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La loi d'avenir a été traité par une inter-commission PSL et Pédagogie et Vie scolaire.
Dans le titre IV du projet de loi pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la 

forêt le  CSN constate d'abord un décalage énorme entre les ambitions affichés par le Ministre  
de l'Agriculture notamment dans son discours introductif de la concertation engagée l'an passé, 
et particulièrement sur l'objectif de produire autrement.

Le CSN constate aussi l'absence de prise en compte des conclusions des ateliers de 
concertation sur les exploitations agricoles et ateliers technologiques des établissements, la  
promotion sociale et la coopération internationale.

Dispositions relatives à l’enseignement agricole projet du 16-09-2013 présenté au Cneseraav 

Article 26

I- Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 800-1 est ainsi rédigé :

« Art.  L.  800-1. -  Le  dispositif  d'enseignement,  de  formation  professionnelle,  de 
développement agricole et  de recherche agronomique et vétérinaire contribue à la mise en  
œuvre des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'alimentation, de l'éducation et de  
la recherche.

« A ce titre, il assure l’acquisition et la diffusion de connaissances permettant de répondre aux 
enjeux  de  performance  économique,  sociale,  écologique  et  sanitaire  des  activités  de 
production, de transformation et de services liées à l'agriculture.

Le CSN regrette que cet article soit en deçà des affichages du Ministre et l'abandon notamment 
de la référence au « produire autrement ». Le CSN exige que cette référence soit introduite 
dans les objectifs assignés à L'EA dans cette loi avec une déclinaison indicative de différents 
modèle « agriculture conventionnelle, biologique, familiale ou paysanne...

« Il participe à la politique de développement scientifique, technologique et d'innovation, à la 
politique de développement durable, de sécurité alimentaire, de développement et de cohésion 
des territoires. 

« Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L.  
813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier élaborent et  
mettent  en  œuvre,  dans  des  conditions  fixées  par  décret,  des  projets  communs  dans  les 
domaines mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. »

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 810-2. -  Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit 
les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole  
dans  ses  relations  avec  les  usagers  et  ses  agents.  Il  peut  également  se  voir  confier  par 
l'administration une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. »

3° L'article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition 
progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les compétences acquises par  
ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d'utilisation de cette attestation en 
vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » 
Le CSN ne s'oppose pas au principe d'une acquisition progressive des diplômes. Au contraire il 
y   voit  un  véritable  intérêt  pour  les  élèves.  Mais  sa  déclinaison  dans  cet  article  ne  peut  
répondre à l'objectif annoncé. En effet la délivrance d'une attestation validant des compétences 
ne constitue en rien une acquisition progressive et pose plusieurs problèmes :
     * le terme de compétence utilisé ici est problématique, parce que les élèves à l'issue de leur 
formation ne peuvent justifier de compétences mais de capacités notamment professionnelles. 
Ensuite les référentiels de certification définissent des capacités et non des compétences, quel 
lien y-a-t-il alors entre cette attestation et le référentiel ?
   *  une  telle  attestation  serait  perçue  comme un  sous-diplôme et  laisse  en  suspens  de 
nombreuses questions (place dans le RNCP ? place dans les conventions collectives ? ...) 
     * cette attestation peut s'apparenter à l'esquisse d'un livret (ou portefeuille) de compétences 
qui a largement été critiqué.
     * l'acquisition progressive des diplômes ne peut être que délimitée dans le temps (par 
exemple avec un maximum 5 sessions successives pour obtenir un diplôme). 

4°  L’article L. 811-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions  
suivantes :

« Art.  L.  811-6. -  Des  arrêtés  ministériels  précisent  pour  chaque  établissement 
d'enseignement agricole et  vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même 
catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission et le montant des 
droits de scolarité, et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées 
aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole. »

5° L'article L. 811-8 est ainsi modifié : 

a) Au 3° du I, après le mot « nouvelles », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les 
orientations des politiques publiques pour l'agriculture » ;. 

b) Les deux premières phrases du II sont ainsi rédigées : « Chaque établissement public local 
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui  
définit  les  modalités  particulières  de  sa  contribution  à  la  mise  en  oeuvre  des missions  de 
l'enseignement et  de la  formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture,  de la 
forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1, et décrit sa politique en  
matière  d'échanges  internationaux  et  de  participation  à  des  activités  de  coopération 
internationale.  Ce  projet  d'établissement  est  établi  dans  le  respect  des  orientations  des 
politiques publiques pour l'agriculture. »

Le CSN est en désaccord avec l'écriture de ce dernier alinéa. Il  exige le maintien de cet article  
dans son intégralité complété de l'alinéa ci-dessous. En effet, la présente rédaction laisse la 
libre interprétation des orientations : des DRAAF ou chefs d'établissement qui peuvent ainsi 
privilégier les politiques publiques dans lesquelles ils se retrouvent le mieux. 



« Le projet  d'établissement  est  établi  dans le  respect  du schéma prévisionnel  national  des  
formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article  L. 814-2, du schéma prévisionnel  
régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan  
régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du 
même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article  L. 811-2  du 
présent  code.  Il  est  défini  en cohérence avec le  projet  régional  de l'enseignement  agricole  
mentionné à l'article  L. 814-5  du présent code. Il  définit les modalités de la participation de  
l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. »

6° L'article L. 813-2 est modifié comme suit : 

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

«  L'organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition 
progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les compétences acquises par  
ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d'utilisation de cette attestation en 
vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

Le  CSN  partage  la  possibilité  faite  de  permettre  une  acquisition  progressive.  En 
revanche, il est  opposé à la délivrance d'une attestation dans les conditions de cet article. La  
validation de compétences suppose d'avoir vérifié la transposition des capacités dans l'exercice 
professionnel. 

b) La première phrase du cinquième alinéa, devenu le sixième, est complétée par les mots :  «, 
et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de 
coopération internationale. » 

II- Au II de l'article L. 361-7 du même code, après le mot « publiques » sont insérés les mots : 
« autres  que  les  établissements  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  à 
raison de l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique »

Cet article n'apporte pas d'objection de la part du CSN. Cependant, le CSN entend signifier qu'il  
en attendait un peu plus dans cette loi d'avenir pour l'agriculture et notamment sur la place et le  
rôle  des  exploitations  et  ateliers  technologiques  de  nos  établissements,  compte  tenu 
notamment de la place qu'entend donner le Ministre à l'enseignement agricole pour porter les 
transformations de l'agriculture attendues.

Le  CSN  s'appuiera  sur  les  conclusions  de  son  atelier  n°1  « exploitations  et  ateliers 
technologiques » conduit à Arras au printemps dernier portera un amendement selon lequel les 
missions  confiées  aux  exploitations  et  ateliers  technologiques  priment  sur  le  support 
« production ». 5 idées forces ressortent du débat que l'on entend porter en amendement :

Proposition d’amendement N° 1 visant à renforcer la fonction pédagogique et la fonction 
développement des exploitations et des ateliers technologiques des EPLEFPA

Dans le code rural  la phrase  «les exploitations et les ateliers technologiques sont des  
unités de production à vocation pédagogique.» est remplacée par  « les exploitations et  
les ateliers techniques sont des centres à vocation pédagogique, de développement et  
d'expérimentation ayant pour support une ou plusieurs activités de production et/ou de  
service.  Des  rapprochements  avec  les  Instituts  publics  de  recherche  et  avec  les  
établissements de l’enseignement supérieur seront recherchés. »
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Proposition d’amendement N° 2 visant à préciser le rôle et le fonctionnement des exploi-
tations et des ateliers technologiques des EPLEFPA.
Insérer : « Ils appliquent les politiques publiques en conformité avec les principes de  
laïcité et de l’éthique en vigueur dans le service public. Ainsi la composition du conseil  
de ces centres garantira la représentation des  diverses catégories d’acteurs impliquées.  
L’État et la Région, tout deux garants des attentes sociétales d’une part et de leur bon  
fonctionnement d’autre part, disposeront d’un siège chacun. » 

Proposition d’amendement N° 3 visant à préciser le fonctionnement des exploitations et 
des ateliers technologiques des EPLEFPA.
Insérer : « Compte tenu de l’implication des exploitations et des ateliers technologiques  
dans le  développement et  la  recherche,  il  est  institué un conseil  scientifique et  /  ou  
éthique pour suivre cette mission au niveau de chaque EPL. »

Proposition d’amendement N° 4 visant à préciser le fonctionnement des exploitations et 
des ateliers technologiques des EPLEFPA et d’y apporter la transparence nécessaire.
Insérer : « La présentation du budget des exploitations agricoles et des ateliers techno-
logiques est décomposée en 3 parties afin d’identifier clairement selon des principes  
harmonisés les charges et produits de chacune des fonctions (pédagogie, développe-
ment expérimentation et production)  tant en section de fonctionnement qu’en section  
d’investissement. »

Article 27

Le chapitre II du titre I du livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée « Dispositions générales » comprenant les articles L 812-1 
à L 812-6 ;

2° Les 2° à 6° de l'article L. 812-1 sont remplacés par neuf alinéas, ainsi rédigés : 

« 2° Contribue à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

« 3°  Participe  à  la  politique  de  développement  scientifique  par  des  activités  de  recherche 
fondamentale, appliquée et clinique ;

« 4°  Conduit  des  actions  de  recherche,  d'innovation  et  d'ingénierie  dans  les  domaines  de 
l'éducation et

de la formation ;

« 5°  Contribue,  en collaboration avec les organismes compétents,  à la  veille scientifique et  
technique,

à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la  
recherche,  en  se  fondant  notamment  sur  des  expérimentations  conduites  dans  ses 
exploitations, centres hospitaliers vétérinaires et installations techniques ;

« 6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;



« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique

internationale ;

« 8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et à l'attractivité du territoire national ;

« 9°  Promeut la diversité des recrutements et la mixité,  et  contribue à l'insertion sociale et  
professionnelle des étudiants ;

« 10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole,  notamment par le transfert  des 
résultats de la recherche et par la formation de ses personnels. » ;

3° Il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

« Art.  L.  812-6 : Le  ministre  chargé  de  l’agriculture  peut  prévoir  des  conditions 
particulières d’accès aux formations d'ingénieurs au sein des établissements d'enseignement 
supérieur agricole publics pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole 
ayant  suivi  une  classe  préparatoire  professionnelle  dans  un  établissement  public  local  
d’enseignement et de formation professionnelle agricole.» 

Là encore le  CSN ne s'oppose pas à la proposition d'offrir  un accès aux formations 
d'ingénieurs  pour  les  élèves  issus  du  Bac  Pro  mais  s'interroge  sur  l'intérêt  d'inscrire  
spécifiquement ce dispositif dans la loi alors que durant les débats préliminaires au projet de loi  
les attentes en terme de promotion sociale étaient fortes et plus larges que le seul accès aux 
écoles  d'ingénieurs  pour  les  Bac  Pro.  Cibler  seulement  les  bacheliers  professionnels  qui 
souhaiteraient devenir ingénieurs ne peut que constituer l'unique proposition en ce qui concerne 
la  promotion  sociale.  Quid  de  l'accès  à  l'enseignement  supérieur  long  des  bacheliers 
technologiques par exemple ?  

La question de l'accès des BTSA aux classes préparatoires post BTS reste entière et le  
manque d'ambition du ministère de l'Agriculture pour ces formations, que nous avons souvent 
souligné, n'est pas non plus traité.
D'autre part, une note de service n'est elle pas suffisante pour cadrer ce dispositif ?

Le SNETAP-FSU attend de cette loi une vrai ambition en terme de promotion sociale :  
priorité  au  service  public,  retour  à  une  filière  2  fois  2ans   avec  un  véritable  diplôme 
intermédiaire, lutte contre l'échec scolaire, mise en place de véritables passerelles entre les 
différents niveaux de formations et entre l'EN et l'EA, accès aux enseignements facultatifs pour 
tous, développement d'échanges internationaux et le renforcement des langues vivantes, … 

4° - Après l'article L. 812-6, il est créé trois sections ainsi rédigées :

« Section 2

« L'établissement public national de coopération scientifique agricole

« Art.  L.  812-7 .-  L'Etablissement  public  national  de  coopération  scientifique  agricole 
rassemble,  dans  des  conditions  définies  par  décret,  les  établissements  d’enseignement 
supérieur agricole public et d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.

La loi d'avenir recréé un EPCS agricole alors que la loi ESR(enseignement supérieur  
recherche) du MESR a supprimé ce statut d'établissement. ????

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de 
formation  communes aux établissements  aux niveaux national,  européen et  international.  Il  
apporte  au  ministre  chargé  de  l’agriculture,  pour  l’élaboration  et  la  conduite  des  politiques 



publiques  dont  il  a  la  charge,  une  expertise  en  matière  de  formation,  de  recherche  et  de 
développement.  Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses 
membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement 
supérieur  pour  délivrer  des  diplômes  nationaux  dans  les  domaines  correspondant  aux 
compétences spécifiques de ses membres.

Les missions dévolues à cet établissement national correspondent à celles qui relevaient  
précédemment à chacun des établissements à savoir :  la mise en œuvre des stratégies de 
formation recherche d'une part et la délivrance des diplômes d'autre part. 

«Art.  L.  812-8 .  L'établissement  mentionné  à  l'article  L.  812-7  est administré  par  un 
conseil  d’administration  qui  détermine  sa  politique,  approuve  son  budget  et  en  contrôle 
l'exécution. Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres.  
L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par arrêté interministériel. Le conseil  
d'administration comprend des représentants de l’Etat, des représentants des organismes et  
établissements  qui  en  sont  membres,  des  représentants  des  enseignants-chercheurs, 
enseignants,  chercheurs  et  autres  personnels  exerçant  leurs  fonctions  au  sein  des 
établissements  membres  et  de  l'établissement  de  coopération  et  des  représentants  des 
étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres et des personnalités 
qualifiées.

Contrairement au EPSCP dans la version non dérogatoire, le directeur est nommé par le 
arrêté du Ministre sur proposition du CA

 Les  ressources  de  l’établissement  comprennent  les  contributions  des  organismes  et 
établissements qui en sont membres et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées 
par les lois et règlements. 

 Le fonctionnement de ce nouvel établissement repose exclusivement sur la contribution 
de  chacun  des  établissements.  Or,  les  établissements  sont  déjà  dans  des  situations 
budgétaires exsangues !

« Section 3

« L'Institut vétérinaire de France

«  Art.  L.  812-9 .- L’Institut  vétérinaire  de  France  est  un  établissement  public 
d'enseignement supérieur agricole au sens de l'article L. 812-1 ayant pour mission principale 
d'assurer  la formation initiale  et  tout  au long de la  vie  de vétérinaires et  la  délivrance des 
diplômes nationaux vétérinaires sanctionnant cette formation. Il  rassemble les quatre écoles 
nationales vétérinaires. 

Même remarque que précédemment pour l'établissement public national de coopération 
scientifique agricole

« L’institut  a  également  pour  mission  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie 
commune aux établissements assurant la formation de vétérinaires, notamment en matière de 
recrutement et de formation des étudiants et de recherche. 

Même remarque que précédemment pour l'établissement public national de coopération 
scientifique agricole



« Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement 
supérieur  pour  délivrer  des  diplômes  nationaux  dans  les  domaines  correspondant  aux 
compétences de ses membres.

Même remarque que précédemment pour l'établissement public national de coopération 
scientifique agricole

« Un décret précise les compétences que l'institut exerce par délégation des établissements qui  
en sont membres.

« L’institut  apporte un appui  scientifique et technique au ministre chargé de l’agriculture ;  il  
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques dans son domaine de compétence. 

« Art. L. 812-10 .- L'établissement mentionné à l'article L. 812-9 est administré par un 
conseil  d'administration  qui  détermine  sa  politique,  approuve  son  budget  et  en  contrôle 
l'exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.

Quid de la proposition par le CA du directeur à désigner avant validation par le Ministre !

« Le  conseil  d'administration  comprend  des  représentants  de  l’Etat,  des  représentants  des 
organismes  et  établissements  qui  en  sont  membres,  des  représentants  des  enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de 
l'établissement et  des représentants des étudiants qui  suivent  une formation dans l’un des 
établissements  membres  et  des  représentants  des  professions  et  activités  éducatives, 
économiques et de recherche en lien avec les missions de l'établissement .

Les enseignants des établissements membres semblent être exclus de la représentativité au 
CA de l'institut vétérinaire de France ?

« Les  ressources  de  l’établissement  comprennent  les  contributions  des  organismes  et 
établissements qui en sont membres et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées 
par les lois et règlements. 

Même remarque que précédemment pour l'établissement public national de coopération 
scientifique agricole

« Section 4

« Le grand établissement chargé de la formation des enseignants 

« Article L 812-11 : Un établissement public d'enseignement supérieur agricole au sens de 
l'article L 812-1, créé sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L 717-1 du  
code de l'éducation, assure les missions suivantes : 

1°  Il  dispense  des  formations  d'ingénieurs  en  sciences  et  techniques  agronomiques, 
agroalimentaires, et en sciences et techniques de l'environnement et des territoires. Il exerce 
dans  ces  domaines  des  activités  de  formation  initiale  et  continue,  notamment  pour  les 
fonctionnaires, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et 
technique, de transfert de technologie et d'aide à la création d'entreprise ; 

2°  Il  organise  des  actions  de  formation  initiale  des  étudiants  se  destinant  aux  métiers  du  
professorat  et  de  l’éducation  et  des  personnels  enseignants  et  d’éducation  stagiaires  des 
établissements visés à l’article L. 811-8, ainsi que des formations de préparation aux concours 
de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ; il organise des actions de 



formation  continue  des  personnels  enseignants,  d’éducation  et  d'encadrement  de 
l’enseignement  général,  technologique  et  professionnel  agricole  ;  il  mène  des  activités  de 
recherche et d'ingénierie dans les domaines des sciences et techniques de l'éducation ;

3° Il participe à l'appui des établissements et des services de l'enseignement agricole.

Pour la réalisation des missions mentionnées au 1° et 2°, l’établissement établit des 
partenariats, notamment avec les établissements de l’enseignement supérieur agricole et les 
écoles supérieures du professorat et de l'éducation .  Il peut être accrédité par les ministres 
chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux.»

Section 5 – Dispositions diverses relatives aux  établissements d'enseignement supérieur 
agricole

Art. L 812-12 : Les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération  
créés par  un traité intergouvernemental signé par la France, et dont l'un des instituts au moins  
est localisé en France, peuvent être accrédités par les ministres chargés de l’agriculture et de 
l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

II- Au dernier alinéa de l'article L. 813-10, le mot « à » est remplacé par les mots «  aux 1° à 9° 
de ».

III- Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la 
santé  animale  et  l’environnement  sont  transférés  à  l’Établissement  public  national  de 
coopération scientifique agricole dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit  et ne 
donne lieu au paiement d'aucun impôt, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents, ou 
de toute autre 

Cet article du projet de loi n'a fait l'objet d'aucune discussion au sein des établissements 
aujourd'hui en charge de la formation des enseignants et CPE et n'est accompagné d'aucune 
notice explicative. Il est donc difficile comprendre les évolutions voulues par cet article.
Le classement des missions et les verbes d'action utilisés ne semblent pas en phase avec 
l'objectif  de  formation  des  enseignants  :  pourquoi  mettre  en  premier  objectif  de  ce  grand 
établissement  la  formation  des  ingénieurs  ?  pourquoi  ce  grand  établissement  ne  fait-il  
qu'organiser des actions de formations pour les étudiants ? quel avenir pour l'ENFA et Agro Sup 
Dijon (disparition fusion, changement de statut …) ?
Un tel dispositif s'il est mis en œuvre créera un décalage incompréhensible entre la formation 
des enseignants de l'EN et ceux de l'EA. Ce décalage interroge alors sur la parité, pourtant  
finalement maintenue dans le projet de loi, et sur les détachements et les échanges possibles.
Le SNETAP-FSU constate  aujourd'hui  l'indigence du ministère  de l'agriculture  en terme de 
formation des enseignants et CPE. Il regrette que ce texte n'affiche pas de véritable ambition 
pour l'élévation des niveaux de formation et l'appui aux objectifs du « produire autrement ». Il 
souhaite,  à l'inverse de ce que laisse supposer ce projet de loi,  aller vers une plus grande 
correspondance entre les formations initiales et continue des personnels de l'EN et de l'EAP.

Le  CSN  demande  comme  dans  la  loi  de  refondation  de  l'école,  que  soit  annexées  la 
programmation des moyens et les orientations de la loi d'avenir afin de comprendre les objectifs 
de chacun des articles.

Sur ce projet de loi le CSN demande aux secteurs PSL et PVS de réaliser un communiqué pour 
dénoncer l'absence d'ambition pour le produire autrement. Il souhaite une prise de contact avec 
le  SNESUP  sur  les  questions  du  Sup  et  la  FSU  sur  les  questions  de  formations  des  
enseignants.


