
Mercredi 25 septembre : séminaire des directeurs adjoints
(extrait lettre hebdo DGER n°33/2019 du 30 septembre 2019).

Ce séminaire a réuni plus de 150 participants. Il a été l’occasion de réfléchir et d’échanger sur le pilotage
pédagogique en période de réformes des diplômes et des seuils.

La première intervention a porté sur la valorisation des espaces d’autonomie dans le cadre de la réforme du
baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ». Le bureau des
diplômes de l’enseignement technique(BDET) ainsi que l’Inspection de l’enseignement agricole ont explicité
le  cadre  de  la  réforme  qui  s’est  inscrite  dans  le  sillage  du  baccalauréat  2021  tout  en  maintenant  les
spécificités pédagogiques et organisationnelles de l’enseignement agricole (stages, pluridisciplinarité…). Les
ressources produites lors des sessions institutionnelles de lancement (SIL) et leur mode d’accès sur Chlorofil
ont  ensuite  été  présentées  par  l’ENFSEA.  Laurie  BRIEF,  Sébastien  FELICI  et  Antoine  MARTIN,  trois
directeurs adjoints, ont partagé la démarche qu’ils avaient suivie pour piloter la réforme du baccalauréat
technologique série STAV. Les interventions ont été suivies d’échanges avec la salle.

L’après-midi, une intervention à trois voix a été consacrée aux notions de moyens, dotation globale horaire
(DGH) et réforme des seuils de dédoublement selon des perspectives différentes : le niveau central, régional
et local.

Le  chef  du  bureau  des  Moyens,  de  l’Organisation  et  des  Projets  des  Etablissements  au  sein  de  la
sousdirection Etablissements, Dotations et Compétences a rappelé le cadre national de la Loi de finances
dans lequel  s’inscrivent  les  activités  de l’enseignement  technique agricole  (Programme 143)  au sein du
Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation.  Après  une  période  d’augmentation  des  moyens  et
simultanément de baisse du nombre d’élèves entrainant une dégradation du ratio « DGH par élève », la
représentation nationale a fixé à l’enseignement agricole un schéma d’emplois en baisse de 50 équivalents
temps plein (-20 pour le public) en 2019 et d’autres baisses sont attendues pour les années suivantes. Dans ce
contexte, une DGH pédagogique cible pour la rentrée 2022 a été notifiée dès cette année afin de laisser du
temps aux régions ainsi  qu’aux établissements  pour  construire  une stratégie pluriannuelle  partagée pour
atteindre en 2022 la DGH notifiée.

La réforme des seuils de dédoublement s’inscrit dans ce cadre et répond aux objectifs fixés par le ministre de
reconquête des effectifs, de réalisation du schéma d’emplois à horizon 2022 tout en accroissant l’autonomie
des établissements. Cela implique un pilotage stratégique et pédagogique renforcé de la part des équipes de
direction. Les établissements doivent réaliser des choix collectifs (projet stratégique) adaptés à leur contexte
(démographie, compétences, atouts, contraintes…).

La cheffe du SRFD Hauts de France a présenté la stratégie régionale pluriannuelle retenue par la DRAAF-
SRFD de la région Hauts de France en matière de structuration de l’offre de formation de l’enseignement
agricole (par la voie initiale scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue) et de sa répartition sur
les territoires donnant ainsi un cadre aux chefs d’établissement. Construit avec les équipes de direction sur la
base d’un diagnostic partagé, l’autorité académique a présenté la stratégie régionale à la DGER, validée dans
le cadre du dialogue de gestion 2019. Un bilan intermédiaire est programmé pour la fin de l’année scolaire en
cours permettant d’ajuster si nécessaire certains objectifs. En complément des dynamiques locales propres à
chaque établissement, des groupes de travail ainsi qu’un certain nombre d’actions pilotées par la DRAAF-
SRFD sont programmés pour renforcer la dynamique collective du projet.

Le directeur de l’EPLEFPA de la Baie de Somme, a témoigné du travail réalisé au sein de l’établissement en
matière de pilotage dans un cadre défini d’une part, par la réforme des seuils de dédoublement et d’autre
part, par le projet régional stratégique des Hauts de France. Il a également mentionné les freins et leviers
identifiés  tout  en  insistant  sur  le  rôle  de  l’équipe  de  direction  dans  l’accompagnement  des  équipes  au
changement.

A l’issue du séminaire, les directeurs-adjoints ont salué la tenue de cette journée et ont par ailleurs mis en
avant  des  sujets  tels  que  la  coopération  avec  l’Education  Nationale  en  matière  d’orientation,
l’accompagnement du handicap, l’attractivité des métiers et la rémunération. Une nouvelle réunion de ce
type sera  organisée dès que ce  sera  nécessaire  pour  faciliter  les  échanges entre les établissements et  la
centrale et favoriser la diffusion des expériences et bonnes pratiques.


