
Compte Rendu Fep-CFDT du CNEA du 30 Avril 2015 

 

Ce CNEA du 30 Avril est le CNEA qui fait suite à celui du 23 Avril qui n’a pas pu se tenir faute de quorum. 

Une dizaine de membres du CNEA sont présents. 

Un seul point à l’ordre du jour : le projet de décret relatif à l’organisation des enseignements au collège. 

Ce texte est présenté par la DGESCO du ministère de l’éducation nationale.  L’enseignement agricole a 

déjà intégré un certain nombre des dispositifs présents dans ce texte : la pluridisciplinarité, la démarche 

de projet. L’évolution du collège est construite à partir de ce qui fonctionne et l’expérience de 

l’enseignement agricole est riche d’enseignement pour le ministère de l’éducation nationale.  

Dans  ce projet de décret  la progression annuelle a disparu mais il propose aussi une progression par 

cycle et donc une construction progressive. Le cycle 4 comprend les niveaux 5ème, 4ème et 3ème.  Les 

objectifs de cette réforme  du collège sont d’obtenir davantage d’ouverture, de faire confiance aux 

équipes pédagogiques et donc aux acteurs de terrain, de valoriser la pluridisciplinarité et la pédagogie 

de projet. Il s’agit de faire en sorte de diminuer le décrochage scolaire des collégiens et de mettre en 

place des moyens pour aboutir à la réussite de tous les élèves.  

Actuellement, 17% des  collégiens bénéficient des classes bi langues et seulement  5%  bénéficient d’un 

complément de dotation horaire. Cette réforme introduit un accompagnement pédagogique de tous 

les élèves dans les temps d’enseignement avec une analyse des besoins des élèves puis une adaptation 

de l’enseignement à ces besoins. Cette réforme sera mise en application à la rentrée scolaire 2016. 

Le CSE du 10 avril 2015 a voté majoritairement en faveur de ces textes. 

M. Levêque de la DGER précise que pour les 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, tout en étant 
concerné par cette réforme, il y aura cependant le maintien : 

 - du module M 12, 

 - des stages collectifs et individuels, 

 - du suivi individualisé. 

Un arrêté fixera la grille horaire début juillet. 

 

Intervention de Fep-CFDT : 

Ce projet de réforme du collège qui consiste à faire acquérir à tous les élèves le socle commun de 

connaissance, de compétence et de culture grâce à la diversité des pratiques pédagogiques comme la 

pluridisciplinarité, l’accompagnement personnalisé et  la pédagogie de projet va permettre de mieux 

faire progresser l’ensemble des élèves. 

L’intégration dans l’emploi du temps des élèves ainsi que celui des enseignants du temps de tutorat et 

le suivi des élèves nous satisfait. 

Cependant :  



  la mise en place d’un conseil pédagogique devient indispensable dans les établissements 

privés sous contrat. 

  les enseignants  s'interrogent sur la mise en application de cette réforme et l'impact sur les 

4ème et 3ème de l'enseignement agricole. 

Suite à la demande, de la majorité des membres du CNEA présents, la DGER va réunir un groupe de 

travail  avant le 8 juillet pour échanger sur la mise en application de cette réforme dans l’enseignement 

agricole afin de tenir compte  de ses spécificités. 

 

Globalement, ce projet de décret est accueilli favorablement de la part des membres du CNEA puisque 

le vote pour a obtenu 15 voix dont la CFDT (Fep et Sgen) et 1 voix contre. 


