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

 
RELEVE DE CONCLUSIONS  

GROUPE DE TRAVAIL - COMITE TECHNIQUE REGIONAL ENSEI GNEMENT AGRICOLE  
MARDI 9 MAI 2017 – 14h-16h  

 
Un groupe de travail issu du Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole de la région 
Centre-Val de Loire présidé par Monsieur Daniel PEZZIN, Chef du Service régional de la formation 
et du développement de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, s’est 
réuni le mardi 9 mai 2017 - de 14h à 16 heures à la DRAAF Centre-Val de Loire - Cité 
administrative Coligny à Orléans - en salle Pierre de Ronsard. 
 
Etaient présents : 
 

- membres du CTREA - SNETAP/FSU 
Jocelyne BLOT LPA de Blois  
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Frédéric MELIN LPA Beaune-la-Rolande  
 
- personnels TFR Informatique 
Stéphane POIRIER  LEGTA de Vendôme 
Sylvie KHACHI LEGTA de Châteauroux 
Oscar MATTEOS LEGTA de Chartres-La Saussaye 
Pascal PICHONNEAU LEGTA de Tours-Fondettes 
 
- experts invités à la demande des organisations syndicales  
Gaël VOISIN LEGTA de Nantes - Saint Herblain 
Abdou KHACHI LEGTA de Châteauroux 

 
Participaient également à la réunion : 

Christophe AUBOUEIX  Représentant les chefs d’établissement, Directeur de 
l’EPLEFPA de Bourges-Le Subdray  

Jean-Luc LAGADEC  Délégué régional aux technologies de l’information et de 
la communication DR-TIC 

Daniel PEZZIN  Chef du SRFD  
Benoit YERNAUX  enseignant TIM - LEGTA de Bourges-Le Subdray 

 
Préambule : 
 
Ce groupe de travail « informatique au sein des EPLEFPA » est né d’une demande des 
représentants des personnels au CTREA.  
Le questionnement porte principalement sur la problématique relative au positionnement du Conseil 
régional au regard de la spécificité des établissements d’enseignement agricole et du corps de 
Techniciens Formation Recherche Informatique, bureautique et audiovisuel (TFR IBA). 

• le transfert de la gestion des TFR IBA à la compétence du Conseil régional n’est pas à 
l’ordre du jour. Le positionnement du Ministère est très clair sur ce point. 

• la DRAAF ne souhaite pas que les EPFLEPA ne bénéficient pas des mêmes services du 
GIP Récia que les EPLE de l’Education Nationale. Le Conseil régional doit intervenir dans 
les mêmes conditions tout en mobilisant les compétences des TFR. 

• dans la mise en œuvre du déploiement du dispositif régional qui est effectué par tranches, 
les établissements d’enseignement agricole sont placés dans la dernière tranche 
d’intervention 

• dans ce contexte, les équipes informatiques des établissements s’inquiètent sur le devenir 
de leurs missions. 

• la DRAAF étudie avec le Conseil régional les complémentarités des missions et des 
responsabilités des TFR avec le dispositif régional pour que les missions assignées aux 
TFR ne soient pas vidées d’expertise technique. 
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• noter la spécificité et la variété des services informatiques des établissements 
d’enseignement agricole - Lycée- CFA et CFPPA. 

• le DRAAF a pointé auprès des chefs d’établissement, l’importance de conserver le pilotage 
de la stratégie et de la politique de l’établissement. 

 
Présentation de Jean-Luc LAGADEC, DRTIC : 
 
Monsieur LAGADEC a pris ses fonctions au 1er Octobre 2016.  
Dans un premier temps, il s’est rendu dans les établissements pour connaître les structures et les 
équipements, rencontrer les équipes et comprendre leurs difficultés de fonctionnement. 
Il a pris l’attache des services du Conseil régional et du GIP Récia. 
Il a rencontré les personnels et organisé des réunions de réseau.  
 

• Relations avec le GIP Récia 
Le GIP Récia a conventionné depuis 2003 avec l’Education Nationale et le Conseil régional.  
La DRAAF n’a pas conventionné. Ainsi le fonctionnement avec le GIP Récia et le Conseil régional 
n’est pas formellement défini et est adapté selon les problématiques du moment. 
La DRAAF ne fait pas partie du conseil d’administration du GIP Récia.  
La DRAAF est simplement consultée sur certains points des décisions prises par le GIP Récia. 
 

• Rapport de l’Observatoire des missions et des métie rs portant sur ‘’les métiers 
du numérique dans les EPLEFPA’’ 

Le rapport montre que la problématique de l’évolution des métiers est présente dans toutes les 
régions. 
Suggestion de profiter des recommandations faites dans ce rapport pour définir les relations avec 
le Conseil régional, les responsabilités et les champs de compétence et d’intervention du Conseil 
régional, du GIP Récia et des établissements. 
 
Le rapport pointe également les champs du « pédagogique éducatif » et du « numérique 
éducatif ».  
 
 
Echanges : 
 

• Problématiques de fonctionnement 
 
- l’organisation des interventions du GIP Récia se traduisent par un manque de réactivité, un 
manque d’autonomie et de souplesse pour les établissements.  
 
- manque d’information et de concertation envers les établissements quant aux choix retenus pour 
les déploiements d’outils et pour les périodes d’intervention 
- peut-il être envisagé que les établissements d’enseignement agricole se passent de la hot-line et 
que les TFR constituent le 1er niveau d’intervention sur l’outil de supervision 
 
- notion d’assistance à l’utilisateur  
 
- besoin de disposer de tableaux de bord et d’outils de suivi 
- problématique de la sécurité informatique 
- absence de sauvegarde régulière - perte de données  
 
- fonctionnement des réseaux pédagogiques et administratifs  
- protection des données  
- débit trop faible ne permettant par une utilisation satisfaisante des outils numériques dans les 
classes 
- manque de bornes WIFI 
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Conclusions : 
 
 

- Recréer du lien et ré-instaurer une relation de confiance entre le GIP Récia et les équipes 
 

- s’interroger sur les modalités d’un conventionnement 
o soit un conventionnement général entre la DRAAF- le Conseil régional et les 

EPLEFPA 
o soit un conventionnement spécifique entre le Conseil régional et chaque EPLEFPA 

 
- définir les champs d’intervention du GIP Récia et des services informatiques des 

établissements : Qui fait quoi ? 
o augmenter l’autonomie des établissements pour répondre aux dysfonctionnements 

de manière plus réactive et de satisfaire plus efficacement la demande des usagers 
o faire reconnaître les missions et la fonction de TFR  
o ne pas se substituer au domaine d’activité du GIP Récia  

 
- lors de la prochaine réunion de réseau des PRI des établissements - TFR et 

enseignants TIM 
o lister les leviers sur lesquels les PRI pourraient intervenir pour optimiser les 

délais de réponses aux demandes des usagers 
o construire un référentiel  - socle commun de pratiq ues 

 
- préparer une convention régionale - DRAAF - Conseil régional - établissements - GIP 

Récia pour formaliser les points d’intervention  
 

- définir les responsabilités 
 

- s’interroger sur les notions de sécurité informatique : le chef d’établissement est 
responsable de la sécurité au sein de l’établissement. Il doit avoir les moyens de contrôler  

 
- sous l’impulsion du DR-TIC, réunir régulièrement le réseau des personnels 

« informatiques »  - TFR et TIM.  
- créer un réseau de compétences des TFR et enseignan ts TIM  
- Echanger sur les pratiques et mettre en place les formations  

 
- acter le principe d’une réunion annuelle GIP Récia - établissement  

 
- poursuivre et accompagner la réflexion sur la structuration des schémas directeurs  au 

sein des établissements 
 
 
 

Orléans, le 23 juin 2017  
 
 
 
 
 

Le chef du SRFD 
 
 
 
 

Daniel PEZZIN 

Le DRTIC 
 
 
 
 

Jean-Luc LAGADEC 
 


