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Journées de Sainte Livrade sur Lot 
Assemblée générale de clôture du congrès de 

l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP 
le 28 août 2009 

 
En présence de :  
� Mme Maria GARROUSTE, présidente du conseil d’administration de l’EPL, élue au 

conseil général. 
� M. Michel BASCLE, proviseur du LEGTA de Sainte Livrade sur Lot 
� Mme Hélène CARPENTIER, inspectrice en sciences physiques 
� Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP 
� M. Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP 
� M. Jérôme THURILLAT, ancien président de APEPA et organisateur du congrès 

 
Etaient excusés : 
� M. Jacques ANDRIEU, sous-directeur des politiques de formation et d’éducation à la 

DGER 
� Mme Marie LARROUDE, SRFD d’Aquitaine 
� Mme Anne-Marie COCULA, conseillère régionale 
� Mmes PASUT et PRADE, mairie de Sainte Livrade sur Lot 
� M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques 
� M. Alain KOWALSKI, inspecteur en sciences physiques 
� Mme Anne-Marie LELORRAIN, inspectrice en biologie 

 
 
1. Ouverture  de la séance et  remerciements : 
 
 Jérôme Thurillat ouvre l’AG en remerciant les personnes et les organisations qui ont 
concouru à la réussite de ce congrès : la DGER (subvention 1500 €), la BP Occitane et la 
CASDEN (subventions 750 €), la MAIF, le proviseur Michel Bascle, les services ménage et 
restauration, les intervenants de la semaine, et la mairie de Saint Livrade sur Lot. 
 
2. Compte rendus des travaux de la semaine : 
 
� ANEAP : Le congrès reste un moment privilégié permettant la concertation et la 

communication entre les divers membres. Les aspects les plus positifs sont la présence 
de nouveaux jeunes enseignants, ainsi que le renouvellement du bureau qui marque un 
renouveau après une période où l’avenir de l’Association paraissait incertain. Les 
travaux ont porté sur les rénovations, en particulier celle de la voie professionnelle avec 
l’ouverture des secondes professionnelles, sur la découverte des productions locales 
(noisette, pruneau) et de la production d’huile végétale pure comme carburant alternatif 
permettant la diminution d’émission de gaz à effet de serre.  

 
� APHG-EAP : les principaux thèmes de travail ont été la période du Moyen-age 

(bastides, château de Bonaguil) et l’agrotourisme. Au niveau de la vie de l’association, 
un travail sur la relance des adhésions a été initié, en particulier auprès des enseignants 
de lettre-histoire, ainsi qu’un travail en vue de favoriser le développement de GAP 
(groupes d’animation pédagogique). 



Bulletin APEPA  N°160/2009 

 
� APEPA : Le programme du congrès a été très dense, avec un coup de projecteur 

particulier sur deux thèmes : les productions agricoles locales (noisettes et surtout 
pruneaux, de la production à la transformation en passant par l’analyse). et deux modes 
de production d’énergie : le nucléaire et l’huile végétale pure (une forme nouvelle 
d’énergie spécialement développée dans le Lot et Garonne).  

Par ailleurs, l’APEPA s’est organisée pour faire un travail pédagogique suivant 3 
axes : la pluridisciplinarité (à la demande de l’inspection pour aider les nouveaux agents 
contractuels), les nouveaux programmes (réforme de la voie professionnelle et BTSA) 
et l’élaboration d’une fiche emploi pour les personnels de laboratoire (qui pourra être 
soumise à l’OMM).  

Une expérience sur l’osmose a été proposée par M. Deschesne, C. Ducamp est 
intervenue pour présenter le nouveau règlement « CLP »qui définit les nouvelles règles 
de classification, d’emballage et surtout d’étiquetage des produits chimiques. 
  Par ailleurs, des questions ont été posées à la DGER : celle-ci a répondu par 
courrier électronique en la personne de Monsieur Andrieu (voir copie de ce courrier en 
annexe). 

Enfin, le bureau a été renouvelé, et l’association a élu un nouveau président en la 
personne de Marie- Adélaïde Laude. 
 

3. Les vœux des 3 associations  
3.1 Moyens mis en place pour la rentrée 

 
Jean-Michel Fort met le doigt sur le manque de moyens en constatant la fermeture de 

classes et d’établissements, le non-remplacement des départs en retraite, les limitations de 
recrutement (seuils) et la baisse de la DGH.  Cette dernière a surtout un impact sur la 
pluridisciplinarité puisque c’est souvent une gestion par les moyens et non par les projets 
pédagogiques qui est réalisée ! Il souligne également la disparité entre établissements à cause 
de leur autonomie et le risque de perte du caractère national des diplômes. 

 
3.2.Personnels de laboratoire 

 
Annie Pinoteau prend la parole au nom des personnels de laboratoire qui se félicitent de 

l'occasion unique offerte par le congrès de rencontrer d'autres collègues et d'échanger sur les 
pratiques professionnelles.  

Ils constatent avec satisfaction l'ouverture des concours de technicien de laboratoire 
(enfin!) et la mise en place de formations nécessaires pour la prise de fonction des stagiaires en 
regrettant toutefois l'absence de tutorat. Mais, ils font remarquer cependant que les 
recrutements ne compensent pas les départs à la retraite, ni la sous-dotation des établissements, 
ni les suppressions de postes. Ils souhaitent vivement que le ministère poursuive son effort en 
maintenant une continuité dans le recrutement.  

En plus, les charges de travail ne cessent de s'accroître. Le seuil de recrutement autorisé 
à 24 élèves, ne permettant plus les dédoublements, implique des conséquences au niveau du 
travail des personnels de labo :  leur présence devient indispensable pendant les TP pour des 
raisons évidentes de sécurité et de respect du matériel et la nécessité d'acheter et entretenir du 
matériel supplémentaire (car le nombre d'élèves est plus important par TP) 
 

Jérôme Thurillat reconnaît l'importance des personnels de laboratoire et choisit de 
revenir pour l'APEPA sur la question des seuils de dédoublement situé à 24 élèves alors qu'un 
dédoublement à 16 serait justifié pédagogiquement notamment pour l'ExAO, d'autant plus que 
les évaluations pratiques sont fréquentes à l'examen (CCF, épreuve pratique bac S, EPI…) et 
qu’un effectif important en TP ne permet une bonne préparation à ces épreuves. 
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 3.3.Réformes en cours 
 
 Au nom des 3 associations, Lydie Prieur  souligne que le congrès est un bon moment 
pour mettre en commun et pallier la perte du contact humain. Elle regrette l’absence de 
représentant de la DGER pour poser les questions directement. 
 Elle insiste sur le flou général qui entoure les réformes, le manque de lignes directrices, 
les filières rénovées qui côtoient les non rénovées et le risque de pertes du caractère national 
des diplômes par trop de différenciations locales. 
 
 Concernant les concours, Jean-Michel Fort nous fait part de son inquiétude quant  à la 
mastérisation des recrutements et surtout sur la formation post-concours. Il s’interroge sur la 
difficulté de mener le front le Master, le concours et le stage, ainsi que sur le manque de 
lisibilité dans les stages en M1 et M2. Il souhaite également avoir des réponses en ce qui 
concerne la forme que prendra le recrutement des enseignants en lycée agricole. 
 Il insiste sur son attachement à la formation en alternance ENFA/établissement pour une 
prise de fonction progressive et sur les spécificités de l’enseignement agricole qu’il faut 
absolument évoquer dans la formation post-concours. 
 Lydie Prieur souligne que l’intégration du futur enseignant est déjà très diverse selon les 
régions et souhaite que la DGER unifie les pratiques. Il faut surtout ouvrir les concours tous les 
ans sinon pourquoi faire son stage en lycée agricole s’il n’y a pas de poste offert l’année 
suivante. 
 Concernant ces divers points, un motion au nom des 3 associations est votée à main 
levée et sera envoyée à la DGER. 
 
 3.4. Formation continue 
  
 Christine Ducamp regrette que trop de stages soient annulés faute de participants. 
 Il faut remotiver ces derniers même si le remboursement des frais de déplacement est 
parfois long et qu’ils se heurtent au problème du manque de temps en établissement dû aux 
volumes horaires en baisse et des programmes toujours lourds. 
 Il est souhaitable de faire remonter les besoins de formation de la base vers les Instituts 
de formation. 
 
4. Conclusions 
 

Les intervenants des trois associations insistent sur l’importance du travail en commun 
Ministère-Associations . Ils souhaitent plus de partenariat avec la DGER au niveau de la 
conception des réformes, de l’élaboration et du choix des sujets. Ils sont force de propositions 
qui se doivent d’être entendus. 
 
 A propos de ces diverses questions, Madame Garrouste, après avoir félicité 
organisateurs et participants, a rappelé l’attachement de Madame Cocula (chargée de 
l’éducation en région aquitaine) au dialogue entre Service Régional de Formation-
Développement, enseignants et administration ainsi qu’à l’importance des relations humaines 
qui restent prioritaires pour la réussite des jeunes. 
 

Le proviseur Michel Bascle, en réponse à des remarques concernant la disparité entre 
établissements, prend la défense d’une certaine autonomie du local. En réponse à des 
remarques concernant la lourdeur du système des CCF (par exemple, 30 CCF en BTA 
laboratoire), il se pose la question de savoir si l’on a pas été trop loin en terme de contrôle 
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continue ; il fait remarquer que les élèves du baccalauréat S savent se mobiliser pour une 
échéance alors que ceux des autres formations ont beaucoup plus de mal.  

Il souligne que notre métier est en pleine évolution et que le rôle de nos associations 
« disciplinaires » est fondamental, qu’il faut être vigilant sur le rôle des disciplines et ouverts à 
d’autres méthodes d’enseignement disciplinaire, et qu’il faut absolument que les disciplines 
soient représentées et entendues (toujours en lien avec l’ENFA et l’Inspection).  

Il termine en précisant néanmoins que la gestion des moyens restera prégnante ! 
  

Pour ce qui est de la DGER, vous trouverez sur les divers thèmes les réponses apportées 
par écrit par Monsieur Andrieu :  
 
De :  JACQUES ANDRIEU  
Sujet : Re : congrès APEPA 
A :  JEROME THURILLAT 
Cc :  SOPHIE PALIN 
 
Monsieur le Président, encore une fois je suis bien désolé mais l'actualité de cette 
rentrée ne nous permet pas d'être présent lors de votre congrès, la DGER est 
contrainte de laisser sa chaise vide et le regrette très sincèrement. En effet, au-delà 
même des messages que ce rassemblement permet de délivrer c'est également et 
peut être surtout, pour nous, une occasion assez unique de dialogue avec des 
enseignants, dialogue direct et riche. J'avais pu l'expérimenter l'an passé et je me 
faisais un devoir et un plaisir de renouveler cette expérience. 
 
L'actualité de cette rentrée est marquée par la préparation des assises de 
l'enseignement agricole qui vont être très prochainement ouvertes par le Ministre. Je 
ne peux vous en dire beaucoup plus à ce stade, il aura l'occasion de s'exprimer très 
prochainement à ce sujet. 
Pour ce qui concerne nos travaux sur les rénovations et diplômes, cette rentrée est 
surtout celle du premier déploiement de la rénovation de la voie professionnelle. C'est 
la concrétisation d'un mouvement de réforme de grande ampleur qui voit la mise en 
place des secondes professionnelles et la suppression de la majorité des formations 
de BEPA (mais pas des diplômes BEPA). Au-delà même de la rénovation des 
diplômes et référentiels de formation, c'est aussi l'engagement de mouvements de 
fond quant aux rénovation de pratiques pédagogiques, avec les mises en place des 
horaires d'appui, des enseignements à l'initiative des établissements, des modules 
collectif développement durable...  autant de sujets qui sont désormais dans les mains 
des équipes pédagogiques et dont elles doivent se saisir. 
 
C'est aussi de ces sujets là que j'aurais voulu débattre avec vous qui en êtes les 
acteurs premiers et nécessaires. Ce sera partie remise, dans la mesure où vous-
même, ou votre bureau, souhaiteriez que nous nous rencontrions en cours d'année, 
notre porte est évidemment ouverte. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir nous excuser encore vis à vis des participants à 
votre congrès, j'espère très vivement qu'il se déroule dans les meilleures conditions et 
que les incidents liés à l'actualité de la grippe ne vont pas perturber outre mesure la 
rentrée dans les jours qui viennent. 
 
Cordialement 
 
Jacques Andrieu 
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sous directeur des Politiques de formation et d'éducation 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
Tel : 01-49-55-52-05 
Fax : 01-49-55-40-06 
 
 
 
Quelques éléments de réponse aux questions posées dans votre document annexé 
 
- disponibilité des référentiels : sur le plan formel, toutes les publications au JO ne sont 
pas faites, il y a eu des encombrements objectifs en cours d'été, c'est en cours avec 
des sorties de textes très régulièrement désormais. Les textes sont cependant 
disponibles depuis plusieurs mois sur Chlorofil et disponibles à ce titre pour toute la 
communauté éducative. Il s'agit des versions actualisées donc exactement avec le 
contenu que vous retrouverez dans les publications. 
 
- documents d'accompagnement BTS : oui, il y en a, également disponibles sur 
Chlorofil 
 
- Sur les référentiels de formation physique-chimie du bac pro, des groupes ont été 
réunis en 2007 et 2008 qui ont inclus des enseignants, étant arrivé depuis, je ne sais 
comment l'APEPA a formellement été associée ou pas. Ce sont les travaux qui 
avaient été alors engagés sur la rénovation du bac pro travaux paysager et qui ont été 
menés dans une perspective de créer le tronc commun des matières générales de 
tous les bac pro. C'est sous cette forme que se mettront en place les bac pro à 
compter de la rentrée 2010. 
 
- documents pédagogiques d'accompagnement. En terme de documents 
accompagnant les référentiels de formation, ceux de seconde ont été diffusés, ils ont 
été établis par l'inspection et il n'est pas prévu de les enrichir notablement, au-delà 
des mises à jour nécessaires ou sauf si le besoin s'en faisait sentir sur tel ou tel 
aspect. Par contre en terme d'évaluation, les notes de service de cadrage des BEPA 
vont être très prochainement diffusées, celles des bac pro rénovés seront diffusées au 
fur et à mesure des rénovations. 
 
- stages de formation : oui des stages ont été explicitement prévus, d'abord au niveau 
régional et par les personnes ressources pour les secondes pro et mise en place des 
nouveaux BEPA, dans le cadre de l'accompagnement spécifique de cette rénovation, 
pour les bac pro rénovés dans le cadre plus classique des formations habituelles. 
 
 


