
CR  Fep-CFDT  du CNEA du 23 Avril 2015 en remplacement du CNEA prévu le 10 avril  

Ce CNEA vient en remplacement du CNEA du 10 Avril 2015 qui n’a pas pu se tenir, faute de quorum.  

Lors de cette séance deux textes seront étudiés : 

- Avis relatif au projet d’arrêté de l’éducation nationale sur le nouveau programme 

d’enseignement moral et civique –EMC-. 

- Avis relatif au projet d’arrêté modifiant les objectifs de formation du module MG1 du 

référentiel de formation commun à toutes les spécialités du baccalauréat  professionnel 

relevant du 2ème alinéa de l’article D.337-53 du code de l’éducation. 

L'information sur l'actualisation de la composition du CNEA est reportée ultérieurement. Il s'agit de 

réajuster la composition de cette instance suite aux élections professionnelles du 4 décembre 2014. 

Les débats  sur ces deux projets se sont déroulés dans un climat serein. 

La CFDT au nom des composantes : FEP – SGEN – FGA  a fait une déclaration commune sur le projet 

d’arrêté de l’éducation nationale sur le nouveau programme d’enseignement moral et civique. 

Cette déclaration est en pièce jointe. 

Nous avons  redit la conception de la Fep–CFDT sur cet enseignement qui  n’est pas celle proposée par 

la DGESCO.  En effet,  cet enseignement est  l’affaire de toute l’équipe pédagogique et ne doit pas être 

supporté par les seuls professeurs  d’histoire–géographie. Nous l’avions déjà dit lors de notre audition 

par la DGER  le 18 février 2015 et ce d’autant que l’enseignement agricole a à sa disposition  l’ESC, les 

EIE, les heures de philosophie en bac STAV, les séances de pluridisciplinarité… pour ne citer que ces 

quelques exemples. 

Majoritairement le CNEA (y compris la CFDT) a voté contre ce projet d’arrêté.  La DGESCO  a déclaré 

revoir sa copie. 

Nous aurons donc ultérieurement une présentation, pour information, des modifications apportées. 

 

Le projet d’arrêté, modifiant les objectifs de formation du module MG1 du référentiel de formation 

commun à toutes les spécialités du  baccalauréat  professionnel relevant du 2ème alinéa de l’article 

D.337-53 du code de l’éducation,  a fait consensus. Les membres du CNEA présents ont été favorables 

à ces modifications. 

La Fep–CFDT  a fait remarquer l’absence de documents pédagogiques.  Cette non-communication met 

en difficulté les enseignants ; cela d’autant plus que ces documents pédagogiques sont mis à disposition 

très tardivement. La DGER a répondu qu’un effort serait fait pour une mise à disposition de ces 

documents le plus rapidement possible. 

Majoritairement le CNEA (y compris la CFDT) a voté pour cet arrêté modifiant les objectifs de 

formation du module MG1. 


