
Compte rendu de la réunion de clôture de fin de congrès le

25 août 2016

Présents : Mme Sarah Bedu (représentante des personnels de laboratoire), Mme Clara Wang
(présidente ANEAP), Mr Nicolas Hervé (Trésorier APEPA), Mr Michel Lévèque (représentant
DGER), Mr Emmanuel Delmotte (Directeur ENSFEA), Mr Santimaria (Directeur du lycée).

Excusés:  Mme  Marie  Larroudé  SRFD,  Inspecteur  Mme  Carpentier,  Mr  Savy  doyen  des
inspecteurs, les représentants conseil régional, les membres de l'association des historiens
géographes.

Mme Clara Wang nous souhaite la bienvenue au congrès et remercie Mr Santimaria
pour son accueil au lycée et sur l’exploitation, pour le confort remarquable dont nous avons
bénéficié pendant ce congrès.
Elle remercie, de même,  la DGER pour la subvention qui nous a été accordée.
Et enfin, remercie Christine, Nicolas et Gilles qui ont organisé, merci aux secrétaires qui les
ont plus que soutenus.

Mr Delmotte remercie pour les paroles sympathiques qui viennent d'être prononcées
et d'avoir choisi sont établissement et s'excuse pour les travaux .
Changement de nom de l'ENFA en ENSFEA : ce changement de nom est plus que un simple
changement  de  nom,  il  est  le  reflet  du  décret  qui  gère  nos  missions  :  la  formation  des
enseignements  et  des  CPE,  formation  initiale  et  continue  de  tous  les  personnels  des
établissements agricoles. Des nouvelles modalités de formation ont été mise en œuvre car il y
a une double exigence délivrance d'un diplôme MASTER MEEF comme à l'éducation nationale
et  professionnalisation.  Il  s'agit  aussi  de  revenir  sur  les  pratiques  et  sur  la  formation
continue.
Une autre mission qui est confiée à ENSFEA consiste en un appui aux établissements (DNA)
afin de répondre aux appels à projet du ministère «enseigner à produire autrement» «vivre
ensemble» 

Mr Nicolas Hervé annonce le changement de bureau de l'APEPA et remercie Guillaume
pour  son  dynamisme.  Il  rappelle  que  le  congrès  est  toujours  un  moment  d'échange  de
pratiques et d'expériences, mais aussi de nos inquiétudes communes.

L'ANEAP qui regroupe l'ensemble des enseignants du vivant et les techniciens salue le
bureau sortant de l'APEPA. Il faut redéfinir notre place en tant qu'association mais rien ne
remplace le dialogue et les échanges humains même si il y a internet.
Un  groupe  de  travail  en  interne  c'est  forme  sur  la  filière  production,  pour  aborder  les
nouvelles façon de travailler découlant de la réforme de cette filière.

Les vœux des associations 

• Rénovation de la filière 4ème-3ème et le cadrage de la nouvelle forme de brevet. La
physique chimie est très impactée avec une épreuve terminale et plus de pratique.
Alors  que,  dans  ces  filières,  les  élèves  ont  plus  d'intérêt  pour  les  sciences
expérimentales.  A  quand  une  formation  pour  les  enseignants  ?  Un  espace  de
formation ?



• Bac STAV: quelle est la stratégie du ministère pour valoriser le Bac STAV ?
• Bac S, il existe une grande disparité de la mise en œuvre de ce bac en ce qui concerne

la gestion des heures à effectifs réduits. Comment gérer ces disparités ?
• BTS Anabiotec : comment, peut-il se fondre dans la mise en conformité du système

LMD ?
• Ce congrès est une richesse pour nous, il est une semaine de formation, pourrait-on

l'inscrire au plan de formation ?
• Mme  Sarah  Bedu  représentante  des  personnels  de  laboratoire  remarque  que  le

problèmes des TFR et des ATFR sont les mêmes que l'année dernière que hélas les
personnels n'ont toujours pas de réponses à leurs attentes.

Mr  Michel  Lévèque  (sous  direction  des  politiques  de  formation  et  de  d’éducation)
enseignant en début de carrière, l'économie et la gestion. Il salue les efforts de chacun pour
rendre actif les associations.

Il  n'a  pas  de  compétences  sur  tous  les  sujets  abordés,  mais  se  fait  fort  de
transmettre nos questions .

Pour  autant,  il  souhaite  nous  apporter  des  éléments  généraux  sur  les  6  grandes
priorités du ministère pour 2016-2017

1. Les valeurs de la République : en juin 2015 a été signé le plan «100% citoyen » afin de
développer des valeurs actuelles comme la lutte contre le racisme, l'égalité entre les
individus. Ces valeurs devront apparaître aux référentiels et seront intégrées lors de
la formation des enseignants. Il s'agit de reconnaître les compétences acquises par les
élèves .

2. Prévention contre la violence et la discrimination : suite à l’enquête de Mr Debardieux
sur le climat scolaire plus de 70% des élèves dans les établissements scolaires ont un
sentiment de bien être, dans leur établissement. Cette enquête peut être retrouver
sur chlorofil.

3. Innovation  pédagogique  dans  l’enseignement  agricole  :  issue  de  la  loi  d’avenir,  les
établissements, accompagnés de référents régionaux, présentent sur le site de pollen-
chlorofil  des  actions  nouvelles,  des  idées  de communication,  des  solutions  mise  en
œuvre pour la réussite  des élèves.

4. Agro-écologie et enseigner à produire autrement : adaptation à la complexité d'une
exploitation, rapprochement de toutes les productions animales et végétales, une seule
seconde  pour  une  vision  intégrative  de  l'exploitation.  Ce  travail  est  fait  avec  les
inspecteurs et sera présenté au mois d'octobre pour une mise en œuvre à la rentrée
2017.

5. Blocs de compétence :  La loi  d'avenir  oblige à introduire pour les  acquisitions des
compétences, des diplômes à unités capitalisables. Les unités deviennent des blocs de
compétences qui sont accessibles par la formation continue.

6. Faire le point sur la voie professionnelle : rapport de SGER a fait le point sur ces
formations.  Il  apparaît  qu'elles  sont  égalitaires,  qu'elles  offrent  un  bon  taux
d'insertion professionnelle. Il faut néanmoins noter que il y a une baisse du taux de
réussite.



Réponses aux questions:

Concernant les 4ème et 3ème, c'était un énorme travail, les documents ont été mis en
ligne seulement début juillet, il y aura une cession d'information et d'accompagnement prévu
à l’ENSFEA.

Les  enseignants  remarquent  qu'il  y  a  un besoin  de formation  par  disciplines   pour
accompagner les réformes. Il  existe des formations transversales,  mais pas de formation
disciplinaire.

La DGER fera part des ces remarques aux inspecteurs.

Bac STAV : Pour la DGER, le Bac STAV est solide, il n'y a pas de remise en cause
institutionnelle mais pour le moment l'accent a été mis sur les Bac pro.

Guillaume Podevins fait remarquer qu'il n'y a pas de mise en valeur de ce bac. Il faut
démontrer la valeur de ce dernier (conduite de projet ; pluri ...) car il reste des doutes pour
les familles et les jeunes. C'est un bac qui est destiné naturellement à une poursuite d'études
en BTS.
Ce manque de mise en valeur se traduit par une baisse des effectifs.

Mr Lévèque conclut qu'il faudra faire un effort de communication sur ce bac au niveau
régionale et national.

Bac S : Il y a un vrai manque de moyens pour le bac S, le seuil de dédoublement est à
24 or le recrutement se fait souvent à 29 sans moyens supplémentaires. C'est regrettable de
laisser partir des jeunes car nous n'avons pas d'enveloppe budgétaire. C'est un tapis roulant
pour le privé. Notre mission est d'accueillir tous les jeunes qui souhaitent faire une formation
dans nos établissements. D'autre part, le travail en groupe reste un facteur de réussite aux
examens. Il y une inégalité de préparation entre les classes qui ne sont pas dédoublées et
celles qui le sont.

Il est important aussi de faire la promotion des filières scientifiques qui ont elles aussi
du mal à recruter. Il en est de même pour les classes préparatoires.

Le SRFD fait des arbitrages , il n'y a pas de réponse immédiate .

Le BTS : Mr Lévèque, la place du BTS dans le système LMD est encore ouvert.

Mr Lévèque a transmis les questions des TFR et ATFR concernant les concours à ses
collègues du service du personnel.

Les personnels de laboratoire font remarquer que leurs questions sont identiques à
celles  de  l'année  dernière.  Ils  souhaitent  avoir  une  réponse  qui  pour  eux  serait  la
reconnaissance de leur travail et de leur implication dans la vie des établissements. De plus,
leur  besoin  en  formation  technique  autour  des  nouvelles  pédagogies  reste  une  grande
préoccupation.

 A l'année prochaine
Fin 13h


