
Contribution du SNETAP-FSU Centre-Val de Loire 

à la mission du Sénat sur l'avenir de l'Enseignement Agricole

La reprise d'une politique d'asséchement budgétaire, sur fond de réformes successives
mises  en  place  dans  l’enseignement,  a  au  cours  du  temps  fragilisé  à  nouveau
l’Enseignement  agricole  (EA)  pourtant  reconnu  de  qualité  et  même  d’excellence.
Actuellement, l’EA subit de fait les réformes de l’Éducation Nationale (EN), réformes qui
ne tiennent pas compte de la spécificité de l’EA, entraînant une « petite mort » de l’EA
notamment de l’EA public, un enseignement maintenu en marge de ces réformes, faute
d'un  ministère  unique  de  l’Éducation  qui  permettrait  que  l'EA  en  soit  vraiment  et
légitimement parti prenante :

- Réforme Blanquer     : un non-choix pour les élèves qui décident de venir en lycée  
agricole     !  

Compte-tenu  du  manque  chronique  de  moyens  en  dotation  (schéma  de
suppressions d'emploi sur le quinquennat) pour déployer dans l'EA de manière
ambitieuse la réforme du bac Blanquer, et sous couvert qu'il n’existait que le bac
S (biologie-écologie/agronomie) dans les lycées agricoles, seulement 3 spécialités
sont  actuellement  proposées  aux  élèves en  classe  de  Première  Générale  :
Mathématiques,  Physique-Chimie  et  Biologie-Ecologie  –  ici  pour  une  réforme
censée faire disparaître la notion même de « filière », c'est pour le moins raté !
L’ouverture de la spécialité Économie nous a été par exemple refusée alors que
nous  avons  toutes  les  compétences  pour  l’enseigner  (des  DRAAF  et  des
établissements, notamment en Pays de la Loire, avaient en première intention
proposé cette spécialité en première intention, mais le MAA a mis son véto pour
raison budgétaire...). 

De plus,  en classe de Terminale  Générale,  seulement 3 établissements sur  6
LEGTPA en région Centre Val de Loire proposent 2 ou 3 doublettes aux choix des
élèves.  Une  forte  pression  de  la  part  de  la  DRAAF-SRFD a  été  exercée  pour
qu’une seule doublette soit ouverte (Physique-Chimie/Biologie-Ecologie) afin que
les  moyens  alloués  aux  enseignement  optionnels,  AET  (Agronomie-Economie-
Territoire),  Maths  complémentaires  et/ou  expertes  soient  abondés  par
l’enveloppe DGH obligatoire et non par la DGH optionnelle déjà insuffisante pour
maintenir  un  minimum  d'offre  d'options  proposées  dans  toutes  les  filières
(générale, technologique et professionnelle) dans nos établissements (options :
sports, image, patrimoine paysager, découverte professionnelle… et  hippologie,
option spécifique de l’EA). Ainsi, dès que nos lycées font le choix de proposer
plusieurs  doublettes  (à  moyens  constants,  précisons-le),  les  circulaires
d'application le permettent, mais en renvoyant de fait nos établissements à un
financement de l'offre d'enseignements facultatifs sur leur DGH optionnelle dont
l'enveloppe  est  fermée,  ils  ne  parviennent  que  très  difficilement  à  proposer
lesdits enseignements qui conditionnent pour partie, soulignons-le, la capacité de
nos élèves à s'orienter dans certaines filières de l'enseignement supérieur (le
suivi de ces modules maths complémentaires et/ou expertes pouvant être exigé
dans  e  cadre  de  Parcoursup).  Enfin  premier  résultat  tangible  de  cette
mesquinerie en dotation, dans certaines régions, comme le Centre Val de Loire,
l'enseignement de l'Agronomie (dans le cadre de l'AET – Agronomie-Économie-
Territoire) a purement et simplement disparu en moins de 2 ans (cf. paragraphe
spécifique).

La  non-possibilité  de  choisir  plusieurs  associations  de  spécialités  en  1ère et
Terminale Générale va à l’encontre de l’esprit voulu par la réforme Blanquer. Et
hélas, cela devient la spécificité de l’EA, une « nouvelle spécificité » propre aux
lycées ruraux et néfaste pour notre recrutement, avec à moyen terme la mise en



extinction programmée, sans l'assumer pour autant, de la voie générale en lycée
agricole.

- Autre  conséquence  de  la  réforme  Blanquer     :  disparition  progressive  (et  
maintenant presque définitive, faute de DGH) de l’enseignement de l’Agronomie
en filière générale en Région Centre...

L’Agronomie  était  une  discipline  enseignée  dans  la  filière  générale  (seconde
générale et bac S – ex bac D') à travers des modules pluridisciplinaires (EATDD
en  seconde,  AET  en  cycle  terminal)  inscrits  jusque  là  au  référentiel  comme
obligatoires pour les élèves qui venaient en lycée agricole, modules spécifiques à
l’EA ! 

Suite  à  la  réforme  Blanquer,  ces  modules  pluridisciplinaires  sont  devenus
facultatifs,  non  lisibles  par  les  parents  et  surtout  guère  accessibles  pour  les
élèves pour leur orientation post-bac. Que les établissements aient fait le choix
d’une (cet enseignement restant alors financé en DGH obligatoire en 1ère) ou
plusieurs doublettes (l'ensemble de la dotation étant alors à dégager pour la 1ère
et la Term. dans une enveloppe de DGH optionnelle déjà insuffisante) en classe
de Term Générale, actuellement, après 2 ans seulement de la mise en place de la
réforme Blanquer, plus aucun établissement de la région Centre Val de Loire ne
propose à ses élèves l’option AET (Agronomie-Economie-Territoire).

La filière générale en Lycée agricole n’a donc plus ou presque plus de spécificités
par rapport à l’EN. Seul reste l’enseignement de la Biologie-Ecologie bien que les
réformes successives des programmes de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
à  l’EN  tendent  à  intégrer  de  plus  en  plus  de  chapitres  d’écologie  et  de
développement durable. 

La réforme Blanquer est donc synonyme, si elle n'est pas évaluée et ajustée à
très court terme maintenant, de mise en extinction de la filière générale dans
l’EA,  alors  que les taux de réussite  au Baccalauréat  (ex-Bac S)  dans l’EA ont
toujours été excellents voir supérieurs à ceux de l’EN (plus de 90%). Rappelons
que les effets « en structure » peuvent être catastrophiques pour nos lycées... En
effet,  un « gros » lycée agricole,  c'est  environ 500 élèves (avec 3 classes  de
seconde GT, 2 de seconde pro, 2 premières et term. STAV, une générale et 2 pro,
et une offre de 2 à 3 BTSA). Or, la mise en fragilité de notre bac général (moins
lisible et spécifique, trop scientifique et assurément pas assez « modulaire », peu
efficient pour l'orientation faire certaines filières sélectives du Supérieur) peut se
payer très rapidement maintenant par un fléchissement de notre recrutement (à
un moment où les ministres successifs prétendent à grand renfort de campagne
de communication viser l'objectif inverse), avec fermeture d'une des 3 classes de
seconde GT, socle de l'ensemble de l'édifice du cycle terminale (STAV / générale),
voire supérieur (BTSA)...  Or,  dans le cadre de moyens pudiquement désignés
comme « contraints », le couperet sur des effectifs trop faibles (ramenés dans la
zone des 12 élèves) tombe sans état d'âme ! Bref, il y a ici urgence à corriger
structurellement cette réforme et sa mise en œuvre tronquée dans l'EA. 

- La  réforme  Blanquer  avec  la  réforme  de  la  voie  technologique  entraîne  
également une fragilisation du Bac Technologique STAV (Sciences et Techniques
de l’Agronomie et du Vivant) enseigné dans les lycées agricoles

En  effet,  la  réforme  a  entraîné  une  forte  diminution  du  nombre  d’heures
enseignement  de  matières  techniques  en  Bac  STAV  (seconde  GT  avec  la  fin
programmée de  l'AET  et  sur  le  cycle  terminal),  ne  répondant  plus  alors  aux
attentes  des  élèves.  Ce  Bac  Technologique  se  retrouve  alors  fortement
concurrencé par le Bac Pro, lui aussi maintenant en 3 ans, qui propose beaucoup
plus  d’heures  d’enseignement  technique  et  pratique.  De  plus,  une



méconnaissance de cette filière par les collèges de l’EN et les CIO est aussi un
frein supplémentaire au recrutement, accentué par la baisse démographique que
connaît  notamment  la  région  Centre  Val  de  Loire.  Beaucoup  de  nos
établissements n’ont plus que 2 classes de 2nde Générale alors qu’il  nous faut
alimenter 3 classes de 1ère (1ère Générale, 1ère STAV spécialité AVE (aménagement
et  valorisation des espaces)  et  1ère STAV spécialité  Productions).  Arrivés  à ce
stade, nous sommes sur un équilibre très fragile où d’une année sur l’autre, une
fermeture de classe est possible selon le choix d’orientation des élèves de 2nde

GT.

- Seuils  de  dédoublement  et  enseignements  optionnels     :  points  forts  de  l’EA  
sacrifiés     !   

Les  enseignements  optionnels  proposées  dans  nos  lycées  agricoles  (offre
rappelons-le qui n'est pas en option pour les établissements qui se doivent de les
proposer, sachant qu'actuellement aucune offre « plancher » n'est assuré par le
MAA avec une DGH garantie et sécurisée en conséquence) ont toujours été des
« produits  d’appel »  indispensables  au  recrutement  dans  toutes  nos  filières
générales, technologiques et professionnelles. 

Une enveloppe de DGH optionnelle a été alors mise en place permettant soit
disant  de  rendre  lisible  les  moyens  alloués  aux  options.  Cependant,  cette
enveloppe  régionale,  au  cours  des  années  a  diminué,  obligeant  nos
établissements à faire des choix (fermeture d’options, limitation du nombre de
place par option, enseignements tronqués démarrant en octobre et s'arrêtant fin
mars…). Avec la réforme Blanquer censée permettre d’ouvrir des enseignements
optionnels en fonction des spécialités choisies par les élèves en filière générale,
cette enveloppe n’a pas été abondée davantage, ne permettant pas alors dans
les établissements de la région Centre Val de Loire de proposer les options Maths
complémentaires,  Maths  expertes  etc…  sans  impacter  sur  les  autres  offres
d’options du lycée (cf. paragraphe spécifique sur cette question). Pire encore ! les
seuils  de  recrutement  dans  chacune des  classes  et  filières  technologiques et
professionnelles ont été augmentés soi-disant pour permettre de mieux recruter.
Or, en fait, ce sont les seuils de dédoublement déclenchant de nouveaux moyens
qui ont été augmentés et/ou purement et simplement supprimés. En Sciences,
les dédoublements en TP sont passés de 24 à 27 élèves et en techniques de 16 à
19 élèves. En région Centre Val de Loire, la plupart des laboratoires ne possèdent
que 24 places et les plateaux techniques ont été conçus pour des groupes de 16
élèves. Il est alors possible aux établissements concernés par ces problématiques
de  faire  le  choix  de  dédoubler  les  classes  concernées  mais...  sans  moyens
supplémentaires.  Les  moyens  doivent  être  pris  dans  l’enveloppe  de  DGH
optionnelle  qui  leur  est  attribuée,  affaiblissant  alors  à  nouveau  les  moyens
alloués aux enseignements optionnels. Exemple de conséquences : 

o Dans la plupart de nos établissements, pour maintenir l’hippologie, option
spécifique de l’EA, une participation financière est demandée aux familles
(pour la partie équitation), part qui n’a cessé d’augmenter au cours des
années, limitant ainsi les élèves ayant les moyens d’accéder à cette option
qui était jusqu’alors une vraie force pour notre recrutement.

o L’ouverture des Maths complémentaire à Châteauroux à la rentrée 2021,
option demandée par 90% des élèves de 1ère Générale, va supprimer des
dédoublements  dans  certains  classes  de  filières  professionnelles  en
sciences  ou  techniques  limitant  alors  la  réalisation  possible  de  travaux
pratiques.



o A Tours-Fondettes, faute de dédoublements réglementaires sur l'essentiel
des heures de technique et de moyens en DGH optionnelle suffisants pour
faire  mieux,  les  enseignants  de  zootechnie  (production  animale),
renoncent  à  conduire  des  TP  sur  grands  animaux  (vaches  laitières)  et
préfèrent, en responsabilité, pour des raisons de sécurité se cantonner aux
petits animaux (élevage ovin). 

- La  réforme  de  la  voie  professionnelle...  du  bac  pro  3  ans  à  la  loi  Pénicaud  
«     liberté de choisir son avenir professionnel     »     : menace directe et accrue sur le  
contenu des référentiels et sur le niveau des élèves pour poursuivre des études
post-bac 

La réforme du Bac professionnel en 3 ans a eu pour conséquence de sortir des
bacheliers avec des connaissances insuffisantes pour poursuivre des études ou
obtenir un emploi  qualifié. Par exemple, pour aujourd’hui tenir une exploitation
agricole, des compétences sont indispensables. Un exploitant agricole doit être à
fois  un  agronome,  un  bon  technicien,  un  bon  ouvrier,  un  bon  gestionnaire,
connaître  la  législation,  la  comptabilité,  être  innovant  pour  s’adapter  aux
changements programmés de notre agriculture d’aujourd’hui et de demain…. Le
Bac  Pro  3  ans  ne  répond  plus  à  ses  objectifs  –  et  de  ce  point  de  vue  les
organisations professionnelles agricoles sont unanimes. 

Il est par suite nécessaire que les élèves de Bac Pro poursuivent des études post-
bac notamment en BTSA. Or, le taux de réussite en BTS est plus faible pour les
étudiants sortis du Bac Pro 3 ans que du bac Pro 4 ans et le taux de décrocheurs
nettement plus important en revanche. La demande d’un semestre de mise à
niveau pour ces étudiants nous a été refusée faute de budget suffisant, là où
l'inspection évoquée elle-même l'intérêt d'expérimenter une « année passerelle »
pour tout ou partie de ces élèves de bac pro s'orientant vers un BTSA.

Quant à la loi Pénicaut, elle fragilise de fait la voie professionnelle en formation
scolaire  initiale.  En  effet,  elle  autorise  un  élève  à  rentrer  en  formation
professionnelle par voie de l’apprentissage même si celui-ci n’a pas de maître
d’apprentissage, et ceci pendant les 6 premiers mois de formation. Donc nombre
d'élèves s’inscrivent en apprentissage (formation rémunérée) délaissant la voie
initiale.  Cependant,  on  constate  au  bout  de  6  mois  de  nombreux  apprentis
toujours sans maître d’apprentissage qui doivent soit abandonner leurs études,
soit  réintégrer la voie scolaire  initiale avec toutes les conséquences que cela
engendre (rattrapage des cours, des contrôles en cours de formations, problèmes
d’intégration dans un groupe classe etc…). 

De plus, la loi Pénicaud a entraîné l’exclusion des représentants enseignants et
des  associations  des  usagers  (parents,  consommateurs)  dans l’élaboration  du
contenu des formations professionnelles sachant que tous ces diplômes de bac
pro vont être réformés dès 2021. Désormais, seules les branches professionnelles
y  participent  (dont  certaines  de  droit,  comme  le  MEDEF,  qui  pourtant  n'ont
aucune prise avec les métiers de l'agriculture). On ne peut que s’interroger sur
les  objectifs  que  seront  donnés  à  ces  diplômes  (employabilité  immédiate  au
détriment  de  la  formation  du  citoyen)  et  leurs  impacts  sur  la  formation
professionnelle par voie initiale (scolaire comme en apprentissage), en matière
d'accompagnement  des  nécessaires  transitions  environnementale  et
agroécologique.

Enfin, la loi Penicaud permet l’ouverture de structures de formations privées (plus
aucune autorisation administrative requise et plus aucune considérations liées à
un souci de complémentarité de l'offre de formation – plus de carte cohérente et
supervisée) au détriment des centres de formations publics (ex : du CFA Lactalis
qui ouvre ses portes en 2021 aux portes du lycées agricole public de Laval ou



encore de l'Ecole « Hectar » : 2 000 « étudiants » par an ce qui équivaut à 10 CFA
publics  => forte  concurrence  avec des  moyens  non  équivalents !).  Que  vont
devenir  tous  nos  CFA  et  CFPPA  déjà  fragilisés  par  la  concurrence  des
composantes privées instituées, répondant pourtant aux besoins des territoires
ruraux ?

Pour  terminer  et  comprendre  l’état  de  santé  de  l’EA  public  notamment  en  Région
Centre Val de Loire, il suffit de regarder le nombre d’ouverture de structures proposées
en formation initiale scolaire par nos établissements. Le chiffre avoisine le ZERO depuis
près d'un quinquennat car tout ce qui était demandé, était refusé, faute de moyens et
même si  la  formation  proposée  à  l’appui  de  la  profession  comme des  collectivités
territoriales, voire du rectorat (ex : demande d’ouverture du CAP fleuriste au LPH de
Blois).  Les  équipes  deviennent  fatalistes  et  sont  résignées,  les  directions
d'établissement s'autocensurent (sous la menace du « si vous proposez une ouverture...
que fermez-vous » ?) et le MAA lui-même n'avance pas en terme de nouveaux diplômes
innovants,  notamment  sur  les  métiers  verts  de  demain...  Et  que  due  dire  enfin de
l'absence criante de plan par territoire pour assurer le renouvellement de 50% de la
profession agricole partant en retraite sous 8 à 10 ans ! 
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