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

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMEN T 
 

COMITE REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 

 
Le Comité Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre-Val de Loire présidé par Madame 
Christine GIBRAT, Directrice régionale adjointe de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, s’est 
réuni le lundi 19 novembre 2018 à 14h30 - en Salle n°31 à la division des examens et des concours du 
Rectorat - 4, Rue Marcel Proust à Orléans. 
 
Étaient présents :  
- Philippe CALDAS  Représentant des personnels - établissements privés - SEP - CFDT 
- Franck CHOPARD   Représentant les élèves - établissements publics d’enseignement agricole  
- Frédéric CHASSAGNETTE Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Frédéric CHAUVET  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Fabrice CHEVAUCHERIE Représentant des personnels - établissements privés - CFDT - MFR 
- Olivier DECKER  Représentant la Délégation Régionale du CNEAP Centre 
- Christiane DEHAIS  Représentant les parents d’élèves de l’enseignement privé - CNEAP Centre 
- Evelyne DESPERRIERE  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Jean-Jacques DURAND  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Bruno FLEURANT  Représentant des parents d’élèves de l’enseignement public - FCPE 
- Jean-Pierre GENET   Représentant les Directeurs d’EPLEPFA  
- Christine GIBRAT  Directrice régionale adjointe - DRAAF  
- Alain GIDELLE  Représentant des personnels - établissements publics - SNETAP-FSU 
- Gérard GUYON   Représentant de la Fédération des MFREO 
- Eric LEFEUVRE  Rectorat - Adjoint à la DAFPIC - Représentant Madame le Recteur  
- Marie-Evelyne PRADERE Représentant le Chef du Service régional de l’économie agricole - SREA 
- Sébastien RENAULT  Représentant la Délégation Régionale de l’UNREP 
- Martine RICO  Représentant des parents d’élèves de l’enseignement public - FCPE 
 
Participants en qualité d’experts :  
- Jean-Philippe AUDRAIN  Président de l’ARDIR - Association régionale des Directeurs de CFA 
- Anne-Claire BONHOURE DRAAF - Adjointe au Chef du Service Régional Formation - Développement 
- Emilie FAURE  Salariée de l’UNEP - Union nationale des Entreprises du Paysage 
- Sébastien LEROY  Représentant l’UNEP - Union nationale des Entreprises du Paysage 
- Claire MATHIEU Conseil Régional - Direction des Politiques d’Orientation et de Formation, 

chargée de mission 
- Daniel PEZZIN  DRAAF - Chef du Service Régional de la Formation et du Développement 
- Emmanuel PORCHER Conseil régional - Direction Education Egalité des Chances et Vie citoyenne, 

Directeur général délégué 
- Odile WILLEMETZ   DRAAF- SRFD, chargée de mission - secrétaire de séance 
 
 

1. Installation du Comité Régional Enseignement Agr icole -  
 
Madame Christine GIBRAT ouvre la séance à 14h40 en souhaitant la bienvenue aux participants puis 
procède à l’installation du comité. 
Elle informe que le Directeur régional, Monsieur Jean-Roch GAILLET, a été nommé au 1er octobre 2018, 
directeur général de l’IFCE - Institut français du cheval et de l’équitation.  
L’appel à candidature pour la nomination d’un nouveau directeur régional est en cours.  
 
Il est ensuite procédé à un tour de table. 
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• Quorum  
 
Madame GIBRAT constate que le quorum est atteint. En effet, 18 membres du CREA sont 
présents à l’ouverture de la séance, celle-ci peut donc être valablement tenue. 
 
Elle indique que 2 membres du CREA, Monsieur Olivier MOREL et Monsieur Ludovic 
ROSE, n’ont pas pu arriver jusqu’à la salle du fait des barrages routiers mis en place par le 
mouvement des « gilets jaunes ».  
 
Elle présente les excuses de Madame Cathy MUNSCH-MASSET, conseillère régionale et 
vice-présidente en charge des lycées et de Madame Anne LECLERCQ, conseillère 
régionale. Elle remercie de sa présence, Monsieur Emmanuel PORCHER, Directeur général 
délégué à la Direction Education Egalité des Chances et Vie citoyenne du Conseil régional. 
 
Monsieur PORCHER explique que malgré la volonté des élus de participer aux travaux et 
aux débats de cette instance, ceux-ci n’ont pas pu être présents. Il fait part de leurs regrets 
et explique que dans l’agenda des élus, certains jours, dont le lundi sont réservés en priorité 
à leurs activités professionnelles. L’agenda professionnel est parfois difficilement compatible 
avec la participation à d’autres réunions. 
 
Madame GIBRAT informe que les représentants de la chambre d’agriculture et des 
organisations syndicales agricoles et para-agricoles n’ont pas pu se rendre disponibles pour 
participer à cette session du CREA. 
 
Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE présente également les excuses de la délégation 
SNETAP-FSU, qui n’est, exceptionnellement pas complète. Il explique qu’il est difficile, pour 
les personnels, de se libérer le lundi, au regard des cours à assurer. 
Il observe que plusieurs instances régionales ont été fixées un lundi. Cela a pour 
conséquence la perturbation des mêmes séquences d’enseignement. Il ajoute, par ailleurs, 
qu’un mouvement de grève a mobilisé les personnels, un autre lundi, le lundi 12 novembre 
2018. Ces éléments entrainent que les collègues n’ont pas pu se libérer pour participer ce 
jour au CREA. 
 

• Secrétariat de séance  
 
Madame GIBRAT propose que le secrétariat du comité soit assuré par Madame Odile 
WILLEMETZ. Monsieur Jean-Jacques DURAND et Monsieur Philippe CALDAS acceptent 
d’assurer le secrétariat-adjoint de séance. 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour  
 
Madame GIBRAT présente l’ordre du jour. 

� Approbation du procès-verbal du CREA du 13 avril 2018 
� Préparation de la rentrée 2019 - évolution des structures pédagogiques 
� Résultats aux examens session 2018 
� Bilan de la rentrée scolaire - septembre 2018 
� Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA) 
� Questions diverses 

 
Elle indique qu’elle n’a pas reçu de questions diverses. L’ordre du jour est approuvé. 
 
Madame Martine RICO demande de faire un point sur l’organisation des forums de 
l’orientation. 
 
Monsieur Daniel PEZZIN propose de préciser le questionnement et d’aborder ce point au 
cours de l’instance.  
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3. Approbation du procès-verbal du CREA du 13 avril  2018 
 
Madame GIBRAT demande s'il y a des observations sur le projet de compte-rendu du 
Comité régional de l’enseignement agricole du 13 avril 2018. 
 
Monsieur GIDELLE indique que lors du dernier CREA, il avait été demandé qu’un tableau 
de suivi des décisions et points de vigilance soit établi. 
Il explique que certains points abordés au sein de l’instance demandent à être identifiés, soit 
en ressortant de manière plus marquée dans le compte-rendu, soit en figurant dans un 
tableau de suivi. 
 
Madame GIBRAT expose que ce travail est réalisé pour d’autres instances. 
Elle explique que la lecture du compte-rendu donne une vision globale du travail à réaliser 
Elle doit s’assurer que les services seront en capacité de produire le tableau de suivi. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que Monsieur PEZZIN avait indiqué, sans être 
convaincu de la pertinence de ce document, que son service étudierait la faisabilité de ce 
tableau de suivi. Il précise que ce tableau reprend simplement des extraits du compte-rendu 
en y ajoutant une colonne de suivi. 
Il demande qu’à minima, les points importants sur lesquels les membres du CREA sont 
susceptibles de revenir d’une instance à l’autre soient inscrits en caractère « gras » dans le 
compte-rendu. Cela en facilitera également la lecture.  
 
Revenant au compte-rendu, Monsieur CHASSAGNETTE demande de préciser ses propos.  
 
- page 5 - « Il fait part de la forte inquiétude des personnels quant à cette tendance ». 
Monsieur CHASSAGNETTE demande d’ajouter « cette tendance à la mixité des publics ». 
 
- page 5 - « Il expose également l’inquiétude des personnels des CFA qui sont des agents 
contractuels sur budget des centres et qui s’interrogent sur l’évolution de leur emploi ». 
Monsieur CHASSAGNETTE demande d’ajouter « les personnels des CFA qui sont très 
majoritairement des agents contractuels rémunérés sur le budget des centres ». 
 
- page 8 - « Il est convaincu qu’il faut plutôt rechercher une logique de complémentarité et la 
mixité de parcours entre la formation scolaire et la formation par apprentissage ». 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que ses propos ont été mal retranscrits et demande la 
correction suivante « rechercher une logique de complémentarité et non la mixité de 
parcours imposée ». 
 
Madame GIBRAT note les modifications à effectuer qui seront intégrées dans le procès-
verbal.  
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité en l’état. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE signale qu’au moins 4 points du compte-rendu du CREA du 13 
avril 2018 méritent d’être repris au cours de cette instance. 
 
Il s’agit en premier lieu des propos tenus par Madame Brigitte BERGERE - page 9 - 
s’agissant de la réforme de l’apprentissage.  
Madame Brigitte BERGERE, au titre de membre de la FRSEA et d’élue de la chambre 
départementale d’agriculture avait indiqué qu’aucun travail de fond n’avait été engagé ni au 
niveau départemental, ni au niveau régional. 
Elle avait informé que la FNSEA réunirait un groupe de travail en mai. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que si les représentan ts de la chambre 
d’agriculture et de la FNSEA avaient été présents à  ce CREA, ils auraient pu apporter 
des éléments d’information sur les orientations pri ses, les appréciations et les choix 
retenus par ces familles de métiers. 
 



compte-rendu du Comité Régional Enseignement Agricole -  CREA - 19 novembre 2018   4 

Monsieur PEZZIN propose de faire une mise à niveau d’informations sur la réforme du 
dispositif de l’apprentissage et la ré-organisation des CFA « publics ». 
Il rapporte que, début septembre, la DRAAF a réalisé une consultation ouverte des grands 
secteurs de métiers. Ces rencontres ont permis de recueillir et analyser de manière large, 
les attentes de ces secteurs. 
La nécessité de cheminer vers une capacité de discussion et d’échange renforcés avec les 
différents secteurs est clairement ressortie.  
Dès lors que les branches professionnelles et OPCO seront identifiés, les organismes de 
formation, organisés en pôles régionaux ou territoriaux pourront répondre de manière 
opérationnelle. 
 
Monsieur PEZZIN explique que le questionnement repose principalement sur la capacité 
d’un CFA « indépendant » à se structurer en réseau de manière à répondre immédiatement 
à une demande d’un prescripteur. 
 
Il informe qu’au mois d’octobre, le ministère a organisé un séminaire des chefs 
d’établissements publics portant principalement sur la question de la structuration des CFA 
centres constitutifs des EPLEFPA. 
Il rapporte que la question des CFA régionaux structurés avec des unités de formation par 
apprentissage (UFA) au niveau territorial a été au cœur des échanges. Aucune organisation 
n’est imposée et toutes les possibilités pourront être étudiées selon les situations. 
Certaines régions ont choisi d’aller vers un CFA régional, d’autres vers des CFA dans les 
établissements. 
 
Monsieur PEZZIN observe que l’interrogation princip ale est de savoir quelle capacité 
les branches professionnelles pourront mobiliser po ur gérer et mettre en œuvre une 
carte de formation.   
Cela renvoie également à la capacité des conseils régionaux à intervenir dans cette 
nouvelle organisation, au regard de ce que les décrets d’application favoriseront ou pas.  
 
S’agissant des CFA « publics », Monsieur PEZZIN indique que l’on s’oriente vers une 
direction unique pour le CFA et pour le CFPPA au sein de l’EPLEFPA.  
En dehors de cette mesure, aucune structuration n’est imposée et figée, à ce jour.  
Un accompagnement sera mis en place par le niveau national et régional, laissant une large 
place à des temps de concertation et de dialogue.  
 
En préalable à son propos, Monsieur PORCHER tient à souligner le contexte très particulier 
dans lequel l’ensemble des services et des structures évoluent.  
Les interrogations sont encore nombreuses et les réponses trop floues pour se projeter 
précisément. Il explique que le positionnement des conseils régionaux dans le dispositif de 
l’apprentissage n’est pas encore tranché.  
Il illustre son propos en indiquant qu’une dotation aux investissements de 250 millions 
d’€uros par an pourrait être déléguée par le niveau national aux conseils régionaux pour les 
CFA. Actuellement l’engagement de la région Centre-Val de Loire pour l’investissement est 
de 12 millions d’€uros par an. 
Il précise que le montant de ladite dotation n’est pas arrêté et que des informations, 
émanant du Ministère du travail ont circulé comportant des chiffres allant de 3 à 12 millions 
d’€uros pour ce qui concerne le fonctionnement. 
 
Monsieur PORCHER rapporte que l’exécutif du Conseil régional Centre-Val de Loire est très 
impliqué sur le dispositif de l’apprentissage et en particulier sur le secteur de l’agriculture. La 
volonté du Président du Conseil régional Centre-Val de Loire est de pouvoir maintenir un 
bon maillage territorial de l’offre de formation et la proximité. La question étant de savoir si 
l’exécutif en aura les moyens. 
Monsieur PORCHER signale toutefois que le « coût  du contrat par apprenti » constituera 
un élément central quant à la définition du nouveau modèle économique des organismes de 
formation. 
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Il confirme l’attachement du Conseil régional Centre-Val de Loire à l’apprentissage, aux 
territoires et rapporte que l’exécutif et les services porteront une attention très forte au 
maintien des CFA et de leur capacité à accueillir des apprentis dans de bonnes conditions. 
 
En ce qui concerne la carte des formations, Monsieur PORCHER relate le souhait de 
l’exécutif d’être présent aux côtés des branches professionnelles. 
Il constate à quel point cet exercice est compliqué actuellement, car le gouvernement 
demande aux conseils régionaux de faire moins de régulation et en parallèle, de continuer à 
réguler, néanmoins. 
Il explique que dans certains secteurs professionnels, l’offre de formation sera difficile à 
construire. 
Il fait part d’un sentiment d’amertume des services techniques du Conseil régional et des 
élus quant à la de réforme de l’apprentissage car jusqu’à présent, le travail avec les 
partenaires avait été conduit dans un esprit constructif. La région Centre Val de Loire est un 
territoire de co-construction où le quadripartisme a fait preuve sa pertinence dans 
l’élaboration des politiques et des dispositifs en matière de formation. 
 
Madame GIBRAT remercie Monsieur PORCHER de cette intervention et des précisions 
apportées. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remercie Monsieur PEZZIN et Monsieur PORCHER des 
indications et éclairages que chacun apporte. Cela démontre la nécessité que des points 
réguliers d’information puissent être réalisés.  
Il constate que des pistes de travail et des décisions d’orientation sont amorcées.  
 
S’agissant de la structuration des CFA publics, les personnels sont en attente des 
orientations de la DGER. Il semble que la structuration en CFA régional ne soit pas 
nécessairement une organisation figée.  
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que la DGER annonce la mise en place d’un « plan 
d’accompagnement des EPLEFPA » et renvoie également aux échelons régionaux et 
locaux qui réinventeront des « boîtes à idées ».  
Il salue la prudence de la DRAAF de ne pas faire passer une nouvelle structuration « au 
forceps » et de privilégier la concertation.  
Il rapporte à quel point cette situation de changement est génératrice de stress dans les 
équipes.  
 
Monsieur PEZZIN ajoute que l’idée de structuration en CFA régional avait été rapidement 
évacuée au début de la démarche. Aujourd’hui, cette hypothèse n’est pas exclue.  
Il précise que la DGER et la DRAAF réaffirment la notion d’EPLEFPA, qui n’est pas remise 
en cause. Il indique que les conseils d’administration qui vont se dérouler dans les 
prochaines semaines seront l’occasion d’échanges. 
 
 

4. Préparation de la rentrée 2019 - évolution des s tructures pédagogiques 
 
Madame GIBRAT donne la parole à Madame Anne-Claire BONHOURE pour introduire 
l’évolution des structures pédagogiques - formation initiale scolaire - rentrée 2019. 
 
En préambule, Madame BONHOURE précise que, comme les années précédentes, 
l’élaboration de la carte des formations a fait l’objet d’un travail concerté avec le Conseil 
régional et le Rectorat.  
 
 ���� Evolution des structures pédagogiques - formation sous statut scolaire  
 
Elle présente tout d’abord les priorités retenues d’évolution des structures pédagogiques 
des formations professionnelles pour les formations sous statut scolaire - dans 
l’enseignement agricole public.  
La liste présentée a été concertée avec les services du Conseil régional qui ont émis un 
avis favorable. La Commission permanente se prononcera les 20 et 21 décembre 2018.  
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� La priorité n°1  est la demande d’ouverture d’un CAP Fleuriste au LPA de Blois . 
avec une capacité d’accueil de 16 places. 
Madame BONHOURE explique que cette formation permettra de répondre à la 
demande des jeunes sur le territoire.  
Cette demande est présentée par l’établissement pour la 4ème fois et n’avait pas été 
retenue en priorité car le Conseil régional, le Rectorat et la DRAAF avaient invité 
l’établissement à retravailler le dossier. 
Aujourd’hui, l’établissement a approfondi le projet et renforcé les liens avec les 
territoires et la profession.  
Madame BONHOURE précise que cette ouverture sera conditionnée par les moyens 
alloués par la DGER. 

 
� La priorité n°2  est l’ouverture d’un Bac Pro Agro-équipement  avec une 
spécialisation « machinisme forestier » au LPA de Beaune-la-Rolande  avec une 
capacité d’accueil de 16 places. 
Madame BONHOURE précise que cette formation se construira en lien avec le LEGTA 
Le Chesnoy et le pôle agro-équipement. 

 
Madame BONHOURE présente ensuite les priorités retenues d’évolution des structures 
pédagogiques des formations professionnelles pour les formations sous statut scolaire - 
dans l’enseignement agricole privé. 

 
� Pour les formations de niveau V et IV, la priorité n°1  est le transfert de la formation 

du CAPa SAPVER services aux personnes et vente en espa ce rural  à la MFR de 
Gien , suite à la fermeture de la MFR d’Aubigny-sur-Nère. La capacité d’accueil est de 12 
places. 

 
� Pour les formations de niveau III, la priorité n°1  est l’ouverture d’un BTSA Analyse, 
Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole - BT SA ACSE au LEAP de Saint 
Cyran du Jambot . La capacité d’accueil est de 20 places. 
Madame BONHOURE expose que la spécialisation équine est en lien avec le 
développement du tourisme en région et permettra aux jeunes d'envisager un parcours 
en Licence Pro Management des établissements équestres conduite par l’université 
d'Angers. 

 
� Pour les formations de niveau III, la priorité n°2  est l’ouverture d’un BTS Systèmes 

numériques - Informatique et réseaux - BTS SNIR au LEAP Nermont-Châteaudun . La 
capacité d’accueil est de 12 places.  

 
� Pour les formations de niveau III, la priorité n°3  est l’ouverture du BTSA 

Développement, Animation des Territoires Ruraux - BTSA DATR à la MFR d’Azay-le-
Rideau . La capacité d’accueil est de 18 places. 

 
Madame BONHOURE précise que les BTSA sont des formations à enjeux particuliers, dont 
l’ouverture est soumise à l’avis de la DGER.  
Elle ajoute que le BTS SNIR qui est un diplôme délivré par le Ministère de l’Education 
nationale, n’est pas concerné par cette procédure.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande quel est le calendrier arrêté par la DGER pour 
répondre à ces demandes. 
 
Monsieur PEZZIN n’a pas d’information sur le calendrier de rendu des avis sur les 
formations à enjeux particuliers. Il pense que la réponse sera communiquée en janvier. 
S’agissant des moyens alloués pour les formations de niveau V et IV dans l’enseignement 
agricole public, la DGER notifie habituellement la DGH dans le courant du premier trimestre 
de l’année civile. 
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Au regard des interventions que les représentants des personnels ont été amenés à 
conduire, Monsieur CHASSAGNETTE ne peut que se réjouir de voir inscrite en priorité n°1, 
l’ouverture du CAP Fleuriste au LPA de Blois. 
Cette formation, qui bénéficie du soutien de la profession dans le blésois, permettra à des 
jeunes, en demande, de se placer dans une dynamique favorable.  
La concrétisation de cette demande d’ouverture revêt une importance particulière pour les 
équipes de l’établissement, les jeunes du bassin et le territoire. 
 
En ce qui concerne le Bac Pro Agro-équipement au LPA de Beaune-la-Rolande, Monsieur 
CHASSAGNETTE constate que les remarques et échanges qui ont eu lieu en groupe de 
travail du CAEN (Conseil académique de l’éducation nationale) et en CTREA (Comité 
technique régional de l’enseignement agricole) ont porté leurs fruits. 
Il souligne le caractère positif de l’écoute et de l’échange au cours de ces instances. 
Cela légitime pleinement le travail concerté des 3 autorités de co-gouvernance de la carte 
des formations dans le cadre de la loi Peillon.  
Il réaffirme la nécessité d’un échange intermédiaire aux instances de décision. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite réagir sur les propositions de priorité d’évolutions des 
structures pédagogiques de l’enseignement agricole privé. 
Il se déclare défavorable à l’ouverture du BTSA DATR à la MFR d’Azay-le-Rideau. 
Il signale que le SNETAP a émis de nombreuses réserves, à plusieurs reprises, sur cette 
demande d’ouverture. Il regrette que les représentants des personnels n’aient pas été 
entendus.  
Il relate que ce BTSA DATR est positionné sur un champ d’activité dont il est complexe de 
mesurer les débouchés et l’insertion professionnelle. Il cite l’ouverture récente de ce BTSA 
au LEAP Franz Stock à Mignières, dont les effectifs restent faibles.  
Si l’ouverture du BTSA DATR venait à se concrétiser, il regrette que celle-ci n’ait pas plutôt 
été envisagée au LPA de Chambray-lès-Tours. 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle les recommandations du 6ème schéma national 
prévisionnel des formations qui invitent à renforcer l’offre de formation de la filière service 
dans l’enseignement agricole public.  
Il note qu’en région Centre-Val de Loire, seulement 2 établissements publics proposent des 
formations dans la filière service « le LEGTA de Bourges » et « le LPA de Chambray-lès-
Tours » et considère la carence de cette offre de formation dans l’enseignement agricole 
public dans les autres départements.  
 
Madame Martine RICO indique que la FCPE a une déclaration à faire, qui porte sur les 
éléments de la carte des formations et sur les autres points de l’ordre du jour.  
Elle propose d’en faire lecture.  
 
«  La FCPE remarque que les éléments du document de travail sont présentés de manière 
sexuée ce qui permet de voir de grandes différences entre les filières, nous vous en 
remercions. Ceci devrait permettre de mesurer des évolutions pour les prochaines années et 
surtout d’agir sur le slogan « tous les métiers sont mixtes ».  
A la lecture des statistiques nous aurions aimé une analyse afin de comprendre certaines 
variations, le motif n’étant pas de travailler ligne à ligne mais plutôt de comprendre. 
 
Comprendre pourquoi l’enseignement privé est-il tellement prisé ? Si les MFR sont autant 
sollicitées c’est bien que les familles et les élèves y trouvent quelque chose qui n’existe pas 
ailleurs, alors pourquoi l’enseignement public ne peut-il offrir des dispositifs semblables ?  
 
Comprendre pourquoi les effectifs baissent-ils tant en seconde GT et en bac techno STAV ? 
Nous voyons des chiffres à la baisse concernant Fondettes qui nous font nous poser des 
questions sans comprendre. Sans doute que vous disposez d’explications qu’il serait 
nécessaire de nous fournir. Les membres du CREA ne peuvent en déduire une analyse qui 
serait propre à chacun. 
 
Nous n’avons pas remarqué de fermeture mais nous ne disposons pas du nombre de 
postes, ce qui devrait nous permettre de mieux apprécier l’organisation pour la rentrée 2019. 
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Face aux annonces de suppressions de postes pour l’Education Nationale, la FCPE se 
demande si l’enseignement agricole sera aussi touché et à hauteur de combien. 
 
Dans les ouvertures, transferts et transformations, la motivation de vouloir satisfaire les 
entreprises revient à plusieurs reprises. Nous voudrions qu’il soit envisagé de mesurer le 
taux d’insertion sur ces filières pour la fin du cursus scolaire au regard du taux de réussite. 
 
Dans les langues offertes nous remarquons l’anglais et l’espagnol mais n’avons noté aucune 
offre en matière d’allemand, est-ce la demande qui n’existe pas ou le manque 
d’enseignants? Il nous semble que ce sujet devrait être travaillé afin d’élargir les possibles. 
 
A propos du PREA, nous voudrions pouvoir disposer d’un exemplaire du guide handicap. 
Nous n’avons pas vu le dispositif qui va être envisagé pour présenter la réforme du bac. 
Nous demandons un suivi particulier pour les actions visant la formation en milieu 
professionnel. La FCPE voudrait disposer d’éléments sur le guide des procédures d’alerte. Il 
nous semble que ce travail et les réflexions qui l’ont mené pourraient servir d’exemple pour 
les filières Education Nationale.  
Pour l’action en cours de développement concernant l’offre régionale et interrégionale de 
licences professionnelles, nous voudrions savoir quel est l’objectif de réalisation.  
A propos des actions mobilités nous voudrions savoir si des projets ont été refusés ou n’ont 
pu aboutir et dans ce cas savoir pourquoi. 
 
Enfin sur le climat scolaire, tant il nous semble déterminant de se saisir du sujet et de trouver 
des modalités d’actions tant il nous semble important de ne pas s’emballer au rythme des 
annonces de la presse ou des réseaux sociaux.  
La FCPE tient à préciser combien elle n’approuve pas toutes ces propositions qui visent à 
faire croire que l’uniforme serait la solution des problèmes. La FCPE n’est pas pour la 
présence des forces de l’ordre dans les établissements. La FCPE défend toutes les 
initiatives qui sont éducatives et qui associent les jeunes et leur famille. Pour cela il faut des 
moyens. Des moyens qui permettent l’observation, l’écoute et l’action concrète.  
 
La FCPE demande de pouvoir débattre, dans cette instance, sur le sujet du climat scolaire à 
partir d’éléments chiffrés. Combien de commissions éducatives ? Combien de jours 
d’exclusion ? Quels sont autres types de sanctions utilisés ? Combien d’exclusion définitive ? 
Quel âge ? Quelles classes ? Quels types de transgression du règlement intérieur sont 
remarqués ? Y a-t-il une tendance à l’aggravation ou à une progression ? Bref un groupe de 
travail pour un échange concret et approfondi serait le bon endroit pour travailler entre tous 
les acteurs concernés afin de bien mesurer la dimension de cette question et pouvoir en tirer 
les actions à mettre en œuvre ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rebondit sur les propos de Madame RICO s’agissant de la 
réduction du nombre de postes annoncée à l’Education nationale. Il interroge sur les 
suppressions de postes envisagées, « de manière homothétique », dans l’enseignement 
agricole.  
Il expose que, dans ce contexte très anxiogène, l’ensemble des organisations syndicales se 
sont mobilisées et un appel à la grève a été lancé le lundi 12 novembre 2018.  
Il fait part de l’inquiétude des personnels des CFA, en particulier.  
Il interroge sur les conséquences de la suppression de 50 emplois dans l’enseignement 
agricole public annoncée par la DGER.  
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que la DGER témoigne d’une velléité de ne pas 
fermer de classe, de ne pas casser les structures, d’éviter les mutations dans l’intérêt du 
service. Il remarque toutefois, que la DGER assume la politique gouvernementale. 
 
Il pense que les personnels et les usagers en subiront les conséquences. 
Il relate par ailleurs, le souhait de la DGER de supprimer les seuils de dédoublement, de 
réviser les grilles horaires. Monsieur CHASSAGNETTE déplore le double discours porté par 
l’administration centrale qui tend à démontrer que la suppression de seuils permettrait 
d’accueillir tous les élèves qui souhaitent intégrer nos formations.  
Il constate toutefois l’impasse dans laquelle le Ministère de l’agriculture se trouve. 
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Il avertit, que sauf à dégrader fortement les conditions d’accueil des usagers et de travail 
des personnels, l’enseignement agricole public ne pourra pas tenir sur « tous les bouts ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE reprend le compte-rendu du CREA du 13 avril 2018 - page 15.  
« Les représentants des personnels avaient appelé le Président du Conseil régional Centre-
Val de Loire, François BONNEAU au regard de son implication dans l’Association des 
régions de France, à saisir Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l’agriculture sur la 
place de l’enseignement agricole et les moyens qui lui sont attribués ». 
 
Il constate à regret que les établissements sont très mesurés dans leurs demandes 
d’évolution des structures pédagogique. C’est presque le tarissement du dépôt de dossiers 
et une pratique d’auto-censure. 
 
Monsieur PEZZIN prend note de la déclaration de Madame RICO et propose de répondre 
aux différents points dans le déroulé de l’instance.  
Il explique que si l’enseignement agricole en région Centre-Val de Loire a enregistré une 
baisse de 4% des effectifs à la rentrée 2018, les structures et les emplois ont été préservés.  
En ce qui concerne l’annonce de la suppression, au niveau national, de 50 postes dans 
l’enseignement agricole public, Monsieur PEZZIN expose que celle-ci n’affectera pas des 
personnes.  
En région, cette mesure représenterait 2 emplois publics sur les 800 personnels 
enseignants. La baisse des emplois, si elle était confirmée, serait effectuée sur les 
« postes » d’ajustement.  
 
Monsieur PEZZIN fait remarquer l’enjeu que constitue la réforme du Bac 2021 pour les 
établissements d’enseignement agricole. Il s’agit pour l’enseignement agricole, de trouver 
sa place dans le dispositif.  
Il ajoute, en réponse au questionnement de Madame RICO qu’en 2nde GT, les élèves des 
lycées agricoles peuvent également choisir l’allemand en langues vivantes A ou B, s’ils le 
souhaitent.  
 
 ���� Evolution des structures pédagogiques - apprentiss age 
 
Madame GIBRAT invite Madame Claire MATHIEU à présenter la carte des formations en 
apprentissage pour la rentrée scolaire 2019. 
 
Madame MATHIEU liste les projets retenus pour le secteur de l’apprentissage :  

���� ouverture d’un Brevet professionnel - BP Métiers de la piscine  (niveau IV) au CFA 
du Cher . 

���� ouverture d’un certificat de spécialisation - CS Conduite d'un élevage caprin, 
transformation, commercialisation des produits  (niveau IV) au CFA de l’Indre – 
Le Blanc . Cette ouverture complète l’offre existante en formation continue.  

���� ouverture du champ professionnel « produits alimentaires et boissons »  du BTSA 
Technico-commercial  au CFA de l’Indre . L'ouverture de ce champ professionnel 
complétera l’offre existante dans l'établissement qui propose les champs 
professionnels : jardins et végétaux d’ornement, animaux d’élevage et de compagnie 
et agrofournitures. 

���� ouverture du BTSA Technico-commercial  - champs professionnels « jardin et 
végétaux d'ornement », « produits alimentaires et b oissons », « animaux 
d'élevage et de compagnie »  au CFA des MFR - antenne de la MFR d’Azay-le-
Rideau, de la MFR de Neuv-le-Roi et de la MFR de To urs-Val de Loire. 

���� ouverture d’un certificat de spécialisation - CS Conduite d'un élevage laitier  
(niveau IV) au CFA des MFR - antenne de la MFR de Noyant-de-Tourai ne.  

���� ouverture d’un Bac Pro Technicien Conseil Vente en alimentation  au CFA de 
MFR - antenne de la MFR d’Azay-le-Rideau  

���� ouverture d’un Bac Pro Technicien Conseil Vente en produits de jar din au CFA 
de MFR - antenne de la MFR de Neuvy-le-Roi  

���� ouverture d’un Titre Pro Technicien agricole au CFA de MFR - antenne de la 
MFR Val de l’Indre – Sorigny  
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���� ouverture d’un CAP Employé de vente spécialisé Option produits d’Equipements 
courants au CFa des MFR- Antenne de Neuvy le Roi 

���� ouverture d’un CAP Fleuriste au CFA de l’Indre-et-Loire  
���� ouverture d’un BTSA Aménagements paysagers  au CFA La Mouillère   
���� transfert du BTSA Gestion et maitrise de l’eau  du CFSA AFTEC Formation vers le 

CFA de La Mouillère.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la pertinence de l’ouverture de 2 formations de 
Bac Pro dans l’Indre-et-Loire.  
Il s’agit tout d’abord de l’ouverture du Bac Pro Technicien Conseil Vente en alimentation à la 
MFR d’Azay-le-Rideau. Monsieur CHASSAGNETTE rappelle le contexte et l’histoire de 
l’ouverture du Bac Pro TCV Alimentation à la MFR d’Azay-le-Rideau, en formation scolaire. 
Le déploiement avait été organisé en partenariat avec le LPA de Chambray-lès-Tours (2nde 
Pro et 1ère Bac Pro à la MFR d’Azay-le-Rideau et Tle Bac Pro au LPA de Chambray-lès-
Tours). 
Monsieur CHASSAGNETTE relate que la MFR, au changement de directeur régional de la 
DRAAF, a légitimement fait valoir une logique de cycle. Aujourd’hui, la MFR double 
l’approche en ouvrant la formation par apprentissage. 
S’il comprend la démarche de cet établissement, il ne l’approuve pas et fait remarquer que 
ce n’est pas ce qui avait été initialement acté.  
Il témoigne de l’amertume et de l’agacement des personnels de l’enseignement agricole 
public face à cette situation. 
 
Il s’agit ensuite de l’ouverture du Bac Pro Technicien Conseil Vente en produits de jardin à 
la MFR de Neuvy-le-Roi. Monsieur CHASSAGNETTE tient à avertir des risques d’une 
ouverture supplémentaire de cette formation dont le recrutement reste très fragile. 
Il alerte sur les répercussions négatives que cette ouverture pourrait entrainer sur le 
recrutement des établissements voisins tels que le LPA de Blois.  
 
En réponse aux remarques de Monsieur CHASSAGNETTE sur la mise en place du Bac Pro 
TCV Alimentation à la MFR d’Azay-le-Rideau, Monsieur Gérard GUYON pense qu’il est 
difficilement envisageable de ne pas proposer aux familles, qui le demandent, un cycle 
complet de formation.  
Les jeunes engagés dans une formation en alternance doivent pouvoir avoir le choix de 
poursuivre leur scolarité sur le même mode de fonctionnement. 
Monsieur GUYON remarque que d’autres formations souffrent du manque de continuité sur 
un cycle de formation. Il cite la classe de 2nde GT ouverte à la MFR de Tours-Val de Loire et 
l’absence d’ouverture de Bac Technologique STAV.  
 
Monsieur Fabrice CHEVAUCHERIE précise que l’ouverture du Bac Pro TCV Animalerie au 
LPA de Blois a été autorisée de manière postérieure à celle du Bac Pro TCV Animalerie de 
la MFR de Neuvy-le-Roi. Ainsi, l’amertume dont fait part Monsieur CHASSAGNETTE de la 
part des personnels de l’enseignement agricole public, les collègues de l’enseignement 
agricole privé et des MFR en particulier peuvent également parfois la ressentir. 
 
En ce qui concerne la MFR d’Azay-le-Rideau et le fonctionnement du Bac Pro TCV 
Alimentation en partenariat avec le LPA de Chambray-lès-Tours, Monsieur 
CHEVAUCHERIE pense que, pour qu’un partenariat puisse fonctionner, il est nécessaire 
que chacun trouve un intérêt réciproque à travailler ensemble.  
Il ne lui semble pas que la difficulté provienne simplement du fait de « ne pas tenir parole ».  
 
 
 

5. Analyse des résultats aux examens - session 2018  
 
Madame GIBRAT propose de poursuivre l’ordre du jour et demande à Madame BONHOURE 
de présenter l’analyse des résultats aux examens. 
 
Madame BONHOURE commente brièvement les documents qui ont été communiqués aux 
membres, dans les documents préparatoires. 
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Elle invite les membres à poser les questions que ces documents peuvent susciter.  
 
Monsieur Alain GIDELLE remarque les différentiels des résultats aux examens entre la 
formation scolaire et la formation par apprentissage, avec parfois des écarts très importants.  
Il souhaite faire part des difficultés que les équipes peuvent rencontrer pour amener les 
jeunes apprentis à l’examen et demande que plus de moyens puissent être attribués aux 
CFA dans ce cadre.  
Il soulève la question du devenir des jeunes qui n’obtiennent pas le diplôme. 
 
Monsieur GIDELLE indique que dans son établissement, les équipes accueillent 49 jeunes 
en CAPa, dont 5 migrants/primo-arrivants qui parlent très peu français et 5 jeunes qui sont 
issus d’un institut médico-éducatif. 
Il explique la complexité d’organiser les enseignements dans ces conditions. 
D’autant, qu’en apprentissage, les équipes découvrent les situations personnelles des 
jeunes à la rentrée ce qui ne permet pas d’anticiper un fonctionnement. 
Monsieur GIDELLE craint que l’écart se creuse davantage, dans les années à venir, entre la 
formation scolaire et la formation par apprentissage. 
 
Monsieur GIDELLE se réjouit des très bons résultats du Bac S : 99,1% ! 
 
Madame RICO demande si la DRAAF peut fournir des éléments d’explication et d’analyse 
plus approfondie de l’ensemble de ces résultats. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’il faut être vigilant dans l’interprétation des résultats au regard 
des petits effectifs en formation pour certains diplômes. Il y a, en effet, une variabilité très 
forte d’une année à l’autre, d’une formation à l’autre. 
L’attractivité de la formation peut constituer un des facteurs explicatifs. On peut considérer 
que les formations attractives sont peut-être plus sélectives et que le public accueilli est 
moins hétérogène et moins en difficulté. 
Monsieur PEZZIN ajoute par ailleurs, que le volume des effectifs dans certaines filières peut 
également faire varier les résultats.  
 
 
Madame GIBRAT se rend compte qu’elle n’a pas requis l’avis du CREA quant aux priorités 
d’évolution des structures pédagogiques proposées pour la rentrée scolaire 2019. 
Monsieur PEZZIN propose d’y procéder.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE n’admet pas les modalités du vote dans cette instance pour 
porter un avis sur l’évolution des structures.  
Il ne souhaite pas se prononcer sur un vote global « en bloc » des formations. 
Il indique par ailleurs, que les textes ne prévoient pas d’obligation de voter le projet de 
« carte des formations ».  
 
Monsieur PEZZIN et Madame GIBRAT interrogent les membres du CREA qui proposent, 
dans ces conditions, de s’en tenir aux échanges qui ont eu lieu au cours de l’instance.  
Madame GIBRAT décide de ne pas procéder au vote. 
 
 

6. Bilan de la rentrée scolaire 2018 
 
Madame BONHOURE détaille les éléments de bilan - constat des effectifs scolaires à la 
rentrée de septembre 2018. Les documents préparatoires ont été communiqués aux 
membres préalablement à la séance.  
 
Monsieur GIDELLE regrette qu’aucun chiffre ne soit communiqué s’agissant de 
l’apprentissage. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’au dernier recensement, fin octobre, le nombre prévisionnel 
d’apprentis inscrits dans l’enseignement agricole était de 1 680.  
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Madame RICO constate qu’il peut y avoir de gros écarts entre les chiffres prévisionnels et 
les chiffres des jeunes ayant réellement signé un contrat d’apprentissage. 
 
Monsieur PORCHER indique que le Conseil régional procède au recensement des 
apprentis.  
Il donne les chiffres de l’apprentissage au 15 novembre 2018.  
Pour l’enseignement agricole, 1 616 apprentis sont enregistrés dans la base et 47 jeunes en 
classe de DIMA.  
Il précise, qu’au 15 novembre 2017, 1 566 apprentis étaient enregistrés.  
 
Madame RICO s’interroge quant à l’engouement pour l’apprentissage. Elle remarque que, 
pour les familles, la recherche d’un maître d’apprentissage peut être une « galère » qui dure 
plus d’un trimestre. 
Elle cite des exemples de jeunes qui n’ont pas trouvé de maître d’apprentissage et pour 
lesquels les parents n’ont pas pu les accompagner dans la recherche. Elle cite d’autres 
situations où les entreprises ne connaissent pas les diplômes préparés.  
 
Monsieur PORCHER explique que les CFA travaillent dans le cadre de démarches 
« qualité » pour accompagner les jeunes dans la recherche d’un maître d’apprentissage.  
Dans les cas décrits par Madame RICO, si les services du Conseil régional sont sollicités, 
ils prennent l’attache des CFA. 
Il ne nie pas que des situations délicates puissent exister. Il fait toutefois remarquer que des 
mesures sont mises en place pour éviter ce genre de blocage. 
Il indique qu’un réseau de « développeurs de l’apprentissage » a été mis en place par le 
Conseil régional depuis quelques années. Leur mission est d’accompagner les jeunes et les 
entreprises et de transmettre la meilleure information possible.  
Monsieur PORCHER salue leur travail de « facilitateur », de lien entre les jeunes, les CFA 
et les entreprises.  
Il demande à ne pas limiter l’analyse en ne prêtant attention qu’aux cas difficiles que les uns 
et les autres peuvent être amenés à rencontrer mais bien à prendre en considération 
l’attention portée à une mise en place harmonieuse des parcours de apprenants. Il précise 
par ailleurs, l’attention particulière que le Conseil régional et les CFA portent sur le 
décrochage et le taux de rupture en cours de formation.  
 
Monsieur GIDELLE remercie Monsieur PORCHER de souligner le travail des développeurs 
qui permet très souvent de solutionner de nombreux problèmes. 
 
Monsieur GIDELLE demande à nouveau que les chiffres  de l’apprentissage puissent 
être communiqués aux membres du CREA.  
Cela permettrait d’avoir une vision sur les tendances.  
 
Monsieur PORCHER indique que le Conseil régional di spose des éléments chiffrés. Il 
se propose de les transmettre aux autorités académi ques.  
 
Revenant sur les propos de Madame RICO, Monsieur GUYON fait remarquer que si les 
jeunes galèrent parfois à trouver un maître d’apprentissage, l’inverse se vérifie également : 
des entreprises peinent également à trouver un apprenti. 
Il salue également le travail réalisé par les développeurs et souhaite que ce dispositif puisse 
perdurer.  
 
Monsieur PORCHER ajoute que le Conseil régional ne s’arrête pas au constat des effectifs 
mais analyse également les parcours des jeunes. Ce point est important dans le cadre de 
l’évaluation de ce dispositif.  
 
Monsieur GIDELLE demande si les crédits dits « qualité » et ceux permettant la mise en 
œuvre des dispositifs d’individualisation sont toujours mobilisables par les CFA auprès du 
Conseil régional. 
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Monsieur PORCHER répond de manière affirmative. Il indique que ces crédits sont octroyés 
dans le cadre de crédits européens dont l’instruction est complexe. 
Dans l’immédiat, ces aides existent toujours. Toutefois, il ne peut garantir que ces crédits 
pourront être maintenus suite à la réforme de l’apprentissage.  
 
Monsieur Jean-Philippe AUDRAIN observe la difficulté pour les CFA de « marier » une 
entreprise à un/une apprenti/e. 
Il rappelle que les CFA n’ont pas le droit de sélectionner les jeunes qui se présentent avec 
un contrat d’apprentissage. La question des ruptures de contrats pourrait peut-être être 
couplée avec cette situation. 
Il interroge sur la question de savoir « si on réussit moins bien en apprentissage » : cela 
renvoie à la manière dont on recrute, à la  façon dont on accueille le jeune, à la façon dont 
on conduit un parcours, à la façon dont on « accroche » le jeune dans la formation. 
Il ajoute que la réussite à l’examen n’est pas la finalité unique.  
Il invite à considérer que la façon dont on conduit la réussite du parcours en apprentissage 
est sans doute trop calquée à la formation scolaire. 
Il pense que la réforme de l’apprentissage améliorera cette situation. 
 
S’agissant de la réforme, Monsieur AUDRAIN rapporte que l’intensité concurrentielle dans 
certains secteurs et métiers pourra permettre la mise en place de démarches « qualité » 
renforcées qui devraient conduire à assurer le « meilleur » au service des jeunes. 
 
Reprenant les chiffres présentés et la baisse marquée des effectifs de l’enseignement 
agricole à la rentrée 2018, Madame RICO demande si la DRAAF dispose d’éléments 
d’analyse.  
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il ne peut apporter que des explications « de perception » et 
« de ressenti ». 
 
S’agissant du recrutement sur le secteur professionnel, on peut constater un fort 
désengagement dans le secteur des « services » qui touche principalement les 
établissements d’enseignement agricole privés. 
Monsieur PEZZIN remarque que les formations « services » ont été fortement développées 
et demandées par les jeunes et les familles.  
Depuis quelques années, l’attractivité et l’engouement sont moins marqués.  
 
S’agissant des établissements publics, la baisse est marquée dans la filière générale et 
technologique.  
Monsieur PEZZIN s’interroge sur l’impact de la réforme du lycée comme élément 
d’explication, sans en être complètement convaincu. En effet, certains établissements ont 
bien recruté en 2nde GT.  
Il expose qu’il n’y a pas de lien entre le taux de remplissage des classe de 2nde GT et la 
dynamique démographique.  
 
Monsieur PEZZIN souligne l’importance d’assurer une communication positive auprès des 
jeunes et des familles sur la réforme du Bac pour la rentrée 2019. 
Il explique que le « nouveau » bac général dans l’enseignement agricole aura une coloration 
scientifique et sera tourné vers le champ « de la nature et du vivant » en offrant de larges 
possibilités de poursuites d’études dans l’enseignement supérieur. 
 
Monsieur Philippe CALDAS ne pense pas que la démographie dans les territoires ruraux 
doive être corrélée avec la baisse des effectifs. Cela lui semble trop simpliste.  
Il pense que la baisse des effectifs est liée au manque d’attractivité des formations et aux 
difficultés d’insertion des jeunes issus de CAPa. Il cite notamment le CAPa Services aux 
personnes et vente en espace rural et la difficulté pour les jeunes à trouver un emploi 
« stable et à temps complet ». 
Il cible le manque d’attractivité des diplômes et des filières de l’enseignement agricole qui 
ne sont pas suffisamment connus et valorisés. 
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Il remarque que dans son « mot de rentrée » aux personnels, le Ministre Stéphane 
TRAVERT avait d’ailleurs évoqué la question de la communication. 
 
Monsieur CALDAS est soucieux de cette situation qui pourrait mettre en péril les petites 
structures de l’enseignement agricole.  
 
Concernant les classes de 4ème et de 3ème de l’enseignement agricole, Monsieur PEZZIN 
relate que la réforme du collège serait analysée comme défavorable pour l’enseignement 
agricole. En effet, l’accompagnement renforcé des jeunes que cette réforme a engagé 
conduirait à orienter moins régulièrement les jeunes vers les classes de l’enseignement 
agricole.  
 
Interrogé sur ce sujet, Monsieur Eric LEFEUVRE répond qu’il n’a pas d’information sur ce 
point.  
 
Monsieur GUYON constate que, pour les MFR, la baisse des effectifs concerne plus les 
jeunes de 4ème. Cela est dû au fait qu’ils n’ont atteint l’âge de 14 ans requis pour entrer en 
formation en alternance et réaliser les stages.  
Il rapporte en revanche, que le recrutement est meilleur en 3ème. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE reprend le compte-rendu du CREA du 13 avril 2018 et rapporte 
que Monsieur LEFEUVRE avait informé d’un travail des services académiques du 
Rectorat, de la DRAAF et du Conseil régional sur la  carte de la filière « services ».  Il 
demande si ce dossier a avancé.  
 
Monsieur LEFEUVRE indique qu’une réunion a été organisée en juin mais que les dossiers 
sur la réforme du Bac Général et Technologique, sur la transformation de la voie 
professionnelle et sur la réforme de l’apprentissage sont passés en priorité. 
Il précise que la problématique de la filière « service » n’est aucunement un sujet 
secondaire, mais que le temps a manqué sur ce laps de temps.  
 
Madame MATHIEU confirme que la priorité de travail a effectivement été la question de la 
transformation de la voie professionnelle et la structuration des « familles de métiers ».  
Elle réaffirme que ce dossier devra être traité et n’est pas oublié.  
 
Monsieur LEFEUVRE acquiesce et ajoute que ce dossier d’importance n’est pas évacué.  
 
Face au constat de la baisse du recrutement dans l’enseignement agricole, Monsieur 
CHEVAUCHERIE dit qu’il conviendrait de mieux valoriser les formations. 
Il pense que les familles sont sensibles au travail d’accompagnement et d’appui que les 
équipes mettent en place dans les établissements.  
Il interroge « a-t-on encore les moyens de nos ambitions ? », « les moyens mis à disposition 
permettent-ils de répondre aux attentes des jeunes et des familles ? ». 
Il constate que les personnels sont volontaires pour apporter toujours davantage à 
l’ensemble des apprenants. Il observe toutefois, une « forme d’usure » dans les équipes 
pour assurer l’ensemble des missions.  
 
Il pense qu’il ne faut pas négliger le point de la formation des personnels, qui fait 
l’objet d’un des objectifs du PREA. 
 
En ce qui concerne le recrutement en 2nde GT, Monsieur CHASSAGNETTE indique qu’il y a 
urgence à réaliser un travail avec les partenaires DRAAF- Rectorat dans 2 départements en 
particulier - l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire. En effet, il regrette le manque de capacité 
stratégique à articuler le recrutement, entre l’enseignement agricole et l’éducation nationale. 
Il rapporte que dans l’Indre-et-Loire, le travail d’échange engagé en ce sens pour la rentrée 
scolaire 2018 a été une contre-performance puisque la réalisation est à l’effet opposé à 
celui qui était recherché. 
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Monsieur PEZZIN confirme la volonté de travailler sur ce sujet avec la DASEN de l’Eure-et-
Loir, d’une part et la DASEN de l’Indre-et-Loire, d’autre part. Les services académiques sont 
en accord sur la nécessité de ces échanges.  
 
Monsieur LEFEUVRE indique que le recrutement n’entre pas dans le champ de 
compétence de son service, la DAFPIC. Il se fera le relai auprès des services concernés.  
 
Monsieur Bruno FLEURANT invite également les établissements à être présents dans les 
forums de l’orientation et dans les réunions organisées localement par les collèges. 
 
Monsieur PEZZIN répond que les établissements sont présents sur les forums.  
 
 

7. Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA ) 
 
Madame GIBRAT demande à Madame BONHOURE de présenter les fiches-actions du 
projet régional de l’enseignement agricole. 
 
Madame BONHOURE explique que le PREA est constitué de 5 axes et 23 objectifs de 
travail. Chaque année, des actions prioritaires sont choisies en CREA et des fiches-actions 
illustrent les objectifs. 
 
Madame BONHOURE indique que l’année dernière, des fiches-actions ont été validées en 
CREA.  
Celles-ci détaillaient des actions prioritaires sur lesquelles il avait été proposé de travailler.  
Elle précise que certaines actions sont pluriannuelles. 
 
Elle propose de faire un point de bilan d’étape et de poursuite sur ces fiches.  
 
� axe 1 -  Un enseignement ancré dans l’offre de form ation régionale 

� Objectif 4 - communiquer sur l’enseignement agricol e 
 
Madame BONHOURE dresse le bilan et les projets à venir pour 2018-2019. 
Elle cite notamment la mise-à-jour de la plaquette régionale au regard de l’évolution des 
structures pédagogiques, la finalisation d’un document de communication sur la «filière 
viticulture - œnologie »  et le travail de communication sur la réforme du  bac général et 
technologique - Bac 2021. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’une rencontre est programmée prochainement pour 
relancer le travail de communication sur la filière « viticole », qui consistera principalement 
en la mise-à-jour des éléments d’une plaquette déjà existante. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si la DRAAF travaille à produire dès que possible un 
document de communication régional la réforme du Bac ou si l’on est en attente d’un 
document national. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le document régional est en cours de réalisation. 
Ce document sera complété par les éléments de communication élaborés par la DGER qui 
seront finalisés en février 2019. Il informe que la DGER a souhaité mettre en place une 
stratégie de communication renforcée sur l’ensemble des formations de l’enseignement 
agricole. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si les « binômes » d’enseignement de spécialité du 
Bac général sont définis.  
 
Monsieur PEZZIN répond que les propositions d’organisation du bac général dans 
l’enseignement agricole sont en discussion dans les établissements. Elles seront présentées 
et validées dans les conseils d’administration.  
La carte régionale sera arrêtée début janvier par la DRAAF. 
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Monsieur CHASSAGNETTE demande si le document de communication détaillera 
l’ensemble des combinaisons. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le document sera généraliste. 
Il indique qu’il faut mettre en avant la place des sciences dans ce nouveau bac et les 
possibilités d’accès à l’enseignement supérieur long. Il incite également à faire la promotion 
du Bac technologique STAV dont la place est essentielle au sein de nos établissements.  
 
Il voit un impératif à être plus performant sur la lisibilité de la communication autour du Bac 
Technologique STAV. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend que la DRAAF insistera, dans le document de 
communication, sur le caractère scientifique du Bac général dans l’enseignement agricole.  
Il suggère cependant d’être prudent puisque la DGER semble laisser ouverte la possibilité de 
plusieurs combinaisons de doublette d’enseignements de spécialité. Ainsi les établissements 
pourront faire le choix des « sciences » et des « sciences du vivant ». Il invite à ne pas 
« fermer » les possibilités.  
 
Monsieur LEFEUVRE signale que la réforme du Bac général tend à gommer les 
« anciennes » séries L - ES et S. La communication de l’Education nationale est orientée en 
ce sens. 
 
Monsieur PEZZIN explique que dans la notion de scientifique, il s’agit de mettre en avant la 
« place des sciences » dans le bac.  
Il interroge sur la réalité de choix des jeunes à l’issue de la 2nde GT dans les spécialités.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur les échanges rapportés en page 12 du compte-
rendu du CREA du 13 avril 2018. Au cours de cette réunion, il avait été évoqué le service 
public régional de l’orientation (SPRO) et le déficit de conseiller d’orientation (COP-PSY) 
dans les EPLEFPA. 
Il demande comment organiser un conventionnement ré gional avec les différents 
partenaires pour que l’enseignement agricole soit m ieux identifié. 
Il invite le Conseil régional, dont les compétences  ont été renforcées dans le domaine 
de l’orientation, à être partie prenante dans l’org anisation de ce conventionnement.  
Il connaît la situation actuelle des CIO pour lesquels les textes à paraître vont définir une 
nouvelle structuration. Il souhaite cependant que les liens entre les établissements 
d’enseignement agricole et les CIO ne tiennent pas uniquement à des situations particulières 
locales qui restent fragiles. 
Il incite à profiter de la nouvelle organisation qui va se mettre en place pour mettre en 
synergie les services et intégrer l’enseignement agricole dans le dispositif. 
 
Monsieur PORCHER répond que sur le sujet de l’orientation, les textes ne donnent pas 
beaucoup de précisions sur l’organisation future et sur les moyens dévolus.  
Il cite pour exemple la situation des DRONISEP.  
Il indique, par ailleurs, que le Conseil régional pourrait être susceptible d’intervenir 
également dans le cadre des « 54 heures d’orientation » prévues dans la réforme du bac.  
Il répète qu’à ce jour, les conseils régionaux ne disposent pas suffisamment d’informations 
précises pour se projeter. 
 
Il relate l’interrogation du Conseil régional sur la capacité des petits établissements scolaires 
à répondre aux enjeux de la réforme. Le Conseil régional reste attentif à l’offre de services 
qui pourra être proposée sur les territoires.  
 
Monsieur PORCHER indique qu’à la date du CREA, il n’est pas possible de dessiner 
l’organisation future. Le Conseil régional travaille avec l’ensemble des acteurs du SPRO. 
Il rapporte qu’une évaluation a été faite par le Conseil régional, dans le courant de l’année, 
qui tend à démontrer une réelle amélioration de la connaissance que les différents acteurs 
ont des structures partenaires.  
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La nouvelle phase qui s’ouvre amène à travailler davantage en relation avec les « psy-EN » 
et dans un contexte de restructuration de la carte des CIO.  
Monsieur PORCHER affirme que c’est un sujet sur lequel le Conseil régional est déterminé à 
travailler, tout en ne sachant pas quels seront les moyens qui lui seront accordés.  
 
Madame RICO interroge sur la communication qui sera faite sur la carte des formations de la 
rentrée 2019 lors des forums de l’orientation.  
La FCPE s’inquiète des stratégies qui seront développées, du maillage du territoire, de la 
mixité sociale. L’orientation a une place stratégique dans cette réforme. Madame RICO 
insiste sur la nécessité d’informer les jeunes et les familles et d’expliquer les changements. 
Elle demande comment s’assurer que l’information la plus complète sera transmise. 
 
Monsieur PORCHER indique que le format des forums de l’orientation 2019 ne changera 
pas, puisque l’on reste dans l’immédiat, dans le schéma actuel.  
Pour les années à venir, il faudra trouver un nouveau mode de coopération.  
Pour répondre à la question du conventionnement, Monsieur PORCHER invite à construire 
du lien « interpersonnel » et dans le même temps, des liens « institutionnels ». 
Il annonce que le ministre Jean-Michel BLANQUER a diligenté une mission d’inspection 
générale de l’Education nationale sur le sujet de l’orientation. Les conclusions devraient être 
rendues début 2019.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE observe que l’Education nationale mettra en place un dispositif 
d’accompagnement de la réforme et de la thématique « aide et accompagnement à 
l’orientation ». 
Il craint que l’enseignement agricole reste toujours le « dernier wagonnet », s’il n’y a pas de 
volonté spécifique de travailler avec les établissements d’enseignement agricole.  
Il demande que le Conseil régional puisse étudier les possibilités de sécuriser « notre petit 
dispositif de l’enseignement agricole ». Il ajoute que « la réforme du lycée » pourrait fragiliser 
l’enseignement agricole.  
Il demande au Conseil régional d’apporter un soutien particulier à l’enseignement agricole 
dans cette animation.  
Il ajoute que l’équipe de la DRAAF est resserrée et ne pourra pas porter cela seule.  
Il pense, par ailleurs, qu’il n’est pas envisageable de « rester dans l’entre-nous » et qu’il est 
nécessaire de s’appuyer sur les partenaires.  
 
Madame BONHOURE poursuit le bilan des fiches-actions.  
 
� axe 2 - Un enseignement à l’écoute des besoins des filières professionnelles 

� Objectif 4 - faciliter la mise en œuvre des période s de formation en 
milieu professionnel 

 
Madame BONHOURE indique que l’action est finalisée et que le guide d’accompagnement 
de la visite en entreprise à destination des équipes pédagogiques a été diffusé aux équipes.  
Elle indique qu’en partenariat avec la DIRECCTE, en complément de ce guide de visite, un 
guide «procédure d’alerte au travail pour les stagiaires et apprentis dans l’enseignement 
agricole - comment signaler des faits graves ? » a été élaboré et transmis aux chefs 
d’établissement  
Pour l’année 2018-2019, un « guide d’accueil des jeunes en entreprise » est en cours de 
rédaction en partenariat avec la DIRECCTE et la MSA 
 
Madame RICO invite à échanger sur ces thématiques avec les services de l’Education 
nationale.  
 
Monsieur Sébastien LEROY indique que l’UNEP est prê te à collaborer sur ces 
thématiques.  
 
Madame BONHOURE répond que l’UNEP pourra tout à fait être associée à l’élaboration du 
guide d’accueil des jeunes en entreprise. 
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Monsieur Jean-Jacques DURAND n’a pas eu connaissance du « guide procédure d’alerte ». 
 
Madame BONHOURE répond que ce document a été transmis uniquement aux chefs 
d’établissement, en juillet. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère que ces documents pui ssent être présentés en 
CHSCTR-REA et demande qu’ils soient à nouveau diffu sés aux équipes de direction, 
des changements ayant eu lieu à la rentrée scolaire  suite aux mobilités.  
 
� axe 5 - Un enseignement qui participe activement à l’insertion scolaire, à l’insertion 

sociale et à l’insertion professionnelle  
� Objectif 1 - Favoriser l’accueil et la réussite de tous les publics  

 
Madame BONHOURE indique que l’action est finalisée et que le guide d’accompagnement 
des établissements pour l’accueil des jeunes en situation de handicap a été diffusé aux 
équipes et aux membres du CREA.  
Elle expose que le programme de formation, mis en place, se poursuit en 2018-2019 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite rappeler le droit à la formation pour les auxiliaires de 
vie scolaire. 
 
Madame BONHOURE précise qu’une offre de formation régionale organisée par la DRAAF 
est mise en place. Par ailleurs, les AVS peuvent bénéficier du plan académique de formation 
(plan départemental) de l’Education nationale.  
 
Monsieur PEZZIN confirme que la participation des AVS de l’enseignement agricole des 
établissements publics et privés au dispositif de formation spécifique proposé par l’Education 
nationale qui a été amorcée depuis 2 ans, est désormais entrée dans un fonctionnement 
régulier.  
 
� axe 3 - Un enseignement offrant des cursus de quali fication supérieurs longs 

� Objectif 2 - Favoriser l’accès à l’enseignement sup érieur 
 
Madame BONHOURE informe que cette action est en cours de développement.  
Le recensement de l’offre de formation en région et au niveau national est en cours 
Pour l’année 2018-2019, l’action se poursuivra pour construire un partenariat avec les 
universités afin de rendre plus lisible l’accès aux Licences Professionnelles des étudiants de 
BTSA et de sécuriser les parcours. 
 
Monsieur Jean-Pierre GENET constate que les jeunes ont globalement bien identifié les 
Licences Professionnelles qui peuvent les intéresser. 
Il observe cependant que la mise en place de partenariat pour sécuriser des parcours est 
plus complexe surtout dans les Licences Professionnelles les plus attractives pour lesquelles 
il y a une forte demande et de la sélection. 
 
� axe 5 - Un enseignement qui participe activement à l’insertion scolaire, à l’insertion 

sociale et à l’insertion professionnelle  
� Objectif 6 - Accompagner les établissements dans l’ ouverture à l’espace 

européen et à l’international 
 
Madame BONHOURE présente les actions développées et qui se poursuivront cette année. 
Elle remercie le Conseil régional qui, dans le cadre des programmes mis en place, permet 
de financer différents projets et contribue à la dynamique. 
 
Madame RICO demande si des mobilités sont refusées. 
 
Madame BONHOURE répond que peu de mobilités sont refusées. Elles sont 
systématiquement refusées lorsqu’il s’agit de déplacements dans des zones identifiées 
comme « dangereuses » par le ministère des affaires étrangères. 
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Monsieur CHASSAGNETTE souligne à quel point il est compliqué de maintenir le niveau 
d’engagement des établissements dans le domaine de la coopération internationale, sans 
moyens dédiés.  
Il avertit qu’il n’est pas impossible qu’à terme les établissements ne puissent plus mettre en 
œuvre d’actions. 
Il signale la complexité du montage des dossiers que les jeunes ne peuvent pas effectuer 
seuls. 
Il demande que la DRAAF ne supprime pas l’accompagnement qui est dédié, même s’il n’est 
plus aussi vigoureux qu’il l’a été.  
Il indique que cela concerne également d’autres réseaux, comme le réseau des professeurs 
d’Education socioculturelle. Il espère que la DRAAF ne sera pas obligée de limiter plus 
encore ces missions d’accompagnement. 
 
S’agissant des sections européennes, Monsieur CHASSAGNETTE rappelle la situation des 
enseignements facultatifs à la rentrée 2018 et les choix que le ministère a opéré. 
Il signale cependant qu’il faudra bien que la DGER accorde le minima pour permettre de 
réaliser ce que les référentiels prévoient.  
 
� axe 5 - Un enseignement qui participe activement à l’insertion scolaire, à l’insertion 

sociale et à l’insertion professionnelle  
� Objectif 8 - Agir sur le climat scolaire 

 
Madame BONHOURE indique que l’action est réalisée : les diagnostics mis en place dans le 
cadre du dispositif « ancrochage - climat scolaire » ont été réalisés et l’accompagnement des 
établissements y participant est engagé. 
Elle indique que l’organisation d’un séminaire régional ouvert à tous les établissements de 
la région - publics et privés - sur cette thématique pourrait être envisagée fin 2019-début 
2020. 
 
Madame RICO interroge sur l’association des élèves à ce séminaire. 
 
Madame BONHOURE répond que ce séminaire reste à construire. 
 
Madame RICO demande s’il est possible de disposer, dans ce cadre, d’éléments 
chiffrés et objectivés sur la discipline : nombre de commissions éducatives ? type de 
sanctions, nombre d’exclusions définitives. 
Cela permettrait de mesurer les tendances et illustrerait la problématique. 
 
Monsieur PEZZIN répond que cette proposition est in téressante. Il étudiera comment 
conduire cette enquête afin de recueillir les éléme nts.  
 
Monsieur CHEVAUCHERIE demande d’inscrire dans les projets de travail  sur l’axe 5 - Un 
enseignement qui participe activement à l’insertion  scolaire, à l’insertion sociale et à 
l’insertion professionnelle - objectif 7 - Accompag ner et professionnaliser les 
personnels dans leurs pratiques. 
Il propose de faire un point de bilan sur l’action de formation «  Cap Eval », mise en 
place à la rentrée 2018 au prochain CREA. 
 
Monsieur PEZZIN y répond favorablement. Il relève un faible nombre d’inscrits pour cette 
première campagne. 
 
Monsieur GIDELLE rapporte qu’il a appelé les collègues à refuser de suivre cette formation 
qui est organisée à distance. Il sait que certains chefs d’établissement l’ont rendu obligatoire 
et ont exercé une forme de pression auprès des enseignants, en particulier des nouveaux 
arrivants. 
Le SNETAP a demandé que des crédits soient octroyés pour réaliser ces formations. 
Le bilan de cette formation devra ainsi être mesuré avec précaution. 
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Monsieur CHASSAGNETTE ajoute que la DGER ne veut pas entendre le refus de formation 
à distance organisée de cette manière.  
Il rapporte que la même question a été posée l’année dernière sur l’outil « savoir réagir face 
aux risques » mis en place pour les équipes vie scolaire.  
La DGER a reconnu que la circulaire était parue trop rapidement sans préciser les 
conditions de mise en œuvre.  
En effet la note de service ne précise jamais si la formation doit se dérouler « sur le temps 
de travail ou pas ». 
Monsieur CHASSAGNETTE dit que « ce n’est pas normal que les collègues soient obligés 
de suivre ces formations, le dimanche matin ». 
Il indique qu’un dispositif de formation à distance, du même type, est également mis en 
place pour les nouveaux arrivants - dans le cadre de TUTAC.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que le SNETAP a saisi la DGER et la Direction 
FORMCO de ce vide juridique. 
La DGER n’a pas à réécrire le droit à la formation des personnels.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE précise qu’il ne remet aucunement en cause l’intérêt et le 
contenu des formations proposées. 
 
 

8. Questions diverses  
 
 
Monsieur GUYON interroge sur les appels à projets « pré-apprentissage » et « inclusion » 
lancés. Il demande si les établissements d’enseignement agricole s’impliqueront. 
 
Monsieur PORCHER répond que les établissements peuvent s’y impliquer. Il alerte sur les 
délais de réponse qui sont très serrés.  
Dans l’immédiat le Conseil régional a très peu de visibilité sur ces appels à projets. 
 
Monsieur AUDRAIN recommande de se regrouper en consortium pour répondre à ces 
questions.  
 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, Madame GIBRAT remercie les membres 
de leur participation. 
 
La séance est levée à 17h50. 
 
 
Orléans, le 7 février 2019 
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