
CREA du 22 juin 2021 

 
retour en présentiel pour ce CREA en amphi (Pour le SNETAP, l’amphi n’est pas approprié pour des 
débats de qualité) 
 
Adoption PV 
 
Retour sur la situation sanitaire des 6 derniers mois (Christophe Noël) 
- Suivi tous les 15 j (avec ARS et autres …) de la situation dans les établissements. 
- pas de cluster à déplorer 
- cas des fermetures d’établissement suite à de nombreuses contaminations : 6 au total, entre 
janvier et février principalement. 
- développement des tests antigéniques (parfois grâce à ceux proposé à l’EN) ; infirmier-es des EPL 
(environ la 1/2) mis à disposition. 
- déploiement des autotests : un lycée/département était destinataire, cela a généré des couacs. 
 

 Objectifs : un maximum de présentiel. 
 

Conséquences : « Bonne réputation de l’EA dans sa gestion de la crise. Cela aura peut être des 
conséquences en terme de recrutement l’année prochaine » (!!) 
 

(Laurent Béjot) : 
- Modifications de fonctionnement engendrées suite à la crise sanitaire. Il souligne la faculté 
d’adaptation des établissements et se demande ce qu’il en restera une fois la crise passée. 
Quelle était la signification de ce questionnement ? 

 

- Il précise que les centre ont été gérés de différentes manières : plus de distanciel en formation 
initiale (calqué sur l’EN) qu’en CFA CFPPA (calqués sur le ministère du travail). 
Fonctionnement de la FAQ pour la gestion du quotidien. 
 

SNETAP : La gestion des examens a été très problématique : Contrôle continu mis en place 
tardivement, CCF annulés puis rétablis… Tout ceci a mis les apprenants, leur famille et les équipes 
éducatives dans l’embarra. 
 

- JPO virtuelles 

- mobilisation des enseignants par la MIREX pour les épreuves terminales 

réaction collective : « gestion calamiteuse, c’est à revoir !! » 

 

- utilisation accrue de l’ENT par les familles (x 3 par rapport taux années précédentes) 
 

- Mixité des public : « loi qui prône une montée en puissance du dispositif, permettant un système 
plus agressif » 

 



SNETAP : « pédagogiquement, la mixité ne peut pas s’appliquer à grande échelle. L’existant reste 
marginal (Adulte- apprenti, seul un MAP est proposé en mixant des élèves et des apprentis) mais 
ne justifie pas de l’étendre sur une année complète. 
Réponse de LB : « oui c’est vrai mais la loi le permet tout de même ! » 
 
UNREP : volonté de travailler sur ce sujet plutôt que d’adopter des postures de principe. 
 
Comparaison des tableaux entre privé et public (grande part de mixité dans les MFR, pas dans les 
établissements CNEAP) 
SNETAP : cette comparaison ne veut rien dire, car un « élève » en rythme approprié n’est pas un 
« élève » de formation initiale ! 
Le SRFD acquiesce. 
 
 
 
- CRIPT GE : Objectifs - vocation à travailler sur les outils de communication 
    - mutualisation et échanges de pratiques 
    - carte des formations 
 
Le rapport d’activité et le bilan financier seront présentés dans les CA d’automne. 
 

- Bilan SNU : beaucoup d’opérations ont été accueillies dans les EPL : 2/3 des SNU dans les EPL de 
l’EA (alors qu’ils représentent seulement 2 % des EPL de la région) 
Sans doute une bonne publicité, car cela montre les structures des établissements. 
 

- les représentants du privé regrettent de ne pas avoir été sollicité : « on découvre, pourtant nous 
avons les structures permettant l’accueil »… 

 

- baromètre social (2ème vague) : bilan et évolution par rapport à 2017 

Ce bilan servira de point de départ pour un travail à fournir à la rentrée. 
Les directeurs soulignent l’importance de l’étude réalisée. 
Le SNETAP s’inquiète de certains indicateurs de l’enquête, soulignant le mal être, voir la détresse 
de certains agents. 
 

 

- présentation des cartes de formations scolaire et apprentissage en GE (Christophe Noël) 
cartographie thématique des formations 

des erreurs ont été soulignés , elles seront revus et corrigés cet été. 
Le SNETAP déplore une ouverture anarchique des formations en apprentissage et rythme 
approprié. Ce manque de concertation nuit à la visibilité des pôles de compétence. 
Réponse du Conseil Régional : « La région n’a désormais plus la main sur la carte des formations 
dans l’apprentissage » (!) 
  
-présentation du site métier fibois-grandest.com 
exemple de cartographie complète de la filière bois dans la région. 
 
- projet d’ouverture 2022 
Constant :  1 ouverture contre fermeture à Fayl Billot 
  3 ouvertures sèches en MFR (!!) 
 



SNETAP : triste constat de l’iniquité de traitement entre les branches de l’enseignement agricole. Le 
jour où des ouvertures seront proposés dans le public, les demandes seront bien plus 
nombreuses ! 
Réponse des MFR : nous restons malgré tout à effectif constant ! 
 
échange habituel sur les demandes d’ouverture des MFR. Le SRFD met fin au débat et assure 
étudier les demandes avec attention. 
 

 

Question diverses : 
 
UNREP : 
1) Projet d’investissement du Conseil régional dans les exploitations agricoles et les ateliers 
technologiques de EPL. 
Pourquoi ne pas les étendre aux établissements privé ? 
 
Réponse : Question récurrente qui a déjà été posée au président du CR. Pas de réponse à ce jour. 
 
 
2) Statut des AVS dans les établissements privés : quel traitement leur réserve-t-on ? 
Réponse : Question à faire remonter à la DGER 
 
SNETAP : 
Point sur les quotas de bac pro en BTSA : « comment expliquer que la méthode de calcul utilisée 
dans parcourSUP n’a pas été présentée ni expliquée dans aucun instance ? » 
Cette méthode bride les recrutement, et pose des problèmes localement. Constat partagé par les 
représentant de toutes les branches. 
Réponse : le document sera présenté prochainement (!) ; il n’est pas rare que la mise en 
application d’une directive se fasse dans une telle urgence. 
 

Prochain CREA le 21 octobre 

 
 


