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CREATION UNITE FACULTATIVE  « ENGAGEMENT CITOYEN »
Compte rendu groupe de travail CNEA  -  06 avril 2017

Participaient à ce groupe de travail Michel LEVEQUE et Emmanuel HEMERY pour la DGER, 
le CNEAP, les MFR,  FO-Enseignement Agricole, Sgen-CFDT, Sea-UNSA
Pour le Snetap-FSU : Thierry ARENZANA, Brice FAUQUANT et Serge PAGNIER.

Le jeudi  6  avril  2017,  la  DGER présentait  les  projets  d'arrêté  et  de note  de service  relatifs  à  l’unité
facultative « engagement citoyen » proposée aux élèves de CAPa, de Bac Pro, techno et généraux. Avec
ces textes le Ministère souhaite mettre en œuvre une évaluation de l’engagement citoyen des élèves sous
forme d'une épreuve facultative.

La question de la prise en compte de l'engagement citoyen avait été évoquée lors d'un premier groupe de
travail CNEA le 22 septembre 2016 puis à nouveau en février 2017.
Lors de ces réunions, il avait été évoqué la possibilité d'une épreuve facultative pour la prise en compte de
cet engagement. Les contours de cette épreuve restaient à définir mais le Snetap-FSU n'avait pas mis
d'opposition au principe.
Une autre option avait été évoquée : une valorisation par un système de badge numérique (attestation
numérique délivrée par le Ministère, comme référence sur un CV).

Si le Snetap-FSU n’avait pas affiché d’opposition de fond sur cette proposition, il avait estimé que des
questions fondamentales se posaient  et  devaient  trouver des réponses avant  d'aller  plus loin dans la
réflexion, pour garantir une évaluation juste qui profite à l’ensemble des élèves et apprenti-e-s.

Une absence de débats préalables

De façon liminaire à ce groupe de travail, le Snetap-FSU a donc interpellé l’administration pour s’étonner
de l’état abouti de sa réflexion compte tenu du fait que pas moins qu’un projet d’arrêté et une note de
service étaient proposées au débat alors même que la demande du Snetap-FSU pour la mise en place
d’un groupe de travail était motivé par la nécessité de déterminer le périmètre de l’engagement citoyen. En
outre le Snetap-FSU a soulevé l'incohérence entre cette volonté que nous partageons de susciter  cet
engagement citoyen et les autres politiques publiques conduites en faveur de l’autonomie des structures et
pédagogique d’individualisation.
D’un côté on rappelle l’intérêt du commun et de l’autre on développe l’individualisme…

Le Sous-directeur des politiques de formation et d'education a rapidement rappelé que ces textes font suite
à la mise en place du plan pour les Valeurs de la République de 2015, et que cette mesure de l’évaluation
de  l’engagement  citoyen  serait  une  première  dans  le  système éducatif  français  puisqu'il  n'existe  pas
encore de système équivalent pour l'Education Nationale.

Pour la DGER des textes qui répondent aux attentes des élèves et étudiants

Selon  la  DGER les  textes  présentés  (arrêté  et  note  de  service)  font  suite  à  une  demande  d’élèves
impliqués dans les ALESA, dans le CNDEEAP (comité national des délégués élèves de l’EA), des élèves
responsables dans les établissements, des élèves écoresponsables et des suites du groupe de travail sur
l’inscription de cet engagement au portfolio ou sur un badge numérique.
C’est ainsi qu’elle a retenu la transposition de cette reconnaissance de l’engagement citoyen dans une
épreuve  facultative  (unité  facultative)  couvrant  cet  engagement  au-delà  du  seul  périmètre  de
l’établissement. Elle entend valoriser l’engagement des apprenants :

 dans les instances de l’enseignement agricole  - interne à l’établissement, instances  régionale et
nationale de l’EA que leur investissement dans les ALESA, Club, association sportive et UNSS ;

 pris hors temps scolaire - comprendre hors établissement - tel les pompiers, et association d’utilité
sociale, encadrements de club sportif …
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La DGER souhaite valoriser les engagements dans la durée (au moins un an) qui valorisent des valeurs
fortes, des Valeur de la République au profit d’autrui ou de l’environnement.

L’évaluation d’une unité facultative « engagement citoyen » est ainsi prévue en 2 temps :
 le premier portant sur une évaluation sur le lieu de l’établissement ou de la structure associative

permettant de mesurer l’implication du jeune. La note sera portée par le jury de l’épreuve,
 le second dans l’établissement où le jeune présentera à l’oral son activité.

Deux capacités seront ainsi évaluées : 
 C1  la dynamique collaborative de l’élève
 C2 la réalisation de l’activité sociale

Pour le Snetap-FSU, un cadre à établir en préalable

Le Snetap-FSU a rappelé la nécessité de définir « l’engagement citoyen » avec les objectifs de sensibiliser
et  de valoriser  auprès  des jeunes les  Valeurs  de la  République.  Les  Valeurs  de la  République étant
absentes des attendus des grilles d’évaluation, il s'interroge sur le sens donné à cette évaluation et aux
objectifs attendus.  Le Snetap-FSU considère qu'une évaluation ne peut suffire à ceux-ci si les élèves ne
disposent pas d’un accompagnement par de la formation. Enfin, le Snetap-FSU est étonné de la réduction
faite de l’engagement citoyen à des engagements d’utilité sociale. 

En outre la prise en compte possible de l’expérience de ces engagements hors murs de l’établissement ont
amené la délégation à poser les questions suivantes :
* Quel périmètre donne t-on à l’engagement ?
* Qui vérifie l’intérêt de la structure support de l’épreuve ? 
* Comment garantie t-on les valeurs et notamment la laïcité et éviter de développer un prosélytisme induit
de telle valorisation de nature religieux et ou philosophique  ou encore politique ? 
* Quelles activités peuvent justifier de l’engagement citoyen ?
* De quels moyens disposent les établissements pour l’accompagnement et l’évaluation ?

Une divergence de vue avec les autres organisations syndicales ...

La DGER est resté peu loquace sur nombre de ces questions et a pu s’appuyer sur les réponses du Sgen
CFDT ou sur des avis divergents entre les organisations présentes et le Snetap-FSU. Ainsi après avoir
reconnu les parallèles qu’ils pouvaient y avoir avec la formation au prérequis et le suivi par les enseignants
d’ESC des PUS et ou des PIC mis en œuvre auparavant  en BEPA et BTSA, le Sgen-CFDT  ne souhaite
pas que cette unité facultative soit accompagnée d'un temps de formation.
De même alors que nous rappelions que les CPE ne disposent pas de compétences reconnues dans leur
référentiel  pour  évaluer,  FO-Enseignement  agricole  proposait  d’ajouter  à  la  liste  des  évaluateurs,  les
infirmières.  Le représentant  des MFR proposait  lui  que les engagements citoyens soient  pris  hors de
l’établissement et dans les territoires. Il a en outre affirmé ne pas souhaiter ajouter de la complexité aux
modalités d’évaluation. Seul point de convergence avec ce dernier, il a exprimé son souci d’exclure des
évaluateurs, les directeurs mais en proposant en contrepartie une présence possible des présidents.

Sauf pour les moyens nécessaires

Sur  la  question des moyens bien que s’appuyant  sur  des motivations différentes,  cette demande du
Snetap-FSU n’a pas rencontré d’opposition.  FO-Enseignement agricole a plaidé en faveur de tutorat à
l’accompagnement des jeunes. Les MFR ont  ciblé des moyens dans les dispositifs d’individualisation. Les
représentants de la DGER se sont bien gardés de répondre. Ce qui a conduit le Snetap-FSU a demandé à
ce qu’une réponse soit apportée lors de la présentation des projets devant les instances.  

La DGER veut s'appuyer exclusivement sur les organismes d'utilité sociale

La DGER a répondu sur  quelques points  et  notamment  sur  le  hors établissement  qui  doit  selon elle
reposer sur de  l’associatif  d’utilité sociale y compris le syndicalisme, le culturel, le sportif à l’exclusion « du
joueur de foot qui constitue une ligne rouge ». La DGER a privilégié le caractère d’utilité sociale à l’utilité
publique pour mieux écarter les associations cultuelles et partis politiques …

A notre demande de différencier les grilles et donc les niveaux d’explicitation, entre les niveaux CAPa et
Baccalauréat,  la  DGER a  indiqué  que  le  jury  pouvait  indifféremment  sur  une  même journée  évaluer
l’ensemble des apprenants de l’établissement ayant retenu cette unité spécifique issue d’une classe de
CAPa ou de Baccalauréats.
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Les amendements du Snetap-FSU

Dans ce contexte, le Snetap-FSU a proposé à la DGER des amendements sur le projet d’arrêté afin de
mesurer comme il en a fait état dans sa déclaration liminaire de la latitude de négociation :

- Article 2 - notre proposition a été de remplacer les droits individuels et collectifs par le rappel des devises
et la laïcité. Il n'y a pas eu d’objection de fond de la DGER, elle va regarder les interventions ayant pu être
faites par un Président de la République susceptibles de remplacer les écrits actuels qui correspondent à
la définition faite par des universitaires de l’engagement citoyen,

- Article 3 - nous avons demandé le retrait des deux derniers tirets et donc de circonscrire la possibilité de
passer cette unité facultative en s'appuyant uniquement sur les activités réalisées dans l'établissement
(ALESA , délégué.es des instances). Nous avons argumenté sur le fait que c'était la seule condition qui
permettait  un accompagnement du jeune et  de réaliser une co-construction de l'engagement avec les
élèves et apprenti.es. 

- Article 5 - nous avons souhaité faire ajouter l’engagement citoyen dans l’intitulé de l’épreuve C1 ce qui a
été accepté. En revanche, le remplacement dans l’épreuve C2 de « l’activité » par « la fonction » n’a pas
reçu son approbation,

- Article 6 au deuxième tiret relatif à la deuxième partie, nous avons demandé le remplacement en C2 de
« l’activité d’utilité publique » par « l’engagement citoyen » cela semble avoir été accepté - à suivre -,
Article 6 en haut de la page suivante nous avons demandé le remplacement d’une grille par deux grilles
pour mieux différencier les deux niveaux d’évaluation. Cet amendement a été refusé.
Concernant l’évaluation, la DGER a accepté une modification de la rédaction sans que cela ne change
véritablement le champ des évaluateurs. La nouvelle rédaction sera la suivante : « l’évaluation repose sur
l’équipe pédagogique et éducative : enseignant.e, CPE et directeur.rice ». Une personne représentant le
monde associatif ou les autres personnels peuvent être associés à l’évaluation. Par la modification de cette
phrase, elle a ainsi répondu partiellement à  FO-Enseignement agricole sans pour autant reconnaître aux
infirmières une compétence à évaluer ... .

- Article 7 nous avons demandé et cela a été accepté, d’ajouter  « les candidat.es font connaître leur choix
au plus tard au moment de l’inscription à l’examen ».

Après ce groupe de travail, les textes seront proposés au prochain CTEA du 10 mai et CNEA du 24 mai
2017.
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