
Motion CFA : Non à la réduction arbitraire 
des temps de formation !

Ce jour, le 19 mars 2015, le Congrès Régional du SNETAP-FSU condamne 
sans aucune réserve la volonté de l’autorité académique (DRAAF-SRFD) 
de  vouloir  réduire  le  temps  de  formation  sur  centre  (au  CFA  de 
Merdrignac notamment) du BP 4 « Aménagements Paysagers »  lors de la 
nouvelle demande d’habilitation de 17 semaines à 13 semaines par an, soit 8 
semaines de formation en moins, au seul motif qu’il conviendrait d’harmoniser 
les  temps  de  formation  sur  l’ensemble  de  la  Bretagne  dans  les  CFA  publics 
bretons,  et  que  le  BP  REA  étant  à  13  semaines  il  faudrait  aligner  le  BP  4 
« Aménagements Paysagers » sur le même nombre de semaines !!!

Le  Congrès  Régional  Bretagne  ne  saurait  accepter  cette  décision 
unilatérale alors que partout ailleurs sur le territoire français, la durée de cette 
formation est maintenue à 17 semaines par an. Au nom de quoi la Bretagne se 
distinguerait des autres régions, d’autant que la décision n’émane pas du Conseil 
Régional  Bretagne ?  Nous  nous  interrogeons  très sérieusement  sur  les  réelles 
motivations qui président à cette décision qui ne répond à aucune justification 
pédagogique ni  à  une  demande des  élèves,  de leurs  familles  et  des  maîtres 
d’apprentissage et qui ne prend pas en compte les spécificités des formations. 
Alors  que  notre  pays  réclame  unanimement  un  renforcement  de 
l’éducation à la citoyenneté et au « vivre ensemble » cette décision est 
extrêmement choquante.

Le  Congrès  Régional  Bretagne  du  SNETAP-FSU  rappelle  opportunément  que 
l’arrêté  du  28  mai  2009  relatif  à  la  création  du  brevet  professionnel  option 
« Aménagements Paysagers » selon la modalité des unités capitalisables stipule 
dans son article 4 que la durée de cette formation en centre ne peut pas être 
inférieure à 1200 heures.

Le  Congrès  condamne  aussi  la  même  volonté  du  SRFD  de  vouloir 
abaisser  les  temps  de  formation  de  l’ensemble  des  BTS  par 
apprentissage en les faisant passer de 22 à 20 semaines par an, décision 
qui, si elle venait à être prise, impacterait l’ensemble des CFA de Bretagne.

En conséquence, le Congrès Régional Bretagne du SNETAP-FSU exige de l’autorité 
académique le respect des textes règlementaires et le retour à 17 semaines par 
an du temps de formation en centre pour le BP 4 et à 22 semaines pour les BTS. 
A défaut, le Bureau Régional engagera toutes les voies de droit pour 
obtenir satisfaction sur cette question.

Motion adoptée à l’unanimité 

Pour : 36
Contre : 0
Abstention : 0

Refus de vote : 0                                      Paimpol, le 19 mars 2015


