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Politique d'égalité des territoires

Le SNETAP  FSU  exprime sa volonté  que  l'EAP  soit  partie  prenante  avec  l'Éducation 
Nationale  de «la politique  d'égalité  des territoires» du gouvernement afin  de porter  sur 
l'ensemble des territoires ruraux et péri-urbains, une offre d'éducation et de formation ainsi que 
des services publics accessibles à tous.
Au demeurant, 

il appelle à la stricte application des principes énoncés dans le 13ème alinéa du préambule 
de notre Constitution : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à  
la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les  
degrés est un devoir de l'État ».

et  rappelle  que  dans  ce  cadre  l'article  L.811-2  du  code  rural,  livre  VIII  précise  que 
«L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre  
de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue.  
Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation ».
Or, les gouvernements libéraux qui se sont succédé, ces dix dernières années, ont tenté de 
recentrer  l'EAP  sur  les  formations  « cœur  de  métier »  du  Ministère  de  l'agriculture  de 
l'agroalimentaire  et  de  la  forêt  (MAAF),  libérant  ainsi  un  espace  au  développement  de 
l'enseignement privé qui se retrouve ainsi en situation de quasi monopole dans  le champ des 
métiers des services et des classes de 4ème et de 3ème. C'est ainsi que par défaut les familles, 
hélas  les  plus  modestes,  font  l'objet  des  convoitises  mercantiles  développées  par  les 
composantes de l'enseignement agricole privé (avance à la pré-inscription, régime de l'internat  
imposé) sans que l'exigence de service public ne soit pleinement satisfaite.... 

Réimplantation de 4ème et de 3ème dans les établissements publics 

Le SNETAP  FSU  avec  le  comité  de  défense  et  de  développement  de  l'EAP souhaite  la 
réimplantation de 4ème et de 3ème dans les établissements publics  -au moins un cycle par 
département- 

1/3



Développer au-delà des filières « cœur de métier

De même  le SNETAP FSU  demande à ce que l'EAP puisse se développer au-delà des 
filières « cœur de métier », aujourd'hui fragilisées par la politique agricole commune (PAC), 
notamment vers les filières services  actuellement  monopolisées par le privé. 

Mixage des publics et des parcours : une mauvaise réponse

Le SNETAP FSU s'oppose aux dispositifs de mixage  d'élèves, d'étudiants, d'apprentis ou 
d'adultes,  ainsi que à la mise en place de parcours mixés imposant un statut non choisi de la  
formation initiale scolaire ou de l'apprentissage

Le mixage des publics correspond au regroupement dans une même classe « d’apprenants » 
de statuts différents – élèves / apprentis ; étudiants / stagiaires ; apprentis / stagiaires –

Les parcours mixés correspondent à l’organisation de formations sous différents statuts pour  
un même « apprenant » dans des sites ou centres aux statuts différents (lycées / CFA ; lycée 
public / lycée privé) Exemple : sur une filière Bac Pro la seconde professionnelle est réalisée  
sous un statut élève par exemple et la 1ère et terminale le sont sous statut d’apprentis …

La mixité des parcours de formation est de plus en plus souvent encouragée : afin de pallier  
les manques, des formations sont proposées conjointement par les établissements publics et  
privés  ou  encore  pour  partie  en  formation  initiale  et  pour  partie  en  formation  par  
apprentissage. Le SNETAP FSU affirme que ces pratiques ne résolvent en aucun cas la  
question  de  l'offre  et  qu'un  véritable  choix  du  parcours  de  formation  doit  être  laissé  à  
l'initiative des familles.

Le SNETAP FSU dénonce cette politique qui au nom de la défense de filières fragilisées ou  
de l'innovation pédagogique trahit la pédagogie due à chacun des statuts d'élèves, étudiants,  
apprentis ou stagiaires. Le mixage des publics traduit en réalité un nouveau désengagement  
de l'État.

Pour  le  SNETAP FSU  le  mixage  des  publics  et  les  parcours  mixés  sont  des  outils  de  
destruction du service public de formation initiale scolaire, de transfert de ses responsabilités  
aux collectivités territoriales et de privatisation de l’école et des formations.

Ces dispositifs posent de nombreux problèmes :

▪  Le regroupement de deux sections dans une même classe et à fortiori de trois sections  
posent de réelles difficultés en raison des métiers très distincts préparés. Ces problèmes se  
révèlent essentiellement dans les cours de disciplines générales.

▪  Les groupes mixés conduisent à distinguer davantage les savoirs et les savoirs faire et  
exigent donc des préparations plus importantes non prises en compte dans le service des  
enseignants notamment dans les cas de mixages élèves / apprentis.

▪ La diversité des publics scinde le groupe classe et nuit quelque fois à la cohésion du groupe  
et peut dans certaines situations nuire « aux apprenants ».

▪  la  plus  grande  diversité  des  publics  ainsi  regroupés  nécessite  de  développer  des  
pédagogies différenciées pour lesquelles les enseignants n'ont pas forcement été formés. Il  
en découle un mal être que la quasi absence de formation d’accompagnement accroît.

▪ Le regroupement dans une même classe d'élèves, d'apprentis et de stagiaires amène à la  
tenue de conseil de classe sans distinction des statuts. Or, dans cette situation les règles  
sont bafouées par la présence de personnes qui n’ont rien à y faire par exemple un maître  
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d’apprentissage dans un conseil de classe.

▪  le  calendrier  de  la  formation  professionnelle  initiale  scolaire  et  les  rythmes  de  
l’apprentissage posent un réel souci pour la construction et la gestion du ruban pédagogique.  
Cela  induit  une forte  flexibilité  du  temps  de travail  des  seuls  élèves et  enseignants  (les  
prérogatives du code du travail  sont davantage prises en compte que celles du code de  
l’éducation).

C'est  plutôt  d'un  grand  plan  de  relance  de  l'enseignement  professionnel  dans  les  lycées 
professionnels et agricoles dont ont besoin les usagers de la formation professionnelle. Les 
aménagements  locaux  et  le  tout  apprentissage  ne  peuvent  être  des  solutions  pérennes 
acceptables de service public,  pour répondre aux besoins en formations des jeunes et des 
territoires. 

De l'agriculture à la ruralité tel doit être le nouveau défi de l'EAP

Le SNETAP FSU revendique  un plan de rattrapage afin qu'au terme du quinquennat 
l'enseignement agricole public atteigne au moins 50 % de l'effectif scolarisé pour chacune des 
Régions. 

Le SNETAP FSU affirme son opposition au 3ème acte décentralisation qui prévoit de 
placer l'enseignement agricole sous la tutelle des régions et renforcera de fait les inégalités 
entre les territoires (le SNETAP FSU rappelle son mandat de ministère unique d'éducation).
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