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toutes les promotions sortanlas dr::'s divers cadres du ministère, en passant par
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la création de centres de formation d'aduitos, d'instituts supérieurs de recherche et animation pédngo:Jique (~t d'un Groupe de Recherche pOLir j'Education
Perm3ner1te {GREPl, "3ns€p'lble devant qualifier l'enseioncment technique
dgricole à lin plus heut niv8811.
C'était tout un réseau qui dovait innerver (et énerver) l'enseignement
agricole et \' amener à dépasser la prééminence du strictnment professionnel,
incarn6e dans le système d' 8nsei[~llem8nt par la domination dos ingénieurs
d' agrononlie.
Et c'est précisément là (;ue tout cet élan allait buter: si les diverses insti:utions prévues furent cf8ée3, l'idéologi0 de l'éducation populaire qui sous:endait l'innovation allait être-- contenue et même mise à mal par le technocraÎsrne foncier ambiant, pour qui la ruralité avait tendance à se confondre avec
a productivité agricole et af:to~industriGlle.
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Dans ce con t 0xte, le sceio-culture!, parti d'un bel élao à IR conquête du
mroir, allait SB trouver raréf:é et confiné.
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Si bien qu'auj0urcl'hl.li, là où il faudrait au moins 400 i~onctionnaii€s, le
,;orps fI'en compte que 250, [Junt les 2/3 enseignent en LA et LEPA, et les
,Jutres se r6partissent entre ndrninistradon centrale, INB/\P et INPSA, foyers
ruraux, parcs naturels, CPIE, etc.

En effet, sitôt après 58:1 débuts, en 1965, le SC représentait un taux
d'encadrement de 5 pour 1 000 élèves, pour passer à (,!1 000 en 19G9, et
retomber à 4/1 000 en 1978. Lo recrutement, qui oscillait entre 20 et 30 par an
entre 1965 et 1971, tO~JrnBit mllour cl" 15 par an entre 1972 et 1977, et tombait
au-dessous do 10 ensuite. La promotion qui vient de sortir compte sept stagiaires, et!e prochain concours de recrutement n'aura lieu que l'an prochain.

S'il est vrai que l'accroissement des effectifs élèves Gst moins fort depuis
quelques années, un taux d'encadrement comparable à celui du début des
années 70 exigerait au moi".o 300 SC en établissement.
Le confinement est dO\lblf~ : d'une part le corps s'est peu à peu irnmobi- .
lisé. Sur 225 t,ltulsÎI"eS actw.:Henlcnt Cil fonction, 41 % n'ont connu qu'une
affectation et 39 % n'en ont que deux, soit 80 % 0,lJj n'ont pas Ou peu bou~Jé.
C'est un signe de fatinuf' cid, comme nous le verrons, à une difficulté d'insertion. D'autre pmt, sur iü8 70 qui ont quitté l'étab\i3sernent d'enseignement, un
seul est revenu, en vingt ans d'existence du C::)fpS. Signe de la rigidité des éta~
bliss8ments et du mD!ûise qui s'e/llpare des SC à l'idée d'y revenir.
1

":ens,
p.qui\3 vic
pmUHi les
jrmes

Ainsi, un corps de fonctlol1n.:lires qui aurait dû féconder l'enseignement
agricole s'est en fRit vu pltago:..:yté pm lui.
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.On trouve donc un enseignônt qui n'est ni vraiment professeur d'art, ni
de sciences de la ço~nmunication, ni de scbnc8s socioks, et qui, selon les
lieux, les temps et les choix personnels, fait pou ou prou de tout cela, Bl11pié-·
tant parfois sur le ter! itoir8 d'un autre, comblant partois une IBcunc, nourrissant parfois un projel personnel.
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Tout ceci peut se résumer un une fmlnule : le SC n'a pas de territoire,
qu'il soit récbgogiyuc, icchnolonlqu~~ ou ~é()graphiqu8. 11 n'a aucun moyen
d'articuler son ensf~igrlern(mt par rapport è celui dos Gutre~; enseignants, il n'a
aucun pouvoÎ1 d'impo:.cr en sa personne une autre fonction éducative: encadrement, coordinûtiolî, org,:1 nisation, relation à l'environnement, bien qu'il
soit supposé toucher :) tout r;eln,
Et là Où il 50 sen~ le plus à l'aise, là où Wcherchn à se perfectionner (les
2/3 des Gemilndes de 8tng2~ portent sur ce thurne), lù où les réflexions Slir le
corps 10 port(mt à se 1~Ji..lfner, à s('woir l'expression et la communication, iI.r;s~
que de plus en plus ce faire doubl8 emploi.
Cette situation ii"lconfortable, renduo manifeste par l'anguiss8 que 10
corps entn.n;en à pro~\os de sa simple survia, n'est pas acddsi"itc:!e. EUe S8 iit
dans son orifjine, et dans sa mise el" p18C8 .
Au départ, le SC Ile s'est pas présenté comme UII ajout ûpporté à un
systènlO d'enseiçlnemdnt auquel aurait manqué un élément, lino dimension. Il
S'8St profilé comme un assé!illant de ce systèmo, quelquG chose qui allait, de
!'ÎrH6rieur, 10 miner peur le transformer. Mais ce qu'il fûlltlit tmnsformer restait
opaque ou flou. Autant les form<1teurs'Gt promoteurs initiaux se sont per.chés
avec beaucoup d'attention sur les contenus. de formation à offrir 8U>~ futurs
SC, avec lH~e rninutie et un sérieux dignes d'éloges, fiutant la question de
l'insertion du corps d;JOlS son milieu social üt professionnel El paru Btrt::~ secondaire, aller de soi. La rf!sistance des corps constitués, de la hiérarchie cJ-3
l'enseignornent agrico!G, b méfidnce des parentB ej'éièves n'ont pas été (::X3minées au pius près. ;\ussi le pouvoir à donnel· aux SC, une stricte définition
de se.!:: fonctions, rie '365 prérogatives, cffJ ses moyens, blJdoétnires et matériels, n'ont-ils guère fait l'objet des réJloxions (';t des ciécisiol18.
On a cru qu'une î.ête bien faite suffirait à produire un corps vigour311x.

Or ce corps n'a jEirriais trouvé son assise, ot de ce fait s'est souvent in!'lihé
ou exhibé de m,mien; tf3!ie qu'il a fait plus qu'cl 50n tO!Jr l'objet d'mtaqu85 de
médiocre qualité, df~ mem~ces de supprflssion, de mises en cause idéologi·
'lues et pratiques.
(,
De ce fait encor-l, les '>yrnpôthies et les antipathies s'y sont fortelT\e!lt
teintéos de mises en cz,use personnr,i!cs, de forts invest!ssements affeçtifs, rje
relntions piJssionnel!es qui debodaient In(ç~EiT1(!nt !e cadrC' du n,étier. L'r,istoire ,du SC est une bista;'f..: dE:; far;)ille, déchirê8 è l'b;.0d:~ur, ei. faisr.mt front
très rapidement f2U~·~ taut t:\.'entuol ou supposé Dgrf'~;SC'Jr,
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élppareil de projection cinéma, centre de documentation, laboratoire photo}
magnétophones et autres moyens d'informatÎon et de diftusion.
La connaissance du milieu est intt~rprôtée U8 rnanièrcs divergentes, selon
l'insertion locale de i' enseiunant et ca qui gst pour lui {( le milieu ). On trouve
aussi bien des études documentées sur !e tiers monde que des analyses de la
politique franç-3isG, qu'uilo approcl18 des institutions publiques, que la r81'\-contr·3 du monde agricole et rurai, qu'une classique instruction civique, que
des collaborations avec des 3ssoci"itions loc[:ilss, ou que des éléments d'ois·
taire contemporaine ou do géogn:;phie économique.
Certains enseignants font des incursions cians la psychologie. la sociologie, le sémio!0gie.
[";~utrcs récusent les axes pr(-cédemrnont décrits et trav,lÎllent à partir de
projet·) d'élèves, ou uniquement sur des activités p!uri .. discip!inaires, ou
s'lnsé 'ent entièrement dans un prujet d'établissement.
P:us important encore est le dlJCOupago homire des activités; fm principe
les PE:: doivent consûcrer dOl/ze i'h~UfGS hebdom8daires à J'ens8igne:nent et
le~ PC i:TA-ESC quatorze heurf;s, sur un total de dix-huit heures nt vingt et
lIne hi ures, respectivement. En pr'Ji.îquü, certains font rlus ou moins que ces
heure: et d'autres les regroupent par sessions mensuelles ou trirne3trielles,
selon:;1s accords qui peuvent on non S6 passer DU sein de l'établissement.
1

Ccs (juantitGs et ces découpaces horaires sont largement dépendants de
la rnapière dont le SC est accopté et vécu dans les établissernentri. Et là
encore, la diversité est grendc, bien que les SC se plaignent d'une tend3nce
générale à être mar~jinalisjs, en purticulier par la direction des éÜlb!issernents,
qui voH souvent encore el1 eux der, éléments perturbants.
C'est ains! que dans tel établissement, l'ens€:ignornunt sodo-culturel
n'est pJS juué fOfnntcur c.;ar il n'est tJûS matière d'examen.; (JussÎ las Jémar·
ehes mAl maglstml-::s qu'il propose sont juu80S inutilGs. Le projet éducatif de
l'éta:J!Jssem::mt se confond avec un plojet do gardiBnnage dos 6!èw'}s auquel ies parents tiennent beaucoup - et avec un proj8t C2 vnJoris8tion de la
spécialité du lycée: la viticulturH, Les parents y mettent i0U!'"S enfants pour
trouver des successeurs, et toute l'wl1biance 6ducôtive et teo;:hniquü du lycée
y troLtv·~ son motif principôl. Le sodo-culture!, nlCl!gré certaines innovations
(telie b présid-ar1ce de j'éls.S(!('Îa1ion [lUX é:èvt1S) et U0 budget consistant, y fait
figUHJ c.~c distraction. Les élèves ot k:ur professeur dB socia-culturel se sentent
mjnorisôs; 1!s n'ont pas part aw, véritables décisions, et dans !'e:lsembln
sub!ssent un sY'.j(ème dont 10 seul o{néfice qu'ils voient à terme est une iJlsertion pro;uSilionnel!u.
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Ailleurs encore, une nouvelle direction tente d'impulser un projet d'établissement fondé sur uno gestion intenrée des diverses activités et sur une
démocratisation des procédures de décision associée à unG responsabiliséltion
de l'ensemble des agents. Le contact avec le milieu économique doit être
développé; la gestion doit dovenir tripartite Ipersonnels, élèves, milieu), l'litsblissement doit s'ouvrir pOf tous les moyons. Il en résultl~, bien que lentement,
l'instauration de la pluri-di;iciplinarité et une collégialité des enseiun?nts. Mais
il semble que les élèves ne s'y retrouvent pas, du moins pBS encore. Dr:ns ce
contexte, 10 SC est pour i3UX un agroment, une détente, et ils utHisent abondarmnent les possibilités qu'il of-fre. Le mouvement en cours semble devoir
conduire le SC "se résorber, en tant que fonction, dans le projet d'ensemble"
Dans uo autre lycée, les SC telltent depuis des années de lier la viG scolaire il\'OC la vie culturelle nt nssoci8tive locale: chacun d'eux y emploie du
tomps, et tous deux V SO:lt intimement associés. Mais ils se heurt(mt à uno
rÉ:sistance forte de la direction: celle-ci a peur d'une Ollvo~tufe sur J'extérieur.
Le SC est donc maltraité_ mais pas pour autant sous-ostimé. Et ceci reflète
une ambivalence qui se rct((Juve dims t0!15 les pro cossus de décision de l'établissement ; unD discipline [1 la fois stricte et l;lehe, des incohérences dans !t:;S
rel2tions aux élèves, aux p':irents et aux ens0ign8nts, des hésitations quant au
devenir du lycée (faut~il renforcer l'exploitation? Faut-il ouvrir des classes de
TS ?L Co lycée, <lui compte pourtant d'importants moysns, semble être victime d'une insuffis~mte CI.!:lsÎstance de sa direction.
Ces quelques aperç~It-~ d'établissernnnts tendent à laisser tirer des conclusions comrnun6H : le SC cst mal inséré dtms les établissements; il subit les
contrecoups de leur gestion, les partis pris de leurs directions, los choix pédagogiques et éduC3tlfs bien plus fortement que les autres corps, Bref. il ne pÈ·se
pas lourd. Et l'état ;]énérai (je délabrement matériel ct moral des ASC ne fait
que confirmer cette impre::-;s!on : il s'agit li) plupart du temps d'un lieu ét d'une
activité annexe, dont la plupart du temps la ch3r~~e est bien pesante pour les
SC. Ces associations, qui visaient 18 fesponsabilisation des élèves et leur
accès Ù la Gestion de la via collective, étaiont handicapées dès le début: pas
de véritAble budget, une très gr ondo dépendônce de l'établissement, en particulier d:w à la p r èsidnnc8 dG droit du directour, U~G large indéfinition de leurs
fonctions, un bénévol~lt 91':'1 t8nJlisé. 08 ce fait, ajouté éll.! contexte général de
déiiance envers ies 6!èves , (;',lIes devaient, pour la plupart, fonctionner comme
des sortes de clubs et de foyers, qu'elles auraient dû abriter, mais avec: lesquels, en fait, elles se confondent. Ce lieu de la ,oie démocratique des élèves
reste en fait un \ieu ~Je loisirs, dont les modaEté~ restent entièrement déterminées p~~r 10 ry~hmc ct les matièros scolaires,
Des clubs vivent, plus ou moins dotés et encadrés, un peu partout, et
parfois d'une étonnante diversité; môis on ne voit pas en quoi l'e:dstenc8 ou
la non-exist(-mce de l'ASC puut (j'loir un effet notable sur leur vitalité.
le SC: est donc gén6raiement resté un païent pauvre, sinon rnatériellement, (lU rnoirlS institutioilr>eliement. Aussi lAS diverses initiatives qu'il a pu
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Pmtons de quelques constats, qui font sinon l'unanimité du moins
1'8ccord d'une r3r~jf3 rr!éi.iorité d'Întére.:-;sés et d'observateurs.
L'e!1~3eigne!nGj)1 socin-culturel n'est pas spécifique, ct l'est li'autant
moins q\20 la p!uri<iiscipiifwrité S8 met (m place.
L'asscciation ~.0cio-culturoIlG n'est plus adaptée aux possihilités cu!turG!les et E:SSOGÎ3tÎIJ8S qWJ fournit i' 81lvironnornent cultu:--el local et natioll31.
Les ÜnSl!)gn::'1n\';. du socio-.:ulturel restent dans 1'8nsernble attachds à la
fonction enstûçJl1ar·te, ct piUB largement éducative. Ils se vivent toujOUtS
~omrne form:HsUfs,
l.'enseignarîli}i lt trxhnique agricû:o laisse toujr)U[s app:·uaître deux c,lren~
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Les ét3bl:~;se:11:3I11s d'ells3ignernent ugdcole manquent toujours d'ouverture, pour les éIGv~:s, sur le milieu extéri(.:iur.
Dans l' en::·2îUn(~m8nt tc\:::hnique agricoie, le lien entre la formation initiale
ct la fOlnl::)tÎOIl cunt!nuo reste ténu.
L.a région:.:disation irnpiique un renforcement dGS pouvoirs locaux, et d'Jit
inciter, en particulier !'2S ét:.1bHssernents d'enseignement, à dl:;vE:01r un service
OUVf;rt 8 un p!u~~ imge public. L.a résorption des poch'Js de sous·dévo!oPPi:;rm".:nt en Inilieu rural passe en particulier par cette nécsssairc ouver~
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ture.
Il est donc possible de proposer une évolution du corps orientée vors trois
dimensions:
1. Une fonction d'enseignement appropriée: la corps pOUïr;:llt être ôxé
vers un on:"';t,:ifjnement de.s sciences 3ocla!8s, pC'JrVU (j'un progrmnme fé'li'?,,)nt )
appBI iJ l\Jur8~1pl.."'si.lnts d8bâS Q. ~.!o.'8,. SOCiOloQie.. , science politiqU3,
démographie, ~Jc.), et da mod21lt8s d'évaÎu~Tjon semb'I~!)IG:j ~l cell0~ des
',lUtre:,; disciplines. U:l tel choix renfl)rcer~i~ le3 p03sibi!i~A.;) lfE'llseigncn1snt
. pluri~disciplirwire, tout en 8Sf'lVram: une ~;p{;cifid.. é au COfp~;! i?l en rest8urallt la
dirnen.sio!1 {{ socia » 3 sa 'Hais place: cRUe d'un enseignement.
2. Ur"H3 exigence, r->0lH tous, de travé.\iI en et hors éUJbiisscrncnt, qLii pr... S·
ss/"oit aussi hi en pû:- las besoin.s de !'enseignernlJnt qU~l j):H k~ f.;ontar.t avec
d'au\rGs publics d~ fon!l~~Î.\On. Oq pO'Jrrait envisager cI&S minirilêl dp. service en
établissernen1 ot hor~; Gt3b!:ssermmt, en rnodu:ant les lone~ interrw3diaires cIe
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