
Journées du Robillard

Assemblée générale de clôture du 

44ème congrès de l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP

le 24 août 2012
En présence de : 

� M. Philippe VINCENT, représentant de la DGER

� Mme Yvette BONJEAN, chef du SRFD Basse Normandie

� M Bertrand ZAEPFFEL, proviseur de l'EPL

� M Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP

� Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP

� M Guillaume PODEVINS, président de l'APEPA 

� M François DUFOUR, vice président du Conseil Régional Basse Normandie

� M Michel BÉNARD, conseiller général du Calvados 

et vice-président du CA du LEGTA

� Mme Hélène CARPENTIER, inspectrice pédagogique en sciences physiques

� M Thierry-Marc BOTREAU, inspecteur pédagogique en biologie

� Mme Anne BONNAUD, représentante des personnels de laboratoire

� M Nicolas DRÉAU, attaché d'administration

Étaient excusés :

� M. GEOFFROY, DRAF Basse Normandie

� M SODINI, président du conseil d'administration du LEGTA

� M. Hervé SAVY, doyen de l'inspection

� M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques

� Mme LE LORRAIN, inspectrice pédagogique en Histoire-Géographie



1. Ouverture  de la séance et  remerciements :

Dominique LECHANTRE ouvre l’assemblée générale de clôture en remerciant 

M. ZAEPFFEL d'avoir autorisé la réalisation du congrès dans son établissement, M. DRÉAU,

attaché d'administration, qui a reçu les congressistes lundi et n'a pas cessé de satisfaire

toutes les demandes, sans oublier le personnel pour avoir assuré l'hébergement et la

restauration, ainsi que M. FICHEPOIL responsable de l'exploitation pour avoir organisé la

visite de l'exploitation agricole de l'établissement que M. Clément DEBARGUE a assurée avec

compétence.

Mais ses remerciements les plus chaleureux vont vers Lydie PRIEUR pour l'organisation

magistrale des activités de ces journées, avec également la complicité de Florence CATTIAU.

Dominique LECHANTRE poursuit en présentant les personnes participant à cette assemblée

générale et en profite pour remercier via leurs représentants la DGER et le Conseil Général

qui ont attribué respectivement une subvention de 1500 € et 1000 €, M. Christian PELTIER

responsable RNEDD qui a tenu une réunion et sollicité les associations pour participer à la

rédaction d'un livre sur les actions menées dans les établissements, ainsi que les très fidèles

éditions Vuibert qui ont encore offert cette année un nombre conséquent de manuels.

2. Compte rendus des travaux de la semaine :

Chaque président d'association fait le point sur les travaux de la semaine.

� APHG-EAP : l’association compte à ce jour 87 adhérents, la composition du bureau reste

inchangée. Jean-Michel Fort insiste sur la nécessité de "fidéliser" une partie des membres

de l'association car le turn-over chaque année concerne 20 à 30%  des effectifs de

l'association, de manière identique l'APHG-EAP a du mal à toucher les collègues des CFA ainsi

que les PLPA (lettres/Histoire).



Puis, il nous présente une année riche en actions : mobilisation via des courriers et une

pétition électronique de l'APHG-EAP pour garder l'histoire-géographie en épreuve terminale

en STAV et conserver un horaire décent; cette action a porté ces fruits, la DGER ayant

révisé sa copie. Autre temps fort plus récent, la rédaction d'un courrier pour la mise en place

de l'option Histoire-Géo en filière S, le retour sur ce dossier reste partiel à ce jour. La

participation le 28 janvier dernier aux États-Généraux de l'Histoire-Géographie organisés

par l'APHG (l'association de l'Éducation Nationale)  a permis de faire découvrir aux collègues

de l'EN les particularités de l'Enseignement Agricole.

Les réseaux de formation continue poursuivent leur développement avec un nouveau réseau

régional en Poitou Charente et une formation inter-régionale Centre/PDL sur le thème des

génocides et de la mémoire par le Mémorial de la Shoah. Cette année l'objectif est

d'orienter certains stages vers les enjeux énergétiques et le développement durable en lien

avec notre collègue Christian PELTIER.

Concernant la formation d'un GAP en HG, l'APHG-EAP n'a que peu avancé faute

d'interlocuteur pour porter le projet, l'objectif est d'écrire un pré-projet et de le

soumettre à la DGER au cours de l'année scolaire à venir.

Il termine en revenant sur les visites programmées cette semaine avec une grande première

puisque la journée du mercredi commune aux trois associations, organisée par F. CATTIAU

sur le thème du débarquement, était essentiellement historique, la tapisserie de Bayeux, et

les études territoire/produits/gastronomie complétant les visites effectuées lors de ce

congrès.

� APEPA : Guillaume PODEVINS précise que l'association compte à ce jour 90 adhérents,

chiffre constant. Lors de ce congrès, un nouveau bureau a dû être élu en raison du départ de

sa présidente pour d’autres fonctions. Il remercie alors Marie-Adélaïde LAUDE au nom de

l’APEPA pour son travail au cours de ces trois années et lui souhaite bon vent pour ses

nouvelles fonctions au sein du SRFD Picardie. 

Il présente donc le nouveau bureau, voté à l’unanimité :  



Trésorier et adjoint : Mme COMMARIEU et M. THURILLAT

Secrétaire et adjoint Mme PODEVINS  et M. MUSSIER 

Chargée des personnels de laboratoire : Mme BONNAUD

Vice-présidents :Mme CHRISTMANN, M. GRESOVIAC, Mme  KAHL

Président : M. PODEVINS

Puis, il poursuit sur le programme scientifique riche et varié que nous ont concocté Lydie

Prieur et ses collègues : le GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds), qui est un

laboratoire dépendant du CNRS et du CEA, fonctionnant depuis 1983 sur Caen et permettant

en particulier l’accélération et la création de noyaux exotiques, le laboratoire départemental

Franck Duncombe qui est un des plus importants laboratoires d’analyse au niveau national

dans les secteurs de la chimie et de la microbiologie alimentaire, des eaux et de

l’environnement et enfin le CIRALE, le Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections

Locomotrices Équines.

Cette semaine a aussi été propice aux échanges entre personnels de laboratoire et entre

enseignants. Un projet éventuel de travail a été amorcé avec les éditions Vuibert sur les

prochains manuels avec la création d'un cahier d'activités.

Guillaume PODEVINS rappelle également qu'une action conjointe aux 3 associations avait été

menée pour alerter la DGER sur le traitement horaire inégal dans la filière S entre les élèves

de l'Éducation Nationale et ceux de l'Enseignement Agricole, sur laquelle nous  reviendrons

un peu plus tard.

� ANEAP : les membres du bureau élus à l'unanimité des présents réunis en assemblée

générale sont :

Présidente : Dominique LECHANTRE

Présidente adjointe et responsable du bulletin : Clara WANG

Secrétaire et modérateur de la conf-ANEAP : Laurent BENOIT

Secrétaire adjointe : Sylvie MOULIN

Trésorière : Marie-Claire BUTOT

Trésorière adjointe : Sylvie CAUVIGNY



Cette semaine, les biologistes ont particulièrement apprécié les visites du CIRALE autour de

l'élevage du cheval, de la réserve naturelle « du coteau du Mesnil Soleil » aux Monts

d'Eraines, ainsi que la présentation des productions de vin, de cidre, de lin et de fromages.

Trois commissions de travail sur le MG4 du Bac. Pro., sur le Bac. S et sur le BTS PA ont été

mises en place.

���� MG4 Bac. Pro. : il est constaté que, dans certaines spécialités, le lien n'est pas

toujours facile à faire avec les modules professionnels. Pour le CCF, il n'y a pas d'indication

de la répartition des coefficients entre l'écrit et les TP, ce qui favorise des différences

entre les établissements. De plus, il n'y a pas d'horaires de TP attribués aux modules

professionnels qui, dans certaines spécialités, utilisent les horaires en labo destinés à la

Biologie MG4, ce qui pénalise l'enseignement de Biologie.

���� Bac S : le programme de l'enseignement spécifique est très dense et aucun des

enseignants consultés n'a terminé le programme en première. Une proposition de progression

pédagogique pour la classe de terminale, rédigée le 29 juin 2012 par les enseignants des

régions Alsace et Lorraine, a été étudiée et une seconde proposition de progression qui sera

diffusée sur la conf ANEAP a aussi été rédigée.

���� BTSA P.A. : une concertation a été effectuée sur nos progressions respectives en

M53. Le constat général est que le programme étant très dense, il ne permet pas de

s'attarder sur les difficultés que rencontrent les étudiants, compte tenu des formations

antérieures qui ne sont plus suffisamment approfondies dans les disciplines scientifiques

pour leur donner les capacités de comprendre plus facilement ce M53.

Pour conclure, l'inquiétude des enseignants de biologie écologie ne cesse de grandir au

regard de l'évolution de cet enseignement qui diminue dans les référentiels au fur et à

mesure des réformes. Il est déploré un déclin de cette discipline en quantité comme en

qualité, ce qui contribue à la perte de la spécificité de la formation agricole en général et à

l'érosion du niveau scientifique. Cela porte un préjudice sérieux aux élèves des formations

agricoles qui n'ont plus l'occasion d'acquérir un niveau scientifique et technique suffisant

pour aborder les enseignements supérieurs, ni même le monde professionnel.



3. Questions transversales et vœux des 3 associations     

� Réformes en cours

� 4ème – 3ème : Jean-Michel FORT fait remarquer que la parution sur Chlorofil

des nouvelles modalités d'enseignement dans ces classes est tardive (parution le 20 août) et

qu'il faudrait aussi avoir rapidement les modalités du nouveau DNB (diplôme national du

brevet). Pour l’HG, le programme de 3ème est rénové mais pas le programme de 4ème, d'où les

problèmes de doublons dans certains objectifs entre l'ancien programme de 4ème et le

nouveau de 3ème, il souhaite qu'une note de service/lettre de cadrage soit rapidement

élaborée afin de clarifier la situation. Jean-Michel FORT dresse  également un bilan sur

l'enseignement de l’Histoire des Arts, très disparate selon les établissements. Il souhaite

une note de service cadrant mieux l’épreuve.

� Bac Pro : Dominique LECHANTRE fait constater que les notes de service

concernant « l'éducation à la santé et au développement durable » dans le cycle professionnel

sont assez peu précises sur les activités à réaliser et sur les personnes qui peuvent prendre

cet enseignement en charge.

En effet, le stage « éducation à la santé et au développement durable » bénéficie d'une

dotation de 28 heures enseignant et prévoit une formation au secourisme (arrêt du 06/06/11

article 1er) avec une dotation élève de 10 heures et un effectif des groupes qui ne peut pas

dépasser 10 élèves. Le plus souvent les classes ont plus de 10 élèves. Au delà de 21 élèves, il

faut former 3 groupes, alors la partie « développement durable » du stage ne peut plus être

assurée. Quelles solutions sont proposées pour pouvoir mettre en place toutes les

dispositions de l'arrêté ? Quels personnels doivent assurer cette formation ? Sachant que

selon les établissements elle est confiée aux enseignants de biologie ou d'EPS, ou même à

l'infirmière Mais une activité de formation n'est en principe pas attribuable à un personnel

non-enseignant, celle-ci doit donc être accompagnée d'un enseignant. De plus, pour assurer la

formation au secourisme, il est nécessaire de détenir une habilitation. Que peut faire le lycée

si aucun de ses membres ne détient une habilitation ? Une formation est-elle prévue ?



Par ailleurs, pour l'épreuve orale de contrôle du cycle professionnel, les candidats choisissent

entre le domaine « sciences » qui comporte trois disciplines et le domaine « humanités » qui

comporte deux disciplines. Sachant qu'ils sont interrogés au hasard sur une seule discipline,

ils choisissent donc le domaine où il n'y a que deux disciplines. L'enseignant du domaine

« sciences » qui est convoqué n'a donc pas de candidats, c'est un gaspillage de moyens ! Cette

épreuve mise en place depuis deux ans pour permettre aux candidats de « rattraper » des

résultats insuffisants à l'écrit couvre un programme à la fois trop vaste et mal défini. Un

choix par discipline semble plus judicieux. De plus cette épreuve très aléatoire, composée

d'une seule discipline générale et d'une seule discipline technique, ne devrait pas compter

autant que l'ensemble des épreuves écrites. Là encore un choix par discipline accorderait à

l'épreuve de contrôle un coefficient plus acceptable. En outre, le référentiel incite les

enseignants en Biologie à orienter le cours de MG4 selon la spécialité, ce qui rend difficile

l'intervention d'un examinateur dans une épreuve d'une autre spécialité que la sienne. Le

souhait est donc que soient convoqués les enseignants de la même spécialité que celle de

l'épreuve.

� Bac STAV : Guillaume PODEVINS annonce que l'année 2012 a vu également

l’amorçage de la réforme du bac STAV, qui a cependant été définitivement arrêtée à la fin du

mois de juin. La rentrée 2012 sera donc l’occasion de remettre à plat ce projet. 

Toutefois les associations restent préoccupées sur les référentiels ainsi que l’architecture

générale du diplôme. De ce fait, nous souhaiterions qu’une véritable concertation puisse être

mise en place dès le début du premier trimestre afin de permettre à l’ensemble des équipes

STAV des établissements de faire remonter leurs remarques. Ainsi, qu’en est-il de la version

proposée en ce début d’année ? La réforme restera-t-elle identique ou sera-t-elle de nouveau

réécrite ? 

Par exemple nos collègues d’HG restent très mobilisés afin de conserver la place de l’HG en

reprécisant notamment quelques items en M5 et M6. Ils souhaitent conserver une épreuve

terminale avec une nouvelle répartition des points entre la première et la seconde partie de

l'épreuve ainsi qu'une synthèse soit rendue obligatoire. 



En physique et biologie, les associations restent également mobilisées pour conserver toute

leur place car au cours des réformes passées, elles ont subi des restrictions inquiétantes.

Enfin plus généralement, une grille claire de répartition des CCF sur 2 ans (comme elle existe

actuellement) avec les périodes, durées et coefficients ne pourrait que rassurer les équipes

et favoriser l’établissement des rubans pédagogiques. A ce propos est émis le souhait que les

exigences sur les périodes de réalisation des CCF, difficiles à inscrire dans le calendrier de

certains établissements, deviennent moins contraignantes.

Le bac STAV reste très intéressant.

� Bac S : G. PODEVINS poursuit en disant que la réforme du bac S est mise en

place, mais elle pose encore des soucis de fonctionnement.

Suite au congrès de La Motte Servolex en 2011, les 3 associations ont interpellé par courrier

la DGER sur des volumes horaires inégalement répartis entre l'EN et l'EA. Une réponse a été

envoyée en décembre 2011 par Mme Marion ZALAY de la DGER, mais nous souhaiterions que

soit à nouveau reconsidéré le nombre d'heures utilisable pour les dédoublements. En effet,

au MAP, il y a 81 % des sections inférieures à 24 élèves contre 64 % à L’EN. Toutefois ces

36% des sections de l’EN inférieures à 24 élèves bénéficient du volet de 10 heures. Il nous

semble donc que toutes les conditions ne sont pas réunies pour offrir à nos élèves les

meilleures chances de décrocher l’examen. Ainsi, nous comptons également sur l’inspection

pour défendre auprès de la DGER les conditions de travail des élèves de l'EA afin qu’ils

bénéficient des même règles que ceux de l’EN en Bac S, comme dans les autres formations.

De plus, le niveau des matières scientifiques diminue avec la réforme, ce qui pose problème

sur le niveau des élèves pour les formations post-bac (BTS ANABIOTEC ou GEMEAU...).

Dominique LECHANTRE complète en remarquant que la réforme n'est pas toujours cohérente

en biologie. Il y a un décalage entre l'intitulé et le contenu de la spécialité EAT. Les

enseignants de biologie écologie souhaitent donc inclure de nouveau un enseignement

d'écologie en terminale dans la spécialité justement intitulée « Écologie Agronomie

Territoire ». De plus, dans la version actuelle, les applications techniques et pratiques



relèvent plus de l'agronomie que de la biologie en général ce qui restreint la diversité des

exemples étudiés. Autre question : l'épreuve écrite (coefficient 5) comportera-t-elle des

questions d’agronomie ? Si oui, quels enseignants corrigeront cette partie ? Il faut un sujet

zéro pour savoir à quoi on prépare les élèves cette année. Les biologistes souhaitent aussi

avoir des références bibliographiques, qui auraient dû être jointes aux commentaires

pédagogiques et qui sont importantes en particulier pour traiter des parties nouvelles comme

les effets du changement climatique.

Jean-Michel FORT poursuit en notant que le nombre d'heures important en histoire-

géographie en classe de Première S provoque un déséquilibre entre matières scientifiques et

⅓matières littéraires (parfois  de l’horaire en matières littéraires). Faute d'attribution de la

totalité des 10h de dédoublements, c'est bien souvent l’accompagnement personnalisé qui

permet un dédoublement en HG afin de préparer au mieux l'épreuve anticipée, alors que ce

n'est pas l'objet de cette dotation horaire. Dans le cadre de l'enseignement de spécialité

EAT, un décalage entre la note de service du 08/11/2011 et le programme a été signalé suite

à une formation régionale pluridisciplinaire en Région Centre sur ce thème. Or à ce jour rien

n'a été modifié notamment sur les objectifs et les modalités de l'épreuve. Des

éclaircissements apparaissent nécessaires, les interrogations restent entières. Autre

interrogation : la mise en place de l’option histoire géographie en Terminale S au sein de

l'enseignement agricole. Il n'existe à ce jour pas de consignes claires et la mise en place se

fait de manière très disparate entre les régions et les établissements. Des consignes claires

pour la mise en place de cette option dans l'enseignement agricole dans le respect des

directives de M. le Ministre de l'Éducation Nationale doivent être données aux DRAAF.

� BTS : l'APHG-EAP, l'ANEAP et l'APEPA réaffirment leur volonté d'être

associées aux réformes à venir en intégrant des collègues membres des associations dans les

commissions de réécriture qui seront les porteurs d'un travail de réflexion collective.

[ Personnel de laboratoire



Anne BONNAUD prend la parole au nom des 15 personnels de laboratoire présents au

congrès :

« Nous, personnels de laboratoire, sommes heureux d'avoir accueilli de nouveaux adhérents

APEPA et ANEAP lors de ce congrès. Entre les visites techniques et culturelles, nous avons

échangé sur nos pratiques professionnelles et nos déroulements de carrières. Il apparaît que

nos inquiétudes persistent :

• Suite au concours de Technicien de Laboratoire 2008,  l'ensemble des listes

complémentaires sont épuisées et malgré tout de nombreux postes restent vacants. Il serait

urgent de réorganiser un concours de technicien de laboratoire d'autant plus qu'il faut

prévoir les nombreux départs en retraite.

•  Le nombre important d'élèves en séances de travaux pratiques ainsi que les nombreux

changements de référentiels impliquent des conséquences au niveau de notre travail. Notre

présence devient indispensable lors de nombreuses séances de TP pour des raisons évidentes

de sécurité et de respect du matériel.

• Nous éprouvons toujours le besoin de formations continues ciblées sur nos pratiques

professionnelles notamment suite aux réformes, ainsi que sur l'utilisation et la maintenance

des appareils. 

• Pour finir nous espérons voir rapidement l'application du décret de la mise en place de

la réforme de la catégorie B.

Les personnels de laboratoire remercient les organisateurs et les personnes qui ont

œuvré à la réussite de ce congrès. »

� Recrutement, formation continue, commissions de choix de sujets

Au nom des 3 associations; J.-M. FORT insiste sur la nécessité d'un plan de recrutement

à mettre en place dans toutes les disciplines (concours interne et externe) et sur le besoin

fondamental de formation continue des personnels pour accompagner la réforme du lycée

(accompagnement personnalisé, tutorat...) et les nouveaux programmes (filières S, STAV,

4me/3ème...). Il y a trop peu de stages à l’échelle nationale mais aussi au niveau régional.



Une remise à plat des commissions de choix de sujets est demandée. Actuellement, en avril-

mai, il faut envoyer des sujets qui sont repris en novembre pour juin suivant. Il semblerait

plus efficace de cibler des personnes pour réaliser ces derniers en novembre. Elles

pourraient ainsi plus facilement s' approprier leurs sujets dans la commission, plutôt que de

les élaborer  en se basant sur des propositions des collègues issus de partout en France et

d'en faire un mélange.

4. Résumé des échanges  

Réponses de M VINCENT : il nous remercie pour l'invitation. Il nous situe dans une phase de

transition avant la rentrée,rentrée d’interface entre la mise en œuvre de réformes et les

réflexions à venir (Loi sur l'École prévue à l’automne). C'est la poursuite des cycles réformés

(bac S, bac pro SAPAT…) et la mise en place des dernières réformes du bac pro (CGEH).

Concernant la réforme du STAV, il y a encore trop de divergences pour la mettre en

application en septembre. Les réflexions sont à poursuivre pour la rentrée 2013.

Il nous décrit les toilettages en 4ème/3ème : en HG notamment, dès cette année ; en outre, le

DNB doit être réformé pour la rentrée 2013 avec 2 voies seulement : générale et

technologique (anciennes voies technologique et professionnelle réunies)

Il nous informe d'un travail à venir sur les CAPA : des réflexions ont déjà commencé pour

l’intégrer dans la voie professionnelle rénovée.

Un comité de l'innovation pédagogique est mis en place à la rentrée pour valoriser les

expérimentations de certains établissements (pendant 3 ans) notamment dans les  BTSA pour

les inscrire dans le système LMD. Il y a aujourd'hui 17 établissements-pilotes (dans les

filières ANABIOTEC, TC, Viticulture-œnologie).

Il nous présente d'autres enjeux : entre autres le décrochage scolaire, la dé-précarisation

des personnels ( recrutements prioritaires), la formation continue, la loi cadre sur

l'agriculture (2ème semestre 2013), la conception des référentiels avec des évolutions

importantes (référentiels, documents d'accompagnement et référentiels de certification

(capacités à atteindre).



Puis, avant de nous proposer ses réponses à nos questions, il remercie les porte-paroles

(présidents) et leurs bureaux pour l’investissement de leurs membres ainsi que le chef

d’établissement

-   4ème/3ème : comme cela a déjà été mentionné, il s'agit d'une année de transition qui

doit aboutir à un nouveau DNB ; le référentiel plus complètement rénové sera

applicable pour la rentrée 2013.

-   Histoire des Arts : M. VINCENT déclare n'être pas spécialiste de la question. La

lettre de commande pour l’inspection est prête mais l’inspection est déjà très

sollicitée... Il va en discuter avec les inspecteurs concernés.

-   Bac Pro : 

-   Stage Santé-EDD : l'objectif est de laisser une autonomie aux équipes

pédagogiques en fonction du contexte de chacune ; il faut regarder le

référentiel dans sa globalité par rapport aux sujets abordés, en gardant à

l'esprit que la notion de DD est présente au sein de nombreux sujets.

-   Secourisme : la sécurité n’est pas l'apanage d’une discipline en particulier,.

Elle doit être une problématique transversale. L'introduction des 10h vise à

apporter des notions de secourisme pour compléter les acquis des élèves sans

nécessairement aboutir à une délivrance systématique du certificat SST ou de

tout autre diplôme (par exemple l'attestation de formation PSC1). D’autre

part, le renouvellement de la convention cadre entre la DGER et la MSA doit

permettre la mise en place de sessions de formation pour les personnels.

Intervention de Lydie PRIEUR : « est-ce que les formations permettront aux enseignants de

former les jeunes dans tous les établissements, car il y a de plus en plus de disparités entre

établissements ? Il faut se donner les moyens d’assurer cette formation dans les

établissements : la convention DGER/MSA y suffira-t-elle ? ».

M. VINCENT : « Pour l’instant, on ne peut pas délivrer l’ASST de façon systématique dans les

établissements. Ce n’est pas une exigence du référentiel professionnel. »



Lydie PRIEUR : « Soit on laisse les gens se former eux-mêmes, soit on met les moyens mais

on ne doit pas délivrer les moyens au compte-goutte ici ou là, juste mettre un peu de vernis :

c'est un gaspillage inutile. »

M. VINCENT reprend la parole.

-   Épreuve de contrôle : la première formule date de 2010 puis a connu  une évolution

qui est en vigueur aujourd’hui. L’équilibre global de l’épreuve relève d’un texte officiel

de l’EN. => il ne donne pas de réponse concernant  l’organisation des disciplines.

-   Bac STAV : la répartition des heures entre les disciplines devra prendre en compte

l’entrée des nouvelles contraintes (LV2, Accompagnement Personnalisé). Il n'y a pas

de mise en cause des équilibres entre disciplines et entre modules, mais une

simplification de certains aspects. Il reste encore des problèmes sur les horaires à

effectifs réduits et sur les modalités d’évaluation (Épreuves Terminales / CCF). Les

réflexions se poursuivent et les derniers ajustements seront effectués avant fin

2012.

-   Bac S : les dotations sont différenciées en fonction des effectifs. Cette disposition

est actuellement maintenue.

Intervention de Guillaume PODEVINS : « Si les effectifs sont supérieurs à 24, la dotation

est intégrale, mais, comme il y a obligation par région de rester sous le seuil de 24 élèves,

personne ne peut avoir la dotation intégrale... »

Guillaume PODEVINS et Lydie PRIEUR insistent sur le problème des seuils de 24 en TP.

Comment faire quand on n'a que 16 places dans un laboratoire, et pas de dédoublement ?

Dans certains établissements, les labos datent d’une époque où les classes avaient 30 élèves

d’où des demi-groupes de 16. 

M VINCENT refuse de répondre à la question, et change de sujet, prétextant un manque de

temps.

-   L’intitulé de la spécialité EAT en bac S : lors de la mise en place du bac S

réformé, il semblait préférable d’avoir une seule dénomination  pour

l'enseignement de spécialité et l'enseignement spécifique. Une note de service



doit paraître la semaine prochaine pour préciser l' épreuve dans le cadre de

l'enseignement de spécialité.

-   L’option HG : l'ouverture de cette option est laissée à l’appréciation du DRAF

en fonction des effectifs dans chaque établissement (effectifs suffisants =

8 ?). De même, l'ajustement des dotations se fera au cas par cas.

Intervention de M. BOTREAU : il revient sur les propos de Dominique LECHANTRE

concernant la filière S, dans lesquels il trouve qu'il y a une mauvaise présentation du lien

entre biologie et agronomie. Malgré la diminution des horaires de biologie, le contenu se

devait d'être à la hauteur de celui des classes de l’EN. D’où, le fait qu'il faut travailler avec

l’agronomie pour aboutir à un programme complet : il ne faut pas penser le découpage

biologie/agronomie comme un clivage entre pratique et théorie. L’épreuve écrite, quant à elle,

sera quasiment une copie conforme de celle en vigueur jusqu’ici. M. BOTREAU prend pour

exemple le sujet de « septembre 2010 Réunion » où il y avait déjà une problématique agro-

bio. Il est clairement dit que ce sera l’enseignant de biologie qui corrigera le sujet (sans

compétence spécifique agronomie). Enfin, la réunion de la commission qui rédigera le sujet

zéro est prévue avant fin octobre.

M. VINCENT poursuit :

-   Calendrier des reformes BTS : les spécialités Aménagement paysager et

Aquaculture seront réformées pour la rentrée 2013 et ACSE et DARC pour la

rentrée 2014

-   Concours des personnels : la priorité est désormais donnée à la dé-précarisation,

notamment pour les personnels de laboratoire.

-   Un groupe de travail sur les ATLS est mis en place ou va se mettre en place



-   Formation continue : le PNF de cette année donne priorité à l’accompagnement des

formations et aux formations transversales. Des formations peuvent être mises en

place à l'échelle régionale (avec certaines limites budgétaires).

-   Commissions de choix de sujets : le travail est en cours avec l’inspection pour 2014.

Il existe déjà des ateliers d’élaboration de sujets dans certaines disciplines,

notamment en bac S en biologie. 

Florence CATTIAU prend la place de Jean-Michel FORT en tant que porte-parole l'APHG-

EAP et passe successivement la parole à :

Mme BONJEAN : elle comprend que nos associations défendent la spécificité de l’EA et

l’égalité avec l’EN. Elle se préoccupe de nos inquiétudes sur le niveau scientifique de nos

élèves : il faut se battre pour maintenir ce niveau et proposer des actions au niveau du

ministère s'il est inférieur à celui de l'EN.. Elle nous encourage à rester vigilants sur les

travaux pratiques qui sont nécessaires et qui réclament du matériel, des personnes

compétentes et des locaux satisfaisants. Elle nous dit de ne pas hésiter à faire remonter nos

demandes concernant le PLF auprès de nos référents.

Mme CARPENTIER : elle transmet les excuses de M. TOMI blessé, donc absent.

Elle nous informe qu'une rénovation post-BTS groupe C est en cours avec des enseignants de

l' EA, de l'EN et des écoles vétérinaires.

Concernant le Bac S, il y a certes de gros changements au niveau de l’épreuve finale. Mais,

TOUS les enseignants de physique-chimie ont été convoqués pour suivre les formations

communes aux enseignants de l’EN. 

Pour le STAV, l'inspection ne sait rien sur la réforme. Par contre, elle se félicite d'avoir

réussi à modifier la place de l'épreuve finale de sciences physiques dans le calendrier, ce qui

a donné enfin de bons résultats de la part des élèves dans cette matière. 

Bernadette MULLER pose alors la question sur la formation des personnels de laboratoire

pour le nouveau bac S. Mme CARPENTIER confie y avoir pensé. Cependant, elle rappelle que



l'inspection peut proposer des formations, mais que la mise en place ne dépend pas d'elle. Elle

relancera l'ENFA à ce sujet.

M. Thierry-Marc BOTREAU nous informe qu'il est en train de constituer la bibliographie du

bac S demandée avec les documents d'accompagnement.

M. BÉNARD remercie Lydie PRIEUR et nous remercie d’avoir choisi le lycée du Robillard pour

notre congrès. M. BÉNARD est agriculteur et souhaite que les formations agricoles se

maintiennent. Le Lycée du Robillard est un aménagement réussi dans la région qui fait vivre

700 personnes.

M DUFOUR : « Merci pour l’accueil. Vous avez bien fait de choisir ce lycée pour la qualité

professionnelle de tous les gens qui y travaillent. Nous sommes dans une région riche et

l’agriculture y reste une colonne vertébrale très importante. De gros moyens sont mis en

œuvre autour du projet Hippolia (11 millions d'euros). Hippolia permet de fédérer les

différents partenaires.... »

M. ZAEPFFEL : « C’est Mme PRIEUR qui a tout fait. J’ai juste mis à disposition notre

établissement. Je remercie M. DRÉAU qui a répondu à vos besoins pendant votre séjour. »

Florence CATTIAU clôt l'assemblée générale et nous invite l’an prochain à Bar-le-Duc

pendant la saison des mirabelles.


