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Amiens, le 2 avril 2020 

 
Objet : message aux personnels de l’enseignement agricole public des Hauts-de-France dans le 
contexte de la crise Covid-19 (sous-couvert des chefs d’établissement). 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La période de confinement qui s’est imposée à nous et les modes de faire nouveaux que nous nous 
efforçons de mettre en œuvre pour assurer la continuité pédagogique et d’activité sont des 
bouleversements inédits et profonds pour nous tous. 
 
Dans ce contexte, je tenais, simplement et très sincèrement, à vous adresser quelques mots de 
remerciement, d’encouragement et de réconfort, mais aussi de modération. 
 
En premier lieu, je voudrais vous dire que je suis positivement impressionné par l’attitude 
exemplaire et l’engagement remarquable de l’ensemble des personnels de l’enseignement agricole 
public des Hauts-de-France. Je les mesure à travers les échanges réguliers que j’ai avec le SRFD, les 
directeurs d’EPLEFPA et les représentants du personnel. 
 
Votre souci de poursuivre le mieux possible vos missions fait superbement honneur au service 
public. Bravo et merci à vous pour cela. 
 
Je voudrais aussi vous dire que j’entends que certains d’entre vous courent le risque de s’épuiser à 
vouloir trop bien faire. C’est pourquoi il me semble important de prendre quelques instants pour 
vous aider à relativiser et à contextualiser ce qui est attendu de nous, d’autant plus qu’il va nous 
falloir tenir dans la durée. 
 
Au fond, quel est notre objectif ?  
 
Peut-il s’agir de nous fixer les mêmes ambitions et d’obtenir les mêmes résultats, en particulier en 
termes d’efficience, qu’en temps normal, alors que nous avons été projetés dans un univers 
inhabituel dans lequel les viscosités ne le permettent pas ? Les personnels en télé-travail se heurtent 
aux difficultés matérielles (accès inégal, saturé ou instable au numérique…) ; les enseignants et 
formateurs constatent le manque de préparation à l’enseignement à distance en masse, ce qui ne 
saurait être reproché à aucun d’entre eux ; les exploitations agricoles et ateliers technologiques sont 
confrontés à leur lot d’incertitudes. 
 
A mon sens, notre objectif principal est simplement le suivant : 

 Pour les fonctions pédagogiques et de vie scolaire : maintenir le lien avec nos apprenants 
pour leur apporter un contact humain compréhensif et réconfortant, pour éviter les 
décrochages et pour atténuer par avance le nouveau choc que sera la reprise du chemin de 
l’école, et faire ce que nous pouvons en matière d’éducation et de formation en renonçant 
à l’idée qu’il est possible de faire aussi bien qu’en temps normal. 
 



 

 

   

 

 Pour les fonctions supports et les exploitations ou ateliers technologiques : maintenir une 
activité suffisante pour que l’EPLEFPA pâtisse le moins possible de cette période. 

 
Dans cet objectif, je vous invite à être raisonnable, attentif et solidaire. 
 
Etre raisonnable, pour ce qui concerne les aspects pédagogiques et de vie scolaire, en ne mettant 
pas, sur vous-même ou sur les apprenants, une pression trop forte, en acceptant de faire 
différemment et moins vite et en relativisant, pendant la période de crise, les impératifs habituels 
d’évaluation et de notation ou de rigueur par rapport à la discipline afin d’éviter décrochage et 
découragement. Etre raisonnable, pour tout le monde, en prenant des temps de pause et de 
déconnexion, au moins autant qu’en temps normal et en tenant compte du fait que nous sommes 
plus intensément sollicités qu’à l’accoutumée et donc plus fatigués. 
 
Etre attentif, encore plus que d’habitude, aux inégalités entre les apprenants, dont chacun peut 
observer qu’elles se creusent avec la distance à l’école. Etre attentif aussi aux collègues et aux 
cadres, qui ont tous, encore plus que d’habitude, besoin de bienveillance. 
 
Etre solidaire en partageant avec les autres, en échangeant vos méthodes, vos idées novatrices et 
pourquoi pas à travers des moments de convivialité sous des formes nouvelles, à distance. Etre 
solidaire aussi en ayant conscience que l’EPLEFPA dans son ensemble ne peut être totalement à 
l’arrêt et que des renforts sur des activités inhabituelles peuvent être bienvenus. 
 
Ceci étant posé, je voudrais aussi vous rappeler que, si vous êtes en difficulté, d’une façon ou d’une 
autre, vous pouvez vous appuyer, sans crainte d’être jugés, sur vos directeurs d’EPLEFPA, sur vos 
collègues ou sur les assistants sociaux dédiés à l’accompagnement des personnels de 
l’enseignement agricole public. 
 
Pour finir, et bien que les modalités de la reprise à l’issue de la période de confinement ne soient 
pas encore connues, il est certain que le retour progressif à la normale sera une nouvelle phase très 
particulière. Sachez que notre intention, avec l’ensemble des directeurs d’EPLEFPA, est de veiller à 
mettre en place un accompagnement approprié. Là encore, nous ferons tous de notre mieux, et 
nous y arriverons. 
 
Et lorsque la crise et la reprise seront derrière nous, nous prendrons un temps pour capitaliser et 
diffuser les outils et méthodes nouvelles que nous aurons su inventer ou nous approprier à marche 
forcée, pour qu’ils soient utiles à tous. Je forme le vœu que cette période particulièrement difficile 
et d’une certaine manière injuste soit in fine source d’enrichissements à partager. 
 
Pour l’heure, prenez soin de vous, de vos proches, et les uns des autres. 

 
 

Le Directeur régional de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt, 

 
 
 
 
 

Luc MAURER 
 


