
MOTION du CA du 26/11/18
Objet :  RESEAU « Centr'Acteurs » des enseignants d’Éducation Socio-Culturelle de la 
région Centre-Val de Loire

Une des missions de l'Enseignement Agricole Public est l'animation du territoire. L'Enseignement
agricole est organisé en réseaux régionaux comme celui  des enseignants d'Éducation Socio-
Culturelle. En région Centre : le Réseau « Centr'Acteurs ».

Cette année, pour la 1ere fois, nous perdons 2h d'animation par semaine pour ce dispositif.  
2 heures attribuées depuis plus de 20 ans ! 
2 h qui permettent à un de nos collègues de venir en appui à la chargée de mission à la DRAAF
(Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt ). 
Grâce  à  la  pertinence  de  ce  binôme  qui  œuvre  depuis  1998,  Centr'Acteurs  est  devenu  un
interlocuteur légitime pour tous nos partenaires culturels auprès desquels nous sommes identifiés
comme acteur à part entière sur le territoire.

Au regard de ce que le Réseau produit en terme de promotion de l'Enseignement Agricole  et de
ses spécificités, nous sommes attaqués dans notre cœur de métier :
les résidences d'artistes (qui n'existent pas à l’Éducation Nationale !), le Festival du film Suédé
(parrainé par des grands noms du cinéma comme Michel Gondry), le Festival des Bourgeons
(rencontre des clubs de musique), les formations des jeunes élus des associations de lycéens,
apprentis et stagiaires... n'en sont que quelques exemples.

Oui, nous sommes attaqués ! 
Bien sûr, nous connaissons les contraintes budgétaires mais personne ne nous fera croire que
72h sur une année puissent mettre en péril une enveloppe régionale pour l'enseignement agricole
public de plus de 250 000 heures !

Enfin, il nous semble un non-sens qu'un tel réseau puisse fonctionner sans l'appui à la chargée
de mission d'un professeur d'Education Socio-Culturelle, garant d'un ancrage territorial et d'une
caution pédagogique.

A nouveau, nous sommes convaincus que la perte des 72h ne met pas en péril cette enveloppe
budgétaire. 
En revanche nous sommes convaincus :

--   qu 'elle met en péril le développement de la citoyenneté chez nos jeunes, 
– qu 'elle met en péril le développement de l'ouverture d'esprit chez nos jeunes,
– qu 'elle met en péril le développement d'une sensibilité artistique chez nos jeunes.

à Châteauroux, le 26 novembre 2018


