
  C T R E A  Ile  de  France
Comité Technique Régional
de l'Enseignement Agricole public

Réunion du 11 juin 2020 (visioconférence)

Délégation Snetap-FSU : Maryse Angles, Patrice Aublanc, Jean-Louis Clément, Tony Dos Santos, Maribel
Lacoste, Fathia Lounici, Carlos Pereira,  Claire Pinault.

 Suivi CORONAVIRUS 

Des réouvertures échelonnées...  cacophonie … « selon si tu es élève ou apprenti, personnel en télétravail, en
présentiel ou à risques, pareil tu ne seras pas traité... »

 les lycées ont repris le 2 juin : pour les classes pro, sauf celles qui partent en stage ou en examen (!). 
Les classes de bac général et stav de l'agriculture ont fini par s'aligner sur l'Education Nationale, 
contrairement aux vœux du ministère. La question des départs en stage des moins de 16 ans : le sujet 
avait été occulté … les élèves (et/ou les classes) concernés sont rappelés.

 les CFA ont essayé de rouvrir dès l'autorisation du ministère du travail : les apprentis ne reprennent 
pas tous le chemin de l'école, les entreprises râlent...

Nos réactions :
Nous  revenons  sur  l’absence  d’anticipation  des  conséquences  de  ces  réouvertures.  En
outre,  l’Ile de France est en zone orange. Or pour notre ministre,  c’est « feu vert »   pour

accueillir les élèves. Il aura fallu l’intervention du Snetap-FSU le 1er juin pour rappeler le respect du
décret,  à  savoir :  pas d’accueil  des classes générales et  technologiques.  Autre constat  en ce qui
concerne les classes de bac pro. De manière générale, des équipes peu informés (comment mettre en
place la pratique sportive dans un tel contexte par exemple) et surtout, peu formées par leur direction
sur les gestes barrières et l’accompagnement psychologique et social des apprenants.

 Préparation rentrée

 Mobilité des personnels enseignants :

Les affectations des titulaires et des ACEN en CDI sont publiées. On constate des incohérences (affectation 
de contractuel démissionnaire, de titulaire n'ayant pas demandé l'Ile de France)... L'affectation des ACEN en 
CDD et les résultats des concours internes ne sont toujours pas connus. De nombreux personnels sont dans 
l'incertitude quant à leur situation pour la rentrée. 
(Info complémentaire : les reçus concours ont été affectés fin juillet...)

Nos réactions :
L'organisation du mouvement des enseignants pour cette rentrée 2020 est particulièrement 
chaotique. Le prétexte de la pandémie entrainant des difficultés au Service des Ressources 

Humaines et chez les Inspecteurs-trices ne peut faire oublier l'impact de la nouvelle organisation des 
CAP excluant les représentants des personnels. 
Pour l'Ile de France, nous constatons le départ de nombreux « jeunes  titulaires » de la région, 
contribuant toujours plus au turn over et à la précarité.

 Mobilité des personnels de direction :

EPL ST Germain en laye : Départ de M. Antoine Martin, directeur adjoint formation initiale scolaire, remplacé 
par Mme Karine Le Tallec
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 DGH 2020-
2021 :

DGH prévisionnelle
2020-2021  (au

11/06/20)

dont DGH
optionnelle

DGH prévisionnelle
2019-2020  (au 19-

04-19)

dont DGH
optionnelle

Saint Germain en Laye 32 102 1 892 33 912 522

Brie-Comte-Robert 33 731 648 33 833 522

La Bretonnière 22 182 324 20 672 288

88 105 2 864 88 417 1 332

On constate la montée en puissance prévisionnelle des classes de BTSA et l'ouverture du CAPa SAPVER à La
Bretonnière, l'ouverture de la filière générale (classe de 1ère) à Brie-Comte-Robert. L'augmentation très importante
de DGH optionnelle à St Germain en laye nous est justifiée par le besoin de financement de dédoublement.  
Le détail de la DGH optionnelle ne nous est pas communiqué (sections sportives et européennes, options du bac
général et STAV...).

Nos réactions :
Nous ne pouvons accepter des manipulations dans une enveloppe de DGH optionnelle qui 
est régionale. Si besoins pour dédoublement il y a, cela doit être comptabilisé dans les 

besoins obligatoires de l'établissement, et non dans le « pot régional » des besoins optionnels. 

 Evolution des Structures scolaires pour la rentrée 2021

 LEGTPA St Germain en Laye :
.  demande  d'ouverture  d'un  BAC  pro  TC « Vente  Univers  Jardinerie »  [fermeture  du  CAPa  Productions
Horticoles]. 

 LEGTPA Bougainville :
. demande d'ouverture d'une section BTSA Production Animale

Nos réactions :
Nous déplorons la fermeture d'une formation CAPa, correspondant à un public trop peu 
accueilli dans nos établissements. Le projet de St Germain en laye s'appuie sur l'exploitation 

horticole récemment rénovée. Pour Brie, c'est l'affaiblissement des effectifs en BTS, ainsi que les 
perspectives de collaboration avec l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, qui mènent à cette 
proposition.

 Etablissements privés :
. implantation des MFR en IdF : 2 établissements nouveaux demandent l'ouverture de formations dépendant
du Ministère de l'agriculture. Il s'agit de la MFR de Rambouillet et de celle du Moulin de la Planche, voisine de
la MFR de l'Essonne verte à Etampes.
. développement des possibilités de mixage des publics dans les établissements privés (Maule, Marcoussis, et
MFR) 

Nos réactions :
Nous  proposons  une  communication  spécifique  des  établissements  publics,  mettant  en
valeur nos formations initiales différenciées sans mixage de public,  avec une pédagogie

appropriée à des publics scolaire ou en apprentissage.

 Situation du Lycée du Paysage et de l'Environnement Fénelon – Affiliation CNEAP 
(Enseignement catholique)

Le lycée professionnel est un des éléments du complexe scolaire Fénelon. Le projet de vente d'une partie du
terrain du site entraîne la décision par l'organisme de la fermeture du lycée professionnel.  Les élèves et
étudiants sont à reclasser, ainsi que les personnels. Ceux-ci mènent de leur côté une action judiciaire contre
cette fermeture.

Nos réactions :
Environ 80 élèves et étudiants sont en recherche d'un établissement pour leur poursuite
d'études. Il est probable qu'un certain nombre soit accueilli dans les établissements publics

franciliens.  Nous  demandons  que  l'impact  en  terme  d'augmentation  d'effectif  et  de  besoins
pédagogiques soit compensé directement sur la dotation des établissements affiliés au CNEAP, et non
sur la dotation nationale des établissements publics.
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 Formation des personnels

Nos réactions :
La  question  de  l'utilisation  du  CPF  –  Compte  Personnel  de  Formation-  pour  les  agents
contractuels  sur  budget  se  pose  toujours.  Nous attendons des  réponses claires pour  le

prochain comité.

 PREAP – Projet Régional de l'Enseignement Agricole Public- « Vers une école inclusive »

4 axes d'action ont été définis :

1. Les évaluations et les examens  (Développer des actions favorisant le travail en équipe pluri-disciplinaire
(enseignant référent, infirmière, professeurs, AESH), Renforcer la relation de travail entre les enseignants et
les AESH,  Professionnaliser les AESH)
2.  Les  enseignements  professionnels  (Mettre  en  place  des  formations  spécifiques  à  l’enseignement
professionnel et à la transmission du geste professionnel)
3. L’accueil et l’intégration des apprenants (Organisation de la rentrée, Intégration des jeunes arrivants, Mise
en place de positionnement, Réunion de présentation aux parents du fonctionnement de l’établissement et
des dispositifs d’accompagnement des jeunes en situation de handicap).
4. Les temps de vie scolaire  (Travailler avec l’ensemble des centres constitutifs sur l’organisation de la vie
scolaire (temps d’étude, de restauration, de repos avec des lieux dédiés ou pas) ; Travailler avec l’ensemble
des centres constitutifs sur l’organisation de la vie à l’internat).

Nos réactions :
Nous approuvons les axes définis. Nous souhaitons que les établissements publics entrent
rapidement dans ce projet. 

 Analyse de l'évolution des effectifs en filière paysage et en filière service :

Un début d'étude statistique est présenté. Il doit être complété lors du prochain CTREA par les chiffres de
l'apprentissage, ainsi que par celui des établissements de l'Education Nationale concernés, afin d'avoir une
vision détaillée des mouvements des apprenants dans cette filière.

Pour la délégation,
Claire Pinault, Secrétaire régionale Ile de France Snetap-FSU, le 30 juillet 2020 - iledefrance@snetap-fsu.fr
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