
MOTION du CA du 26/11/2018
objet :  mise  en  place  de  la  réforme  du  Baccalauréat  2021  dans  les  lycées
agricoles.

La  réforme  du  Baccalauréat  2021  est  profondément  inquiétante  pour  le  devenir  de  la  filière
Générale dans l’Enseignement Agricole. En effet, elle casse l’égalité de traitement avec l’Education
Nationale  car  elle  impose  pour  les  lycées  agricoles  (et  donc  pour  l’établissement  agricole
Naturapolis de Châteauroux) :

-  soit  un  parcours  unique  de  formation  avec  1  doublette  (Biologie-Ecologie/Physique-
Chimie) et  2 enseignements optionnels en classe de Terminale,

- soit 2 parcours de formation avec 2 doublettes (Biologie-Ecologie/ Physique-Chimie et au
choix :  Biologie/Mathématiques  ou  Physique-Chimie/  Mathématiques)  sans  ouverture
d’enseignements optionnels possibles.

D’après la note de service du 7 nov 2018, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt, doivent fixer la carte des enseignements de spécialité pour les établissements relevant
de leur compétence au plus tard au début du mois de janvier.
Il est donc demandé aux équipes pédagogiques de choisir  dès à présent, parmi ces 2 propositions,
sachant que ni l’une ni l’autre n’est pas acceptable. En effet, le recrutement en classe de Seconde
risque de s’effondrer par manque de choix à proposer aux futurs élèves dans notre établissement.

De plus, les moyens alloués pour les options en Région Centre vont à nouveau diminuer à la rentrée
2019 et ne vont plus permettre de maintenir pour le lycée Naturapolis de Châteauroux, dans toutes
les filières, les options EPS et Hippologie. 

Donc,  devant  le manque d’informations sur  les  types  et  nombres  d’enseignements  optionnels
susceptibles d’être proposés à nos apprenants au lycée Naturapolis  de Châteauroux à la rentrée
scolaire  prochaine  et  le  manque  de  moyens  alloués pour  la  mise  en  place  de  la  réforme  du
Baccalauréat 2021, les équipes pédagogiques de Châteauroux ont refusé de se prononcer et d’opter
pour l’une ou l’autre des propositions, lors de la réunion pédagogique du 19 novembre 2018.

En conséquence, Les  Administrateurs de l’EPL Naturapolis de Châteauroux dénoncent le manque
d’équité de traitement entre l’Education Nationale et l’Enseignement Agricole pour la mise en
place de la réforme du Bacccalauréat 2021, s’opposent aujourd’hui à se prononcer pour l’une ou
l’autre des propositions et  demandent à ce qu’une instance extraordinaire soit tenue dès que
toutes  les  informations  seront  communiquées à  la  direction  de  l’EPL  Naturapolis  de
Châteauroux.
De plus, le Conseil d’Administration demande à la DRAAF-SRFD de renégocier avec la DGER
un complément de dotation pour permettre à tous les lycées agricoles de la Région Centre et
notamment au Lycée Naturapolis de Châteauroux, de proposer différents parcours de formation
en Filière Générale et plusieurs enseignements optionnels.

à Châteauroux, le 26 novembre 2018


