
Secrétariat Général

Date : 30 avril 2019

Dossier suivi par : Gaëlle LE BAYON – Yoann VIGNER

Objet : demande de rendez-vous

Monsieur Philippe VINCENT
Doyen de l'Inspection de  
l'Enseignement Agricole
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Monsieur le Doyen, 

Le Collectif Langues Vivantes du Snetap-FSU, qui existe depuis 2015, défend les conditions
de  travail  et  d’apprentissage  des  enseignant·es  et  des  élèves,  apprenti·es,  étudiant·es,
stagiaires des établissements publics agricoles en ce qui concerne les langues vivantes. 
Nous  avons  déjà  mené  plusieurs  actions  (journée  d’Études  en  décembre  2017,  bulletin
spécifique,  rencontres avec les autorités nationales  sur  la question des textes  et  moyens
encadrant l’enseignement des langues vivantes).

Dans  le  contexte  actuel  de  réformes  importantes,  de  nouvelles  inquiétudes  ont  émergé ;
inquiétudes dont nous souhaitons vous entretenir. 

Tout d’abord, nous souhaitons aborder, avec vous, les seuils de dédoublement garants de
conditions  d’enseignement  efficaces,  notamment  pour  acquérir  les  capacités  langagières
orales requises.

Ensuite, la réforme du baccalauréat technologique est, selon nous, un véritable recul pour les
langues dans l’enseignement agricole en termes de :
-  contenu,
- de modalités d’évaluation,
- de coefficient (revu à la baisse),
-  de  volume horaire  (insuffisant  par  rapport  à  l’ambition  affichée de  traiter  8  axes  sur  la
thématique « Gestes Fondateurs et Mondes en mouvement »).

Enfin, nous regrettons véritablement  l’absence de formation dans le champ disciplinaire. Nous
pensons  que  l’esprit  du  CECRL  et  sa  mise  en  œuvre  par  la  conception  de  tâches
communicatives nécessitent  une offre de formation initiale et continue riche et diversifiée.

C’est pour évoquer avec vous tous ces points que le collectif Langues Vivantes du Snetap-
FSU vous sollicite pour une rencontre, ainsi qu’avec les inspecteur·rices de langues vivantes.

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

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


