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Bilan de la mise en place des protocoles sanitaires dans les établissements.
Bilan DRAAF :
Les établissements fonctionnent selon le protocole renforcé
Les PCA sont en cours de rédaction et pratiquement validés dans tous les établissements

Selon le chef SRFD les établissements ont tous mis en place la limitation du brassage, les sens de
circulation.
Pour la restauration, des établissements ont mis en place la distanciation, des méthodes de limitation
du brassage, le passage classe par classe, des séparations en plexiglas, etc

Réaction SNETAP-FSU : Tous les établissements n'ont pas mis en place la limitation du brassage,
les sens de circulation, le respect de la distanciation.

Selon le DRAAF les établissements fonctionnent en mode normal, pas de mode dégradé.

Le SNETAP-FSU ne voit pas en quoi le fonctionnement actuel est considéré comme normal étant
donné  les  protocoles  renforcés,  la  mise  en  place  de  l'alternance  des  classes,  la  pédagogie  en
distanciel

Sorties des élèves du mercredi après-midi
Quelle règle commune pour les EPL de la région ?
Réponse chef SRFD : Les établissements ne peuvent pas délivrer d'autorisation de déplacement
dérogatoire pour les sorties du mercredi après-midi. Les parents doivent donner leur autorisation.
Le SNETAP-FSU indique que les sorties du mercredi permettraient d'alléger les contraintes qui
pèsent sur les élèves.

Point de vigilance pour l'utilisation des masques en laboratoire (microbiologie et chimie)
L'utilisation  des  masques  en  TP de  microbiologie  est  elle  compatible  avec  l'utilisation  du  bec
électrique ? Consignes ministérielles nécessaires. 
La DRAAF demande des précisions écrites sur la problématique et les filières concernés
Lors  des  manipulations  de  produits  chimiques  volatils,  nécessité  de  changer  de  masque  après
manipulation. Consignes  ministérielles  nécessaires.  Stock de  masques  spécifique  pour  les
laboratoires à prévoir.
Réponse DRAAF : L'information a été transmise aux chefs d'établissements

Point de vigilance produits virucides pour la désinfection des surfaces
produits utilisés dilués avec une durée d'utilisation courte (48 heures)
précautions à prendre pour l'utilisation des produits virucide (produits corrosifs, etc)
étiquetage nécessaire  
La DRAAF va faire suivre ce point de vigilance auprès des établissements

Stages et sorties scolaires

Les stages sont maintenus dans tous les établissements

Les sorties sont maintenues avec autorisation de la DRAAF. Les sorties sont suspendues à Bourges
et à Chartres.

Le SNETAP-FSU indique que selon la FAQ de la DGER les sorties scolaires sont maintenues



La DRAAF émet des réserves pour les sorties avec nuitées

La DRAAF n'autorise pas les sorties dans les parcs, espaces verts ou il peut y avoir du croisement
avec du public

Les sorties chez les exploitants sont autorisées selon des mesures strictes : nombre de places dans le
véhicule, même place à l'aller qu'au retour, mesures sanitaires mises en place chez l'exploitant (plein
air, distanciation)

CFA
Pour le SNETAP-FSU les conditions d'accueil des apprenants dans les CFA doivent être les mêmes
que pour les autres établissements.
Selon la FAQ de la DGER, les CFA restent ouverts, en particulier pour assurer les enseignements
qui nécessitent l’utilisation d’ateliers professionnels ou d’équipements particuliers. 

Plans de continuité pédagogique

Le SNETAP-FSU défend la diminution significative de la jauge d'élèves accueillis pour permettre la
limitation du brassage,  le respect  de la  distanciation et  l'allègement  de la charge de travail  des
équipes de ménage et de restauration
Le SNETAP-FSU dénonce, pour certains établissements, le manque de concertation pour la mise en
place  de  l'alternance  distanciel/présentiel,  le  maintien  des  emplois  du  temps,  les  cours  en
visioconférence.
Le SNETAP-FSU dénonce la lourdeur des programmes à tenir dans le contexte sanitaire COVID-
19.  Le  SNETAP-FSU  demande  que  les  programmes  soient  allégés  et  que  la  DG  rassure  les
enseignants.

Le SNETAP-FSU dénonce la difficulté d'assurer la pédagogie en présentiel  et  en distanciel.  Le
distanciel est aussi difficile à tenir pour les élèves, certains n'ont pas le matériel nécessaire, le réseau
nécessaire pour suivre les cours.

Ce  contexte  difficile  peut  entraîner  des  difficultés  d'ordre  psychologique.  Le  SNETAP-FSU
demande  que  soit  rappeler  aux  personnels  le  numéro  vert  du  MAA ainsi  que  le  rôle  et  les
coordonnées des assistantes sociales.

Télétravail

Position du SNETAP-FSU : Le télétravail n'est pas une option mais une priorité qui doit être mise
en place dans les établissements
Quelles sont les missions qui sont télétravaillables et organiser les services en fonction 

L'assistante sociale rappelle que dans ce contexte le télétravail est une obligation et n'est pas choisi

Sécurité attentats aux abords des établissements de l'EA

Actuellement  l'ensemble  du  territoire  est  placé  au  niveau  URGENCE  ATTENTAT,  quel
renforcement est mis en place pour la sécurité dans les établissements de l'EAP ? 

Réponse DRAAF : La sécurité des établissements est orchestrée dans chaque département par le
préfet en fonction des signalements qui lui sont faits.
Le directeur du cabinet du ministre a écrit  aux préfet  de chaque département pour indiquer les



spécificités des établissements de l'enseignement agricole.

Situation du CFA de Chartres
Échange sur les dysfonctionnements au CFA de Chartres.

Question diverse : Faute de médecin, les 1er et 2nde du LPA de Beaune n'ont pas de visite 
médicale 
Le médecin de la MSA n'est plus conventionné par celle-ci pour intervenir sur le LPA afin de 
délivrer, après une visite médicale, une dérogation à l'utilisation du matériel dangereux.
Cela signifie que les élèves de seconde et de première n'ont toujours pas eu de visite médicale. 
Malgré la volonté de l'infirmière et de l'adjoint de conventionner avec un médecin, ils n'ont pas 
réussi à trouver de solution (désert médicale, pénurie...).
Les enseignants ne prendront pas la responsabilité de réaliser des TP sans dérogation. 

Réponse SRFD : Y a pas de médecin, inutile d'insister sur le sujet. La solution est de ne pas faire les
TP.

Réponse du directeur régional : On va se rapprocher du national pour voir si une solution peut être 
trouvée.


