
SNETAP-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire

         
Nantes, le 08 juillet 2021

A Monsieur le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, 

Objet : carte scolaire des Pays de la Loire pour la rentrée 2021

Depuis de trop nombreuses années, l’évolution des structures des établissements agricoles publics en France
en général et en Pays de la Loire en particulier est sclérosée voire impossible à cause d’une politique assumée
de restrictions budgétaires pour l’enseignement public. Et alors que l’on réduit à la portion congrue l’offre de
formation de ces établissements publics, celle de l’enseignement privé reste dynamique et croissante avec de
nombreuses autorisations d’ouvertures. 

Nous en voulons pour preuve la situation dans notre région : 
• Rentrée 2020 : 25 demandes d’ouverture de classes dont 5 dans le Public. Résultat : 9 ouvertures dont

9 dans le Privé
• Rentrée 2021 : 17 demandes d’ouverture dont 2 dans le Public. Résultat : 8 ouvertures dont 8 dans le

Privé
• Rentrée 2022 : 24 demandes d’ouverture dont une seule dans le Public. Résultat : ?  

A l’occasion de l’examen de la carte scolaire de cette année, nous avons de plus découvert qu’il existait (en
tous  les  cas  pour  les  établissements  privés)  la  possibilité  de  faire  un  recours  (?)  face  à  un  refus
d’ouverture...recours bien évidemment remporté par l’établissement privé concerné. 

Nous pourrions préciser pour être complets que depuis près de 3 ans, deux demandes d’ouverture de BAC
PRO (dans l’EPL Nantes Terre Atlantique) dans le Public ont reçu un avis favorable (du Conseil régional et de
l’autorité académique) mais par faute de moyens ces formations n’ont toujours pas vu le jour. 

Nous condamnons depuis toujours cette intolérable situation injuste, non conforme aux principes républicains et
qui asphyxie l’enseignement agricole public qui ne représente que 20 % des élèves scolarisés en région.
Pour illustrer cette asphyxie programmée, l’exemple du LMA Haut Anjou de Château-Gontier est éloquent. En
effet, nous avons appris l’ouverture d’un bac professionnel TCVA produits alimentaires au lycée privé Robert
Schuman à Château-Gontier alors même que cette formation en animalerie existe au lycée agricole public de la
même ville. Certes, le support de formation n’est pas le même mais l’architecture de celle-ci est la même et
forcément, à terme ces deux formations seront concurrentes. Dans le même temps, l’autorisation de l’ouverture
d’un  CAPA  métiers  de  l’agriculture  dans  une  MFR  de  Segré  (ville  située  25  km  de  Château-Gontier)
concurrence aussi le même CAPA du LMA Haut Anjou ! Comment comprendre ces autorisations d’ouverture
qui concurrencent cet établissement public et qui à terme peut menacer son existence ?

Pour toutes ces raisons, nous vous sollicitons Monsieur le Directeur Régional pour un échange sur ce sujet.
Dans  l’attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  de  croire  en  notre  dévouement  le  plus  sincère  pour
l’enseignement agricole public. 

Pour la  section régionale du SNETAP-FSU
Laurence BRAULT, co-secrétaire régionale du SNETAP-FSU

Yoann VIGNER, co-secrétaire régional du SNETAP-FSU

Copie : DGER, Conseil régional des Pays de la Loire, SNETAP-FSU
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