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UN DISPOSITIF ENCORE ENCORE EN CHANTIER…
L’EAP est l’une des composantes du Service public
d’Éducation et recouvre ainsi un enseignement secon-
daire – lycées agricoles, avec des formations géné-
rales, technologiques et professionnelles, des centres
de formation d’apprentis (CFA et CFPPA pour les
adultes) – ainsi qu’un enseignement supérieur (écoles
vétérinaires, écoles supérieures d’agronomie). Rela-
tivement méconnu, l’EAP dépend directement du
ministère de l’Agriculture et possède un dispositif
spécifique de formation, y compris de ses maîtres.
Les presque 8 000 enseignants des lycées agricoles
publics ont de statuts variés. Ils sont PLP-A certi-
fiés-A ou ingénieurs (ces derniers associant souvent
une autre mission à l’enseignement : expérimenta-
tion technique en lien avec l’exploitation agricole de
l’établissement, animation du territoire, etc.). On
retrouve aussi de nombreux contractuels (près de
20 %), un taux très important que les derniers pro-
cessus de déprécarisation ou les créations de postes
de l’actuel gouvernement n’ont pas fait réellement
baisser. Et chaque année ce ne sont que quelques

dizaines de postes qui sont ouverts
aux différents concours de l’EAP.

DES POINTS COMMUNS
AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE
La mastérisation a interrogé tout le
système de formation (initiale et
continue) des enseignants et
nombre de chantiers sont encore
en cours.
Créée en 1963, l’École nationale de
formation agronomique (ENFA) qui
forme les enseignants (et les CPE)
pour le ministère de l’Agriculture a
les mêmes missions qu’une ESPE :
assurer la formation initiale et
continue de  tous les enseignants
de l’enseignement technique agri-
cole. Un master MEEF pour tous les
parcours correspondant à l’en-
semble des enseignements du
ministère de l’Agriculture, dans les

Former des maîtres
dans l’EAP : un dispositif
encore en chantier
La formation des maîtres dans l’enseignement agricole
public (EAP), qui a également connu la masterisation, a été
interrogée et affaiblie par les contreréformes des
gouvernements Sarkozy. Les trop lentes réponses du
gouvernement actuel continuent de la fragiliser. Si le
SNETAP-FSU a réussi à remettre ce dispositif à l’endroit en
faisant notamment de nouveau admettre qu’enseigner est
un métier qui s’apprend ET avec du temps, la remise à plat
est encore toute fraîche.

‘par Yohann Vigner, secrétaire national secteur pédagogie et Vie scolaire du SNETAP-FSU

Tous les lauréats
sont affectés

pour leur 
gestion

administrative 
à l’ENFA.
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8mentions Enseignant du second degré et Encadrement
éducatif y est dispensé.
Les conditions d’accès au concours sont identiques à
celle de l’Éducation nationale (EN), ce qui n’est pas
sans poser d’importants problèmes pour nombre de
disciplines professionnelles pour lesquelles le master
disciplinaire n’existe pas.
Pour ce qui est des grandes lignes de la formation en
M2, elles sont assez classiques. Par exemple, dans le
cadre du stage de la formation en alternance, chaque
stagiaire réalise un mémoire de master qui doit avoir
un contenu disciplinaire et de recherche en relation
avec la finalité pédagogique et les pratiques pro-
fessionnelles. Le mémoire prend appui sur le stage de
la formation en alternance et sur d’autres enseigne-
ments au sein de la formation. On notera que les
déjà titulaires d’un master MEEF sont dispensés d’une
partie de la formation (pas de mémoire par exemple).

DES SPÉCIFICITÉS NOMBREUSES
Bien évidemment, il y a des disciplines spécifiques ou
des disciplines à statut particulier (agriculture, envi-
ronnement, agro-alimentaire, services, mais aussi
la biologie, associée à l’écologie dans l’EAP, ou encore
les Technologies de l’informatique et du multimédia,
la Documentation qui est présente dans les pro-
grammes de la voie professionnelle ou en BTS et
enfin l’éducation socio-culturelle. Notons que nombre
de candidats aux concours de l’EAP sont des contrac-
tuels c.-à-d. des personnes qui ont déjà enseigné.
Une des principales spécificités que nous avons réussi
à remettre en place après les années noires de l’ère
Sarkozy consiste en une formation au rythme de l’al-
ternance et dans une mise en responsabilité pro-
gressive. Tous les professeurs stagiaires lauréats du
concours externe sont affectés pour leur gestion
administrative à l’ENFA, responsable de leur forma-
tion durant leur année de stage, chacun recevant une
affectation opérationnelle dans l’établissement où il
réalise son stage. Ainsi aux dix semaines de regrou-
pement à l’ENFA en stage massé, succèdent des
périodes en établissement pendant lesquelles le sta-
giaire va prendre progressivement en charge les
classes de son conseiller pédagogique.
On notera que puisque l’ENFA (« notre ESPE ») est
unique une partie de la formation s’effectue à dis-
tance. Pourtant, il important d’insister sur le fait
que les enseignants stagiaires sont très accompagnés
jusqu’à leur prise de fonction. Par exemple, ils béné-
ficient d’une semaine de stage dans leur futur éta-
blissement d’affectation, leur permettant ainsi de
participer aux réunions de fin d’année préparatoires
à la rentrée scolaire et de repérer un réseau de par-
tenaires pédagogiques et professionnels avec les-
quels ils pourront nouer des relations de travail.
Dans le cadre de la formation des étudiants et des sta-
giaires, l’acculturation au fonctionnement (part
importante des activités pédagogiques pluridisci-
plinaires par exemple), aux missions (dont l’anima-
tion des territoires, la coopération internationale,
etc.) de l’enseignement agricole est indispensable.

Les spécificités de l’enseignement agri-
cole doivent être assimilées par les sta-
giaires. On le retrouve dans leur formation
quand celle-ci prend un tour pluridisci-
plinaire (temps avec d’autres enseignants
d’autres disciplines) ou pluriprofessionnel
(temps de formation avec les CPE). Cette
nécessaire acculturation se retrouve aussi
pour les titulaires d’un master discipli-
naire qui peuvent obtenir le master MEEF
par la VAP mais qui doivent suivre la tota-
lité de la formation en M2 en lien avec
l’acculturation nécessaire à l’EAP.

DES MANQUES ÉVIDENTS
ET DES FAIBLESSES
La première des faiblesses dans le dispo-
sitif de formation des maîtres de l’EAP
consiste, à notre sens, dans la fragilité du
statut de conseiller pédagogique (CP). Il
manque toujours, en effet, un vrai dis-
positif de professionnalisation (malgré un
vade-mecum redigé il y a quelques
années). L’absence réelle de rémunéra-
tion, de statut reconnu en est la meilleure
preuve. Le SNETAP-FSU demande depuis
plusieurs années un groupe de travail
ministériel sur le sujet. Un groupe qui
tarde à venir… On notera aussi le trop
faible rôle de l’inspection tout au long de
la formation initiale des enseignants.
Les choix politiques qui sont ceux des
ministres de l’Agriculture, la taille de l’EAP
font que chaque année les postes ouverts
au concours sont très peu nombreux. Il
n’est même pas rare que des options ne
soient pas ouvertes pendant plusieurs

années (exemple du CAPES-A en Histoire-
Géographie). Comment alors attirer des
étudiants ? Comment conserver une dyna-
mique de recrutement pour un dispositif
d’enseignement qui a malgré tout besoin
de renouveler ses effectifs ? Malgré les
arguments du SNETAP-FSU, le dispositif
de pré-recrutement n’existe pas dans l’EAP.
On notera enfin une interrogation impor-
tante quant au rôle non négligeable des
équipes de direction dans la co-formation
et l’évaluation des enseignants. Trop
importante ? À redéfinir ? C’est là une
autre des spécificités de l’enseignement
agricole, le poids réel des directions d’éta-
blissements publics locaux (EPL). Et il n’est
ainsi pas anodin que certaines non-vali-
dations de l’année de stage, l’an passé,
ont été le fait de proviseurs.
Si le SNETAP-FSU est profondément attaché
auw spécificités de l’EAP, sa profonde
conviction est également que le métier
d’enseignant est UN. Nous plaidons ainsi
pour des concours communs, une même
reconnaissance tant statutaire que finan-
cière de ce métier tant dans l’enseigne-
ment agricole qu’à l’EN et donc néces-
sairement une formation des maîtres qui
se rapproche, avec des passerelles.
Ce sont sur ces valeurs et ces mandats
que nous essaierons de faire avancer ce
vaste chantier tant professionnel que syn-
dical qu’est la FDM dans l’EAP. l
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INFORMATIONS
http://www.chlorofil.fr/
http://www.snetap-fsu.fr/

Les enseignants
stagiaires 
sont très

accompagnés
jusqu’à 

leur prise
de fonction.


