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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Centre-Val de Loire 
 
 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE - CTREA 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 
 
Le Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre-Val de Loire 
présidé par Monsieur Bruno LOCQUEVILLE, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt, s’est réuni le lundi 12 octobre 2020 à 14h30. 
La réunion s’est tenue sous la forme d’une visioconférence de 14h30 à 19h15. 
 
Etaient présents : 
 
- Au titre des représentants de l’Administration : 

Bruno LOCQUEVILLE    DRAAF - Directeur régional 
Christine GIBRAT DRAAF - Directrice régionale adjointe 
Daniel PEZZIN DRAAF - Chef du SRFD 

 
- Au titre des organisations syndicales représentatives des personnels : SNETAP/FSU 

Cécilia AGIER LEGTA Le Chesnoy 
Florence ANDRES LEGTA de Tours-Fondettes  
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Sophie DRIEUX LEGTA de Châteauroux 
Marie-Lise FOURNIER CFA du Loir-et-Cher 
Marie-Christine LECOZANET LEGTA de Bourges-Le Subdray 
Richard LE-MOIGN LEGTA de Vendôme 
Nathalie ORUMCHI LEGTA de Vendôme 
Sarra VETILLARD LEGTA Chartres-La Saussaye 

 
Participaient également à la réunion : 

Gwénaëlle LEPAGE Représentant les Directeurs d’EPLEFPA 
 Directrice de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher 

 
Sylvain THIBAULT  DRAAF - Chargé de mission  

animation et développement des Territoires, de 
l’expérimentation et de l’innovation (ADTEI)  

Gilles TATIN Délégué régional à l’ingénierie de formation 
 
1. Installation du Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 

 
Monsieur Bruno LOCQUEVILLE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du 
comité technique régional de l’enseignement agricole. Il indique que cette réunion est 
organisée en visio-conférence et s’assure que les participants sont connectés et que la liaison 
est correcte pour que chacun puisse entendre les échanges et y participer. 
 

• Quorum : 
Monsieur LOCQUEVILLE constate que le quorum est atteint : 7 représentants des personnels 
sont présents à l’ouverture de la séance. Le quorum, fixé à la présence de 5 représentants des 
personnels sur 10, est donc atteint et le CTREA peut siéger régulièrement. 
 

• Désignation des secrétaires de séance : 
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration conjointement avec un 
représentant des personnels.  
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Les secrétaires de séance sont désignées : Madame Odile WILLEMETZ pour l’administration et 
Monsieur Richard LE-MOIGN en tant que secrétaire-adjoint de séance pour les représentants de 
l’organisation syndicale siégeant dans les instances en région Centre Val de Loire. 
 
2. Approbation de l’ordre du jour  

 
Monsieur LOCQUEVILLE demande l’approbation de l’ordre du jour du CTREA qui portera sur 
les points suivants : 

• approbation de l’ordre du jour du CTREA 

• approbation du procès-verbal du 9 juin 2020 

• plan de relance - mesures du volet H agriculture, alimentation et forêt I 

• plan H Enseigner à produire autrement 2 I 

• point d’étape sur l’appropriation par l'enseignement agricole de la loi du 5 septembre 
2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" - adaptation des EPLEFPA aux 
réformes de l'apprentissage et de la formation professionnelle 

• rentrée scolaire 2020 
o analyse des résultats aux examens  
o présentation des effectifs 
o dotations en personnels et moyens 

• évolution des structures pédagogiques - rentrée 2021 

• questions diverses 
 
Il précise qu’il n’a pas reçu de questions diverses. 
Il répond favorablement à la demande de Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE de traiter le point 
H rentrée scolaire I en premier lieu. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique qu’il souhaite fait part de quelques remarques relatives à la 
situation sanitaire, au cours de ce point d’ordre du jour. 
 
 
3. Approbation du compte-rendu du CTREA du 9 juin 2020 

 
Monsieur LOCQUEVILLE demande l’approbation du procès-verbal du CTREA qui s’est tenu le 9 
juin 2020. 
Aucune observation n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rentrée scolaire 2020 

 
� Analyse des examens – session 2020 

 
Monsieur Daniel PEZZIN indique que les documents détaillés ont été transmis aux membres du 
CTREA en amont de la réunion.  
La session d’examens 2020 s’est déroulée dans des conditions inédites compte-tenu de la crise 
sanitaire. Les modalités de prise en compte des notes en vue de l'obtention des diplômes ont 
été adaptées avec la prise en compte des résultats du contrôle continu.  
Il fait part d’un taux de réussite de 90,3% - tous examens confondus. Ce taux est supérieur aux 
sessions précédentes, avec des variations selon les filières. 
 
Monsieur Richard LE-MOIGN souhaite alerter sur le risque de décrochage des étudiants de BTSA 
issus de Bac Pro, qui du fait du confinement et des modalités de délivrance des diplômes 
pourraient rencontrer des difficultés scolaires dans le cycle supérieur. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE souligne que les jeunes ont obtenu le diplôme. Il comprend néanmoins 
la vigilance que les équipes devront avoir pour apporter l’accompagnement nécessaire aux 
jeunes concernés. 
 
Madame Marie-Christine LECOZANET demande des précisions sur la suppression de l’examen 
du BEPA et des modalités de passage de l’examen pour la session 2021. 
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Monsieur PEZZIN indique qu’une note de service à paraître apportera des éléments de réponse. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que ne pas disposer d’information sur l’organisation est 
très difficile pour les équipes en charge de préparer les jeunes à cet examen. Il rapporte que les 
textes doivent être prochainement présentés en CNEA. Désormais, les élèves auraient le choix 
de passer le BEPA et de se voir délivrer une H attestation intermédiaire I. 
 

� Effectifs - rentrée scolaire 2020 
 
Monsieur PEZZIN présente ensuite les effectifs à la rentrée 2020. Les documents n’ont pas été 
transmis aux membres du CTREA car les remontées des données viennent d’être ajustées. 
Les nouveaux outils informatiques de remontées des effectifs demandent des mises à jour 
régulières par les établissements.  
Ainsi, les chiffres n’ont pas pu être confirmés auparavant. 
 
Monsieur PEZZIN indique que les documents seront adressés aux membres en fin de séance. 
 
Monsieur PEZZIN informe qu’à la date du 4 octobre 2020, remontée stabilisée des données, les 
établissements d’enseignement agricole publics et privés de la région Centre-Val de Loire 
accueillent 7 260 élèves et étudiants.  
Une baisse de -3,8 % est à enregistrer. 
Toutes les composantes de l’enseignement agricole sont touchées : la baisse des effectifs est 
plus marquée dans l’enseignement agricole privé (- 5,3%) avec une répartition de -4,7% dans le 
privé H temps plein I et -5,9% dans le H rythme approprié I. 
L’enseignement agricole public enregistre un recul de -2,1%. 
 
Monsieur PEZZIN rapporte que les chiffres ont évolué à la baisse durant l’été. En effet, les 
prévisions d’effectifs étaient plus optimistes fin juin 2020.  
Le différentiel entre les établissements publics et privé avait été identifié.  
Toutefois, l’ampleur du repli des effectifs n’avait pas été mesurée à cette hauteur. 
Les données stabilisées ont créé la surprise, car l’importance de la baisse des effectifs (environ 
280 élèves et étudiants) n’apparaissait pas aussi forte dans les enquêtes ponctuelles réalisées 
auprès des établissements fin aout et mi-septembre 2020. 
 
Pour l’enseignement agricole public, les tendances à la baisse sont inégales selon les 
départements : -13,5% dans l’Eure-et-Loir conduisant au gel d’une classe de 2nde générale et 
technologique et un très faible effectif de 4 étudiants en BTSA ACSE 1ère année.  
La baisse est de -4% dans l’Indre et de -2,2% en Indre-et-Loire. 
Les effectifs sont stables dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret. 
En parallèle, les effectifs de l’enseignement agricole privé baissent également dans les 
départements qui accusent une baisse aussi dans l’enseignement agricole public. C’est 
particulièrement le cas dans l’Eure-et-Loir. 
 
Madame Florence ANDRES demande si la tendance régionale est également la tendance 
nationale. Elle regrette que l’attractivité de l’enseignement agricole soit, cette année encore, 
mise à mal. 
 
Monsieur PEZZIN souligne que les chiffres ne sont pas stabilisés au niveau national, mais que la 
tendance à la baisse entre 2 et 3% est toutefois confirmée. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE expose que le contexte de l’année est particulier. Il indique que les 
chiffres prévisionnels de juillet 2020 et de la rentrée début septembre 2020 n’étaient pas aussi 
négatifs que les derniers chiffres enregistrés début octobre. 
La tendance à la baisse ne peut qu’interroger sur la stratégie régionale. 
Il remarque que les établissements n’ont pas pu communiquer de la même manière que les 
autres années en pointant notamment l’absence de tenue des portes ouvertes. 
 
Madame Sarra VETILLARD fait part de la problématique des transports scolaires. A Chartres, la 
question de la desserte du lycée agricole par les transports de l’agglomération est prégnante. 
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Elle regrette que les classes de 2nde GT du centre-ville soient surchargées, alors que le LEGTA 
pourrait accueillir des élèves. Elle s’inquiète de la répercussion de la baisse des effectifs de 2nde 
GT sur le cycle de la filière générale et technologique dans cet établissement. 
 
Monsieur PEZZIN relate qu’il est difficile d’apporter des explications précises à cette baisse.  
On peut néanmoins s’interroger sur le choix de l’internat. En effet, les familles les plus éloignées 
semblent souvent avoir préféré leur établissement de proximité pour éviter l’internat, du fait de 
la situation sanitaire. 
Au demeurant, il n’est pas simple à ce stade, d’estimer l’impact de la réforme de l’apprentissage 
et des mesures gouvernementales pour favoriser l’apprentissage. A la rentrée, la progression des 
effectifs des apprentis est forte (+ 180 apprentis) en Bac pro et en BTSA particulièrement.  
Toutefois, il est difficile de percevoir si les jeunes qui ont choisi l’apprentissage avaient 
initialement choisi la formation scolaire. 
 
On peut noter également une très forte baisse des effectifs à l’entrée de cycle collège. Cela 
frappe plus particulièrement les MFR. 
La baisse des effectifs en cycle général et technologique est nette. Cependant, les effectifs en 
2nde GT semblent stabilisés. 
 
Madame Sophie DRIEUX dénonce les effets négatifs des réformes - apprentissage et H Bac 
2021 I. C’est particulièrement net sur la filière générale et technologique, et très inquiétant 
pour la poursuite de cycle. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne la faiblesse du recrutement en classe de STAV, et plus 
précisément dans la spécialité H aménagement I. 
La filière n’est plus seulement en H perte de vitesse I, elle est proche de H sombrer I. 
Il remarque que, pour les jeunes et les familles, identifier la spécificité de la filière aménagement 
du Bac STAV est complexe. En effet, la confusion est grande avec la filière professionnelle du 
Bac Pro Aménagements paysagers. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si la DRAAF a décliné, au niveau régional, la convention 
nationale de partenariat avec l’Education nationale. Il interroge sur la stratégie régionale 
retenue. Il indique qu’il serait opportun d’approfondir le chantier de la communication et de la 
valorisation du Bac STAV et plus particulièrement de la spécialité aménagement. 
Il rapporte que plusieurs documents de communication ont été réalisés par la DRAAF en 
partenariat avec les services de l’ONISEP. Il demande qu’une nouvelle campagne soit engagée 
pour communiquer sur la richesse de cette formation, sur les spécificités et sur les poursuites 
d’études offertes. 
 
Monsieur PEZZIN répond que dans l’enseignement agricole comme à l’Education nationale, le 
Bac Technologique n’est pas positionné comme il le devrait dans le schéma des formations. 
Il y a trop souvent, confusion entre le Bac Technologique et le Bac Professionnel. 
Les familles comme un certain nombre d’enseignants des collèges ne placent pas le Bac 
Technologique dans le cycle général et technologique. Les possibilités de poursuites d’étude ne 
sont pas suffisamment perçues par les familles et parfois par les enseignants de collège et 
méritent d’être davantage valorisées. 
Il reconnait qu’il est nécessaire d’illustrer et de témoigner que le Bac Technologique ne 
constitue pas une voie de pré-professionnalisation. 
Il invite à travailler sur la communication auprès des jeunes, des familles et des prescripteurs de 
l’orientation pour expliquer que les enseignements de spécialité ne sont pas déterminants. En 
effet, l’enseignement de spécialité H aménagement I est très ouvert sur le territoire, l’animation, 
l’environnement au sens large. Cela constitue un atout pour les poursuites d’études. 
Monsieur PEZZIN insiste sur la nécessité de H dé-construire I la perception de la pré-
professionnalisation qui est liée au choix de l’enseignement de spécialité. Si les jeunes n’ont pas 
un projet très orienté H agricole I, alors il n’y a pas lieu de choisir la spécialité H productions I. 
Il suggère que les établissements travaillent la communication en ce sens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les liens qui pourraient être développés avec les 
partenaires de l’orientation - et notamment le service public régional de l’orientation (SPRO) et 
les acteurs de l’Education nationale, à la lumière de la nouvelle gouvernance par le Conseil 
régional de l’information sur les métiers. 
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Monsieur PEZZIN répond que le partenariat avec l’Education nationale est actif et de 
proximité : DASEN, IEN-IO et SAIO. Les établissements sont également en lien avec les CIO pour 
s’assurer que l’information est bien reçue.  
Le dispositif fonctionne et les connexions sont faites : orientation, information, communication. 
Les structures de l’Education nationale H jouent le jeu I, chacune à leur niveau. Dans ces 
conditions, il ne semble pas nécessaire d’officialiser ce partenariat par la signature d’une 
convention.  
Monsieur PEZZIN concède qu’il n’est, toutefois, pas simple de toucher les familles et de les 
sensibiliser sur l’intérêt du Bac Technologique STAV en particulier. 
Par ailleurs, la suppression des JPO, dans le contexte de cette année, n’a pas permis de faire 
place à la démonstration. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte la volonté d’une traduction régionale de la convention 
nationale.  
Il s’interroge sur les actions concrètes à conforter, notamment pour valoriser le Bac 
technologique STAV. 
Il suggère de rédiger un courrier co-signé Rectorat-DRAAF adressé aux principaux de collège et 
professeurs principaux, comme cela a été fait dans d’autres académies. Dans d’autres régions, 
les établissements d’enseignement agricole sont associés de manière systématique à toutes les 
initiatives de communication conduites par l’Education nationale.  
Il questionne sur les modalités d’intervention du Conseil régional, au vu des nouvelles missions.  
Confiées. Il lui semble qu’il y a un enjeu à communiquer sur les nouveaux supports et types 
d’intervention qui seront mis en œuvre. 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte toutefois sur le fait de ne pas communiquer uniquement sur 
les filières professionnelles et insiste vivement pour trouver un point d’équilibre pour informer 
également sur les formations générales et technologiques. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la DRAAF est co-signataire de la convention H partenariat 
orientation, promotion des formations et des métiers I avec le Conseil régional et le Rectorat. 
La DRAAF participe aux groupes de travail et est associée aux différentes actions. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE informe que les forums de l’orientation ne se tiendront pas en 
présentiel. 
 
Monsieur PEZZIN confirme que l’édition 2021 des forums de l’orientation sera organisée sous un 
format H virtuel I. Une application spécifique sera mise en place pour favoriser au maximum les 
échanges avec les jeunes et les familles, même si ce type de communication peut limiter le 
spectre du public touché. La DRAAF et les établissements participeront à ces actions.  
 
Monsieur PEZZIN rappelle que les établissements d’enseignement agricole sont inscrits dans les 
dispositifs d’information. Il indique que les DASEN ont été interpellés pour que tous les 
établissements publics soient associés aux réunions de bassin. Il rapporte l’importance du 
relationnel des directeurs d’EPL avec leurs collègues de l’Education nationale. 
 
Monsieur PEZZIN entend les remarques et les inquiétudes des représentants des personnels et 
les invite à lui transmettre les suggestions d’actions à développer. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite revenir sur le dossier H du lycée de Chartres-La Saussaye I.  
Il rapporte que les représentants des personnels avaient saisi du sujet, il y a déjà plusieurs 
années, le directeur régional Monsieur Jean-Roch GAILLET et Monsieur PEZZIN. 
Il expose que l’état moral des personnels de l’établissement de Chartres est très bas. Il n’y a pas 
eu d’évolution positive depuis la visite du CHSCT-REA au mois d’octobre 2019. 
Il constate que les leviers proposés n’ont pas été mis en œuvre. 
 
Les représentants des personnels demandent qu’une mission de soutien à l’établissement soit 
déléguée. La demande porte sur une inspection générale qui permettra d’établir un diagnostic 
et d’apporter des conseils de manière transverse sur l’EPL au nouveau chef d’établissement, 
arrivé à la rentrée 2020. 
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Monsieur CHASSAGNETTE informe que la situation du CFA ne s’améliore pas et que le chef 
d’établissement a été amené à solliciter la H cellule d’écoute I - groupe de veille, d’écoute et 
d’alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress, de souffrance et de mal-
être au travail. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE évoque ensuite un second levier qui consiste en un travail 
territorialisé.  
Cela a été abordé avec la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’EPLEFPA. 
Les représentants des personnels ont le sentiment que ce travail territorialisé pour créer du lien 
avec l’Education nationale a été remis à plus tard par la DRAAF.  
Il y a maintenant urgence à agir et à contribuer à partager une stratégie de soutien à cet 
établissement. 
Il rapporte qu’une réunion avait été organisée, il y a quelques années avec la Rectrice en poste à 
cette époque accompagnée de la DAFPIC. La Rectrice avait porté une attention particulière à la 
situation de l’établissement. 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que cette réunion n’ait pas été renouvelée à l’occasion du 
changement de Recteur. Il demande que la DRAAF mette en place une rencontre avec le 
Rectorat, à laquelle la présidente du conseil d’administration, qui est élue au Conseil régional 
pourra être associée. 
Il suggère vivement de travailler en collectif et de H ne pas laisser chacun se débattre dans son 
coin I. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que la situation semble aujourd’hui encore plus complexe 
et dégradée qu’à l’arrivée de la directrice sortante. Le contexte financier est aujourd’hui tendu. 
Il insiste sur la nécessité d’actionner les leviers et demande ce que Monsieur le directeur 
régional envisage de faire. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE indique que l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement est l’occasion 
de relancer une stratégie. 
Il précise que la DRAAF n’a jamais perdu de vue les objectifs initiaux. 
Il rapporte qu’une rencontre est fixée avec la Préfète de l’Eure-et-Loir afin de la sensibiliser aux 
problématiques de l’établissement et de l’enseignement agricole dans le département.  
Il n’est pas opposé à mobiliser l’inspection de l’enseignement agricole afin d’accompagner le 
nouveau chef d’établissement. 
 
Monsieur PEZZIN ajoute que la DRAAF n’a pas lâché le travail de fond pour appuyer cet 
établissement. Il note les indicateurs positifs que sont les investissements du Conseil régional 
qui conduiront à la rénovation des locaux. Ce sera un atout pour l’établissement et cela montre 
que le Conseil régional est engagé. 
Il précise que plusieurs DASEN se sont succédés et qu’il faut, à chaque changement, recréer le 
lien avec les partenaires. 
 
Il informe que la lettre de mission du directeur entrant oriente le travail sur une analyse, 
observation et diagnostic à réaliser, notamment sur la situation budgétaire 
Il conviendra d’explorer toutes les pistes de progression (maitrise des charges) pour retrouver 
une aisance financière) 
S’agissant de l’inspection, Monsieur PEZZIN indique que celle-ci n’est pas exclue. Il observe le 
profond mal-être dans les centres CFA et CFPPA. L’expertise et l’action sont d’autant plus 
urgentes sur ces centres que l’établissement appuie davantage ses compétences sur la 
formation professionnelle continue et sur l’apprentissage. Le CFA et le CFPPA ont un rôle 
majeur dans la dynamique globale de l’établissement. 
Il lui semble essentiel de H remettre en route I l’outil apprentissage pour conforter des effectifs 
qui progressent. 
 
Monsieur PEZZIN est conscient de la difficulté du centre CFA et de la souffrance dont les 
personnels font part. La priorité d’action est le CFA. 
 
Madame VETILLARD expose la grande souffrance des personnels, alors que les effectifs des 
apprentis augmentent.  
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Monsieur PEZZIN a bien noté ce symptôme. Il est nécessaire d’en rechercher les causes de 
manière approfondie pour accompagner et faire évoluer cette structure.  
Il concède que le turn-over des équipes encadrantes ne constitue pas un facteur contribuant à 
la stabilisation. 
Il rapporte que le fonctionnement de la structure n’a pas été expertisé de manière suffisante. Il 
est nécessaire de réaliser un diagnostic pour remettre les équipes en mode projet et de 
structurer un projet pédagogique et éducatif. 
 
Monsieur PEZZIN relate que la demande des personnels, de l’ordre d’une trentaine d’écoutes 
individuelles, dépasse largement le périmètre et la capacité d’action de la cellule d’écoute. 
C’est pourquoi, une autre stratégie va être envisagée.  
Elle consistera, dans un premier temps à réaliser une écoute globale des équipes et à travailler 
en collectif. La cellule d’écoute prendra ensuite le relai sur des écoutes individuelles, si la 
demande demeure aussi forte. 
Il souligne par ailleurs que les difficultés de la structure ne portent pas uniquement sur des 
questions individuelles. Il s’agit, dans la situation de mobiliser le collectif. 
 
Madame Gwénaëlle LEPAGE mentionne la possibilité de solliciter le dispositif de l’IAPR. Cette 
organisation s’intéresse au collectif et permet d’envisager des pistes de travail et d’action. 
 
Monsieur PEZZIN conforte cette proposition, en indiquant qu’il pourra être fait appel à l’IAPR 
après les premières actions d’écoute et de dialogue collectif qui seront conduites. 
 
Madame Cécilia AGIER indique que les membres du CHSCT-REA ont été interpellés par les 
personnels du CFA. Ils rapportent des problématiques d’emplois du temps qui ne sont pas 
encore finalisés à cette date.  
Elle signale que la CoHS de l’établissement sera également saisie. 
 
Madame Marie-Lise FOURNIER confirme cette situation. 
Elle demande de préciser ce qui sera concrètement mis en place.  
 
Monsieur LOCQUEVILLE remarque que le sujet évoqué devrait plutôt être abordé en CHSCT-
REA. Il propose de répondre à cette dernière question et d’en faire un point d’ordre du jour du 
prochain CHSCT-REA. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il ne s’agit pas d’exclure la mobilisation de la cellule d’écoute, mais 
plutôt de se saisir de la problématique du mal-être au travail des personnels du CFA de 
Chartres-La Saussaye plus en amont et de reprendre un travail de fond avec l’établissement. 
Le nouveau directeur qui arrive dans l’établissement a les capacités pour mettre en place une 
nouvelle organisation et structuration du centre et de l’établissement.  
Chacun partage le fait qu’il n’est pas normal, qu’à cette date de l’année scolaire, les emplois du 
temps ne soient pas construits. La DRAAF fait le constat que la question, déjà évoquée l’année 
dernière, n’est pas réglée. 
A ce stade, il convient d’échanger avec les personnels pour avoir un retour partagé avec les 
équipes et prendre les décisions d’organisation nécessaires. 
Dans un second temps, l’hypothèse d’un appui collectif et de conseils pédagogiques par l’IEA 
est à envisager. 
La cellule d’écoute pourra également être mobilisée. Il est toutefois nécessaire de s’assurer au 
préalable que les demandes puissent être réglées par un travail collectif et des choix de 
décisions validées.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne l’urgence de l’appui à apporter. 
Il relate la visite du CHSCT-REA à la même période l’année dernière. Le problème de 
l’élaboration des emplois du temps qui avait H pourri I la rentrée scolaire 2019-2020 est toujours 
présent cette année.  
Les personnels du CFA sont exaspérés de ce constat. 
Il explique qu’il a été rapporté aux représentants des personnels siégeant en CTREA que c’est le 
Proviseur-adjoint du lycée qui a dû se charger des EDT du CFA. 
Il confirme la nécessité d’accompagner le collectif de travail. 
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� Contexte sanitaire de rentrée - covid-19 

 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que les représentants des personnels ont repéré quelques 
points sensibles en terme de lutte contre le virus. 
Il souligne la nécessité d’une vigilance renforcée sur les services de restauration, qui restent des 
points critiques.  
En effet, la gestion de ces services est d’autant plus complexe que le risque de contamination 
est accru : les usagers ne portent pas le masque et la contamination par le toucher est plus 
forte. 
Monsieur CHASSAGNETTE constate que, dans ces conditions, les dotations attribuées en 
personnels de vie scolaire et celles des agents des lycées ne permettent qu’un fonctionnement 
qui reste très fragile et tendu, notamment en cas d’absence d’un agent. 
 
Si les protocoles sanitaires sont globalement solides dans les établissements, la gestion du 
service H repas I est délicate. Monsieur CHASSAGNETTE cite notamment la distribution 
individualisée des couverts qui mobilise un temps de travail supplémentaire pour les personnels. 
Il rapporte que les personnels ont complété des fiches dans les registres santé et sécurité au 
travail.  
Il invite à ce que les chefs d’établissement échangent sur les bonnes pratiques mises en place 
dans les établissements.  
Il suggère qu’un bilan puisse être présenté en CHSCT-REA. 
 
Monsieur PEZZIN partage l’analyse sur les services de restauration qui constituent des zones à 
risques. 
Le Conseil régional a priorisé les remplacements, en début d’année, pour que les services 
puissent fonctionner normalement.  
La DRAAF est intervenue fin août pour sensibiliser les services du Conseil régional sur 2 
établissements d’enseignement agricole, pour lesquels l’effectif des équipes de restauration ne 
permettait pas d’ouvrir le self à la rentrée. Monsieur PEZZIN souligne la réactivité des services 
du Conseil régional qui ont procédé très rapidement à des recrutements, afin de renforcer les 
équipes. 
Il reconnaît que les établissements ont fait des choix différents selon les équipes et 
l’organisation des services, les habitudes de fonctionnement, la configuration des locaux. 
 
Monsieur PEZZIN indique que les gestionnaires seront impliqués sur ce point. 
 

� Dotations en personnels et moyens - rentrée 2020  
 
Monsieur PEZZIN précise que les éléments de travail ont été transmis en amont de la réunion. 
Il présente tout d’abord la DGH globale et optionnelle. 
Il rapporte qu’il n’y a pas eu de difficulté, cette année, à entrer dans les objectifs. La DRAAF 
avait prévu une certaine latitude pour ajuster aux besoins, toutefois la fragilité des effectifs 
dans certaines classes et le fait de ne pas dépasser les seuils n’ont pas rendu l’exercice 
nécessaire. 
Il précise que les objectifs de DGH 2022 sont atteints. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les représentants des personnels n’ont pas eu de 
remontées des établissements, en ce qui concerne les enseignements facultatifs et optionnels. 
Toutefois, au LEGTA de Chartres, il semble que l’organisation de ces enseignements ne sont pas 
mis en place selon les prescriptions réglementaires (calendrier de mise en œuvre, non-respect 
du volume horaire attribué).  
Il demande que la DRAAF procède à une vérification. 
 
Madame DRIEUX remarque que si l’offre des enseignements facultatifs et optionnels n’a pas été 
modifiée, il n’en reste pas moins que les conditions réglementaires de mise en œuvre ne sont 
pas systématiquement respectées dans les établissements. Elle cite pour exemple l’option 
H EPS I. 
 
Madame VETILLARD note un découragement des équipes et confirme que dans son 
établissement, les enseignements facultatifs n’ont débuté que début octobre. 
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Madame DRIEUX déplore cette situation, que les représentants des personnels s’attendaient à 
voir réglée du fait de l’augmentation du volume horaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF se penche sur la situation. 
Il rapporte que le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Julien DENORMANDIE qui a reçu une 
délégation des représentants des personnels fin août a considéré la nécessité de remettre à plat 
le financement des enseignements facultatifs et optionnels. En effet, la DGH optionnelle est 
devenue un grand H fourre-tout I dans lequel peuvent également être intégrés les 
dédoublements et projets éducatifs spécifiques. 
Madame Isabelle CHMITELIN, Directrice générale, s’est engagée à faire un bilan et à mettre en 
chantier une clarification indispensable. 
 
Monsieur PEZZIN précise qu’en région Centre-Val de Loire, il n’y a pas d’ambiguïté. La DGH 
optionnelle, telle que présentée, porte uniquement sur H l’optionnel I et ne présente en aucun 
cas, des situations de dédoublement caché.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur la carte des enseignements de spécialité et des 
enseignements optionnels : H Est-ce la carte théorique ou la réalité de mise en œuvre ? I. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’il s’agit de la carte des enseignements optionnels mis en œuvre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que cette carte des enseignements de spécialité et des 
enseignements optionnels du cycle général et technologiques fasse figurer le nombre d’inscrits 
pour chacune des disciplines. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la DRAAF collectera les données chiffrées détaillées. 
 
Madame DRIEUX questionne sur les enseignements optionnels et la mise en œuvre de l’AET- 
Agronomie-Economie-Territoire. Elle constate qu’au LEGTA de Bourges, cet enseignement 
n’était pas proposé l’année dernière en classe de 1ère, mais semble être mis en place pour les 
classes de Terminale, cette année. 
 
Monsieur PEZZIN répond que cet enseignement est doté.  
Une vérification sera faite auprès des établissements pour ajuster la carte, au regard des 
effectifs des jeunes qui suivent réellement ces enseignements. 
 
Madame DRIEUX interroge sur l’utilisation des moyens attribués à des enseignements 
optionnels si ceux-ci ne sont pas mis en œuvre, faute d’élèves inscrits. 
 
Monsieur PEZZIN répond que ces situations sont exposées et échangées au sein des instances 
de concertation de l’établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE aborde ensuite l’attribution des heures H HSE-Covid I.  
Il observe tout d’abord la nécessité d’accompagner les jeunes, suite à la période du 
confinement.  
Toutefois, il regrette le mode opératoire retenu par la DGER. 
Il indique que la DGER avait prévu initialement qu’un volume-plancher serait attribué à chaque 
établissement. Monsieur CHASSAGNETTE explique que cette solution n’a pas été mise en 
œuvre et que les établissements ont attendu fin septembre pour avoir confirmation des 
volumes horaires attribués. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate un très mauvais ressenti dans les équipes des établissements.  
En premier lieu, il ne lui semble pas judicieux de charger les emplois du temps des jeunes 
concernés, plus encore qu’ils ne le sont. Cela peut être mal vécu par les jeunes identifiés 
comme en difficultés scolaires. 
Par ailleurs, il est parfois difficile de placer l’ensemble de ces heures dans les emplois du temps.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE désapprouve l’absence de méthodologie. La DGER s’est abritée sous 
le principe de l’autonomie pédagogique des établissements. 
La non-gestion d’une méthode harmonisée a généré des tensions entre les personnels.  
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Monsieur CHASSAGNETTE déplore que peu d’établissements aient mis en œuvre une stratégie 
car il a été très difficile d’exprimer des besoins de manière coordonnée. 
Le récapitulatif détaillé et le faible nombre d’heures demandées traduit bien ces difficultés. 
Il rapporte que cette situation est très déstabilisante pour les équipes. 
 
Monsieur PEZZIN expose que la DRAAF a vivement incité les équipes de direction, très tôt en fin 
d’année scolaire à formuler des demandes d’heures H HSE-covid I.  
Il rappelle que toutes les demandes ont été satisfaites. 
L’écueil est sans doute, la capacité à mettre en œuvre au regard des contraintes d’emploi du 
temps des personnels et des élèves/étudiants. 
 
Madame DRIEUX déplore qu’il n’y ait eu aucune stratégie développée dans les établissements 
et de construction de projets pédagogiques collectifs. 
L’attribution d’HSE reste H individualisée I. 
Elle rapporte que ces HSE semblent être utilisées à des fins qui ne sont pas celles pour 
lesquelles elles sont destinées : H heures de vie de classe I apparues dans les emplois du temps 
des Bac Pro et financées par des HSE, mise en place de dédoublement qui ne sont pas prévus 
dans les grilles horaires et dont l’organisation n’est possible que par l’attribution de ces HSE. 
Elle se dit effarée que de tels stratagèmes puissent être mis en place en détournant les objectifs 
de ces H HSE-covid I. 
 
Monsieur PEZZIN confirme que le sens et l’objet des H HSE-Covid I n’était pas celui décrit dans 
les exemples cités par Madame DRIEUX.  
Il invite chacun à bien analyser les situations. 
Il rappelle que les heures de vie de classe sont prévues dans la DGH et identifiées comme telles 
dans les fiches de service. Toutefois, il n’est pas exclu de mettre en place des temps 
complémentaires ou des temps collectifs dans le cadre des projets H HSE-Covid I déposés par 
les établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande ensuite des précisions sur le financement de 
l’accompagnement personnalisé en Bac technologique STAV. 
 
Monsieur PEZZIN répond que les heures ont été attribuées, comme cela a été indiqué par la 
DGER début juillet. 
L’engagement de prise en charge complète a été confirmé par la DGER. 
Toutefois, la formalisation des instructions n’a pas encore été faite par la DGER. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate qu’en région Centre-Val de Loire, au moins 2 enseignants ont 
fait remonter une problématique qui a été transmise à l’avocat du SNETAP, pour expertise. 
 
Monsieur PEZZIN s’engage à transmettre les éléments d’état des lieux aux membres du CTREA 
d’ici la fin de la semaine. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si des H HSE-covid I pourront être demandées pour la 
période de novembre et décembre 2020. 
 
Monsieur PEZZIN répond, qu’à ce stade, il ne dispose pas d’information sur un H droit de tirage 
supplémentaire I. Il rappelle que la DRAAF a travaillé à H guichet ouvert I pour la période des 
H HSE-Covid I de rentrée scolaire. 
Répondant à l’alerte portée par les représentants des personnels, Monsieur PEZZIN précise que 
la DRAAF a interpellé les équipes de direction quant à la faisabilité de l’utilisation de ces HSE au 
regard du nombre d’heures supplémentaires que les personnels ont à assurer. 
 
En ce qui concerne la H dotation en personnels non-enseignants I, Monsieur CHASSAGNETTE 
souhaite alerter sur la situation particulière des personnels en charge de l’informatique et plus 
particulièrement des TFR IBA. 
Il rapporte que ceux-ci ont été sur-sollicités durant le confinement et que les dossiers en cours 
sont lourds (préparation d’un éventuel enseignement à distance et télétravail pour les services 
administratifs, relations avec le GIP Récia, suivi et accompagnement du transfert de messagerie, 
appui sur PIX). 
 



  

Compte-rendu du CTREA - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 12 Octobre 2020 11 

Monsieur CHASSAGNETTE lance une alerte sur la fragilité des établissements multi-sites 
(EPLEFPA du Loiret, EPLEFPA du Loir-et-Cher et EPLEFPA d’Amboise-Chambray) pour lequel un 
seul poste de TFR est ouvert pour l’ensemble des sites de l’établissement. 
Les représentants des personnels attirent l’attention de la DRAAF et de la DGER pour que les 
dotations puissent être renforcées. Monsieur CHASSAGNETTE insiste pour que la DRAAF 
accompagne les demandes des chefs d’établissement dans le cadre des dialogues de gestion. Il 
pense que la DGER pourrait avoir une écoute positive pour la création de nouveaux postes de 
TFR IBA dans les établissements multi-sites. 
 
Monsieur PEZZIN observe que le nombre des TFR IBA a progressé en région, puisqu’un TFR est 
affecté dans chaque établissement. Il pointe une progression globale de la dotation des 
personnels non-enseignants H VATLS I entre 2018 et 2020 qui a permis de renforcer les équipes.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur la question du nombre de postes de TFR IBA attribués 
dans les EPLEFPA départementaux (EPLEFPA du Loir-et-Cher et EPLEFPA du Loiret, en 
particulier). 
 
Madame AGIER relate que sur l’EPLEFPA du Loiret, le TFR IBA a la charge de près de 500 
machines. Elle alerte sur les situations différentes selon les configurations d’établissement qui 
peuvent tout à fait justifier l’attribution de postes supplémentaires. 
 
Monsieur PEZZIN partage cette remarque. 
Il indique que l’analyse a été conduite de manière globale pour l’ensemble des TFR - IBA, Vie 
scolaire, Laboratoire. Il reconnait que la progression des dernières années a porté 
principalement sur les TFR Laboratoire.  
La gestion des emplois des TFR IBA a été traitée de manière départementale. 
Monsieur PEZZIN explique que l’évolution est positive d’un point de vue de l’équilibre entre les 
établissements. Il ajoute que les dotations en personnels vie scolaire et informatique doivent 
être raisonnées de manière globale, en examinant la situation des dotations de CPE et 
professeurs TIM. 
A ce stade, il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre possible. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite que les établissements ne fassent pas d’auto-censure. Dans 
un contexte de développement du numérique, il est légitime que les structures défendent la 
création de postes supplémentaires dans les EPLEFPA multi-sites. 
Il comprend qu’il est également important d’intégrer une réflexion sur le fonctionnement du 
binôme de personnes ressources informatiques - professeurs TIM et TFR IBA. Toutefois, pour 
ces établissements, les indicateurs tels que le parc de machines sont explicites. 
Il demande que l’administration centrale ne porte pas qu’un regard global, mais plutôt analyse 
les modalités pratiques. 
 
Madame LEPAGE tient à préciser que les dotations H VATLS I sont présentées et proposées 
dans les conseils d’administration. Elle expose que le dialogue avec la DRAAF est constant pour 
préparer les rentrées scolaires. Pour l’EPLEFPA du Loir-et-Cher, cette réflexion conjointe a 
permis la création d’un poste de technicien animalerie et d’un poste d’infirmière. 
 
Madame DRIEUX et Madame AGIER s’inquiètent de la situation des dotations en personnels de 
laboratoire, et de leur remplacement lors des mouvements et notamment des départs à la 
retraite. Elles observent l’impact de la réforme du cycle général et technologique dans ce 
domaine d’activité. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF soit vigilante à faire primer la stabilité et la 
continuité lors des départs à la retraite qui sont actuellement programmés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur le dossier H PIX I. Il rapporte que les 
représentants des personnels demeurent dubitatifs sur les conditions de mise en œuvre de la 
note de service relative à ce nouveau dispositif.  
Il regrette que l’administration centrale n’ait pas pris le temps de concerter avec les 
organisations syndicales avant de publier cette note. 
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Il rapporte que, dans les établissements, les enseignants n’ont pas perçu l’ampleur du travail à 
effectuer et l’accompagnement des jeunes à programmer. Il demande quelle est l’organisation 
régionale envisagée et la stratégie mise en œuvre. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le dispositif est piloté par la DRTIC, Madame Claudie SUZANNE. 
Des référents régionaux ont été nommés pour accompagner les établissements et être relais. 
Le dispositif est en cours d’organisation. 
 
Madame LEPAGE indique que, dans son établissement, une information générique a été réalisée 
en début d’année.  
Ce dispositif présente des atouts intéressants pour que les jeunes puissent valoriser leurs 
compétences numériques.  
Elle reconnait qu’il sera nécessaire que les équipes se concertent pour structurer les modalités 
de préparation et de passage des épreuves. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE reste interrogatif : H quel est le calendrier ?, quels sont les 
enseignants et les disciplines concernés ?, sur quel temps ces épreuves seront-elles organisées ?, 
quel temps les enseignants devront-ils consacrer à la mise en œuvre de ce dispositif ? I. 
Il rapporte que les chefs d’établissement ont informé que des HSE pourraient être mobilisées.  
Il expose que les organisations syndicales ont saisi la DGER de ces problématiques. 
 
Monsieur PEZZIN précise que le dispositif, qui n’est pas spécifique à l’enseignement agricole, est 
en cours de structuration.  
Il signale que les HSE seront attribuées aux référents régionaux, uniquement. 
Il souligne que les compétences numériques ciblées sont des compétences transverses et 
entrent dans le champ général de l’évaluation des compétences. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la mise en œuvre du télétravail pour les personnels 
administratifs, dans le cas des départements H en alerte écarlate - Covid I. 
Il demande quelles sont les instructions préfectorales, au regard des consignes du Ministère du 
travail qui incitent clairement à mettre en place le télétravail.  
 
Monsieur LOCQUEVILLE répond qu’il n’y a pas de nouvelles instructions sur une mise en place 
d’un travail à distance.  
A ce stade, il n’a reçu aucune information de la DGAFP et ne dispose pas d’information sur une 
déclinaison dans les établissements scolaires. En effet, ces instructions s’appliquent plutôt aux 
administrations qu’aux établissements d’enseignement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les personnels non-enseignants s’interrogent sur la 
possibilité de mettre en place un travail à distance ou d’organiser la présence dans les bureaux 
par roulement pour éviter le brassage du public. 
 
Madame AGIER indique que les personnels sont inquiets et s’interrogent sur l’organisation du 
travail (matériel, connexion…). 
 
Monsieur LOCQUEVILLE entend les remarques. Il précise toutefois qu’il convient d’attendre les 
instructions de la DGAFP. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle qu’en CHSCT-REA, les représentants des personnels ont 
alerté sur la nécessité d’évaluer dès la rentrée scolaire les difficultés éventuelles pour les 
personnels administratifs comme pour les personnels enseignants. 
L’objectif est d’identifier les différents problèmes techniques pour anticiper les solutions à 
envisager. 
Il demande qu’un point de bilan soit fait avec les chefs d’établissement, au terme de cette 
première période, 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate la situation délicate des équipes en charge des classes de 4ème 
et de 3ème au LPA de Beaune-la-Rolande. Il indique qu’un projet pédagogique est en cours de 
rédaction par l’établissement et demande que la DRAAF y prête une attention bienveillante. 
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Monsieur PEZZIN répond que des moyens ont été mobilisés au cours des années scolaires 
précédentes.  
Il n’est pas opposé à renouveler le dispositif. 
Il conviendra toutefois d’examiner les modalités de mise en œuvre. 
 
 
5. Plan régional - 6 Enseigner à produire autrement 2 8 PREPA 2 

 
Monsieur LOCQUEVILLE donne la parole à Monsieur Sylvain THIBAULT, en charge du suivi des 
exploitations agricoles et de la déclinaison du plan régional H EPA2 I au SRFD. 
 
Monsieur THIBAULT indique que les documents de présentation du Plan régional EPA 2 ont été 
transmis en amont de la tenue de la réunion. 
Il introduit son propos par une présentation synthétique de la rubrique H EPA I du site 
https://chlorofil.fr/eapa. 
Au niveau régional, les axes de travail sont définis en collaboration avec les établissements. La 
ligne directrice du plan EPA2 est de donner la parole aux équipes pédagogiques et éducatives 
ainsi qu’aux apprenants pour valoriser les projets mis en œuvre localement. 
Ces plans locaux seront une base d’approfondissement du plan régional EPA2. 
Les outils méthodologiques sont diffusés par le dispositif national d’appui (DNA) avec pour 
objectif d’être déclinés dans les établissements et les exploitations agricoles des lycées. 
 
Monsieur THIBAULT présente le dispositif régional en termes de moyens organisés autour de 
référents locaux et régionaux, de tiers-temps et de chef de projet-partenariat. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la mise en œuvre des plans locaux et sur les modalités 
de leur construction par l’agrégation de différents diagnostics pour lesquels des outils de 
méthodologie sont proposés par le DNA. 
 
Monsieur THIBAULT précise que ces outils élaborés par le DNA constituent des déclinaisons des 
4 axes du plan EPA 2. 
Les projets locaux devront être validés par les Conseils d’administration de juin 2021. 
Les plans d’action pourront être mis en œuvre jusqu’en 2024. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande des précisions sur les documents H annexes I. Il comprend 
que les éléments de constat et de diagnostic seront l’occasion de se fixer des points de repères 
et de référence pour analyser les évolutions et les résultats attendus sur des données locales. 
 
Monsieur THIBAULT précise les indicateurs et les cibles fixés au niveau national et au niveau 
régional. Il donne des exemples de cibles envisagées au niveau régional, comparées à celles du 
niveau national. 
Il indique que les établissements ont commencé à amorcer les démarches.  
Les 36 indicateurs fixés au niveau national seront analysés via la base H Alexia I.  
 
Au regard de l’ampleur des projets à conduire, Madame VETILLARD pense qu’il serait opportun 
que chaque établissement puisse bénéficier d’un tiers-temps ou d’un chef de projet pour les 
accompagner dans la démarche. 
 
Monsieur THIBAULT répond que tous les établissements sont dotés d’un référent local H EPA I, 
d’un chef de projet ou d’un tiers-temps. Il fait remarquer que la région Centre-Val de Loire est 
particulièrement bien dotée sur ce champ d’action. 
Il souligne que la démarche du plan EPA2 est avant tout, une démarche collective qui doit 
mobiliser la communauté de travail. Les H référents I ne doivent pas rester seuls pour élaborer 
les projets locaux. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE a le sentiment que, pour le premier dispositif EPA, les référents ont 
été davantage isolés que dans d’autres projets. Il lui semble qu’ils se sont principalement 
concentrés sur les actions conduites sur les exploitations agricoles et que le lien avec H le 
pédagogique I a été difficile à tisser. 
Il suggère qu’un échange sur la thématique EPA puisse être évoqué en CREA. 
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Monsieur THIBAULT répond qu’il est possible que les référents du premier dispositif EPA aient 
eu l’impression d’être isolés dans leur mission et de travailler H en tuyau d’orgues I.  
Il insiste sur la nécessité d’un travail en collectif pour mener à bien les projets. 
 
Madame DRIEUX constate que, du fait des réformes et des contraintes d’organisation des 
services, les personnels manquent de temps pour s’investir dans de tels projets.  
 
Monsieur THIBAULT répond que les projets locaux doivent être envisagés de manière transverse 
et pas uniquement sous un angle H technique I.  
Les projets locaux choisis seront des actions structurantes pour l’établissement. 
Il ne s’agit pas nécessairement de répondre à tous les axes du plan EPA2. 
Il cite pour exemple la mise en œuvre des axes de la loi Egalim dans les restaurants scolaires. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se dit satisfait de cette approche.  
Il souligne la nécessité d’une animation et d’une coordination régionale par la DRAAF. Cet appui 
est essentiel pour les établissements et permet de mobiliser les synergies d’un réseau au niveau 
territorial. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE partage cette remarque. Il lui semble indispensable que les 
établissements puissent être associés et s’impliquer dans des projets territoriaux. 
 
Monsieur THIBAULT cite quelques exemples de projets territoriaux dans lesquels les 
établissements sont investis. Il expose tout particulièrement les liens des établissements avec 
les projets alimentaires de territoire (PAT). 
 
Monsieur LOCQUEVILLE remercie de cet échange et propose de passer au point suivant. Il laisse 
la parole à Monsieur Gilles TATIN, Délégué régional à l’ingénierie de formation. 
 
 
6. Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage - point de situation 

 
Monsieur TATIN déroule un document de présentation qui sera adressé aux membres du 
CTREA. 
 
Un plan d’accompagnement a été mis en œuvre pour répondre aux besoins des établissements. 
C’est un chantier de grande ampleur. 
 
Il s’arrête plus particulièrement sur la mise en place de la certification qualité Qualiformagri. Il 
informe tout d’abord du report de l’échéance au 1er janvier 2022. 
En région Centre-Val de Loire, un référent qualité a été désigné pour chaque centre et assure la 
coordination de la mise en œuvre dans sa structure. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la lettre de mission type des référents qualité soit 
communiquée aux membres du CTREA. 
 
Monsieur TATIN répond que la lettre de mission a été établie et en cours de signature par les 7 
référents. Elle sera transmise pour information aux membres du CTREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à être attentif à ce que les référents qualité puissent assurer 
réellement leur mission. Il a bien entendu que ces référents sont chargés de la coordination de 
l’action et ne doivent pas réaliser la totalité du travail de préparation de la certification qualité 
de manière isolée. 
Il alerte toutefois sur la charge de travail des collègues désignés en expliquant que pour 
certains, cette mission s’ajoute à de nombreuses autres qui les mobilisent déjà beaucoup. 
Il demande qu’une vigilance particulière soit portée par la DRAAF sur l’organisation de cette 
mission de H référent-qualité I dans les établissements. 
 
Monsieur PEZZIN indique que c’est un point de vigilance que la DRAAF a identifié. En effet, il est 
incontournable que les établissements concentrent les forces sur ce travail, au regard de l’enjeu 
et des délais. 
Il rapporte qu’un rappel a été fait auprès des chefs d’établissement. 
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Il note l’ampleur du chantier et la nécessité d’y consacrer un temps de travail conséquent. 
Il relate également une grande hétérogénéité d’organisation dans les établissements. 
 
Monsieur TATIN poursuit sa présentation en abordant le sujet de la modularisation des 
parcours. En février 2019, il a été décidé en lien avec les chefs d’établissement, au niveau 
régional, d’expérimenter la mise en place de la modularisation de 2 formations professionnelles 
(Brevet Professionnel Aménagements paysagers et Bac Professionnel CGEA). 
 
Le chantier a été lancé avec succès. Un nombre important de formateurs a participé à la 
formation pour construire et appréhender le modèle d’ingénierie de la modularisation et 
concevoir les modules visant une capacité.  
Toutefois la crise sanitaire a perturbé la progression. 
Le chantier est relancé fin octobre, avec l’idée de désigner des référents H ambassadeurs 
modularisation I qui seront des personnes relais. Monsieur TATIN indique qu’une lettre de 
mission sera établie pour fixer le cadre de l’action de ces personnels. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE signale l’inquiétude des personnels quant à l’avancement des 
dossiers, au regard du H creux I que la crise sanitaire aura provoqué. 
 
Monsieur TATIN pense que la formation prévue fin octobre permettra de remettre en route, la 
dynamique. 
 
Monsieur PEZZIN souligne le point déterminant que représente la modularisation dans le cadre 
de la réforme.  
C’est, en effet, un savoir-faire et une pratique qui entrent pleinement dans le champ du 
H concurrentiel I. C’est un des facteurs qui permettra d’intégrer l’apprentissage dans le 
dispositif des H entrées et sorties permanentes I. 
Les formations choisies sont symboliques pour l’enseignement agricole.  
Monsieur PEZZIN insiste sur le fait qu’il est indispensable que l’enseignement agricole soit 
opérationnel sur ce point. 
 
Monsieur TATIN rapporte que pendant la période de confinement, une enquête sur l’ingénierie 
de formation de développement et sur les besoins de professionnalisation a été conduite. Il en 
présente les conclusions. 
L’ingénierie de formation est en cours d’organisation et de structuration, notamment dans le 
cadre du réseau form@terre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE questionne sur la gestion des ressources humaines au sein des 
centres pour faire préciser le H qui fait quoi ? I. 
Il constate que l’ingénierie de formation reste très fragile, alors que c’est un enjeu majeur pour 
les centres.  
Il suggère que les conseils d’administration fassent régulièrement des points de situation. 
 
Monsieur TATIN observe que l’ingénierie de formation ne s’improvise pas et nécessite de la 
professionnalisation. 
Il est essentiel que les établissements y consacrent un vrai temps de travail. 
Il rapporte que les chefs d’établissements ont été interrogés sur leur stratégie dans ce domaine. 
Le retour témoigne souvent du fait qu’une partie des missions - qualité, modularisation, 
ingénierie de formation - repose sur la même personne qui cumule les missions. Cela peut être 
lié à la taille de l’équipe, à la motivation et l’intérêt.  
Il invite à ce que le réseau forma@terre s’empare du sujet pour co-construire et essaimer dans 
l’ensemble des centres. 
 
Monsieur TATIN poursuit son exposé par le récapitulatif des besoins en formation et ce qui est 
et sera mis en œuvre par la DRAAF pour répondre à ces demandes. 
Il précise que cet auto-diagnostic proposé aux personnels des CFA-CFPPA de manière 
volontaire et anonyme poursuit 2 objectifs : d’une part, fournir des informations sur la 
connaissance de la Loi du 5 septembre 2018 et sur les pratiques mises en œuvre dans les 
centres et d’autre part, faire des suggestions et/ou proposer des thématiques de formation. 
Les personnels demandent que les actions de formation engagées dès 2019 soient poursuivies, 
telles que la modularisation, les blocs de compétences, l’AFEST. 
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Les centres souhaitent également un accompagnement sur l’ingénierie de formation pour 
améliorer leurs pratiques. 
 
Monsieur TATIN présente ensuite un tableau récapitulatif de suivi des actions de formation 
mises en place depuis 2019.  
Il indique que la participation est variable selon les établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE observe la stratégie régionale qui engage celle des établissements. 
La participation aux différentes initiatives prises au cours de cette première année de mise en 
œuvre de la réforme traduit la manière dont chacun s’est approprié la démarche.  
Il rapporte des ratées sur les inscriptions à des regroupements régionaux et demande que les 
ambiguïtés sur l’organisation de ces journées soient levées. 
 
Monsieur TATIN explique que toute l’offre de formation est transmise aux chefs 
d’établissement, directeurs de centre et responsables locaux de formation. 
 
Madame Marie-Lise FOURNIER regrette que les documents n’aient pas été transmis 
préalablement à l’instance pour en échanger avec les collègues concernés. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE entend la remarque. Il précise toutefois qu’il s’agit d’un document 
d’information.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur les effectifs des apprentis et sur la gestion des 
apprentis qui n’auront pas trouvé de maitre d’apprentissage à la fin d’une période de 6 mois, 
soit à la fin du mois de février 2021. 
 
Madame FOURNIER pense que les effectifs des apprentis ont progressé car ils intègrent un 
nombre important de jeunes qui n’ont pas encore trouvé de maître d’apprentissage. Elle 
demande quelles sont les modalités d’accueil de ces jeunes dans les CFA durant les périodes 
pendant lesquelles ils ne sont pas en entreprise. 
 
Monsieur PEZZIN répond que les jeunes sont placés sous statut de stagiaires de la formation 
professionnelle continue. 
Le centre de formation prend en charge uniquement les périodes de formation organisées. 
Les CFA ont l’autonomie pour offrir des temps de formation sur les périodes pendant lesquelles 
les autres apprentis sont chez leur maitre d’apprentissage. Cela est laissé à l’appréciation des 
établissements. 
 
En ce qui concerne la prise en charge financière, Monsieur PEZZIN précise que celle-ci est 
assurée pour les 3 premiers mois. En revanche, les 3 mois suivants, ne sont pas couverts. 
Le dispositif de sortie au terme des 6 mois, si le jeune n’a pas de trouvé de maître 
d’apprentissage, n’est pas encore clairement établi. 
Monsieur PEZZIN souligne cependant la capacité des centres à proposer des validations 
d’acquis et des attestations de compétences. 
 
Monsieur PEZZIN informe que très peu de jeunes sont concernés par cette problématique dans 
l’enseignement agricole, même si cela peut être variable selon les secteurs d’activité. 
Il rapporte que souvent, ce sont les offres d’apprentissage qui ne sont pas pourvues. 
 
Répondant à la question de Madame DRIEUX, Monsieur PEZZIN précise que les données sont 
disponibles dans chaque établissement. Il rappelle que la DRAAF qui n’est pas en pilotage direct 
du dispositif, assure une mission d’animation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare inquiet toutefois de la gestion de ce dispositif. 
 
Monsieur PEZZIN répond que les textes réglementaires sont parus et qu’il transmettra les 
informations aux membres du CTREA.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE craint qu’au bout de 6 mois, les jeunes se tournent vers la formation 
scolaire ou décrochent. 
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7.  Volet “Transition agricole, alimentation et forêt” du plan de relance 

 
Monsieur LOCQUEVILLE propose de présenter le volet “Transition agricole, alimentation et 
forêt” du plan de relance. 
Il informe que sur les 100 milliards d’€uros prévus dans le plan de relance, 1,2 milliards d’euros 
sont ainsi spécifiquement dédiés aux secteurs agricole et agroalimentaire. 
 
Ce volet se fixe 3 objectifs : renforcer la souveraineté alimentaire (364 millions d’€) ; accélérer la 
transition agro-écologique pour donner accès à une alimentation saine, durable et locale (546 
millions d’€), et adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique (300 millions d’€). 
 
Monsieur LOCQUEVILLE détaille chacune des priorités. 
Il précise que les établissements d’enseignement agricole peuvent émarger à une part 
importante de ces mesures.  
Il cite pour exemple les projets alimentaires et différents dispositifs (filière bois, rénovation des 
bâtiments, jardins partagés et agriculture urbaine…) dans lesquels les établissements scolaires 
pourront être associés. 
Il ajoute qu’une campagne grand public sera lancée pour faire connaître les 200 métiers et 
formations de l’agriculture et l’agroalimentaire et les besoins en recrutement. Cette enveloppe 
est pilotée par le CGAAER. 
 
Il rapporte que l’un des objectifs visés par ce plan est l’accompagnement des territoires. 
Il indique que la DRAAF porte activement la mobilisation des projets à venir. Il précise que les 
crédits devront être engagés au plus tard fin 2022. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE entend le grand nombre d’opportunités.  
Il regrette toutefois que le mot clé H enseignement agricole I ne soit pas référencé.  
Il remarque que le dépôt de projet se fait via appel à projets.  
Il demande un accompagnement de la DRAAF pour cibler des lignes sur lesquelles les EPLEFPA 
peuvent être porteurs et associés. Il lui semble important que la DRAAF assure une veille pour 
expliciter et transmettre aux établissements les meilleures clés d’entrée à observer, les leviers et 
enveloppes qui constitueront des opportunités pour les établissements. 
Il s’interroge sur le fait que les EPLEFPA ne peuvent pas émarger sur tous les dispositifs, car leur 
statut les en exclut. 
Il demande que les chefs d’établissements soient également accompagnés dans la rédaction 
des projets et le positionnement avec les partenaires dans les territoires. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur l’enveloppe financière dont le Conseil régional 
disposera pour réaliser des travaux de rénovation des bâtiments dans les lycées. Il demande si 
une enveloppe spécifique est prévue pour l’enseignement agricole. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE répond par la négative. 
 
 
8. Evolution des structures pédagogiques - rentrée 2021 

 
Monsieur LOCQUEVILLE propose de passer au point suivant de l’ordre du jour qui a trait aux 
demandes d’évolution des structures pédagogiques formulées par les établissements 
d’enseignement agricole pour la rentrée scolaire 2021. 
 
Monsieur PEZZIN commente la liste de l’ensemble des demandes déposées par les 
établissements. 
Il précise qu’il s’agit uniquement de la formation scolaire. En effet, le Conseil régional 
n’intervient plus désormais sur la carte des formations en apprentissage. 
Le tableau a été transmis préalablement aux membres du CTREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE signale un oubli dans ce document. En effet, la demande 
d’ouverture du CAP Fleuriste présentée par le LPA de Blois ne figure pas. Pourtant, 
l’établissement a confirmé et validé cette demande lors du conseil d’administration du mois de 
juin 2020. 
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Monsieur PEZZIN souligne la difficulté pour la DRAAF de porter ce projet. En effet, même si 
l’intérêt de cette formation n’est pas mis en cause, il est très peu probable, qu’au regard des 
moyens disponibles, ce projet d’ouverture puisse aboutir. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE confirme que la demande sera réintégrée dans le tableau, avec les 
réserves dont Monsieur PEZZIN a fait part. 
 
Madame LEPAGE précise que les représentants des personnels siégeant au conseil 
d’administration de son établissement ont demandé à ce que la demande soit présentée à 
nouveau cette année, au regard de l’investissement des équipes dans l’élaboration du dossier. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE appuie la demande d’ouverture d’une classe de 3ème prépa-métiers 
présentée par le Lycée agricole de Chartres-La Saussaye. Il rapporte que dans le bassin chartrain 
près de 60 jeunes n’ont pas trouvé de solution de scolarisation/formation à la rentrée scolaire. 
Cette classe spécifique répondrait à un besoin et une demande. 
 
Monsieur PEZZIN se montre plus réservé quant à l’analyse du besoin de ce type de formation 
dans le bassin chartrain. Cette réserve est partagée avec les partenaires de l’Education 
nationale et du Conseil régional. 
Il observe par ailleurs, que le projet ne semblait pas, jusqu’à présent emporter une adhésion 
franche de l’équipe pédagogique. Il ajoute qu’il est nécessaire que les équipes y réfléchissent 
dans le cadre du projet d’établissement et de l’ouverture d’un nouveau champ de 
compétences. 
Monsieur PEZZIN avertit que la contrainte des moyens reste prégnante. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE questionne sur la décision, qu’il ne comprend pas, d’écarter la 
demande de BTSA Agronomie-Productions végétales (APV) formulée par le LEGTA de Chartres-
La Saussaye. Cette formation est pleinement légitime dans le territoire de la Beauce et dans les 
champs de compétence de l’établissement. 
 
Monsieur PEZZIN répond que l’offre de formation de BTSA APV proposée en région - au 
nombre de 3 en scolaire et en apprentissage - est suffisante et répartie sur le territoire. Il 
reconnait que cette formation, longtemps boudée par les étudiants, commence à être à 
nouveau prisée. 
Il explique qu’avant de diversifier son offre, cet établissement a besoin de conforter la 
formation de BTSA ACSE proposée par la voie scolaire et la voie de l’apprentissage. Au mois 
d’octobre 2020, seulement 3 étudiants sont inscrits en 1ère année, en voie scolaire. Cela 
questionne sur la poursuite de cette formation à la rentrée 2021 - en 1ère année et sur les 
répercussions en 2ème année.  
Monsieur PEZZIN ajoute qu’il sera nécessaire de trouver une cohérence d’établissement entre le 
CFA et le Lycée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend la nécessité, pour cet établissement, de se recentrer sur 
un de ses pôles de compétences. Il défend la cohérence de l’ouverture d’un BTSA APV au cœur 
de la Beauce. 
 
Monsieur PEZZIN informe qu’une demande seulement d’ouverture de formation en voie 
scolaire obtiendra un avis favorable. Il s’agit du BTSA Développement, animation des territoires 
ruraux (DATR) à la MFR d’Azay-le-Rideau.  
Cette demande a du sens pour plusieurs raisons. Dans le territoire concerné, autour de Tours, 
l’ouverture n’entrainera pas de concurrence intra-régionale. Le public accueilli dans cette 
formation sera principalement issu des MFR du département. L’établissement qui formule cette 
demande bénéficie d’un savoir-faire reconnu et de partenaires solides dans son territoire. 
L’ouverture de ce type de formation en MFR est un challenge. Toutefois, offrir une formation en 
alternance peut être une piste intéressante à développer, dans la mesure où le secteur 
d’activité du BTSA DATR n’est que très peu pourvoyeur d’offres de maîtres d’apprentissage. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE n’est pas convaincu de l’absence de concurrence de cette formation 
avec les formations déjà proposées dans les autres établissements. 
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Monsieur PEZZIN répond que la formation est proposée en voie scolaire au LEGTA de Bourges 
(Cher) et au LEAP Franz Stock à Mignières (Eure-et-Loir). 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que cette formation ne soit pas ouverte dans un 
établissement public, et plus particulièrement au le LPA de Chambray-lès-Tours. 
Pour le SNETAP-FSU, la priorité à défendre est de conforter l’offre de formation dans le 
domaine des services dans les établissements publics. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte la position très frileuse de la DGER sur l’ouverture de 
formations de niveau supérieur dans les MFR. 
 
Monsieur PEZZIN informe ensuite qu’un avis favorable sera proposé pour l’ouverture du BTSA 
Gestion et protection de la nature (GPN) au Lycée La Mouillère - Orléans. 
Toutefois, il n’a aucune garantie de disposer des moyens suffisants pour finaliser ce projet. 
Il souligne la situation particulière de cet établissement privé non-confessionnel, dont le statut 
juridique est celui d’une coopérative qui bénéficie du soutien de la profession et du conseil 
régional. C’est un établissement reconnu dans la capitale régionale. 
Il rapporte que cet établissement enregistre depuis 2 ans, une baisse importante de ses 
effectifs. Il précise que le BTSA GPN sera principalement alimenté par le flux des lycéens et 
apprentis de l’établissement qui suivent le Bac Pro Aménagements paysagers. Dans le Loiret, au 
cœur de la métropole orléanaise, le public intéressé par cette formation peut être plus large 
que celui qui formule des demandes d’entrée en BTSA GPN au LEGTA Les Barres ou au LEGTA 
de Vendôme. 
 
Monsieur PEZZIN regrette par ailleurs d’avoir été amené à fermer la structure du Bac 
Technologique STAV, faute d’inscrits. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que les représentants des personnels s’opposeront à 
l’ouverture de cette formation, dans la mesure où le BTSA GPN est déjà proposé dans 2 
établissements d’enseignement agricole de la région et que l’offre de formation semble 
suffisante au regard de l’insertion professionnelle des formés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE questionne ensuite sur le positionnement du Conseil régional et du 
CREFOP - comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles - sur 
l’offre de formation en apprentissage. 
 
Monsieur PEZZIN indique que le Conseil régional est désormais exclu du dispositif. Il est 
indispensable que les établissements renforcent les liens et les échanges avec l’OPCO - 
H OCAPIAT I et que le réseau form@terre devienne l’interlocuteur principal. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si le Conseil régional poursuivra les investissements sur les 
plateaux techniques. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’en théorie, les conseils régionaux pourront intervenir. Cependant, 
à ce stade, les capacités financières et le champ d’action des collectivités régionales ne sont pas 
encore connues. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite savoir quel est le calendrier pour avoir des éléments 
clarifiés et une situation stabilisée, permettant de mieux se projeter. 
 
Monsieur PEZZIN souligne que les élections régionales de 2021 vont venir perturber le 
calendrier. 
Il rappelle que la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage plonge 
clairement les établissements, dans un système concurrentiel. Il souligne la nécessité, dans ces 
conditions, d’assurer une veille concurrentielle.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore ce H no man’s land I de la concurrence et la difficulté pour 
les établissements de se positionner.  
Il remarque également la complexité de trouver la bonne information, pour les jeunes et les 
familles, dans ce contexte où l’offre de formation n’est plus régulée. 
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Monsieur PEZZIN fait remarquer que le CREFOP est l’instance de concertation qui émettra des 
avis et donnera des orientations. Il rappelle par ailleurs que la DRAAF reste au pilotage de la 
formation agricole par apprentissage dans les structures publiques, permettant ainsi une forme 
de régulation. 
 
 
9. Questions diverses 

 
Monsieur LOCQUEVILLE demande si les représentants des personnels souhaitent faire part de 
questions diverses. 
Aucune question n’est posée. 
 
 

***** 
 
Les points fixés à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur LOCQUEVILLE remercie les 
membres de leur participation. 
 
La séance est levée à 19h15. 
 

Orléans, le 20 janvier 2021 
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