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Réunion du 14 janvier 2021

Délégation  SNETAP-FSU :  Maryse  Angles,  Virginie  Péron,
Claire Pinault. 
SRFD :  Emmanuel  Hemery,  Anne-Caroline  Vinet,  Florence
Cambien

◆ PREAP – Projet Régional de l'Enseignement Agricole Public -
 

Le  PREAP  est  un  projet  régional  réglementaire  qui  se  doit  d’être  organisé  dans  le  périmètre  des
établissements publics de l’enseignement agricole.
Nous avons été à l’origine de l’écriture de ce projet, du fait de l’accueil croissant d’élèves, apprentis, étudiants
et stagiaires en situation de handicap plus ou moins développés, dans nos EPL. Notre objectif est de prendre
en compte les difficultés de l’ensemble des équipes pédagogiques (enseignant.e, formateur.trice, AESH, CPE,
infirmière, direction, ... ) , de créer des espaces d’échange pour les personnels, et d’aider les personnels dans
leurs pratiques.(CF/ document joint)

Voici les propositions de ce groupe de travail, suite à la réunion du 14 janvier :

Point 1 – Formation, évaluation, examens

La question de la MIREX (Mission Inter Régionale des Examens) :
- Identifier un référent handicap pour le suivi des aménagements d’épreuves
- Préciser la procédure d’élaboration et de transmission des dossiers

Espaces d’échanges :
- Proposer une planification trimestrielle de réunion d’équipe pédagogique de classes entrantes (CAPa et 
2nde Pro prioritairement) pour cerner les difficultés des personnels dans l’accueil et la formation des publics
en situation de handicap, et pour permettre un échange de pratiques avec les AESH, entre autres.
- Proposer la création d’un espace d’échange national via RESANA

Point 2 – Enseignements professionnels

- Recenser précisément les difficultés des enseignants de techniques professionnelles (acquisition des gestes,
compréhension des consignes, ...)
- Organiser des partages d’expérience
- Progresser avec des intervenant extérieurs qualifiés

Point 3 – L’accueil et l’intégration des apprenants

- Recenser les livrets d’accueils des différents centres, et particulièrement les modalités vers les apprenants
en situation de handicap,
- Proposer des procédures d’accueil plus spécifiques

Nos réactions :
Nous souhaitons l’élargissement de ce groupe de travail aux organisations présentes au CTREA
(CGT Agri), ainsi qu’aux personnels plus largement (AESH, CPE, infirmière, direction, ...)/

Prochaine réunion pour fin mars-début avril 2021. N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre !

Pour la délégation,
Claire Pinault, Co-Secrétaire régionale Ile de France Snetap-FSU, le 20 janvier 2021 
iledefrance@snetap-fsu.fr
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