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Directeur Général de 
l'enseignement et de la recherche
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Monsieur le Directeur Général,

En l'absence de réponse à notre sollicitation d'audience sur les évolutions des structures et sans 
y renoncer pour autant, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points parmi ceux 
dont nous souhaitions vous entretenir.

La responsabilité récente des DRAF en qualité d'autorité académique, nous conduit à vous 
solliciter afin que vous les invitiez à prendre connaissance du rapport BANCAL. Au milieu des 
années 90, l'inspecteur général de l'éducation nationale BANCAL, avait été chargé de conduire 
une expertise sur les classes de seconde générale et technologique des établissements à rythme 
approprié. La présentation qui nous en avait été faite alors, mettait en évidence dans la plupart 
des établissements visés, une formation qui avait perdu le caractère général au profit d'une ré-
orientation  de  celle-ci  vers  les  seules  classes  de  niveau  supérieures  existant  dans  les 
établissements.  De  fait,  elles  ont  donc  perdu  le  caractère  de  classe  de  détermination,  les 
contenus enseignés sur  le  temps de formation prévu en centre,  privilégiant  l'entrée dans les 
classes  supérieures  proposées  par  les  établissements.  Évidemment,  nous  ne  sommes  pas 
surpris  de  ce  constat,  si  le  rythme approprié  peut  se  concevoir  dans  le  cadre  de  formation 
professionnelle  alternant  des  temps  de  formation  en  centre  et  de  formation  en  milieu 
professionnel, en revanche, l'alternance n'est pas adaptée aux classes à caractère général ou 
technologique. 

Les évolutions des structures faisant apparaître des demandes d'ouvertures ou non par 
redéploiement, de classes de seconde générale et technologique et de classe de 1ère du bac 
technologique, vous comprendrez qu'il y a nécessité d'éclairer les autorités académiques avant 
que  dans  le  cadre  de  leur  prérogatives  nouvelles,  les  décisions  arrêtées  le  soient  en  totale 
connaissance de leurs implications.
Enfin, lors de l'examen des formations à enjeux particuliers, notre attention s'est portée sur des 
demandes  d'ouvertures  de  classes  de  BTSA  "Aménagements  Paysagers.  Outre  que  nous 
estimons que le secteur  est  globalement  couvert,  nous souhaitons vous signifier  qu'une telle 
ouverture sur le site AGRITECH du lycée de Pouillé près d'Angers, ne manquerait pas de créer 
de graves difficultés de recrutement sur nombre d'établissements de la région et de l'inter-région.

En vous remerciant pour l'attention que vous accorderez à notre courrier et les suites que vous y 
donnerez, soyez assurés Monsieur le Directeur Général, de nos salutations respectueuses.

le Secrétaire Général Adjoint

Serge PAGNIER
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