
Monsieur le Secrétaire régional,  

Pour votre parfaite information, Madame la Députée Sophie AUCONIE a bien reçu votre courrier 
signalant une baisse de dotation de 1000 heures dans notre région pour les lycées agricoles. Ainsi 
elle a décidé d’interroger le Gouvernement par Question écrite dont vous trouverez le texte ci-
dessous. 

Restant à votre disposition. 
Cordialement, 

Mme Sophie Auconie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la 
suppression de 1000 heures d’options facultatives pour les lycées agricoles publics dans la région 
Centre Val de Loire.

Courant février dernier la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) et les Services Régionaux de la Formation et du Développement (SRFD) ont signifiés aux
directions d’établissement et aux personnels d’une suppression de 1000 heures de dotation 
régionale consacrée aux options facultatives, incluant aussi les sections sportives et européennes. 
De plus la dotation globale horaire (DGH) se révèle être insuffisante. La conséquence directe de 
cela est une option facultative en moins par lycée dès la rentrée 2018, représentant 108 heures en 
moyenne.

Cette décision semble injuste et pénalisante pour les lycées agricoles publics de la région Centre 
Val de Loire. Celle-ci s’est attelée depuis maintenant quinze ans à développer une section 
européenne par lycée. Cette région est un modèle en ce qu’elle a mise en place une offre conforme 
aux moyens alloués par l’administration centre. Son offre d’options est équilibrée et cohérente, ce 
qui lui permet de garantir aux élèves un choix d’options. En outre cette décision pourrait porter 
atteinte aux capacités de recrutement des lycées et fragiliser leurs structures. 
Les mérites de l’Enseignement agricole ne cessent d’être vantés et compte tenu de son importance, 
une telle décision est surprenante.
 
En région Centre la rentrée est sous le coup d’un préavis de grève déposé le 26 juin dernier. La 
situation est très délicate car suscitant une vive émotion chez les personnels, les élèves et leurs 
familles ; et suppose une solution dans les plus brefs délais. 

Madame Sophie Auconie demande donc au Ministre s’il entend rétablir les 1000 heures de dotation
dédiées aux formations dispensées dans les établissements agricoles publics.  
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