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Cette CPC avait pour objet la présentation, pour avis, du référentiel de formation de la Seconde profes-
sionnelle « Productions » et des référentiels de diplôme du CAP agricole « Palefrenier soigneur » et «
Métiers de l’agriculture ».
Dans l’ordre du jour de cette réunion la CPC était  amenée à se prononcer également sur le projet
d’abrogation de l’option « Entretien de l’Espace Rural » (EER) du CAPA.

Le Snetap-FSU était représenté par Olivier BLEUNVEN.

1 – Présentation   du projet de référentiel de formation de la Seconde professionnelle   « CGEA »

Après la rénovation du référentiel professionnel, la deuxième étape de la rénovation du Bac Pro CGEA
concerne la seconde professionnelle qui doit être mise en œuvre à la rentrée 2016 (le cycle terminal du
bac pro CGEA devrait être rénové avec mise en place de la 1ère à la rentrée 2017 et la terminale à la
rentrée 2018. La première session d’examen se tiendra en juin 2019).
Le BEPA "Travaux de l’entreprise agricole" sera également rénové.

La  DGER  présente  l’architecture  et  le  référentiel  d’une  nouvelle  seconde  professionnelle  couvrant
l’ensemble du secteur de la production.
Cette nouvelle 2nd Pro "Productions" devient la première année de formation des Bacs Pro suivants :
* Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA)
* Bac Pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
* Bac Pro Productions aquacoles
* Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
* Bac Pro Productions horticoles
* Bac Pro Agroéquipement.

Cette seconde professionnelle "Productions" couvre les champs professionnels de l’élevage canin et
félin,  de  l’aquaculture,  de  l’horticulture,  de  la  vigne  et  du  vin,  de  l’agroéquipement,  des  activités
hippiques et de l’élevage et des cultures. A chacun de ces 7 champs professionnels correspond un
module  d’enseignement  professionnel  (EP 3)  mais  seuls  sont  modifiés  les  modules  des spécialités
"Conduite d’élevages et de cultures" et "Vigne et vin".

Les modules EP1 (Contexte de l’acte de production) et EP2 (Les êtres vivants dans leur environnement)
sont également modifiés. L’EP1 devient un module axé sur l’organisation économique et sociale de la
production (basculement des heures de bio-éco en EP 2) alors que l’EP2 se réorganise autour de la
biologie - écologie et de l’agronomie - zootechnie.

Les modules généraux sont inchangés.

Le Snetap-FSU souligne l’intérêt de regrouper à nouveau les deux filières élevage et cultures dès la
seconde professionnelle. 

Dans ce projet de référentiel, au-delà des critiques déjà portées sur le Bac Pro 3 ans, le Snetap-FSU a
dénoncé :

* une construction de la formation au fil de l’eau. Construire le référentiel du Bac Pro CGEA en
séparant les 3 années de formation empêche une réelle cohérence de ce référentiel.

* le manque de référence à l’Agro-écologie. Même si pour la DGER et l’Inspection de l’Enseignement
agricole  assurent  avoir  cherché à l’intégrer  de façon transversale,  pour le  Snetap-FSU cela doit  se
traduire concrètement dans les objectifs et les contenus de formation. Une approche par la seule entrée
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de la biologie-écologie ne peut suffire, de la même façon que la semaine de SDD, trop souvent utilisée
comme alibi de l’approche ago-écologique, est insuffisante. 
C’est par une approche complète du système de production (environnemental, économique, social) que
l’on peut réellement et efficacement introduire l’agro-écologie.
Ce problème a déjà été soulevé dans les dernières rénovations (BTSA ACSE, CAPA …). Le Snetap-
FSU demande donc un travail de fond pour faire de l’agro-écologie une réalité des nouveaux référentiels
et pas seulement un saupoudrage convenu.

*  des heures  non-affectées en augmentation.  En  plus  du volume d’heure  non-affectées déjà  en
vigueur  dans les grilles des 2nd Pro,  la DGER a choisi  de ne pas affecter l’horaire supplémentaire
enseignant dédié à la pluridisciplinarité.  De plus ce choix va à l’encontre de la définition de la pluri-
disciplinarité.
De plus, dans l’EP3 "Conduite d’élevages et de cultures" 60 heures appariassent de façon indifférenciée
en STP (Sciences et Techniques professionnelles) regroupant agronomie et/ou zootechnie et/ou STE et
sont laissées à l’initiative des établissements. Le risque est de voir ces horaires affectés à telle ou telle
matière non pas pour des raisons pédagogiques mais pour compléter le service de tel ou tel ou éviter les
heures supplémentaires de tel autre, comme on le constate régulièrement dans les EIE notamment.

*  une  semaine  non-affectée  dans  la  structure  de  formation.  La  DGER annonce  une  formation
répartie sur 36 semaines (30 semaines en établissement - 1 semaine de stage collectif SDD - 1 semaine
de pratique encadrée - 4 à 6 semaines de stages individuels en milieu professionnel dont 3 prises sur la
scolarité) et ne définit le contenu de cette formation que sur 35 semaines. Pour le Snetap-FSU les 36
semaines prévues doivent être les mêmes pour tous les élèves sur le territoire.

La  DGER a mis  ce  projet  de  référentiel  2nd  professionnelle  "productions"  en ligne  sur  Chlorofil  et
propose aux équipes pédagogiques, de porter un avis sur ce projet avant le 7 mars 2016.

Dans  la  logique  de  ses  votes  précédents  contre  la  RVP  le  Snetap-FSU  s’est  prononcé  contre  la
proposition de la DGER.

La CPC (Commission Consultative Professionnelle), réunit le 28 janvier 2015, s’est prononcée sur cette
nouvelle seconde professionnelle "production". Cette première instance a donné un avis favorable, mais
doivent encore se prononcer le CTEA et le CNEA.

2 – Présentation des projets de référentiel CAP agricole «     équins     » 

Cette dernière rénovation du CAPa entrera en vigueur :
 à la rentrée 2016 pour les établissements ayant la formation CAPA Soigneurs d'équidés, avec la

possibilité de poursuivre soit avec le CAPa Palefrenier soigneur, soit avec un CAPa métiers de
l'agriculture spécialité production équine,

 à la rentrée 2017 pour les établissements qui auront demandé l'ouverture avec une habilitation
pour une formation à enjeux particuliers.

21 - Le CAPA « Soigneurs d’équidés » devient le CAP agricole « Palefrenier-Soigneur ».
Le référentiel semble enfin correspondre aux attentes de la profession. Le Snetap-FSU est globalement
satisfait de l’évolution du référentiel.
Par contre sur la grille horaire, le Snetap-FSU dénonce le passage des heures de pluri-disciplinarité
dans la ligne non-affectées. C’est une nouvelle dérive. 

22 - CAP agricole "Métiers de l'agriculture" -  Elevage équin et valorisation du cheval
Dans le référentiel du CAPa "Métiers de l'agriculture" est ajouté un module MP 31 équin (élevage et/ou 
détention) et un MIP Valorisation du cheval.

Dans la logique de ses votes sur la structure globale des CAPa, le Snetap vote contre les référentiels et
les grilles horaires

3 – Projet d’abrogation du CAPA EER «     Entretien de l’espace rural » 

Sur le secteur de l’aménagement, la rénovation du CAPA a abouti à la disparition des quatre CAPA
existants « Travaux paysagers », « Travaux Forestiers - spécialité bûcheronnage », « Travaux Forestiers -
spécialité sylviculture » et du CAPA « Entretien de l’espace rural ».
Deux nouveaux CAPa ont été créés : “Jardinier paysagiste” et “Travaux forestiers”.



De fait, cette réforme entraine donc la disparition d’un diplôme de niveau V pour le secteur de l’entretien
de l’espace rural. Selon la DGER les différentes activités de l’ancien référentiel professionnel du CAPA
EER sont réparties dans les deux nouveaux référentiels (“Jardinier paysagiste” et “Travaux forestiers”). 

La CNS Aménagement avait pourtant débattu (notamment lors d’une réunion le 25 juin 2013) de la réor-
ganisation des diplômes du secteur Aménagement et plusieurs membres de la Commission avaient fait
part de leur doute sur la disparition de cette suppression pure et simple.

A la demande d’avis sur l’abrogation du CAPA « Entretien de l’espace rural » le Snetap-FSU se pro-
nonce contre et réitère les explications de ses réticences sur cette suppression :

 les débats sur l’avenir de cette filière se sont fait sans la présence des professionnels du secteur,
 les deux référentiels des secteurs du paysage et de la forêt ne peuvent couvrir la totalité des acti-

vités de l’entretien de l’espace rural (protection des zones de montagne, le littoral, les zones sen-
sibles aux incendies - hors zone de production, hors zone paysagère). Ces zones peuvent être
qualifiées de zones de protection, elles sont réglementées et notamment par des directives euro-
péennes. Il y a des perspectives d’avenir,

 le risque de multiplier les compétences attendues au niveau du CAP, ce qui n’est pas cohérent,
 à minima, la DGER devait proposer en remplacement un BP pour ce secteur, ce qui permettait

de maintenir un diplôme de niveau V. cela n’a pas été fait,
 contrairement à ce que laisse entendre la DGER, le nombre de jeunes concernés par cette for-

mation n’est pas négligeable (près de 250 diplômés par an).

 


