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Objet : réforme du baccalauréat STAV

Madame Adeline CROYERE
Sous-directrice des politiques de formation et 
d'éducation
DGER
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Madame la Sous directrice,

La réforme du Baccalauréat Technologique STAV continue de susciter au sein de la communauté
éducative beaucoup d’interrogations. Par ce courrier, le Collectif Langues Vivantes du Snetap-FSU,
souhaite vous faire part  de ses analyses et  vous sollicite  sur un certain nombre de sujets afin
d’éclaircir et de faire évoluer dans les meilleurs délais cette réforme pour assurer une rentrée 2019
dans des conditions correctes.

Tout d’abord, il  semblerait  qu’aucun·e enseignant·e de LV n’ait  été consulté·e pour l’écriture du
nouveau  référentiel,  nous  le  déplorons.  Nous  nous  permettons  donc  de  vous  signaler  des
incohérences et de vous faire part de nos craintes qui en découlent.

Le premier élément concerne l’inadéquation entre le  nombre d’axes de la thématique « Gestes
fondateurs et monde en mouvement » et le volume horaire : en effet, il s’agit de travailler un axe
supplémentaire (par rapport aux notions antérieures) dans un temps inférieur à celui attribué aux
Baccalauréats Technologiques de l’Education Nationale (2 h / semaine). De plus, comment peut-on
atteindre des objectifs différenciés du CECRL en LVA et LVB en disposant de moyens identiques ?

Toutefois, nous nous félicitons de voir enfin appliquée la Note de Service de 2007 sur les Langues
Vivantes avec des grilles horaires qui intègrent un seuil de dédoublement à partir du 20ème élève.
Cependant, nous regrettons que cette reconsidération des Langues Vivantes s’accompagne d’un
mode d’évaluation que nous comprenons comme une dévalorisation. 

Pour  commencer,  le  nouveau  Référentiel  d’Evaluation  prévoit  un  CCF  pour  les  cinq  activités
langagières :  quelle  forme  prendra  cette  épreuve ?  Comment  seront  réparties  ces  différentes
activités langagières ? Combien de temps représentera sa mise en œuvre ? 

Ensuite,  une  amélioration  du  niveau  global  des  candidat·es  a  pu  être  constatée  grâce  à  des
épreuves terminales orales qui commençaient  à bien fonctionner. Nous redoutons une nouvelle
baisse des résultats liée à une mauvaise appréhension de ce nouveau mode d’évaluation par les
élèves et les enseignant·es.

C’est pourquoi il  est urgent de mettre en place un accompagnement à destination des équipes
pédagogiques : formations régionales spécifiques aux LV, grilles d’évaluation nationales… Il serait
incohérent  qu’il  intervienne après septembre 2019 !  Il  serait  également  souhaitable de préciser
rapidement  les  objectifs  et  attendus  de  l’unité  de  formation  C2 :  il  existe  notamment  des
informations erronées concernant les objectifs (document en ligne sur Chlorofil). 

En  conclusion,  nous  constatons  que  cette  nouvelle  réforme  constitue  une  dégradation
supplémentaire de nos conditions de travail, des conditions d’apprentissage, et remet en cause la
place des Langues Vivantes dans l’Enseignement Agricole.

Dans l’attente de votre réponse et restant disponible pour tout échange, veuillez croire, Madame la
Sous Directrice, en notre dévouement le plus sincère pour l’enseignement agricole public.

                     Olivier BLEUNVEN                                                      Gaëlle LEBAYON
              Secrétaire Général Adjoint                                 Animatrice du Collectif Langues Vivantes


