
Proposition d’amendement à la délibération relative au projet concernant les EPLEFPA de 

l’Oise

Motivation : Cet amendement vise à établir un cadre de discussion partagé permettant d’avancer 

sur les complémentarités des EPLEFPA concernés et visant à construire une stratégie globale pour 

renforcer l’enseignement agricole public dans le département de l’Oise.

Délibération CA Amendement SNETAP-FSU

 Emet un avis favorable concernant le regroupement des 

deux EPLEFPA situés pour l’un à Airion et Beauvais, pour

l’autre à Ribécourt en un EPLEFPA départemental unique 

dont le siège sera à Airion, à compter du 1er janvier 2022, 

ce qui se traduit par : 

- La fermeture administrative, juridique et financière de 

l’EPLEFPA de Ribécourt au 31 décembre 2021, 

- Le maintien de l’affectation des sites au service public 

d’enseignement; 

- L’élargissement de la dénomination de l’EPLEFPA 

d’Airion en EPLEFPA départemental de l’Oise, 

- Le maintien en l’état de l’ensemble des formations 

arrêtées par la Région et le DRAAF dans le cadre de leurs 

compétences respectives sur chacun des trois sites. 

- La structuration de l’EPLEFPA départemental de l’Oise 

en six centres constitutifs : 

- Le lycée d’enseignement général, technologique et 

professionnel agricole d’Airion, siège de l’EPLEFPA 

départemental, 

- Le lycée professionnel agricole de Ribécourt, 

- Le centre de formation professionnel et de promotion 

agricole départemental sur trois sites Airion, Beauvais et 

Ribécourt, 

- Le CFA régional de l’enseignement agricole public, 

- L’exploitation agricole d’Airion, 

- L’exploitation horticole de Ribécourt. 

Emet un avis favorable  à un accord de méthode visant à

l'examen  de  l'ensemble  des  options  s'offrant  aux  deux

EPLEFPA de l'Oise (Airion et Ribécourt), en vue de bâtir

une stratégie  globale  et  partagée  à  même de  renforcer

l'appareil  public  de  formation  dans  le  département

(conforter à la fois le nombre d'apprenants et chacun des

sites,  renforcer  les  synergies  entre  eux,  comme  le

positionnement  de  l'EAP  vis-à-vis  de  ses  principaux

partenaires).  Il  s'agit  sur 2021-2022 de porter  un regard

sur chaque projet d'établissement et  sur  les perspectives

d'évolution  afin  de  permettre  d'envisager  plusieurs

options,  dont  celle  d'une  fusion.  concernant  le

regroupement  des  deux  EPLEFPA  situés  pour  l’un  à

Airion  et  Beauvais,  pour  l’autre  à  Ribécourt  en  un

EPLEFPA  départemental  unique  dont  le  siège  sera  à

Airion,  à  compter  du  1er  janvier  2022, concernant  le

regroupement  cela qui pourrait  notamment se traduire à

compter du 1er janvier 2023 par : 

-  La fermeture administrative,  juridique et  financière  de

l’EPLEFPA de Ribécourt au 31 décembre 2021 2022, 

- Le maintien de l’affectation des sites au service public

d’enseignement; 

-  L’élargissement  de  la  dénomination  de  l’EPLEFPA

d’Airion en EPLEFPA départemental de l’Oise, 

-  Le  maintien  en  l’état  de  l’ensemble  des  formations

arrêtées par la Région et le DRAAF dans le cadre de leurs

compétences respectives sur chacun des trois sites. 

- La structuration de l’EPLEFPA départemental de l’Oise

en six centres constitutifs : 

-  Le  lycée  d’enseignement  général,  technologique  et

professionnel  agricole  d’Airion,  siège  de  l’EPLEFPA

départemental, 

- Le lycée professionnel agricole de Ribécourt, 

-  Le  centre  de  formation  professionnel  et  de promotion

agricole départemental sur trois sites Airion, Beauvais et

Ribécourt, 

- Le CFA régional de l’enseignement agricole public, 

- L’exploitation agricole d’Airion, 

- L’exploitation horticole de Ribécourt. 


