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«Quelles orientations pour les formations de 
l’Enseignement Agricole face à l’évolution du 

monde agricole et rural ?»

Lors de ces premières journées d'études en décembre 2011, le  Snetap-FSU s'était  interrogé sur les 

orientations de l'Enseignement agricole face aux évolutions du monde agricole et rural.

L'occasion  de  rappeler  au  travers  de  constats  et  de  propositions  l'importance  de  l'Education  à  la 

citoyenneté.

Extraits

[…] L’enjeu global de la formation repose sur la formation à la fois du citoyen et du professionnel.

Il faut aider les élèves, étudiants, apprentis, stagiaires à porter d’autres regards sur la société en général 

et sur le monde rural et sur l’agriculture plus particulièrement pour les aider à changer leur image du 

monde agricole et leur faire accepter la diversité du rural.

Pour  cela  il  faut  leur  donner  les  outils  d’analyse  nécessaires  et  renforcer  leur  esprit  critique  et 

également développer la notion de bien commun et de sens commun.

En parallèle, l’élévation des niveaux de qualification doit se poursuivre en maintenant l’équilibre entre 

la formation générale, scientifique et professionnelle.

La  formation initiale  scolaire professionnelle  comme technologique, appuyée sur  l’appropriation  de 

connaissances générales, scientifiques, économiques et techniques est seule capable de développer un 

esprit  critique, première étape d’un cursus de formation tout  au long de la  vie. Notre souci  est  de 

préserver nos élèves, étudiants, apprentis de la docilité souhaitée par certains chefs d’entreprise ainsi 

que de l’aliénation à laquelle  pourrait  préparer  une professionnalisation ainsi  qu’une spécialisation 

professionnelle trop précoce.

L’éducation et la formation des jeunes quelle que soit la voie de formation choisie, doivent donner les 

outils  de  compréhension  du  monde  et  leur  permettre  d’y  devenir  des  acteurs  et  des  citoyens 

responsables.

[…]

Il faut faire de la formation tout au long de la vie (formation diplômante, formation qualifiante, formation 

continue, formation continuée) une réalité pour tous. Une idée qui va de pair avec le maintien et le  

développement de la promotion sociale.

Il  faut  travailler  collectivement  à  l’accompagnement vers l’expertise et  la  capacité d’adaptation des 

étudiants aux différents emplois, et non rechercher une « employabilité de court-terme ».

[…]

Les EPL doivent développer des espaces d’interfaces entre les territoires et les étudiants (en tenant 

compte des statuts des personnels), avec des infrastructures plus ouvertes.

Cela  suppose une veille  territoriale avec les  élèves  et  les  étudiants, en lien  avec les  structures  de 

consultation citoyenne présentes sur nos territoires comme les conseil de développement des Pays, les 

conseils consultatifs citoyens, …

Mais l’ensemble de ces éléments ne valent que si l’enseignement agricole public redevient une priorité 

et bénéficie de moyens à la hauteur des enjeux. Ainsi par exemple les réductions de volume horaire 

disciplinaire concourent à la perte d’ouverture au monde contemporain.
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Il  faut  repenser, raisonner et  réintégrer les missions et  les  moyens de l’EAP dans les fonctions des 

enseignants, en mettant les élèves et les étudiants au coeur des dispositifs.

Les enjeux liés à l’insertion et à la déscolarisation précoce doivent être au coeur des préoccupations du 

système  éducatif. Sur  ce  point, il  faut  maintenir  et  développer  les  classes  de  4ème  et  3ème  de 

l’enseignement agricole dans l’enseignement agricole public.

En terme de coopération  internationale, il  faut  regretter  la  diminution  globale  des  financements  et 

dénoncer l’absence d’ambition donnée à cette mission. Quant aux financements de la DGER, il  faut 

regretter l’orientation politique du MAAPRAT très centrées sur les Pays d’Europe Centrale et Orientale 

au détriment de toutes autres coopérations. Il faut inverser cette tendance et refaire de la coopération 

internationale une mission forte de l’EAP.

[…]

Pour  mettre  en  oeuvre  une  éducation  citoyenne  et  une  formation  professionnelle, les  besoins  en 

personnels  sont  importants. Elle  doit  reposer  sur  une  communauté  éducative  renforcée  dans  les 

établissements et des personnels titulaires.

Il  est  donc  impératif  de  maintenir  et  renforcer  de  véritables  équipes  éducatives  composées 

d’enseignants dans les lycées, CFA et CFPPA, de personnels de vie scolaire, de personnels de service 

(entretien,  ménage,  cuisine,  transport),  de  personnels  administratifs,  de  personnels  de  santé,  de 

personnels  de  direction, de  personnels  des  exploitations  et  ateliers  technologiques  mais  aussi  de 

médecins scolaire, de psychologies scolaires, d’assistants sociaux, de conseillers d’orientation épaulant 

les personnels enseignants.

La décentralisation des personnels TOS et le renvoi des personnels d’exploitation au droit privé en ne 

traitant que des aspects corporatifs, ont contribué à déliter la communauté éducative.

Il  est nécessaire de reconstruire ces équipes Les missions, assignées aux établissements et non aux 

personnels, et les moyens de l’Enseignement Agricole Public doivent être réintégrés dans les fonctions 

des enseignants, en mettant les élèves et les étudiants au coeur des dispositifs. Autour des enseignants, 

les  équipes  éducatives  doivent  être  renforcées  par  des  apports  pluridisciplinaires  (personnels 

d’éducation, personnels de santé, assistants sociaux, psychologues scolaires ...)

Afin d’apporter toutes les garanties de qualité et d’indépendance aux usagers de nos établissements, 

l’ensemble de ces personnels doivent être titulaires. Ils doivent bénéficier d’une formation continue en 

lien avec les nouvelles ambitions de l’enseignement agricole public ce qui suppose un véritable plan 

de formation pour l’ensemble des personnels.

[…]

Le groupe classe doit être préservé. Parallèlement il faut favoriser le travail en petits groupes.

En  effet  pour  le  développement  de  l’esprit  critique  et  d’analyse,  le  groupe  classe  entière  est 

parfaitement adapté et les activités pluridisciplinaires s’y prêtent parfaitement.

Il faut des enseignants formés sur le plan disciplinaire et pédagogique en face et avec les élèves. Mais 

une confrontation au groupe suppose des apprentissages, des études et des travaux en classe. Il faut 

évidemment que ce groupe puisse être adapté lors d’apprentissages particuliers, et ainsi être dédoublé 

ou à effectifs réduits.

Dans l’ensemble de ces dispositifs la place des familles est importante.

[…]

La mise en oeuvre d’une éducation citoyenne et d’une formation professionnelle nécessite des moyens 

pédagogiques. Les équipes doivent pouvoir disposer d’outils permettant un travail sécurisé, en lien avec 

les objectifs visés.

[…]

L’accueil des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires et le travail des équipes éducatives nécessitent 

des bâtiments adaptés, répondant aux nouvelles normes environnementales et à leur épanouissement. 

Le  développement  de  salles  de  classe,  de  bureaux,  d’ateliers,  de  laboratoires,  de  centres  de 

documentation, d’amphithéâtres est indispensable car ils sont des outils nécessaires à la diversité des 

pratiques pédagogiques mais également à l’animation du territoire, à la recherche, à l’expérimentation 

et à l’ouverture des établissements sur l’extérieur.

Les moyens de transport doivent utiliser une énergie propre et renouvelable. Ils doivent être sécurisés. 

L’ouverture  des  établissements  d’enseignement  agricole  sur  l’extérieur  supposent  qu’ils  puissent 

disposer de leurs propres moyens de transport collectifs avec les personnels qualifiés permettant en 

toute autonomie des sorties adaptées aux besoins et aux progressions pédagogiques.

[…]

Les établissements de l’Enseignement Agricole Publique forment des citoyens et des professionnels en 

développant leur esprit critique et leur esprit d’analyse.
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Un professionnel  dans  l’exercice  de son  métier  et  quel  que soit  son  niveau de responsabilité  doit  

comprendre et  maîtriser  l’impact  de  son  action  sur  l’environnement. Cette  approche  implique une 

maîtrise  scientifique  et  technologique  minimal  de  chacune  de  ses  activités  professionnelles  et  du 

contexte général dans laquelle elle est exercée.

Cela  suppose  le  maintien  et  le  renforcement  des  enseignements  généraux,  scientifiques, 

technologiques  et  professionnels. Réunis, ils  doivent  permettre  une  approche  pluridisciplinaire  des 

problématiques  de  l’agriculture  et  du  monde  rural  et  nécessitent  une  approche  transversale  des 

thématiques.

Cette organisation des enseignements suppose évidemment un maintien des horaires des disciplines.

En  alternant  les  situations  de  formation  par  des  cours,  des  observations  et  des  réalisations  les 

différentes  disciplines  permettent  d’acquérir  toutes  les  connaissances  nécessaires  permettant 

d’appréhender  des  objets  pluridisciplinaires  complexes,  avec  des  situations  d’apprentissage 

diversifiées.

Des  horaires  affectés  au  discipline  doivent  être  maintenus  pour  éviter  les  horaires  années  ou  non 

affectés dont la dangerosité est démontrée. Contrairement à l’idée générale les horaires non affectés ne 

renforcent pas la pluridisciplinarité ou l’approche thématique.

Ils ont pour conséquence de diminuer les heures de face à face, les heures d’apprentissage et renvoie 

les  élèves  et  étudiants  vers  eux  même  à  un  travail  individuel  contraire  à  l’esprit  d’apprentissage 

collectif.

Il est donc impératif de maintenir les apprentissages disciplinaires complétés par des voyages d’études, 

des visites et des rencontres avec les acteurs du monde agricole et rural et des stages. Ces derniers  

nécessitent un retour d’expérience encadré par les enseignants.

Ils doivent être multiples pour aiguiser l’esprit d’analyse et l’esprit critique.

[…]

pour  donner  aux  élèves, étudiants  et  apprentis  les  éléments  pour  une  approche  éthique  de  leurs 

métiers, la philosophie pourrait être utilement introduite dans les filières professionnelles et y trouver sa 

place.

[…]

Les EPLEFPA, dans le cadre de toutes leurs missions, de leur structure, et de leur communauté éducative 

ont  pour  vocation  première  à  former  des  citoyens  et  à  favoriser  tout  au  long  de  leur  vie  un 

épanouissement social, culturel et professionnel.

[…]
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