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Monsieur Didier GUILLAUME 
Ministre de l’Agriculture                                                                                                    
 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varenne 
75349 Paris SP 07 
 
 
Lens, le 25 février 2019 

 
 

Monsieur le Ministre, 

 

J’ai récemment rencontré les représentants du SNETAP du lycée 
agricole de Radinghem dans le Pas-de-Calais à propos de la mise en œuvre de 
la réforme du baccalauréat technologique et des réductions de postes dans les 
lycées agricoles publics. 

 

Le lycée agricole de Radinghem compte trois sections de trois niveaux. 
Si la formation aide et service aux personnes ne bouge pas, l’équilibre entre le 
bac technologique STAV et le bac pro CGEA risque lui d’être remis en 
question. En effet, plus généraliste, le premier permet à des jeunes de garder 
un éventail ouvert de qualification, voire de poursuivre des études supérieures 
tandis que le bac pro est clairement destiné aux jeunes qui savent déjà qu’ils 
reprendront l’exploitation familiale et veulent une formation précise sur les 
métiers qu’ils savent exercer ensuite. 

 

Pourtant, la réforme du bac technologique, calquée sur celle menée dans 
les lycées relevant de l’éducation nationale, sans tenir compte des spécificités 
de l’enseignement agricole, risque de dévaluer le bac technologique. La baisse 
des heures à effectifs réduits (dédoublement) menace également la qualité de 
ces enseignements. 

 

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que ce lycée est le seul public au 
milieu de nombreux autres établissements privés. Disposant d’un internat, cet 
établissement est bien souvent le seul recours pour permettre aux jeunes de ce 
territoire rural d’accéder à un niveau de formation secondaire. 

 

Les conditions de travail des enseignants et des élèves doivent être 
garanties, c’est la raison pour laquelle je sollicite de vos services et de vous-
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même une attention toute particulière pour la formation des agriculteurs et 
agricultrices de demain, mais aussi et surtout, pour offrir des perspectives à 
tous les jeunes vivant en zone rurale, par la défense des bacs technologiques 
partout où ils sont proposés. C’est le sens du service public. 

 

Dans l’attente d’échanger avec vous sur ce sujet, veuillez agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments dévoués. 

Cathy Apourceau-Poly 

Sénatrice du Pas-de-Calais 

 


