
CTREA du 12 juin 2020 - Questions diverses

- Dans différentes formations les stages de juin sont supprimés ou certains jeunes ne 
partent pas en stage ; des inquiétudes nous sont remontées des établissements. 
Comment cela va-t-il être pris en compte par l'administration pour l'obtention de l'examen 
session 2021 et 2022 ? Comment va être organisée l’année de terminale sachant que 
certains EPL ont déjà modifié leur plan de formation et le calendrier scolaire 2020-2021 en
ajoutant une semaine de stage ?

- Comment vont se dérouler les oraux de contrôle ou de rattrapage dans le contexte de la 
crise sanitaire en cette fin d'année?

- Quelle est la situation financière des exploitations agricoles et des centres équestres en 
ce mois de juin ? De même, avons nous une appréciation de la situation financière des 
autres centres constitutifs des EPL ? Certains sont-ils particulièrement fragilisés et dans 
quelle mesure ?
Des aides ministérielles sont-elles prévues ?

- Le niveau de collecte de la taxe d’apprentissage est-il satisfaisant, conforme à ce qui est 
attendu ?

- Certaines exploitations-ateliers technologiques ont mis en place du chômage-temps 
partiel. Les établissements publics n’y ont pas droit, ce qui a été rappelé par la DGER, 
pourtant certaines Direcctes ont accepté les dossiers. Le chômage partiel sur les centres 
techniques a t-il été payé ?

- Avez-vous des informations concernant la rentrée de septembre ? Vers quel type de 
rentrée s'oriente-t-on ?
Dans tous les cas un tiers des programmes de cette année est passé à la trappe ; de la 
remédiation et de la consolidation pédagogique va être nécessaire. Des moyens 
particuliers vont-ils être débloqués ? Des allègements de programmes sont-ils prévus ? 
D'autres dispositions sont-elles envisagées ?

- Confirmez vous bien assurer les dédoublements en LV conformément aux textes ?
    
- Quels sont les remontées des centres quant au recrutement en
apprentissage ?



        
- Dans certains établissements des corrections de dossiers de stage ont été effectuées 
par des enseignants sans convocation. Pourtant ces corrections vont avoir un impact 
concernant l'obtention du diplôme par les élèves. Il y a ainsi une grande diversité de 
situations dans la manière de traiter la situation des apprenants : sur le plan pédagogique 
il y a donc une inéquité évidente. Comment peut-on y remédier ? D'autre part, les 
enseignants qui ont effectué ces corrections qui sont prises en compte pour l'examen ne 
sont parfois pas des enseignants de la classe concernée et ne sont pas rémunérés alors 
que normalement les correcteurs sont clairement convoqués et rémunérés. Qu'est-il prévu
pour eux alors que le travail demandé n'est pas négligeable face aux responsabilités 
demandées ?

- Dans l’éventualité où une prime « covid » serait mise ne place par l’Administration : nous
demandons la transparence sur son attribution et le passage en conseil d’administration. 
Cette prime doit pouvoir être donnée à toutes les catégories de personnels et en 
particulier les salariés des exploitations technologiques et les personnels administratifs qui
sont restés en travail présentiel.

            


