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Objet : moyens attribués aux Langues vivantes dans l’EAP

Monsieur Philippe VINCON
Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche
DGER - 1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Monsieur le Directeur Général 

L'enseignement  des  langues  vivantes  est  en  France  un  des  parents  pauvres  des  politiques
éducatives.  Les  résultats  des  élèves  et  étudiant·es  français·es dans  les  différentes  enquêtes
internationales montrent, en effet, chaque année, la faiblesse des apprenant·es nationaux dans la
pratique et la maîtrise des langues vivantes. Pourtant, et ce quel que soit le champ d'activités (et
donc même-et surtout ?- dans les champs professionnels couverts par l'enseignement agricole) la
maîtrise d'une langue étrangère est considérée comme un atout, un élément indispensable tant pour
les futurs·es citoyen·nes que pour les acteur·rices économiques de demain. 

A notre avis, cette situation actuelle doit interroger l'ensemble du dispositif éducatif. Tant le niveau
national (ministériel, inspection pédagogique), que régional (et notamment la collectivité responsable
des équipements) que local (la pratique pédagogique des enseignant·es). 

Pour ce qui est de votre responsabilité, Monsieur le Directeur Général, le collectif langues vivantes
du  Snetap-FSU  souhaite  attirer  votre  attention  sur  les  moyens  insuffisants  qui  sont  alloués  à
l’enseignement des langues vivantes dans l’enseignement agricole public. 

En effet, nous constatons, malheureusement chaque année, que les moyens en DGH attribués aux
établissements  pour  l’enseignement  de  ces  disciplines  ne  correspondent  pas  aux  textes
réglementaires que votre administration a produit (grilles horaires et note de service du 13 février
2007 qui régissent la mise en application de l’enseignement des langues vivantes).  
Nous vous demandons, par le présent courrier, de bien vouloir faire veiller à l’application de cette
réglementation et ce dans tous les établissements agricoles publics.

De plus, nous tenons à réaffirmer que l’option retenue par la DGER et annoncée le 12 mars 2019
lors de l’audience ministérielle, d’augmenter les seuils de dédoublement de 3 élèves est incompatible
avec un enseignement de qualité des langues vivantes. 
Au contraire, nous demandons  à vos services de mettre en place une harmonisation des arrêtés
(annexes  fixant  les  grilles  horaires)  de  l’ensemble  des  formations  agricoles  fixant  le  seuil  de
dédoublement à 20 élèves.

Nous regrettons que le manque de moyens conduise à des renoncements pédagogiques. Que ce
soit  à  un  regroupement  potentiel  d’élèves  de  filières  différentes  qui  nécessitent  des  approches
pédagogiques  différenciées  (objectifs  de  formation  disciplinaire  différents  (niveaux  CECREL
différents),  champs  professionnels  différents,  profils  scolaires  différents,  poursuites  d’études
différentes  ou  encore  à  la  pratique  d’une  langue  vivante  en  classe  entière  avec  des  effectifs
dépassant parfois les 30 élèves. 

SI le CECREL met en avant l’importance de la pratique de l’oral et de l’interaction à l’oral, la DGH ne
permet pas aux enseignant·es d’en remplir les objectifs. Nous dénonçons l’inadéquation entre les
moyens accordés et les objectifs linguistiques fixés.

Nous demandons que les horaires prévus dans les grilles horaires de formations reprises par les
arrêtés se retrouvent fléchées dans le logiciel Sible et dans les fiches de services des enseignant·es
éditées par Guépard.

Dans l’attente de votre réponse et restant disponible pour tout échange, veuillez croire, Monsieur
le Directeur Général, en notre dévouement le plus sincère pour l’enseignement agricole public.

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


