
Assemblée Générale de clôture du 45ème congrès des associations

APEPA, APHGEAP, ANEAP

 LEGTA Philippe de Vilmorin de BAR LE DUC  30 août 2012

Parmi les personnes invitées, sont présents :
M. Michel BOUTTIER Proviseur du LEGTA de BAR LE DUC
M. Thibaut VILLEMIN Président du CA du LEGTA 

et Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine
M. Jean SIFT Chef du SRFD Lorraine
Mme Hélène CARPENTIER Inspectrice Pédagogique Physique Chimie
Mme Marie HOUDIARD Inspectrice Pédagogique Biologie
Mme Anne-Marie LELORRAIN Inspectrice Pédagogique Histoire Géographie
M. Marc VERSEPUECH Représentant des Personnels de Laboratoire
M. Guillaume PODEVINS Président de l'APEPA
M. Jean-Michel FORT Président de l'APHG-EAP
Mme Dominique LECHANTRE Présidente de l'ANEAP

sont excusés :
M. Philippe VINCENT sous Directeur POFEGT
Mme Élodie DARDEALE Adjointe au Maire de BAR LE DUC
M. Christian NAMY Président du Conseil Général de Meuse

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET REMERCIEMENTS

Dominique  LECHANTRE  ouvre  l'assemblée  générale  de  clôture  en  remerciant  M. 
BOUTTIER d'avoir permis ce congrès, ainsi que M. Daniel FETU chef d'exploitation, Mme 
Brigitte ELVERS responsable de l'unité de transformation IAA, le personnel de cuisine et 
d'entretien et les enseignants de l'EPL qui nous ont accueillis si chaleureusement chacun selon 
ses compétences. Ses remerciements vont surtout vers Florence CATTIAU et son mari pour 
l'organisation sans faille et très conviviale de ce congrès, notamment autour des bons repas 
pris  au  lycée  et  des  pique-niques.  Sans  oublier  les  congressistes  qui  font  le  travail  de 
réflexion en commissions et sans qui le congrès ne pourrait pas se faire.

Dominique LECHANTRE poursuit en remerciant, via leurs représentants, la DGER pour 
sa  subvention de 1500€ ; le laboratoire de l'ANDRA pour sa subvention de 1000€, les très 
fidèles  éditions  Vuibert  qui  ont  offert  un  nombre  conséquent  de  manuels  scolaires  et 
EDUCAGRI, et  enfin, les exposants de matériel de laboratoire pour leurs démonstrations.

La  parole  est  ensuite  donnée  à  M.  VILLEMIN,  qui  commence  par  renouveler  les 
remerciements  à  l’assistance  d’avoir  fait  le  voyage  jusqu’au  « territoire  oublié »  qu’est  la 
Meuse, ainsi qu’à l’équipe de l’EPL qui a fait en sorte que tout se passe au mieux avant et 
pendant le congrès. 



M. VILLEMIN insiste sur l’importance du lien qu’il doit y avoir entre le monde agricole 
ou  les  Conseils  Régionaux  et  les  établissements  de  formation.  Parlant  sous  sa  double 
casquette  d’enseignant  en  histoire-géographie  et  de  responsable  du  Conseil  Régional  de 
Lorraine, il exprime sa conviction que la question de la formation dans la société d’aujourd’hui 
constitue un vrai défi, celui de faire en sorte que les apprenants y prennent leur place entière 
de citoyens. C’est la mission des équipes pédagogiques de relever ce défi, en se positionnant 
non seulement en tant qu’enseignants, mais aussi en prenant leur place dans la vie de leurs 
établissements.  C’est  également  le  travail  des  collectivités,  qui  n’ont  certes  pas  de  rôle 
pédagogique,  mais  qui,  loin  de  se  cantonner  au  rôle  de  propriétaire  des  murs  des 
établissements et employeur des personnels, doivent entretenir le lien avec eux, et faciliter 
la mise en œuvre de leurs projets. 

Il peut co-exister jusqu’à 7 statuts différents dans un EPL comme celui de BAR-LE-
DUC,  qui  accueille  plusieurs  structures.  Les  établissements  reflètent  donc  l’image  de  la 
diversité des compétences nécessaires pour mener à bien ces projets, et sont donc en mesure 
de constituer un lien fort avec le territoire où ils sont implantés. En l’occurrence, le parallèle 
doit être évident entre la dynamique de l’EPL et le territoire de la Meuse, meurtri dans son 
histoire mais qui, refusant de se complaire dans les lamentations, se tourne résolument vers 
son avenir.

Pour conclure, M. VILLEMIN souhaite à tous les membres présents des associations 
une bonne rentrée, puis, en s’excusant profusément, quitte l’assemblée, appelé par d’autres 
obligations.

2.  LE POINT DES ASSOCIATIONS
Chaque président fait le point sur les travaux de l'association.

2.1.  ANEAP 

Dominique LECHANTRE : L'AG d'ouverture du mardi 27 août a permis d'élire le bureau de 
l'association qui reste inchangé.
Ce congrès fut une étude approfondie du territoire sur l'histoire, les paysages, la culture et 
les productions de la région,  avec la visite de l'ANDRA site d'enfouissement des déchets 
radio-actifs, la découverte des carrières de la pierre d'EUVILLE et des grottes du relief 
karstique bien développé en Meuse, la visite émouvante de plusieurs sites de la guerre de 
14/18 ; mais aussi les productions de madeleines de COMMERCY, de confitures de groseille 
épépinées  à  la  plume  d'oie  de  BAR  LE  DUC  et  enfin  la  fabrique  de  verre  de  lunettes 
ESSILOR. 
Les commissions de travail se sont penchées sur le nouveau programme du bac. Techno. STAV 
sur le bac S et sur le bac pro. Une progression pédagogique pour la filière STAV a été rédigée 
et va être rapidement proposée, via le conf-ANEAP, aux enseignants adhérant à l'ANEAP.

2.2.  APEPA

Guillaume  PODEVINS  présente  l’association  dont  l’effectif  reste  quasi  constant.  Elle 
regroupe les enseignants physiciens et chimistes ainsi qu’une part importante de personnels 
de laboratoire. Il tient à féliciter ces derniers d’être toujours aussi nombreux et fidèles au 
congrès. Les enseignants sont très heureux de les avoir au quotidien à leurs côtés, surtout 
lorsqu’il y a 24 élèves présents en travaux pratiques (à cause des fameux quotas)…



Lors de ce congrès, le bureau a été réélu.
Tous ses remerciements vont à Florence CATTIAU, ses collègues et ses intervenants 

pour nous avoir concocté un programme riche et varié.
La visite technique du site de Bure avec l’ANDRA nous a permis de mieux comprendre la phase 
d’étude en cours pour le projet de stockage des déchets radioactifs. La journée du mercredi 
sur les traces de la guerre 14-18 a été très émouvante. La découverte de la spéléologie nous a 
enchantés. A chaque fois nous avons rencontré des gens accueillants et chaleureux qui ont su 
nous faire aimer leur région et partager leur passion.

Il est à noter aussi la très bonne entente entre nos trois associations.

2.3.  APHG-EAP 

Jean-Michel FORT, Président de l’APHG-EAP, prend la parole pour remercier Florence 
CATTIAU pour le travail fourni dans l’organisation de ce congrès ainsi que notre collègue 
retraité Jean-Louis LABENNELLE et remercier Mme LELORRAIN inspectrice en Histoire-
Géographie de sa présence, excusant Mr LARCADE second inspecteur en Histoire-Géographie.

Avec 89 adhérents, chiffre en légère hausse (+ 6 par rapport à l’an passé) l’APHG-EAP 
se porte bien, mais l’on observe toujours un turn-over important (environ 1/3) et l’on touche 
toujours aussi peu les collègues PLPA lettre/Histoire.

Comme annoncé lors du dernier Congrès nous avons au cours de l’année formalisé notre 
demande de création d’un GAP en HG. Suite à une réunion le 17 avril dernier à la DGER avec 
les  représentants  de  l’ENFA, l’Inspection  et  3  membres  de  l’APHG-EAP.  L’APHG-EAP qui 
porte le dossier a fait une proposition de pré-projet, sur lequel nous avons travaillé au cours 
de ce congrès. Le document sera envoyé aux instances pour suite à donner et mise en place du 
GAP HG en 2014.
Nos réseaux de formation continue régionaux ont bien fonctionné, même si, et notamment 
dans la région Lorraine, on ne peut que regretter que le soutien du SRFD ne soit pas plus 
actif, notamment afin de formaliser un stage pour le festival de géographie de SAINT-DIÉ.

Lors de nos discussions au cours de ce congrès, le rôle et la place de notre discipline au 
sein de l’EA ont été au cœur des débats. Nous tenons à souligner nos vives inquiétudes, en 
effet suite aux multiples réformes que ce soit en STAV, Bac S ou encore en BTSA l’HG 
disparaît progressivement de ces filières. Nous avons souligné cet état de fait par un courrier 
en décembre 2012 qui est resté sans réponse à ce jour.
Ajoutons  qu’en  filière S, comme l’APHG de l’EN,  nous tenions  à  dénoncer  la  faiblesse de 
l’horaire  attribué  à  la  classe  de  Terminale,  à  savoir  2h  c'est-à-dire  autant  qu’en  Bac 
Technologique et qu’en Bac Professionnel !!
En  classe  de  troisième  nous  souhaiterions  qu’une  synthèse  soit  faite  le  plus  rapidement 
possible sur l’épreuve d’histoire des arts, suite aux réunions interrégionales sur les 4ème/3ème 

qui ont eu lieu au printemps dernier.
Organisé par l’APHG-EAP dans une région marquée par l’histoire ce congrès à fait la 

part belle à cette discipline outre la journée commune sur Verdun et de hauts lieux de la 
première  guerre  mondiale,  les  membres  de  l’APHG-EAP  (et  d’autres  des  associations 
partenaires !!) ont passé une demi journée sur les pas de Jeanne d’Arc autour de la figure de 
Jeanne dans l’histoire et dans le monde. En géographie l’étude de l’évolution urbaine passée et 
avenir  de  Bar-le-Duc  fut  très  enrichissante.  Lors  de toutes  nos  visites  nos  intervenants 
furent  passionnants  et  passionnés,  nous  les  remercions  très  chaleureusement  de  leur 
investissement.



2.4.  Les techniciens de laboratoires

Marc VERSEPUECH :  les  personnels  de laboratoire sont  heureux d'accueillir  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.
L'intervention de M .FEBVRET Inspecteur SST, nous a permis de réfléchir sur la santé et la 
sécurité dans notre activité. Il s'avère que des interrogations se posent quant au respect des 
obligations légales concernant : 

• l'évaluation des risques professionnels dans les laboratoires,
• la visite médicale annuelle en tant que personnel à risque.

M. Michel BOUTTIER témoigne que tout est suivi du point de vue de la sécurité dans 
son établissement. Les inspectrices confirment cependant que tous les établissements ne sont 
pas en règle.

M.VERSEPUECH  se  déclare  heureux  que  son  intervention  ait  été  l’occasion  d’un 
échange,  mais  précise  que  son  message  ne  visait  pas  l’établissement  de  BAR-LE-DUC  et 
s’adressait à l’ensemble des directeurs d’EPL, des inspecteurs et des SRFD.

M. Jean SIFT prend la parole pour insister sur le fait que la santé et la sécurité des 
personnels  est  la  responsabilité  de  tous  les  chefs  d’établissement.  Il  promet  de  faire 
remonter les informations aux collègues qui ont pris la succession de M. FEBVRET.

Mme  HOUDIARD  confirme  encore  que  le  rôle  des  inspecteurs  pédagogiques  de 
biologie-écologie et de physique-chimie couvre également la visite des laboratoires, qui se 
conclut par le remplissage d’une fiche technique communiquée au chef de l’établissement. Au 
cours d’inspections pédagogiques de ce type, des manquements graves ont effectivement été 
constatés, les rappels à la loi ont été dûment faits mais bien évidemment, les inspecteurs sont 
trop  peu  nombreux  pour  pouvoir  vérifier  que  chaque  directeur  maintient  son  lycée  en 
conformité avec le règlement à tout instant. 
Mme  HOUDIARD  conclut  son  intervention  en  indiquant  que  des  outils  existent  pour 
accompagner les établissements dans la démarche SST, par exemple le site hébergé pour l’EN 
par l’académie de Toulouse.

M. VERSEPUECH fait remarquer que la démarche SST est composée de « petits pas » 
faits par tous. Ce ne doit pas seulement être le fait d’une administration hiérarchiquement 
supérieure qui ferait redescendre des règles, mais c’est aussi le rôle des hommes de terrain 
(personnels de laboratoires, directeurs …) de faire remonter les problèmes constatés à la 
DGER, dont l’absence à cette assemblée générale est de nouveau déplorée.

Suite à l’exemple du formol évoqué par Mme HOUDIARD, Mme Hélène CARPENTIER 
intervient pour faire remarquer que les normes sont actualisées parfois très vite et que l’une 
des difficultés de la mise en conformité des installations est qu’il faut prendre le temps de se 
tenir au courant des évolutions. Sur ce point, M. BOUTTIER renchérit en indiquant que dans 
son établissement, les personnels de laboratoire ont mis 18 mois à faire le tour de la question, 
à faire l’inventaire des travaux à entreprendre, et que le soutien de M. FEBVRET a été d’une 
aide précieuse pour l’EPL.

M. VERSEPUECH  reprend la parole pour aborder de nouveaux sujets :
1.  La déprécarisation des contractuels doit permettre de pérenniser des emplois. Il 

est important que ce personnel puisse rester sur le poste qu'il occupe actuellement afin de 



maintenir les compétences sur le site.
De plus il est nécessaire d'organiser des concours pour combler les postes vacants et 

faciliter l'évolution de carrière des Adjoints Techniques FR en TFR. 
2. Notre charge de travail augmente :

• Le nombre important d'élèves en séances de travaux pratiques rend notre présence 
indispensable pour des raisons évidentes de sécurité et de respect du matériel.

• Les nouveaux référentiels nécessitent un investissement important.
3.  Le nombre de formations continues décroit alors que les besoins ciblées sur nos 

pratiques professionnelles persistent :
• accompagnement à la mise en place des nouveaux programmes ;
• démarche d'investigation ;
• santé et sécurité dans les laboratoires ;
• entretien des matériels.

Les personnels de laboratoire remercient les organisateurs et les personnes qui ont œuvré à 
la réussite de ce congrès.

4.  LES VŒUX DES ASSOCIATIONS
4.1.  La filière STAV

Guillaume PODEVINS prend la parole sur la mise en place du nouveau référentiel STAV 
en septembre 2013 qui nous interpelle sur de nombreux points :

1-  Tout d’abord,  il  nous parait  important que des sessions d’accompagnement à la 
réforme soient organisées avant la fin du 1er trimestre, notamment au niveau régional et non 
pas systématiquement à l’ENFA à Toulouse. En effet, au vu de l’éloignement, les collègues 
peuvent difficilement se déplacer sur une semaine et la direction ne donne pas toujours son 
accord.
De plus, la publication d’un sujet zéro pour l'Épreuve Ponctuelle Terminale (par exemple en E7 
pour les nouveaux chapitres sur la génétique et le système nerveux) serait une aide précieuse 
pour permettre aux collègues de se rendre compte du niveau attendu des élèves.

2.  Les référentiels, notamment en biologie mais aussi en physique-chimie, sont trop 
denses par rapport au temps de cours affecté. En effet, le temps de face à face annuel ne 
totalise pas en réalité 31 semaines (stages…) et en plus le temps de pluri en M7-1 a été réduit. 
Cette diminution horaire va générer des difficultés pour la réalisation de certains TP (par 
exemple, lors de l’étude de la transformation du lait en yaourt, il ne sera plus possible de 
réaliser l’analyse en direct).
Les  collègues  soulignent  déjà  leurs  inquiétudes  sur  l’inévitable  difficulté  de  boucler  le 
programme. Les élèves ne pourront pas assimiler autant de connaissances et de vocabulaire, 
notamment en biologie, en si peu de temps. Les acquis supposés de STAV ne pourront donc pas 
servir de socle à un apprentissage plus approfondi en BTS. Ainsi, on constate, d’une manière 
générale, une inadéquation entre les ambitions du référentiel, la réalité du face à face (et du 
niveau réel de nos élèves actuellement) et le niveau d’exigence des sujets écrits.

En plus, il faut souligner le caractère extrêmement vague des indications de correction 
fournies aux jurys. Ainsi, en biologie, il est apparu un trop grand écart de notes entre des 
copies test lors de l’harmonisation. De ce fait, nous proposons que, sur le référentiel, soit 



attribué un temps de cours indicatif à chaque notion. Les enseignants pourraient alors mieux 
déterminer quels types d’activités sont les mieux adaptés pour l’enseignement de la notion.

A ce propos,  les  inspectrices  présentes  répondent que le  système national  d’appui 
refuse catégoriquement de donner des indications sur le temps à consacrer à chaque partie 
de cours, choix qui incombe aux enseignants.  Florence CATTIAU précise que c’est surtout 
dommageable pour les jeunes enseignants qui n’ont pas de repères.

M. Jean-Michel FORT indique que c’est dans la résolution de ce genre de problèmes 
que  la  formation  continue  prend  toute  sa  place :  les  enseignants  expérimentés  peuvent 
conseiller les jeunes et peuvent publier sur les conférences électroniques, ce que l’inspection 
ne peut pas faire car une égalité de traitement doit être maintenue entre les établissements 
publics et privés.

M. BOUTTIER annonce que les chefs d’établissements sont sollicités en ce moment 
même par  les  SRFD pour  faire remonter  les  besoins  en  formation.  Toutefois,  l’offre  de 
formation correspondante ne sera accessible qu’à partir du début de l’année civile 2014. Pour 
la région Lorraine, la réunion est fixée au 10 septembre.

M.  Jean  SIFT  note  que  le  besoin  de  formation  existe  bel  et  bien…  et  n’est  pas 
forcément satisfait, en raison de plusieurs freins : la difficulté d’y aller, la programmation par 
année civile… Il recommande cependant l’anticipation, car des crédits sont en jeu, et il faut 
les  utiliser,  faute  de  quoi  les  sommes  seront  réattribuées.  Il  note  également  que  les 
formations doivent être régionalisées mais regrette l’existence d’un appareil plus important. 
Par ailleurs, M. SIFT rappelle que, suite à une demande de l’EA, des formations avaient été 
organisées spécifiquement pour l’EA, mais même ce stage n’avait été que difficilement rempli, 
alors même que le simple fait d’organiser des stages uniquement pour l’EA pose des problèmes 
déontologiques.  La  solution  semble  reposer  sur  des  discussions  en  interne  dans  les 
établissements pour développer les formations locales.
M. FORT objecte que, pour lancer un réseau régional, il est nécessaire d’avoir des contacts 
avec les collègues d’autres établissements pour identifier les souhaits de formation.
Mme LELORRAIN nous propose aussi de nous rapprocher du plan académique de formation 
proposé par l’éducation nationale. Mme PODEVINS souligne qu’elle a participé cette année à 
un stage sur les nouvelles expériences en sciences physiques avec le rectorat de LILLE, mais 
qu’après coup il s’est avéré qu’elle n’aurait pas dû avoir le droit d’y participer car il n’y avait 
pas de convention entre le SRFD Nord-Pas de Calais et le Rectorat. Donc, tout dépend des 
régions…Pour le personnel de laboratoire, il est très difficile d’avoir des formations. Mme 
MULLER précise que leurs besoins en formations, suite aux réformes, avait été remontés l’an 
dernier à l’ENFA à l’issue du congrès, mais la proposition de stage n’avait pas été retenue car 
pas assez transversale. Mme VIVET s’indigne sur le fait que le ministère ne puisse pas assurer 
la formation de ses propres agents.  Les personnels de laboratoire demandent donc que des 
formations continues soient prévues pour des sujets spécifiques au laboratoire et spécifiques 
aux agents du ministère.

3. Les 3 associations souhaitent aussi une harmonisation de l’enseignement, notamment 
en sciences physiques, avec une répartition clairement définie entre la classe de première et 
la  terminale.  En  effet,  le  nouvel  horaire  hebdomadaire  et  la  répartition  sont  laissés  à 
l’appréciation du proviseur-adjoint. Quid d’un élève qui change d’établissement entre la 1ère et 
la terminale ? Il faut des passerelles simples entre établissements.

4. L’épreuve E8 n’a pas été réussie avec une moyenne nationale inférieure à 7 et de 
nombreux  candidats  avec  des  notes  très  basses.  Nous  réitérons  notre  demande  sur  la 



création d’un formulaire qui serait fourni au moment de l’examen comme en Mathématiques 
(efficace vu la régularité de leur moyenne) et qui permettrait de rassurer les candidats. En 
effet, les élèves s’angoissent devant la grande quantité de formules qu’ils oublient souvent 
entre la 1ère et la Terminale. Les collègues sont souvent très déçus des notes obtenues et 
sentent leur travail dévalorisé. En plus, le coefficient 2 n’est pas un élément moteur pour que 
l’élève s’engage dans un travail sérieux. Il calcule par rapport aux autres épreuves et il lui 
apparaît que la tâche est immense pour un coefficient faible.  Il compare notamment à la 
biologie  dont  la  quantité  de  notions  est  similaire,  mais  dont  l’épreuve  est  affectée  d’un 
coefficient 4.

5. Nous nous interrogeons également sur l’avenir du bac technologique à l’agriculture.
En général, quand on compare les délibérations du bac S, STL et STAV, on remarque que les 
élèves de STAV sont défavorisés sans véritable cohérence. Cette année, un élève avec 9.97 
de  moyenne  a  été  recalé…  Il  faudrait  harmoniser  les  délibérations  et  les  exigences. 
Actuellement, un élève qui a, dans son établissement, un bac STL et un bac STAV, ne se 
posera plus la question de l’orientation devant les taux de réussite et ira en STL, ce qui 
mettra en péril la filière STAV. Il y a une baisse régulière du nombre de candidats depuis 3 
ans : a-t-on vraiment envie d’avoir un bac technologique au Ministère de l’Agriculture ? 
M SIFT est interpellé et se questionne sur le déroulement des délibérations. Il rappelle qu’il 
faut faire très attention au remplissage des livrets scolaires. 
Jean-Michel  FORT évoque la  réduction du temps alloué au stage collectif  en STAV et la 
difficulté à le mettre en place.

4.2.  La filière professionnelle

Mme  Clara  WANG  prend  la  parole  pour  souligner  un  certain  nombre  de 
dysfonctionnements dans l’organisation de la filière professionnelle.

En premier lieu, on constate que depuis la réforme qui a réduit le nombre de matières 
considérées comme ayant un intérêt directement professionnel (biologie-écologie comprise), 
de nombreuses matières générales sont enseignées face à des classes où les spécialités sont 
mélangées.  Cela  nécessite  de  la  part  de  l’enseignant  des  adaptations  particulières ;  les 
référentiels indiquent notamment que, si le contenu reste commun, les illustrations de cours 
doivent être choisies en fonction de la spécialité des apprenants. Dans le cas de spécialités 
mélangées, les exemples et les documents doivent souvent être démultipliées, ce qui entraîne 
une perte de temps non négligeable, ainsi qu’un certain désintérêt des apprenants pour une 
partie des cours, et finalement pour la matière. Plus grave encore, les différences dans les 
calendriers de stage entre les spécialités d’une même classe entraînent des perturbations de 
l’emploi du temps et des difficultés à respecter une progression cohérente.

La filière professionnelle est par ailleurs caractérisée par une prépondérance des CCF 
dans  l’obtention  du  diplôme.  Le  propre  des  CCF  étant  bien  sûr  d’être  organisés  par  les 
enseignants, cela donne lieu à des interprétations assez variées des notes de service cadrant 
chaque épreuve, et par conséquent à une grande disparité dans les résultats obtenus par les 
apprenants selon leur établissement d’origine. Des disparités existent également au niveau de 
la préparation des élèves à l’examen. Si de nombreux collègues tentent de couvrir la majeure 
partie  du  programme prévu,  d’autres  se  contentent  de  ne  préparer  leurs  classes  qu’aux 
questions qu’ils envisagent d’inclure dans le CCF.



Ces disparités deviennent à la fois flagrantes et problématiques lorsque les élèves se 
présentent éventuellement aux épreuves de contrôle. Les membres des jurys y sont libres 
d’interroger les candidats sur l’ensemble des notions du référentiel, dont la plupart ne sont, 
en toute bonne foi, tout simplement pas connues des candidats.

En dernier lieu, l’organisation des épreuves de contrôle elles-mêmes appelle un certain 
nombre de remarques. Les candidats y sont typiquement convoqués par journée, ce qui signifie 
qu’environ un candidat sur deux se présente dans le centre d’examen le matin pour découvrir 
sur les listes affichées son ordre de passage pour l’après-midi. Ces candidats sont ensuite 
obligés de passer la journée au centre d’examen, avec toutes les conséquences d’organisation 
que cela entraîne : repas non prévus pour les candidats, circulation de candidats désœuvrés 
dans l’établissement …

Du côté des membres du jury, la situation est en quelque sorte symétrique. Chaque 
jury est composé de 3 personnes, dont un professionnel représentant le « champ technique » 
concerné par  la  spécialité  du candidat.  Les  champs  techniques  regroupent en réalité  des 
domaines d’activité très larges et il arrive donc fréquemment que les compétences exigées du 
candidat s’avèrent assez différentes de celles de la personne chargée d’évaluer son potentiel 
professionnel en l’espace de quelques minutes ! Les deux autres membres convoqués par jury 
sont un enseignant du  domaine des humanités  et  un  enseignant du  domaine des sciences. 
Compte tenu du règlement de l’épreuve qui laisse au candidat le choix du domaine jusqu’au 
moment de son passage, le membre du jury dont le domaine d’enseignement n’aura pas été 
choisi ne sera pas en mesure d’évaluer la prestation du candidat et devra donc l’écouter sans 
intervenir. 

Après discussion auprès de nombreux collègues ayant eu une expérience en tant que 
chefs de centre, voire de présidents-adjoints de jury, il ne paraît pas impossible d’envisager 
une modification du règlement de l’épreuve de contrôle en bac professionnel afin d’optimiser 
son organisation. Le fait de définir de manière plus étroite le champ technique concerné par 
chaque  spécialité  de  ce  baccalauréat  permettrait  de  convoquer  des  professionnels 
effectivement aptes  à  se prononcer  sur  les  capacités  professionnelles  des  candidats.  De 
même, le fait d’imposer plus tôt aux candidats le choix de leur domaine général permettrait 
d’éviter la convocation de membres du jury dont la présence serait inutile. Ce dernier point 
paraît d’autant plus nécessaire que la situation des enseignants des deux domaines n’est pas 
parfaitement symétrique. L’expérience montre en effet que la majorité des candidats choisit 
le domaine des humanités.

4.3.  La filière S

Dominique LECHANTRE :  Le programme de l'enseignement spécifique est très dense et il 
n'est  toujours  pas  possible  de  tout  traiter  en  première,  la  conséquence  est  qu'il  faut 
terminer le programme en début de terminale. Ce qui provoque l'inquiétude des familles. Il 
faudrait rééquilibrer la répartition du programme entre les deux années.
Le premier sujet du bac S réformé a déçu par les questions posées et par les indications de 
correction qui n'étaient pas de niveau S.
L'enseignement de spécialité EAT ne comportant pas d'écologie, nous renouvelons donc notre 
demande d'y intégrer de l'écologie.
Dans  l'enseignement spécifique,  avec un petit  horaire de  0h30 par  semaine,  l'enseignant 
d'agronomie doit faire correspondre sa progression à la  fois  avec la biologie et avec les 
sciences humaines, ce qui est impossible à réaliser.



Nous affirmons notre volonté de conserver l'épreuve n°11 EAT telle qu'elle est, c'est à dire 
l'exposé oral d'une problématique environnementale choisie par l'élève.

Pour conclure, l'enseignement de spécialité EAT doit être un approfondissement de 
l'enseignement  spécifique  et doit  comporter  toutes  les  disciplines  qui  le  définissent : 
écologie, agronomie et les sciences humaines et sociales, ce qui n'est pas le cas et porte un 
réel préjudice à cette filière. Nous souhaitons que cet enseignement EAT soit réécrit pour 
respecter sa définition.

Mme  Marie  HOUDIARD  rapporte  les  propos  de  son  collègue  M.  BOTREAU  (inspecteur 
pédagogique en  biologie-écologie),  qui  a  dirigé  le  groupe  de travail  sur  l’EAT.  Le blocage 
viendrait  des  instances  syndicales.  L’EN  conserve  un  droit  de  regard  et  reproche  à  la 
spécialité de l’EA le caractère hétérogène, ainsi que la non-conformité de certains sujets avec 
les  attentes  institutionnelles.  Partager  l’enseignement  de  spécialité  entre  3  champs 
disciplinaires est la grande spécificité de l’EA, et l’EN n’est pas forcément contre mais il 
reste un « consensus social » à trouver.
M.  Yoann  VIGNER,  dans  l’assistance,  fait  remarquer  que  l’objectif  semble  être  de  faire 
disparaître les sciences sociales de l’EAT. M. Jean-Michel FORT ajoute que la note de service 
encadrant l’épreuve d’EAT aurait besoin d’être clarifiée.

M.SIFT, représentant aussi la DRAF, prend la parole pour nous exprimer son plaisir de nous 
accueillir et de nous présenter les richesses de la région. Il a entendu nos propos et nos 
revendications. Il trouve important que les personnels aient une réflexion collective puis une 
action  collective,  notamment pour la formation.  Il  nous parle du projet des ESPE (écoles 
supérieures du professorat et de l'éducation) pour la rentrée 2014. Pour lui, l'enseignement 
de base (les fondamentaux) sera toujours nécessaire pour les carrières de nos jeunes qui 
seront les citoyens et les acteurs de la vie professionnelle.

M. MUGNIER , après avoir regretté l'absence de la DGER, demande des précisions sur le GAP. 
JM FORT explique que c'est un groupe d'accompagnement et de professionnalisation (voir 
note de service du 20 mars 2013).

Mme CARPENTIER répond à son tour aux associations : il y aura des formations prévues suite 
à la réforme du STAV, cependant qu'il  n'y aura pas de sujet 0 mais des exercices types 
portant  sur  les  parties  nouvelles  ,  et  elle  redemandera des  stages  pour  le  personnel  de 
laboratoire à l'ENFA.

Mme LELORRAN souligne qu'il  est très porteur d'avoir  des associations pour étoffer les 
conclusions  des  inspections.  Elle  remercie  les  personnels  d'avoir  donné  une  semaine  de 
vacances pour participer au congrès.

Clôture de la séance par Mme LECHANTRE qui donne rendez vous aux participants à NEVERS 
en 2014 pour le 46ème congrès des associations APEPA, APHG-EAP et ANEAP.


