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Compte rendu

Le mercredi 1er juin 2016, le Comité National de l'Enseignement Agricole été reconvoqué après l'absence
de quorum  à la réunion initialement prévue le 19 mai.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :
 avis sur les projets d'arrêté de création, les référentiels et les grilles horaires des classes de 4ème et

3ème de l'Enseignement agricole
 avis sur le projet d'arrêté de création du BEPA « travaux en exploitation de polyculture élevage » et

son référentiel,
 avis  sur  le  projet  d'arrêté relatif  à  l’obtention d’unités  de certification du BEPA  « Services aux

personnes » pour les titulaires du titre professionnel « Assistante de vie aux familles»,
 avis  sur  le  projet  d'arrêté relatif  à  l’obtention  d’unités de certification du CAPA « Services  aux

personnes et vente en espace rural » pour les titulaires du titre professionnel « Assistante de vie
aux familles ».

Le  Snetap-FSU était  représenté  par  Olivier  BLEUNVEN,  Frédéric  CHASSAGNETTE,  Laurence
DAUTRAIX, Serge PAGNIER, Gérard PIGOIS, Bruno POLACK et Yoann VIGNER

Dans son intervention liminaire le Snetap-FSU a d'abord fait  référence à l'actualité et  l'annonce de la
revalorisation  des salaires  des  enseignants  de  l'Education  nationale.  Il  a  souligné  la  nécessité  d'une
annonce rapide du Ministre de l'agriculture sur le sujet et bien entendu la transposition des mesures a venir
pour les personnels de l'EAP. Le DGER a confirmé l'application de ces mesures aux enseignant du MAAF
en application du principe de parité inscrit dans loi de juillet 1984.
Il a également demandé la transposition de la décision du Président de la République du maintien des
crédits pour les organisme de recherche, pour les organismes publics du MAAF. Le DGER a annoncé le
rétablissement des crédits (1 000 000 €) à L'INRA

Le  CNEA a  procédé  au  vote  pour  la  désignation  en  son  sein  de  trois  personnalités  qualifiées  le
représentant au CNESERAAV.
Les trois  nouveaux représentants au CNESERAAV seront  Olivier  BLEUNVEN (Snetap-FSU),  Jacques
MOLIERES (APCA – Chambre agriculture) et Didier LOCICERO (Sgen-CFDT).

1 – Projets d'arrêté de création, les référentiels et les grilles horaires des classes de   4  ème   et 3  ème   de
l'Enseignement agricole

Ces textes présentés au CNEA sont l'application de la réforme du collège au 4ème / 3ème de l'EA.

Le  Snetap-FSU  a  rappelé  que  cette  réforme  est  fortement  contestée  par  les  syndicats  majoritaires
représentants  les  personnels  de  l’Éducation  Nationale.  Les  deux  points  principaux  soulevés  par  nos
camarades du SNES et du SNEP sont :
• l'autonomie  des établissements  –  cette  réforme c'est  encore  plus  d'autonomie dans l'enseignement
agricole (20 % des horaires à l'EN … 30 % à l'EA),
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•  l'interdisciplinarité  –  cette  interdisciplinarité  n'a  rien  à  voir  avec  ce  que  nous  connaissons  dans
l'Enseignement  Agricole  sous  le  terme  de  pluridisciplinarité.  Elle  n'est  pas  rattaché  à  des  horaires
disciplinaires.
Cette réforme est l'occasion d'une nouvelle étape de la déréglementation avec une part croissante de DGH
non fléchées, laissant localement les équipes se « débrouiller »  avec ce volume horaire.
Le Snetap-FSU a ensuite présenté les points qui aujourd'hui pose particulièrement problème dans les
textes de l'Enseignement agricole :

● La phrase apparaissant dès la première page du référentiel et réduisant la finalité des classes de 4ème /
3ème  à la seule réconciliation avec l'école, la socialisation et l'élaboration du projet professionnel n'est pas
acceptable  (« La finalité de ces classes est triple. Les enseignements dispensés doivent permettre de
réconcilier le jeune avec l’école, de participer à sa socialisation et à sa formation en tant que citoyen mais
aussi de contribuer à l’élaboration de son projet personnel et/ou professionnel et/ou d’orientation. »).

Les 4ème / 3ème  de l'Enseignement agricole ne sont pas des classes de relégation. En effet réduire la
finalité de ces classes à ces seuls trois objectifs ,c'est nier le fait que la finalité de ces classes est d'abord
celui du cycle 4 à savoir un cycle d'approfondissement des savoirs et savoirs-faire. Avec la classe de 3ème

c'est aussi un cycle d'orientation.
Dans l'enseignement agricole il s'agit de troisième préparatoire aux formations professionnelles (3e

Prépa  pro)  dont  le  programme est  aménagé  afin  de  concilier  la  maîtrise  du  socle  commun  avec  la
construction d'un projet de formation plutôt orienté vers la voie professionnelle.

Enfin à la fin de l'année de 3ème, il y a également l'objectif d'obtenir le diplôme national du brevet
(DNB) qui  atteste la  maîtrise du socle commun de connaissances,  de compétences et  de culture.  La
finalité de ces classes est donc d'abord d'approfondir les savoirs et savoirs-faire pour la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, de participer à la formation du citoyen et de
s'orienter. Enfin ce sont aussi des classes de remédiation qui permettent de se réconcilier avec l’école.

● Le  Snetap-FSU  a  dénoncé  les  différences  horaires  importantes  qui  existent  entre  les  grilles  de
l’Éducation Nationale (4ème et 3ème série pro) et celles de l'EA sur plusieurs disciplines (Français – Langues
Vivantes – Maths – Histoire Géo / EMC).
A noter également la part très importante des EPI à l'agriculture (7 heures hebdomadaires contre 2 heures
à l'Éducation Nationale) qui serviront aussi à la découverte professionnelle. Mais il y a une absence totale
de fléchage des heures disciplinaires dans les EPI alors qu'une partie  de ces mêmes heures étaient
fléchées dans le M12 du référentiel actuel, ce qui ne manquera de poser des problèmes importants de
fonctionnement. 

Enseignements
Horaires Hebdomadaires

3ème agricole 3ème pro educ nationale
Français 3,5 h 4 h
Math 3 h 3,5 h
Histoire géo / EMC 2,5 h 3,5 h
Enseignements artistiques 2 h
ESC 2 h
EPS 3 h 3 h
LV 1 2 h 3 h
LV 2 2,5 h
SVT 1,5 h

4,5 hPhys Chimie 1,5 h
Technologie
TIM + Doc 1 h 
Découverte professionnelle 6 h
AP 2 h 2 h
EPI 7 h 2 h
Enseignement complémentaires 4 h

La LV2 n'existera pas en tant que discipline obligatoire pour les élèves de l'EA. Elle ne pourra se faire que
comme un enseignement facultatif, si tant est que celle-ci soit financée !
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● « Les pratiques différenciées et individualisées s’enrichissent des innovations et initiatives pédagogiques
des équipes enseignantes notamment en mobilisant le numérique. »  Pour le Snetap-FSU cette phrase
reste vide de sens tant que des éléments clairs ne seront pas présentés aux équipes et des programmes
de formation et d'aide aux personnels ne seront pas mis en place.

● « L’enseignant d’histoire-géographie est le porteur institutionnel de l’enseignement moral et civique. » Le
Snetap-FSU dénonce depuis plusieurs mois la différence de traitement entre les élèves de l’Éducation
Nationale et ceux de l'Enseignement agricole concernant les heures mises a leur disposition pour l'EMC.
Cette différence se creuse encore ici puisque les élèves des  4ème et 3ème de l'EA bénéficieront d'une heure
de moins par rapport à l'EN pour l'Hist  Géo. Les élèves de l'EA sont donc encore pénalisés sur cette
question.

●  Si « L’accompagnement personnalisé est obligatoire, il est inscrit à l’emploi du temps. » le Snetap-FSU
a dénoncé le fait que malgré le terme personnalisé, aucune heure enseignant supplémentaire n'est attribué
à l'AP … et il n'y a aucune explication sur la façon de pratiquer l’AP avec une classe entière.

●  Comment devront être mis en œuvre les parcours éducatifs « avenir », « citoyen », … Ils se mettent en
place dans l'EA avec l'absence de conseiller d'orientation psychologue (COP) et dans beaucoup de lycées
de service médico-social. C'est une première difficulté. Mais de plus nous n'avons pas d'indications sur le
nombre d'heures à y consacrer ni comment les concrétiser pour l'élève.

Enfin sur ces premiers points le Snetap-FSU a déploré l'absence des documents accompagnement à ce
stade de la validation des textes.

Si sur ces premières remarques la DGER n'a pas voulu bouger les lignes, pour autant le Snetap-FSU a
obtenu, lors du CTEA puis du CNEA, quelques évolutions du texte :

● Éducation aux médias et à l’information : Après l’intervention du Snetap-FSU le 6 avril 2016, la DGER
avait intégré l’information-documentation dans les objectifs du référentiel mais sans donner d'heure aux
professeur-es documentalistes pour l'éducation aux médias et à l'information.
Lors du CNEA l'administration a finalement accepté de faire apparaître  l’information-documentation dans
la grille horaire. Malheureusement même si cet ajout était important à obtenir, il ne peut entièrement nous
satisfaire car il se rajoute simplement dans les 32 heures attribué initialement aux seuls TICE.

● EPI :si initialement elles ne devaient être présentées qu'au seul Conseil de l’Éducation et Formation
(CEF)  avant  validation  au  CA,  le  Snetap-FSU  a  obtenu  le  retour  au  droit  avec  l'obligation  de  leur
présentation au Conseil Intérieur « et le cas échéant au CEF ». 

● Stages en entreprise : le Snetap-FSU a rappelé que ces stages d’observation ont pour seul objectif la
découverte de l'entreprise. Il a ainsi obtenu cet ajout explicite dans le texte . Cet élément pose toujours le
problème des stages dans les MFR qui représentent la moitié de la scolarité de l'élève.

Le SNETAP-FSU a été le seul a voter contre ces textes (sachant que les représentants FO et CGT n'ont
pas pu être présents et que les experts n'ont pas le droit de vote).

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

14 7 (FSU) 0 0

Le SNETAP-FSU a profité de ces débats sur le référentiel des 4ème-3ème de l'EA pour saisir le nouveau
Directeur Général de deux sujets sur lesquels ses prédécesseurs avaient pris des engagements toujours
non tenus, d'une part sur la conduite d'un diagnostic par région des options facultatives dans nos lycées
publics et  de leurs modalités de financements et  d'autre part  sur l'absence récurrente des documents
d'accompagnement au moment des consultations sur nos référentiels (métiers et programmes).
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2 -  P  rojet d'arrêté de création du BEPA   « travaux en exploitation de polyculture élevage » et son
référentiel

La  réécriture  de  ce  BEPA est  liée  à  la  rénovation  du  Bac  Pro  CGEA et  plus  particulièrement  à  la
modification de la 2nd Pro.

Le  référentiel  de  diplôme  ne  comprend  qu'un  référentiel  professionnel  (identique  au  CAPA)  et  un
référentiel de certification.
Sur le fond le Snetap-FSU a rappelé sa position concernant la 2nd Pro Production et souligné que son
argumentation restait la même.

Par contre il a dénoncé l'absence de réflexion de fond sur la place et de l'image du BEPA auprès des
familles et  des professionnels.  Les syndicats agricoles par  exemple interviennent  régulièrement  sur  la
nécessité du maintien du BEPA mais dans un parcours 4 ans.
La représentante des Chambres d'Agriculture a confirmé que les professionnels ne sont pas satisfait du
niveau évoquant « les élèves sortant du bac pro 3 ans qui sont moins compétents ».
Le Snetap-FSU a également dénoncé le maintien du 100 % CCF et demandé le retour a des épreuves
terminales pour revaloriser ce diplôme.
Cette certification intermédiaire incluse dans le Bac Pro 3 ans, a perdu sa reconnaissance alors que la
formation et le diplôme du BEPA avant la réforme de la voie professionnelle (RVP) bénéficiaient d'une très
forte reconnaissance auprès des jeunes, de leur famille et des professionnels.  
Enfin il a souligné la difficulté pour les collègues de préparer cet examen notamment du fait de l'absence
de moyen pour identifier des profs coordonnateur.

Le Snetap-FSU est  également revenu sur l'absence de réponse de la DGER sur le choix de l'EN de
supprimer l'évaluation certificative  en 2nd Pro pour privilégier l'acquisition du socle de connaissances et
compétence.
L'échange a porté également sur la composition des jury des épreuves E2 et E3.  Le SNETAP-FSU a
insisté sur la nécessité, pour garantir un minimum de sérieux à l'évaluation que le jury de l'E2 devait être
externe, signifiant ainsi qu'un enseignant du même établissement mais n'ayant pas la classe ne pouvait en
faire partie. A cette position de principe, l'administration soutenue par des OS a répondu « pragmatisme »
et « réalisme » !

Conformément à ses mandats et à ses prises de position antérieures, le SNETAP-FSU a voté contre ce
texte qui s'inscrit dans la RVP, la poursuite de la certification 100 % CCF du BEPA.

Vote
CNEA

Pour Contre Abstention NPPV

14 7 (FSU) 0 0

3 - P  rojets d'arrêtés r  elatifs à la filière service (BEPA et CAPA) 

Ces  textes  portent  sur  des  équivalences  entre  les  diplômes  de  l'Enseignement  agricole  et  un  titre
professionnel du Ministère de l'emploi.
Ces textes ne posaient pas de problèmes particuliers. Ils ont été votés à l'unanimité.

----------------------------------
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