - le Bac Pro CGEA Système à dominante Cultures et la classe post-BTSA. 
Monsieur CHASSAGNETTE précise que les équipes se sont réunies 3 fois depuis la rentrée 
pour élaborer les dossiers et que le directeur de l’EPLEFPA de Tours-Fondettes a adressé au 
Chef du SRFD un courrier mentionnant ces 2 demandes d’ouverture. 
 
Monsieur PEZZIN souhaite préciser les propos qu’il a tenus en Conseil d'Administration. Il 
indique qu’il s’est engagé à négocier avec les partenaires du Conseil Régional et du Rectorat 
pour que - compte-tenu du contexte particulier de la fermeture de la classe spécifique prépa-
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BEPA - la demande d’ouverture d’une 2nde Pro ‘’Productions Végétales et agro-équipement’’ - 
EP3 : Conduite des cultures en vue du Bac Pro CGEA Système à dominante Cultures puisse 
être ajoutée à la liste des dossiers étudiés en concertation avec les partenaires et décideurs - 
pour la rentrée scolaire 2016. 
Monsieur PEZZIN dit qu’en revanche, en ce qui concerne la classe post-BTSA, il ne s’est pas 
engagé pour la rentrée scolaire 2016. 
 
Madame BONHOURE ajoute que la date limite de transmission des demandes d’ouvertures 
de formations dites « à enjeux particuliers » à la DGER qui était fixée à mi-septembre est 
dépassée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE entend la position du Chef du SRFD sur la demande d’ouverture 
d’une 2nde Pro Productions Végétales.  
Il tient cependant à rappeler que l’examen des demandes d’ouverture de classe post-BTSA 
ne relève pas de la compétence du Conseil Régional qui ne se prononce que sur les 
formations professionnelles. Ainsi, ce sera la DGER qui arbitrera pour la classe post-BTSA. 
 
Monsieur PEZZIN rappelle que dans le cadre des partenariats et des compétences partagées 
Etat - Région en matière de carte des formations, il est convenu de présenter l’ensemble des 
demandes d’évolution des structures pédagogiques formulées par les établissements - même 
si toutes les demandes, en particulier celles qui concernent les formations générales et 
technologiques ne sont pas discutées. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste pour que les 2 demandes portées par cet établissement 
figurent dans les tableaux récapitulatifs des demandes d’évolution des structures 
pédagogiques et soient portées à la connaissance des membres des instances de 
concertation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les équipes - équipe pédagogique et équipe de 
direction - de Tours-Fondettes travaillent à l’élaboration du dossier de la classe post-BTSA. 
Des contacts ont été pris avec les écoles supérieures.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE estime que les 1 500 heures de DGH que représentait la classe 
spécifique ne seront pas consommées par l’ouverture et le déploiement de ces 2 nouvelles 
structures pédagogiques. 
 
Monsieur PEZZIN nuance cette remarque : le calcul est plus complexe. 
 
Monsieur PEZZIN répète que dans l’hypothèse où le dossier de la classe post-BTSA serait 
transmis à la DGER, il ne souhaite pourtant pas que cette demande figure dans les tableaux 
récapitulatifs de demandes d’évolution de la carte des formations. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE réplique qu’il y a pourtant des éléments concrets et objectifs qui 
légitiment la présentation tardive des demandes d’ouverture de formation du LEGTA de 
Tours-Fondettes. 
 
Monsieur PEZZIN explique que la demande d’ouverture d’une classe post-BTSA relève d’un 
enjeu national. Il informe que de nombreuses demandes sont présentées par d’autres 
établissements et cela depuis plusieurs années. 
L’analyse de l’opportunité de l’ouverture d’une telle classe et la décision d’ouverture 
appartiennent à la DGER. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE donne ensuite la position des représentants des personnels sur 
les demandes d’ouverture formulées par les établissements. 
 
En ce qui concerne l’ouverture d’une classe de 2nde Pro Nature-Jardins-Paysage- Forêt en 
vue d’un Bac Pro Aménagements au LEGTA de Chartres : ce projet est soutenu par la 
DRAAF depuis plusieurs années. 
Le SNETAP y est favorable au regard de la nécessité de conforter les effectifs de cet 
établissement. 
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Madame DRIEUX argumente ensuite sur l’opportunité d’une ouverture d’un CAPa Jardinier-
Paysagiste au LEGTA de Châteauroux. Les équipes constatent que les jeunes recrutés en 
2nde Pro présentent régulièrement des profils qui correspondent plus à ceux de CAPa que de 
Bac Pro. 
Une offre de formation de CAPa Jardinier-Paysagiste et de Bac Pro Aménagements 
Paysagers donnerait le choix aux familles et permettrait une meilleure orientation et une 
réussite accrue des jeunes dans leur parcours de formation. 
 
Madame DRIEUX défend ensuite l’ouverture d’une « EIL - Enseignement d’Initiative Locale »  
Sciences et Technologies des Equipements en Bac Technologique STAV - Sciences et 
Technologies de l'Agronomie et du Vivant.  
Les jeunes sont très demandeurs de cet EIL et cette ouverture représente très peu d’heures.  
Elle interroge sur le fondement de la limitation à 2 « EIL » par établissement dispensant des 
formations de Bac STAV. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déclare que le SNETAP est opposé à cette pratique qui n’est 
justifiée que par un positionnement de l’autorité académique sans fondement juridique ou 
directive nationale. 
Il remarque par ailleurs, qu’il ne s’agit pas de gros volumes horaires. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE note que la demande formulée l’année dernière par le LEGTA 
Le Chesnoy d’ouvrir la même EIL n’est pas présente cette année. Il rappelle que  l’autorité 
académique avait accepté cette demande sous condition de fermeture d’une des 2 autres EIL 
- Productions Agricoles ou Aménagement et Valorisation de l’Espace. 
 
Monsieur PEZZIN se montre vigilant à ce que l’ouverture d’une EIL supplémentaire ne risque 
pas de faire s’effondrer le recrutement dans une des EIL proposées. L’ouverture de 3 EIL 
dans un établissement pourrait conduire à « déshabiller l’une pour habiller l’autre ». 
S’agissant du LEGTA Le Chesnoy, l’établissement rencontrait des difficultés à conforter le 
recrutement dans l’EIL Aménagement et l’ouverture d’une EIL supplémentaire aurait pu 
mettre plus à mal encore les effectifs de cet EIL. 
 
Madame DRIEUX expose que la donne est différente pour le LEGTA de Châteauroux. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère de tester l’ouverture de 3 EIL proposées en Bac STAV 
au LEGTA de Châteauroux et d’étudier au regard du recrutement, si les craintes sont 
avérées. 
 
Monsieur PEZZIN engage à travailler plus avant la problématique de l’élargissement de la 
base de recrutement et les stratégies de valorisation de la filière technologique dans 
l’enseignement agricole. 
Il signale également les contraintes en termes de moyens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les priorités retenues par l’autorité académique. 
 
Sans dévoiler les propositions priorisées qui seront présentées et votées en CREA, Monsieur 
PEZZIN indique qu’il partage l’analyse sur l’opportunité du projet d’ouverture d’un CAPa 
Jardinier-Paysagiste en formation scolaire au LEGTA de Châteauroux. 
Le SRFD a demandé aux équipes du LEGTA de Chartres de retravailler le projet d’ouverture 
de 2nde Pro « NJPF » qui ne lui semble pas suffisamment mâture. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regarde de manière bienveillante le projet d’ouverture d’un 
BTSA Technico-commercial « Vins et Spiritueux » au LPA d’Amboise. Ce projet - qui laisse 
derrière lui le spectre du transfert du BTSA Viticulture-œnologie de Fondettes et des 
différends concurrentiels entre les établissements de Tours-Fondettes et d’Amboise - est 
partagé par les équipes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne ensuite l’originalité d’une classe européenne dans la 
cadre de l’ouverture d’une 3ème classe de 2nde Générale et Technologique au LEGTA de 
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Vendôme. Cette classe supplémentaire de 2nde GT constituerait d’ailleurs plutôt une 
« réouverture » suite au gel il y a 5 ans de cette classe. 
 
Monsieur PEZZIN reste dubitatif sur les possibilités de déploiement de la classe européenne 
en Bac Technologique STAV. Cela nécessite que les jeunes soient particulièrement motivés. 
 
Monsieur Richard LE-MOIGN atteste d’une forte demande dans le bassin vendômois. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE approuve le projet d’ouverture d’un CAP Fleuriste au LPA de 
Blois. 
 
Madame Jocelyne BLOT explique qu’auparavant dans le cadre du cursus BEPA - Bac Pro 
Productions Horticoles, les élèves passaient le CAP Fleuriste. Le Bac Pro « 3 ans » ne 
permet plus à ces jeunes de se préparer à cet examen. 
Elle ajoute que Madame Chantal REBOUT, Conseillère régionale y est très favorable dans la 
mesure où aucun établissement public ne propose ce diplôme par la voie de la formation 
scolaire dans la région. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE appuie l’intérêt de travailler en collaboration établissement -
DRAAF - services académiques. 
 
Monsieur PEZZIN témoigne du soutien de la DRAAF sur ce dossier dont le portage reste 
délicat et fait appel à une stratégie de diplomatie. Il ne s’agit pas d’un simple jeu de structures 
pédagogiques. 
Monsieur PEZZIN se montre prudent dans la mise en avant des démarches engagées pour 
ne pas susciter de contestations ou de rivalités. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande cependant que la DRAAF prenne position et porte un 
discours favorable à ce projet lors du CREA. 
 
Monsieur PEZZIN liste ensuite sommairement les demandes d’évolution des structures 
pédagogiques présentées par les établissements privés. 
Il explique qu’une demande supplémentaire sera ajoutée au tableau récapitulatif en CREA 
qui concerne un projet d’ouverture d’un BTS « Systèmes Numériques » en apprentissage au 
LEAP de Nermont. Il était initialement prévu que cette formation soit inscrite dans les 
demandes formulées pour la rentrée 2017. Monsieur PEZZIN précise que ce diplôme relève 
du Ministère de l’Education Nationale. Le Conseil Régional et le Rectorat seront décideurs, la 
DRAAF n’est consultée que sur l’opportunité pour l’établissement qui relève du Ministère de 
l’agriculture d’accueillir cette formation. 
 
Présentant la demande de formation de 2nde Pro Productions Végétales en vue d’un Bac Pro 
CGEA Cultures à la MFR Val de l’Indre à Sorigny, Monsieur PEZZIN attire l’attention sur la 
nécessité dans la définition des choix de priorité d’analyser l’ensemble des projets 
d’ouverture de formation portés par les établissements publics et privés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déclare d’emblée que l’EPLEFPA de Tours-Fondettes bénéficie 
de l’appui de la profession et a engagé des partenariats solides avec la Chambre 
départementale d’agriculture notamment. 
 
Pour des raisons qu’il a déjà exposées à de nombreuses reprises depuis plusieurs années, 
au cours des instances de concertation, Monsieur CHASSAGNETTE dénonce par ailleurs le 
projet d’ouverture d’un Bac Technologique STAV à la MFR de Tours-Val de Loire. 
Le SNETAP est y fermement opposé. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’arrête également sur la demande de la MFR de Noyant de 
Touraine d’ouvrir un BTSA ACSE Analyse, Conduite et Stratégie de l’Exploitation Agricole en 
formation scolaire initiale. 
Cet établissement a déposé à une demande d’ouverture simultanée en formation scolaire et 
en formation par apprentissage, il y a 2 ans. Monsieur CHASSAGNETTE déplore que malgré 
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les réticences exprimées par les représentants des personnels en CREA, à l’automne 2013 et 
2014, le Conseil Régional ait autorisé l’ouverture de la formation en apprentissage. 
Les représentants des personnels sont défavorables à une ouverture de cette formation par 
la voie scolaire, au regard du nombre de formations de BTSA ACSE déjà proposées dans la 
région. 
Par ailleurs, il relate que les élèves qui ont été attirés au début de l’ouverture de la formation 
de BTSA ACSE en apprentissage à la MFR de Noyant-de-Touraine reviennent dans leurs 
établissements pour dire leur insatisfaction. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique enfin que les personnels sont opposés aux ouvertures 
de structures demandées par la MFR de Saint Firmin des Prés. 
Il se souvient de publicités mensongères d’ouverture d’un CAPA PAUM diffusées par cet 
établissement alors que l’autorité académique n’avait pas donné son accord. 
 
 
6. Questions diverses  
 
 

• Chaire d’aménagement - LEGTA de Vendôme 
 
Monsieur PEZZIN rapporte que la DGER a donné une autorisation de recrutement d’un 
enseignant. 
 

• Poste de Laboratoire - LEGTA de Châteauroux 
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique que le poste de Technicien Formation Recherche TFR 
Laboratoire n’est ouvert qu’à 50%. Cela ne permet pas de recruter un agent, les quelques 
candidats rencontrés n’ayant pas accepté les conditions d’emploi (flexibilité) et de 
rémunération. 
 
Madame DRIEUX ajoute que la personne recrutée comme agent contractuel l’année dernière 
n’a pas souhaité poursuivre la mission au regard des contraintes de souplesse des horaires 
que ce poste requiert. 
Elle exprime la situation de blocage pour l’agent aide-technique de laboratoire qui doit 
assumer son poste et une partie des missions confiées à la personne qui occuperait le poste 
vacant. 
 
Pour Monsieur CHASSAGNETTE, cette situation n’est pas durablement tenable. 
 
Monsieur PEZZIN explique qu’il s’agit d’une situation particulière liée à la sur-dotation de 
l’établissement en emplois de personnels de laboratoire. Le poste a été ajusté le mieux 
possible pour qu’un recrutement puisse être effectué. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe que l’aide-technique de laboratoire assurera des 
missions au sein du CHSCT-REA. Cela pourrait éventuellement permettre de trouver une 
solution pour un retour au fonctionnement normal de ce secteur de l’établissement. 
En effet, le temps libéré par la représentation en CHSCT-REA de la personne aide-technique 
de laboratoire pourrait contribuer à augmenter le temps de travail d’une personne à recruter 
sur le mi-temps vacant de TFR Laboratoire. 
 
 

• Situation de l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les suites données à la saisine écrite de la DRAAF 
- mail de juin 2015 - par le SNETAP-FSU quant à la situation de l’EPLEFPA de Chartres-La 
Saussaye. 
 
Monsieur Alain GIDELLE indique que sur le point réglementaire des contrats de travail, la 
DRAAF a apporté des réponses précises et qu’une avancée est constatée. 
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S’agissant du point « vie scolaire », Monsieur CHASSAGNETTE remarque que les réponses 
ont été apportées lors d’un entretien téléphonique avec Monsieur PEZZIN et au cours de 
cette instance.  
Il demande cependant que la DRAAF appuie la problématique de la prise en charge 
financière par le Conseil Régional en lien avec l’établissement. 
 
Sur la demande d’inspection administrative formulée par le SNETAP, Monsieur 
CHASSAGNETTE informe que Monsieur PEZZIN avait répondu au cours d’une conversation 
téléphonique courant août, qu’une inspection lui semblait prématurée et décalée au regard 
des problématiques. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que cette demande d’inspection n’entrait pas dans le 
champ du CHSCT-REA mais qu’elle visait à apporter un éclairage extérieur sur des 
situations. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite redire qu’il y a encore des dysfonctionnements dans 
cet établissement. 
Il relate la situation d’un personnel du service de restauration qui a été sanctionné par le 
Conseil Régional sans qu’il n’en ait été informé par un entretien préalable et sans pouvoir 
consulter son dossier administratif. 
Monsieur CHASSAGNETTE assimile cette situation à une forme de pression vis-à-vis d’un 
agent représentant syndical qui plus est. Il déplore une procédure lamentable. 
 
Monsieur PEZZIN indique que les éléments ne sont pas aussi tranchés. Une erreur de 
procédure a été commise par le Conseil Régional qui l’a rectifiée depuis et a éteint les 
démarches engagées. 
Il précise que l’agent concerné a pu consulter le dossier administratif dans lequel les noms 
des familles ayant un différend avaient été gommé pour préserver leur anonymat. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE dit que les représentants des personnels restent vigilants sur la 
situation de cet établissement. 
Il mentionne tout particulièrement la nouvelle organisation de l’équipe de direction. La 
démission du directeur du CFA n’a pas facilité une rentrée dans des conditions sereines. La 
tâche n’est pas simple pour la directrice du CFPPA qui assure désormais également la 
mission de directrice du CFA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE signale les conditions de travail des formateurs du CFA qui ne 
se sont pas améliorées (12 formateurs dans la salle de travail) Il cite pêle-mêle divers 
dysfonctionnements : pas de présentation du protocole de gestion des personnels aux 
nouveaux formateurs, écart de salaire annoncé lors de l’entretien de recrutement et lors de la 
signature du contrat de travail, par exemple. 
 
Par ailleurs, l’organisation pédagogique de certaines formations prévoit la mixité de public 
entre CFA et CFPPA, alors que celle-ci n’a pas été validée par le Conseil d'Administration. 
Monsieur GIDELLE signale la situation explosive de la location de la cuisine pédagogique. 
 
Un Ingénieur Général chargé d’Appui aux Personnes et au Structures (IGAPS) est intervenu 
dans l’établissement. Monsieur CHASSAGNETTE rapporte ses propos selon lesquels qu’il 
aurait été missionné pour « faire du lien ». 
 
Monsieur PEZZIN indique que les IGAPS interviennent dans tous les établissements et qu’il 
n’a pas été sollicité par la DRAAF. 
 
A l’heure où chaque établissement travaille sur les plans de prévention « Risque Psycho-
Sociaux », Madame DRIEUX souligne l’importance du bien-être des personnels de cet 
établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF accompagne cet établissement. 
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• Calendrier des instances  
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’un calendrier des instances et des groupes de 
travail soit communiqué : dates de réunion du CHSCT-REA dont la fréquence doit être de 3 
réunions annuelles a minima, Commission Consultative Paritaire Régionale courant 
novembre, groupe de travail sur les accords de gestion des personnels CFA et CFPPA ; 
groupe de travail « informatique », CTREA et CREA, formation des membres de CHSCT-
REA, mise en œuvre des actions prioritaires du PSEAP. 
 
 
Monsieur GAILLET indique que les calendriers des instances à venir ne sont pas arrêtées, le 
planning des réunions nationales n’étant pas encore fixé. 
 
Monsieur PEZZIN communiquera prochainement un calendrier pour ce qui concerne les 
groupes de travail. 
 
Les points fixés à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur GAILLET remercie les membres 
de leur présence. 
 
 
La séance est levée à 18h45. 
 
 

Orléans, le  
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Jean-Roch GAILLET  

Le Secrétaire 
 
 
 
 
 

Odile WILLEMETZ 

Le Secrétaire-adjoint 
 

 
 

 
 

Laurent BENOIT 
 


