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Un projet stratégique 

 Pour l’enseignement  agricole 

Fep-CFDT         Le 27/11/2013 

Réactions de la Fep aux 10 propositions du Ministre de l’Agriculture. 

1-Renforcer la promotion sociale et la réussite scolaire, favoriser l’accès à l’enseignement 

supérieur 

A. L’orientation 

Première condition de la réussite scolaire : une orientation autant que possible choisie, réaliste au regard des 

aptitudes manifestées et en adéquation avec un projet de vie. C’est pourquoi il convient de proposer à chaque 

élève / étudiant, aux différentes étapes de sa scolarité, un parcours individuel d’information, d’orientation et 

de découverte du monde économique et professionnel. Ce parcours permettra d’élaborer progressivement un 

projet d’orientation scolaire et professionnelle. Les changements d’orientation doivent être également 

possibles et facilités. 

C’est pourquoi, la Fep-CFDT préconise de : 

- Inscrire l’orientation / l’accompagnement des élèves dans le projet d’établissement. 

- Mettre en place des moyens fléchés pour accompagner les élèves comme c’est le cas en BTSA dans le 

cadre de l’Accompagnement du Projet personnel et professionnel. 

- Confier l’orientation à des personnels ou enseignants à la condition impérative qu’ils soient sérieusement 

formés aux techniques d’orientation. 

- Confier l’orientation à un service interministériel présentant à égalité les formations offertes par les divers 

ministères. 

 

B. Les parcours de réussite à consolider 

Le suivi des élèves qui sortent de l’enseignement agricole sans diplôme est une réalité qui touche près de 2,5 % 

des jeunes (hors BTSA), plus particulièrement les filles (79 %), les 4ème-3ème (41 %), le secteur des services à la 

personne (20 %)… 

Afin de limiter et réduire le décrochage scolaire, la Fep-CFDT préconise de : 

- Consolider le dispositif des classes de 4ème et 3ème. 

- Prendre en compte les spécificités des classes de 4ème-3ème : accompagnement des enseignants, classes 

à effectifs réduits, nombre raisonnable d’heures pour les enseignants concernés – ce qui signifie 

l’introduction de nouveaux paramètres dans le logicien sibl’e. 
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C. Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur 

- Pour certains jeunes, adapter la durée de la formation : Bac pro en 4 ans, BTS en 3 ans. 

- Renforcer les heures de mise à niveau, notamment pour les jeunes issus d’un Bac Pro ; développer le 

tutorat. 

- Conserver une évaluation 50% CCF/50 % épreuves terminales en BTSA afin que le diplôme conserve sa 

reconnaissance nationale. 

- Conserver l’examen du BTSA comme un diplôme d’insertion reconnu par les acteurs professionnels. 

- Permettre à chaque étudiant, en ayant les capacités, d’accéder à une licence professionnelle, et pour cela 

renforcer le niveau scientifique et technologique des référentiels des BTSA. 

- Établir des équivalences claires et reconnues entre les diplômes de l’enseignement agricole (bac 

technologique, BTSA) et les diplômes équivalents de l’Éducation nationale et de l’Université. 

 

 

2-Conforter les filières de l’apprentissage et de la formation professionnelle tout au long 

de la vie  

Par une meilleure transmission du savoir et savoir-faire technique entre les entreprises et les apprentis, afin 

d’avoir les compétences nécessaires pour intégrer une vie professionnelle réussie et épanouie, mettre en place 

et développer :  

- des formations courtes, diplômantes, adaptées aux besoins des professionnels et élargissant les 

perspectives d'emploi, dans la filière Services par exemple. 

- un  renforcement des liens avec les entreprises pour améliorer les parcours de formation. 

 

 

3- Poursuivre la rénovation des diplômes  

A. Dans quelle direction ? 

Les enseignants ont souffert des rénovations passées, imposées et, pour certaines, réalisées dans la 

précipitation. Quelques principes auxquels la FEP est attachée : 

- Tenir compte des publics accueillis. 

- Développer les savoirs et les savoir-faire : augmentation des séances de travaux pratiques en sciences, en 

langue, en technique.   

- Prévoir du temps de formation qui tienne compte des évolutions technologiques, sociales, culturelles 

pour faciliter les reconversions professionnelles Nous savons, en effet, qu’un jeune changera de métier 

plusieurs fois au cours de carrière professionnelle.  

- Répondre au mieux aux attentes des entreprises. 

- Éveiller à l’innovation. 

- Donner les moyens d’assurer une poursuite d’études. 
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- Préserver le niveau d’exigence scientifique et technologique.  

- Maintenir la délivrance des diplômes par des épreuves nationales. 

 

B. Des réserves quant à l’acquisition progressive des diplômes  

- C’est certainement important pour les élèves en difficulté ou pour ceux qui seraient contraints 

d’interrompre leurs études. 

- Mais c’est le risque d’un diplôme délivré exclusivement par la voie du contrôle en cours de formation 

(CCF), voie dangereuse au regard de la reconnaissance du diplôme au niveau national. 

- On pourrait envisager des modalités prudentes : que le candidat conserve ses notes CCF supérieures à 10 

pendant une période 5 ans ; le groupe d'épreuves ne serait validé que lorsque l'étudiant aurait passé 

toutes les épreuves du groupe. Pour une formation en trois ans, l’étudiant ne serait pas obligé de passer 

tous les CCF la première année, il peut choisir de passer certaines épreuves la seconde, voire la troisième 

année. Mais avec obligation de passer tous les CCF en trois ans ?  

 

C. Modalité de l’évaluation : 

- Éviter les pièges de l’évaluation « maison » en gardant une part raisonnable d’épreuves nationales par 

rapport aux CCF – 50/50- afin de conserver le caractère national du diplôme. 

 

D. Evaluer le dispositif des BTSA 

- L’évaluation avec le 100% CCF est rejetée. Des épreuves terminales hors CCF  sont indispensables.  

- Dans le système européen, le système LMD est reconnu et le diplôme BTS (qui a toute sa reconnaissance 

par les entreprises françaises)  a des difficultés pour trouver sa place. Il faut donc considérer le BTS 

comme étant déjà une étape d'acquisition progressive de la licence.  

- Le BTS en 3 ans est une possibilité pour certains étudiants avec une option destinée à la mise à niveau soit 

pour réussir le BTS soit pour poursuivre en études supérieures,  ou une option favorisant les 

apprentissages plus pratiques et l'intégration de 6 mois ou un an  à Erasmus... 

 

 

4- Relancer la pédagogie et les innovations, développer l’utilisation du numérique 

A. Mutualiser et valoriser les innovations locales 

Les équipements informatiques sont inégaux dans les établissements. Actuellement, le WEB/CLOUD 

est un gigantesque réservoir d'informations. Mais il faut un référent qui organise et mutualise en 

ouvrant les sites au public et au privé. Trop de productions restent "intimes" alors qu'elles 

mériteraient d'être amendées et mutualisées.  

Quel rôle dans ce cadre des SRFD ?  Cela nécessite de mettre en place des personnes ressources au 

niveau local, de développer un réseau local des TICE avec les enseignants concernés. 

Relancer la pédagogie et l’innovation par le biais de l'informatique et des réseaux professionnels. 
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Quelle valorisation également de ceux qui en seront à l'initiative? 

 

B. Conforter l’autonomie pédagogique et éducative des établissements 

On ne veut pas uniformiser tous les établissements dans un même moule.  

Les établissements doivent être des laboratoires de recherche pédagogique et travailler en même 

temps beaucoup plus en réseau en mutualisant les expériences.  Cependant cette autonomie doit 

être encadrée sinon il y a un risque de privatisation d’une mission de service public.  

Cette autonomie est nécessaire aussi pour motiver des équipes mais attention il faut à la tête de ces 

équipes des personnes responsables et compétentes,  d’où l’importance du recrutement et de la 

formation des chefs d’établissement. 

 

 

5- enseigner à « produire autrement » , renforcer la place des exploitations agricoles des 

établissements 

A. Mieux intégrer les établissements dans leur territoire 

- Multiplier les partenariats et Conventions avec les collectivités territoriales, avec les organismes 

consulaires, les syndicats professionnels, la MSA, des entreprises-partenaires, des coopératives… 

- Favoriser l'expérimentation au sein des exploitations des établissements. 

- Faire en sorte que les établissements deviennent des lieux préférentiels de rencontres des acteurs 

professionnels des territoires : organisation de séminaires, tables rondes…. 

 

B. Priorité aux exploitations des établissements agricoles 

- Bien équiper chaque établissement afin de mieux former les élèves pour répondre aux demandes du 

territoire. 

- Mettre en place tout ce qui est possible pour donner l'exemple en matière de développement durable : 

o Montrer l'exemple pour former les élèves de demain aux contraintes écologiques: réduire 

voire supprimer les pesticides, aller vers l'agriculture biologique, l'agro-écologie et la 

durabilité. 

o Être une vitrine de l’établissement et une ressource pour le territoire. 

- Donner des moyens pour l’expérimentation. 

 

 

6- Poursuivre l’ancrage territorial des établissements et les liens avec leurs partenaires 

La poursuite de cet ancrage territorial peut se faire à travers des projets, des actions. Cet ancrage 

pourrait être poursuivi par un meilleur échange entre les établissements et les différentes structures 
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représentant un territoire (réunion, visite des établissements afin de stimuler et intéresser les élèves 

par la formation qu'ils poursuivent ...). En poursuivant les partenariats déjà engagés et en les 

valorisant. 

 

 

7- renforcer l’ouverture internationale 

 

La coopération internationale, 5ème mission de l’enseignement agricole, s’avère être l’un des maillons faibles du 

système.  

Pour la Fep- CFDT, la loi doit redynamiser cette mission et lui donner  de l’ampleur. L’équité sur l’ensemble 

du territoire doit être assurée. Les disparités sur cette mission entre l’enseignement agricole public et privé 

doivent disparaître. 

Une vision globale du système est indispensable pour mener à bien la réflexion : des 4ème/3ème jusqu’à 

l’enseignement supérieur court et long. Cette mission doit être reconnue à part entière comme un acte 

éducatif et pédagogique. Afin de répondre à ces objectifs, la Fep- CFDT demande que cette mission soit 

structurée.  

En outre, l’enseignement agricole doit donner une image de modernité. Cette ouverture vers l’Europe et 

l’international doit y contribuer. 

 

A.  Un acte éducatif et pédagogique 

- Intégrer un axe fort sur l’ouverture à l’internationale et sur l’Europe dans le projet d’établissement. 

- Insérer la dimension « mobilité » dans les PREA, en région. 

- Développer cette mission dans la formation des chefs d’établissements du privé. 

- Autoriser règlementairement la présence d’assistants linguistiques dans les établissements agricoles privés. 

- Faciliter les préparations linguistiques afin de pouvoir communiquer dans des situations courantes. 

- Inciter l’apprentissage des langues dans un cadre renouvelé (autre que dans une salle de classe). 

- Favoriser la connaissance de l’institution européenne et de son fonctionnement, des cultures des pays 

membres en introduisant ces notions dans les référentiels tout au long de la formation des jeunes. 

- Supprimer les disparités régionales (nombre de classes  européennes, par exemple). 

- Augmenter les moyens attribués aux classes à section européenne. 

 

B. Une réflexion du collégien 4ème/ 3ème  jusqu’à l’étudiant 

- Suggérer aux établissements - dans le cadre de l’autonomie qu’il leur est donnée - de mettre en place des 

actions de mobilité internationale dès les classes de 4ème/ 3ème. L’objectif est de favoriser  la progression des 

jeunes dans l’ouverture vers l’Europe et l’Internationale, le développement de leur esprit solidaire et 

critique, ainsi que les expériences humaines, culturelles et techniques. 
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- Faciliter les visites, les contacts avec les institutions  européennes par l’intermédiaire d’une  personne 

ressource (par exemple, assistant parlementaire en lien avec l’éducation).   

- Montrer l’intérêt de cette ouverture vers des pays tiers au regard de l’insertion professionnelle. 

 

C. La mobilité des lycéens et des étudiants - l’accueil de jeunes 

- Encourager les stages à l’étranger dans les formations professionnelles. 

- Valider des stages professionnels à l’étranger en attribuant des points supplémentaires pour l’obtention du 

bac Pro ou du bac STAV. 

- Valider des stages professionnels à l’étranger par l’attribution d’ECTS pour les étudiants. 

- Etablir une attestation uniformisée MAAF de stage individuel et/ou collectif à l’étranger sur laquelle serait 

précisé le niveau de langue atteint. 

- Encourager fortement la mise en place du portfolio et introduire une rubrique mobilité « Europe et 

Internationale ». 

- Mutualiser les possibilités d’hébergement existant ou proposées par les pays partenaires. 

 

D. La professionnalisation de  cette mission pour les enseignants 

- Nommer une personne ressource dans chaque DRAAF qui soit parfaitement identifiée pour tous. 

- Mettre en place des réseaux d’échanges et de correspondants efficaces, sans différenciation entre 

l’enseignement agricole public et privé. 

- Identifier les partenariats possibles  avec les associations en lien avec cette mission de coopération.   

- Proposer des formations communes sur cette mission de  coopération internationale et Europe pour les 

enseignants du privé et du public. 

- Faciliter et accompagner le montage des dossiers, afin que cela ne reste pas « confidentiel » et  entre les 

mains de quelques initiés ; rendre les dossiers plus « lisibles ». 

- Reconnaître le travail de l’enseignant et des équipes pédagogiques qui organisent, participent, rendent 

compte et évaluent ces voyages à l’étranger. 

- Valider les compétences acquises des enseignants qui s’investissent sur cette ouverture, par la VAE, par 

exemple. 

- Attribuer des moyens supplémentaires aux établissements pour la gestion des bourses, des stages à 

l’étranger, pour établir des partenariats.  

- Autoriser les échanges de poste d’enseignement pour les enseignants du privé pour motiver les jeunes 

dans l’apprentissage des langues.  

- Favoriser les partenariats par vidéo- conférences avec des classes d’autres pays. 

- Mutualiser et communiquer sur toutes les expériences pour motiver les acteurs qui n’y participent pas, 

susciter une émulation, assurer le suivi des projets par les financeurs. 
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8- développer les actions éducatives, l’apprentissage du vivre ensemble et l’éducation à la 

citoyenneté 

Une journée de la solidarité dans tous les établissements permettrait de concilier ces différents 

thèmes. Cette journée pourrait rentrer dans les directives traitant de l’autonomie des 

établissements. Elle serait de surcroît l’occasion de renforcer les liens entre ce que peuvent 

entreprendre les conseils généraux, mairies et conseils régionaux et les établissements agricoles. 

 

 

9- développer la formation initiale et continue des enseignants et de la communauté 

éducative 

Pour améliorer la promotion sociale et la réussite scolaire des jeunes, les équipes éducatives et pédagogiques 

doivent perpétuellement innover, rechercher des réponses adaptées aux situations locales. Ce renouvellement 

pédagogique constitue la force de l’enseignement agricole. Pour la Fep-CFDT, comme pour l’ONEA, la 

formation des enseignants constitue la « clef de la réussite de l’enseignement agricole ». C’est pourquoi, la 

Fep-CFDT préconise, afin de prolonger leur formation initiale, d’amplifier la formation continue des 

enseignants. 

 

A. Formation initiale : le recrutement des enseignants 

Afin que les enseignants soient préparés aux spécificités de l’enseignement agricole (formations modulaires, 

travail d’équipe, pluridisciplinarité…), la Fep-CFDT préconise de : 

- Mettre tout en œuvre pour faciliter le recrutement sur concours et de manière équivalente pour les 

enseignants du public et du privé, sachant qu’actuellement les concours internes et externes sont 

organisés sur les mêmes épreuves et mêmes sujets.  

- Certifier les enseignants au niveau Master, mais les recruter au niveau Licence afin que le cursus soit 

composé de formations théoriques, pédagogiques et pratiques. 

- Mettre en place un véritable Master professionnel pour former les futurs enseignants, alternant cours et 

mises en situation professionnelle. 

- Permettre le passage d’une carrière professionnelle vers une carrière d’enseignant pour les disciplines 

professionnelles : formation pédagogique, VAE… 

- S’il faut être en conformité avec l’Éducation nationale, prévoir un recrutement au niveau Master 1 

- Proposer une « Formation unique » (même contenu et modules de formation) pour les reçus au concours 

du privé et du public. 

- Organiser la formation initiale des futurs enseignants dans les centres de Formation rattachés au 

Ministère de l’Agriculture (Toulouse, Dijon, Angers) et ce, quelle que soit la discipline et quelle que soit la 

famille (public ou privé). 
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B. Les passerelles MAAF / MEN 

Actuellement les passerelles pour aller du MAAF vers le MEN sont quasi-impossibles. En favorisant ces 

passerelles, la loi favoriserait les transferts de compétences entre les deux ministères, les évolutions 

professionnelles et la mobilité géographique des enseignants… Un enseignant choisissant l’enseignement 

agricole sera d’autant plus à l’aise dans ce ministère s’il sait qu’il a la possibilité de migrer à une période 

donnée vers les établissements de l’Éducation nationale.   

La Fep-CFDT demande qu’une loi permette aux enseignants du MAAF (aussi bien de l’enseignement privé que 

du public) de pouvoir intégrer les établissements du MEN : 

o Sans devoir repasser un concours, 

o En conservant leur grade et leur échelon dans le grade. 

 

C. La formation continue des enseignants 

L’enseignement agricole est reconnu pour sa pratique pédagogique originale et performante. Afin que 

l’enseignement agricole conserve sa position d’innovateur, il est nécessaire de renouveler et d’adapter les 

pratiques pédagogiques des enseignants.  

Pour la Fep-CFDT, il est primordial de : 

- Amplifier la formation continue des enseignants. 

- Permettre aux enseignants volontaires de se former (l’enquête réalisée auprès du réseau pédagogique de 

la Fep-CFDT indique que 50 % des enquêtés seraient prêts consacrer une semaine par an pour se former 

et près de 30 %, 10 jours et plus). 

- Privilégier les formations s’adressant à des équipes pédagogiques et les formations cohérentes avec le 

projet pédagogique. 

- Inciter les enseignants en difficultés particulières à suivre une formation. 

- Former les enseignants à une pédagogie adaptée aux nouvelles technologies. 

- Clarifier les règles lors des départs en formation afin que la formation professionnelle ne soit pas 

pénalisante pour les enseignants volontaires. 

- Faciliter la réalisation de stages en entreprises –courts ou longs-  afin d’être en phase avec les réalités du 

monde du travail et de renforcer les compétences professionnelles telles que les définissent les 

référentiels des diplômes. 

 

Afin d’améliorer le dispositif de formation continue des enseignants, la Fep-CFDT préconise de : 

- Proposer des formations communes aux enseignants du public et du privé. 

- Permettre à chaque enseignant de bénéficier du DIF. 

- Permettre à un plus grand nombre d’enseignants de bénéficier de Congés Individuels de Formation. 

Actuellement, 10 ETP sont accordés pour les agents de droit public de l’enseignement. 

- Valoriser la formation continue, en octroyant aux enseignants, par exemple : 

o Des points pour l’obtention d’un master, 

o Des points supplémentaires pour l’accès à une promotion, type hors classe. 
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- Prendre en compte le temps consacré par les enseignants dans la conception et mise en œuvre de projets.  

 

D. La VAE  

- Développer la VAE pour les enseignants qui s’investissent dans la mise en œuvre de projets. 

- Prendre en compte la VAE dans le déroulement de carrière : 

o dans les concours d’accès aux catégories de niveaux supérieurs, 

o dans l’acquisition du niveau Master. 

 

E. La RAEP : reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 

- La Fep se réjouit des concours internes reposant sur la RAEP et demande leur renforcement si le bilan est 

positif 

- La Fep approuve les formations régionalisées communes aux enseignants de l’enseignement public et 

privé pour se préparer à la constitution et à la soutenance du dossier RAEP pour les enseignants. Elle 

demande que les formations communes privé/public soient renforcées à l’avenir. 

 

 

10-appuyer les établissements d’enseignement dans leurs projets 

Le système national d’appui doit être commun et non pas réservé à l’enseignement agricole public 

et à l’enseignement privé. Il n’y a rien actuellement pour le privé. Nous avons parfois des difficultés à 

mettre en œuvre des projets. Il faudrait  une dotation d'ingénierie dédiée à cela.  

 


