
Editorial

L'année scolaire se termine et les vacances d'été sont bientôt là. 

L'année 2008-2009 a été très riche en réforme:  des secondes  professionnelle  au BTSA
ANABIOTEC, IAA et Viticulture Œnologie, en passant par les baccalauréats professionnels.
Nous avons essayé d'être réceptifs du mieux que l'on a pu mais cela n'a pas été toujours aisé. 
En effet, notre devoir d'enseignant devient de plus en plus difficile à accomplir en ces temps de
restriction budgétaire et d'incitation aux heures supplémentaires. De plus, on nous demande de plus
en  plus  souvent  d'accomplir  des  missions  qui  ne  sont  pas  directement  les  nôtres  (je  pense
notamment au recrutement dans différents forums où chacun de nous doit représenter au mieux son
établissement...) 
Malgré cela, nous tentons de répondre au consultation, nous ne sommes pas toujours entendus car
nos considérations pédagogiques  ne sont  pas forcément  en adéquation avec des  considérations
strictement budgétaires.

Cependant, nous avons réussi à gagner sur un seuil de dédoublement en seconde professionnelle
Alimentation-Bio  industrie-Laboratoire,  du  moins  pour  la  partie  professionnelle,  puisqu'il  est
affiché à 16 élèves pour 30h de physique-chimie (1 h/semaine, voir grille horaire dans le projet
d'arrêté pour ceux qui ont la version numérique du bulletin).
Je suis bien conscient que nous n'avons pas gagné sur tout les plans mais nous avons créé une
brèche dans ce combat pour un dédoublement à 16 élèves en physique-chimie. 
Comment alors ne pas considérer, en BTSA ANABIOTEC notamment, que la physique chimie n'est
pas une science au service de la technologie et ne pas donner aussi dans cette formation (comme en
seconde professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire) un seuil de dédoublement digne de
la qualité de notre enseignement (actuellement, le ministère affiche un seuil à 24 élèves dans son
projet d'arrêté dans la filière ANABIOTEC)?

Ces réformes, bien que parfois contestées, sont à prendre en tant que telles et il faudra
bien se les approprier pour préparer au mieux nos élèves. 
C'est pourquoi, je pense qu'il est absolument nécessaire que chacun d'entre nous prenne le temps de
lire complètement les nouveaux référentiels  (50 pages maximum). Leur  écriture permet,
actuellement, d'avoir une vue d'ensemble sur les objectifs (référentiel de formation) et les capacités
(référentiel  de  certification)  que  les  apprenants  doivent  atteindre.  De  plus,  le  référentiel
professionnel  est  un  outil  indispensable  afin  que  nous  sachions  vers  quelles  compétences
professionnelles conduira le diplôme préparé lors de la formation.
Ainsi,  il  ne  faut  pas  dans  un  premier  temps  se  focaliser  uniquement  sur  les  documents
d'accompagnement provenant de l'inspection pédagogique de l'enseignement agricole mais surtout
sur les référentiels professionnels, de certification et de formation.
Vous  trouverez,  dans  ce  bulletin,  un  article  faisant  le  point  sur  la  réforme  de  la  seconde
professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire, le BEPA lié à cette seconde et le bac pro
« labo » ainsi que tous les documents connus à ce jour et susceptible de vous aider pour préparer la
rentrée (grille horaire, référentiel de formation de l'EG4, document d'accompagnement de l'EG4...)
Il en est de même pour les BTSA ANABIOTEC et STA (anciennement IAA).

L'année  2008-2009  a  été  aussi  l'occasion  d'essayer  de  médiatiser  davantage  les
olympiades de la Chimie dans l'enseignement agricole à travers plusieurs messages de la part de
Marie-Adélaïde Laude. On ne peut que se réjouir de la réussite d'un élève du LEGTA de Pau-
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Montardon au concours national et espérer que cela permettra à d'autre de prendre goût à cette
manifestation (voir article coin information)

De  plus,  je  vous  ai  consulté  aussi  sur  l'éventualité  d'un  élargissement  de  notre
association, à ce jour seulement 25 % des membres actifs se sont prononcés, cela
reste encore trop faible. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir répondre à
la consultation ci-jointe (voir article: consultation sur l'élargissement de l'APEPA).
En effet, nous prendrons une décision quant à cet élargissement au congrès de Sainte Livrade sur
Lot.

Enfin, comme chaque année, nous nous retrouverons au mois d'août (du 24 au 28
août) en congrès au lycée agricole de Sainte Livrade sur Lot  où vous pouvez venir en
famille car les sorties ou animations pour les conjoints et les enfants ne manquent pas en cette terre
lot-et-garonnaise:  Walibi  et  son  parc  d'attraction, Parc-en-ciel  et  ses  jeux  dans  les  branches  ,
Bonaguil et son château médiéval, la base nautique et ses canoë-kayaks, les pistes cylcables, les
bastides,  les caves de buzet, les marchés aux fruits et  légumes (semblables à certains marchés
provencaux), etc, etc.....
De plus, c'est un moment de rencontre et d'échange pédagogique important dans l'année avec des
visites  techniques  que  vous  ne  pourriez  pas  réaliser  seul  (visite  du  laboratoire  du  bureau
interprofessionnel du pruneau, d'une exploitation d'huile végétale, d'une centrale nucléaire....).
Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous, il est encore temps de prendre du bon temps dans ce Sud-Ouest
si cher aux organisateurs (voir conditions dans ce bulletin).

Voilà, c'était la dernière fois que je prenais la plume (le clavier devrais-je dire) pour

écrire l'éditorial du bulletin de l'APEPA. Et oui, je n'ai pas changé d'avis et
le congrès de Sainte Livrade sur Lot sera mon dernier congrès en
tant que président de l'association. C'est pourquoi, il est urgent qu'une (ou
des)  personne(s)  s'interroge(nt)  sur  ma  succession, le  nouveau  président  pourra
compter sur mon aide dans un premier temps mais elle ou il saura assurément prendre
les rênes de cet outil de communication et de convivialité formidable que représente
l'APEPA.

A bientôt et bonnes vacances.

Jérôme THURILLAT.
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