
Journée de lancement de l’Année BAC PRO 
organisée par le SNETAP-FSU

le Jeudi 24 mars 2016
9h30 - 17h

à Agro PARIS TECH
16 Rue Claude Bernard, 75005 Paris 

(Métro Censier-Daubenton)

Le SNETAP a décidé de faire de l’année 2016, une année de réflexions, de débats et de propositions au
sujet de la réforme de la voie professionnelle et notamment du BAC PRO 3 ans. 
C'est le 24 mars prochain à Paris lors d'une journée nationale que nous lancerons la réflexion sur la
réforme  de  la  voie  professionnelle  dans  l'enseignement  agricole,  ses  conséquences,  ses  enjeux
notamment en terme de réussite scolaire, d'insertion professionnelle et de poursuite d'études.  
Autour d'universitaires, de représentants de la profession agricole, d'élèves et de parents d'élèves et bien
sûr avec les personnels de l'enseignement agricole public faisons un premier bilan de réforme de la voie
professionnelle pour permettre d'avancer vers des propositions d'évolution et d'amélioration.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

• Accueil à 9H30

• 10h00 :  présentation  de  la  journée  par  B.GONTHIER-MAURIN,  sénatrice  des  Hauts  de  Seine  et
membre du comité de défense de l'enseignement agricole public et Jean-Marie LE BOITEUX, secrétaire
général du SNETAP-FSU

• 10h15-10h30 : introduction et enjeux de l'année BAC PRO

• 10h30-12h : interventions de grands témoins. 
✗ Deux universitaires : 

◦ Vincent  TROGER,  maître  de  conférences  à  l’Espé  de  l’université  de  Nantes  et
spécialiste de l’enseignement professionnel du second degré 

◦ Fabienne MAILLARD,Professeur des Universités en Sciences de l'éducation- Université
de Lille 3 

✗ un représentant de la profession agricole

✗ deux enseignants : Geneviève LAURENSON (présidente adjointe du jury) et Alain GIDELLE,
enseignant au CFA départemental 37

▪ 12h à 12h30 : débat et échanges avec la salle

▪ 12h30 à 13h50 : repas

• 14h-15h15 : ateliers thématiques
✗ Thème 1 : la réussite scolaire et lutte contre le décrochage

✗ Thème 2 : les stages (collectifs, en milieu professionnel)

✗ Thème 3 : l'insertion professionnelle et la poursuite d'études

◦ 15h30-16h30 : bilan des ateliers

• 16h30-17h00 : intervention du Ministre ou de son représentant
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