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Editorial 
 

Par Monique Royer 

 

En proie à des saignées budgétaires, l’enseignement 

agricole fait parler de lui dans les campagnes, mais si 

peu au niveau national. Des questionnements le 

traversent : comment garantir une qualité pédagogique 

avec des moyens réduits, quel avenir pour 

l’enseignement agricole public, quel risque d’intégration 

dans la grande maison de l’Education Nationale. Il nous 

a paru intéressant de lui donner la parole, le temps 

d’un dossier à travers des exemples de pratiques et des témoignages 

d’acteurs, pour regarder en quoi ce qu’il a de particulier peut dessiner un 

modèle éducatif. 

 

Car l’enseignement agricole a tout d’un modèle. Ouvert sur l’environnement 

local, il prône la pédagogie de projet et une approche pédagogique concrète, 

transversale par la pluridisciplinarité. En lien avec l’environnement 

professionnel, il mise sur les applications en réel, grâce aux exploitations ou 

aux ateliers de transformation, pour motiver des élèves parfois désabusés ou 

exclus d’une scolarité traditionnelle. Fédérateur, il s’organise autour d’un 

projet d’établissement et de missions plus larges que l’enseignement, une 

vocation à s’immiscer dans les domaines de l’insertion, de la coopération 

internationale, de la recherche et du développement. Convivial, il favorise un 

dialogue entre enseignants et apprenants, un voisinage des différents types 

de publics (apprentis, scolaires, adultes), un accueil de jeunes des DOM TOM 

ou de pays francophones, sources d’échanges.  

 

Pourtant ce modèle ouvert et fédérateur est fragile. Il s’épanouit sur des 

dimensions modestes, des effectifs faibles, des options spécifiques, et se 

morcelle dans une répartition privée/publique déséquilibrée. Il pèse peu face à 

la grosse artillerie de l’éducation nationale. Et à l’heure où les effectifs 

fondent, la conjoncture plaide peu pour son épanouissement. Les coupes 

sombres s’abattent, les idées de regroupement, de mixité de public, de 

mobilité des enseignants, de fermeture des classes sortent du chapeau 

gouvernemental sans que quiconque s’émeuve. Il paraît facile alors de 

s’attaquer à ce modèle petit et divisé entre public et privé, d’expérimenter 

dans un silence feutré la rigueur budgétaire appliquée à l’éducation. 

 

Mais il faudra compter avec l’imagination des élèves, l’attachement des 

personnels, la reconnaissance des partenaires locaux et professionnels pour 

ne pas laisser engloutir un modèle performant si l’on en juge par les résultats 

aux examens et le taux d’insertion professionnel. La communauté éducative 

agricole aurait bien besoin que les regards de sa grande cousine de l’éducation 

nationale se porte sur elle. Par solidarité, sans doute, par souci de la 
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contagion rigoriste peut-être, mais surtout pour connaître, reconnaître et 

s’inspirer de ce qui a été expérimenté depuis plus de quarante ans.  
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Rencontre avec Edgard Pisani 
 

Ministre de l’Agriculture de 1961 à 1966, Edgard Pisani, a rénové fortement 

l’enseignement agricole, sur des principes appliqués et cités encore 

aujourd’hui en exemple dans les débats sur l’éducation. Ce qui ne devait être 

au départ qu’une mise en conformité avec les diplômes de l’Education 

Nationale a donné naissance à un modèle éducatif où l’enseignement dépasse 

les frontières de la classe pour s’ouvrir au monde et se confronter aux réalités.  

 

Après un parcours politique et d’engagements riches, du jeune résistant aux 

fonctions ministérielles, de la Nouvelle Calédonie à l’Institut du Monde Arabe, 

Edgard Pisani se consacre aujourd’hui au sujet qui le passionne depuis plus de 

quarante ans, l’Education, avec l’écriture d’un ouvrage de fond.  

 

Nous avons demandé à celui qui se rêvait Ministre de l’Education de nous 

raconter à bâton rompu la naissance de l’enseignement agricole, et ce qu’il 

retient de cette expérience. Voici une synthèse de ses propos. 

 

 

La toile de fond de la rénovation 

 

Il faut, pour comprendre, donner une idée de la 

situation réelle des « paysans », des agriculteurs 

et… de l’agriculture en 60-61. Nous étions sortis 

d’une époque où les jeunes restaient encore à la 

ferme car, pour  des raisons évidentes l’exode 

rural ne faisait que commencer. Ceux qui s’en 

allaient partaient sans formation. L’agriculture 

commençait à se moderniser, à s’équiper, à 

utiliser des engrais et des pesticides. Les grandes 

porcheries ; les grands poulaillers se 

multipliaient, le tracteur et la machine à traire étaient bientôt partout. Les 

agriculteurs ne pouvaient donc se contenter des connaissances traditionnelles, 

transmises par les pères. Le commerce mondial se développait et le modèle 

américain faisait rêver. La Politique Agricole Commune donnait à l’agriculture 

une dimension marchande, mondiale, inquiétante et prometteuse. 

 

Quelques orientations  

 

La loi sur l’éducation avait été votée donnant des définitions ; il restait à 

établir le programme et de définir l’enseignement agricole dans son originalité 

naturelle et nécessaire. La première question que Paul Harvois et moi nous 

nous sommes posée était « oui, mais un enseignement pour qui ? ». Pour des 

enfants d’agriculteurs, pour leur apprendre l’art d’être un agriculteur moderne 

avec le souci de ne pas les enfermer, de ne pas en faire des personnes 



obligées de rester à la terre. Mais aussi, pour des jeunes venus des villes ; et 

insi favoriser la rencontre.  

l’enseignement agricole. 

 

i, l’Education 

ationale. De multiples expériences de ce type y ont été tentées localement 

 et villages, des 

banlieues, du monde rural. Le savoir est donné et reçu mais jamais conquis 

par l’élève lui même.  

 

Comment transformer, changer l’école alors qu’aujourd’hui, les enfants et 

dolescents découvrent plus hors de l’école qu’à l’école. Ils passent beaucoup 

plus de temps en la compag

classe. Il faudrait leur « app

apprendre à sélectionner,

apprennent en classe.  

 

 Par l’école et par soi-même, rendre ou devenir capable de prendre le meilleur 

de tout l’entendu, l’imaginé pour en faire soi-même son Savoir : tel est 

aujourd’hui l’objectif de l’éducation. 

 

Il m’arrive de rencontrer dans la vie courante des adultes qui, venant de 

l’enseignement agricole, ne travaillent pas dans le domaine agricole mais 

l’industrie, le commerce ou l’administration. Je bavarde volontiers avec eux : 

s ont une curiosité que les autres n’ont pas et ont appris à faire leçon de 

r d’apprendre ! 

Propos recueillis par Monique Royer 

a

La décision a vite été prise de consacrer 10% du temps scolaire à des 

matières « hors programme » pour le socio-culturel, les stages sur le terrain, 

aussi l’échange entre enseignants et enseignés. Les programmes scolaires ne 

peuvent en aucun cas répondre aux besoins de tous. Ces 10% permettent 

d’apprendre à débattre, à s’occuper d’autre chose, à sortir en faisant des 

stages, à partir à la découverte. C’est un élément clé de la réussite de 

De l’enseignement agricole à l’éducation 

 

C’est avec cette expérience en tête que j’étudie, aujourd’hu

N

avec succès sans jamais être retenues pour être introduites dans le 

« système ». A l’Education Nationale, les programmes sont, en effet, fixés par 

Paris ; ils sont les mêmes pour tous, élèves de Paris, des villes

a

nie des médias, d’Internet, de la télévision qu’en 

rendre à apprendre » à partir de la matière brute, 

 à comprendre, à confronter avec ce qu’ils 

Un regard d’aujourd’hui sur l’enseignement agricole 

 

il

tout. Ils « avouent » continue

 

Tous les savoirs ne sont pas dans les livres et l’école, ils sont pour une très 

grande part dans la réalité qu’il faut observer et déchiffrer. C’est en les 

confrontant qu’on peut en retirer la « substantifique moelle ». Pour cela 

même, l’enseignement agricole fait tout pour qu’en chacun s’épanouissent  la 

curiosité et la méthode. 
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La biographie d’Edgard Pisani sur Wikipédia 

Edgard Pisani et son action dans l’agriculture, un article de Rural’Infos à 

l’occasion de la sortie de son ouvrage « Un vieil homme et la terre : Neuf 

milliards d'être à nourrir - La nature et les sociétés rurales à sauvegarder » en 

2004. 

http://www.ruralinfos.org/spip.php?article983 

Edgard Pisani revient sur son parcours de Ministre de l’Agriculture à 

l’occasion de l’inauguration de la salle qui porte désormais son nom au 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

http://agriculture.gouv.fr/sections/video/interventions/edgar-pisani-ancien 

Un portrait de Paul Harvois 

http://www.old.chlorofil.fr/parlons/no_112/harvois.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Pisani 
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REPERES 

Avec ses 175 000 élèves 

répartis dans 847 

établissements, dont plus de 

paraître epsilon dans le 

Et 

pourtant, par ses missions, 

par ses liens avec les filières 

 pédagogiques qu’il 

éveloppe, l’attachement des personnels et des élèves qu’il suscite, il s’impose 

comme une référence. 

 

Les établissements d’enseignements agricoles peuvent regrouper en 

leur sein les trois voies de formation, scolaire, par apprentissage et pour 

adultes. Ils comportent également une exploitation ou un atelier de 

transformation. A côté de la mission d’enseignement, quatre autres missions 

leur sont fixées : la contribution à l’insertion sociale et professionnelle, la 

participation à la coopération internationale, à l’animation et au 

développement rurale, la contribution au développement, à l’expérimentation 

et à la recherche appliquée. 

 

De formations strictement agricoles avec un public composé 

essentiellement de fils d’agriculteurs, nous sommes passés en quelques 

années à des spécialités touchant l’ensemble des questions du monde rural, 

de l’environnement aux services,  pour une majorité d’élèves dont les parents 

sont employés ou ouvriers.  Six grands domaines sont concernés : les 

activités hippiques, l’aménagement de l’espace et la protection de 

l’environnement, la commercialisation, l’élevage et les soins pour animaux, 

l’équipement pour l’agriculture, la production, les services, la transformation.  

Les établissement peuvent accueillir des classes de la 4e au BTS et délivrent 

des  diplômes spécifiques à l’enseignement agricole mais aussi de l’éducation 

nationale ( le BAC S, certains BAC Pro ou BTS) ou encore de jeunesse et 

sports. Le dispositif est complété par une vingtaine d’établissements 

d’enseignement supérieur, publics et privés, écoles vétérinaires , écoles 

d’ingénieurs ou d’agronomie.  

 

L’enseignement agricole se caractérise également par ses orientations 

pédagogiques. Depuis sa rénovation de 1961, initiée par Edgard Pisani, 

l’innovation pédagogique est une constante de ce système. L’éducation socio-

culturelle, l’inscription de la  pluridisciplinarité dans les référentiels sont des 

héritages directs de la rénovation. Elle se perpétue avec la création de 

 

 

Portrait de l’enseignement agricole 

 

60% d’établissements privés, 

l’enseignement agricole peut 

paysage éducatif français. 

professionnelles et le territoire, par les pratiques

d
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nouveaux diplômes, le développement des centres de ressources et se nourrit 

 la mutualisation. Et c’est cette innovation même qui semble en danger 

jourd’hui sous les coups de la rigueur budgétaire.. 

L’enseignement agricole se caractérise également par ses orientations 

pédagogiques. Depuis sa rénovation de 1961, initiée par Edgard Pisani, 

l’innovation pédagogique est une constante de ce système. L’éducation socio-

de

au

 

culturelle, l’inscription de la  pluridisciplinarité dans les référentiels sont des 

héritages directs de la rénovation. Elle se perpétue avec la création de 

nouveaux diplômes, le développement des centres de ressources et se nourrit 

de la mutualisation, dont Préférence Formations, mise en réseau de l'offre de 

formations ouvertes et à distance en est la parfaite illustration. 

Et c’est cette innovation même qui semble en danger aujourd’hui sous les 

coups de la rigueur budgétaire. 

gique.net/lesdossiers/Pages/rurale06_71.aspx 

e statut des établissements 

Les missions de l’enseignement agricole 

-prepares-par-les-forma.45.0.html 

es rapports sur l’enseignement agricole  

http://www.cafepedagogique.org/disci/pratiques/73.php 

L’enseignement public mobilisé 

protestation contre les restrictions budgétaires 

ui se traduisent notamment par des fermetures de classes et une 

précarisation accrue des personnels. Les deux lycées agricoles des Pyrénées 

Orientales, Théza et Rivesaltes, regroupés dans l’Epl 66, se sont fortement 

mobilisés. Plus d’un mois après, nous avons demandé à des enseignants des 

deux établissements de faire le point sur le mouvement. 

 

L’enseignement agricole dans le dossier sur l’école rurale 

http://www.cafepedago

L

http://www.chlorofil.fr/etablissements/textes-officiels/statut-des-

etablissements.html 

http://www.chlorofil.fr/etablissements/textes-officiels/statut-des-

etablissements.html 

Les métiers et formations  

http://www.portea.fr/Metiers

L

http://www.cafepedagogique.org/disci/agro/75.php 

Les centres de ressources 

Préférence Formations 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2005/Foad_index2.aspx 

www.preference-formations.fr/ 

 

 

 

En décembre dernier, les établissements de l’enseignement agricole public ont 

commencé un mouvement de 

q
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L’Epl 66 semblait fortement mobilisé en décembre. Sur quels points 

vos établissements vous semblent ils menacés ? 

 

Des fermetures de 

ciences et 

laboratoires) à Théza, 

d'une réduction d'effectifs 

en Services aux Personnes et du gel du Bac Pro Viticulture. Mais, hormis la 

ce n'était pas 

ès bien. 

it ordonné des économies et il fallait fermer 

des classes, sans se préoccuper de ce que ça impliquait. 

us tombait sur la tête. Il a fallu 

réagir vite et se mobiliser immédiatement pour informer le plus efficacement 

possible les gens, les élus, les politiques, les medias. On travaille dans de 

petites structures, fermer des classes c'est indirectement menacer la survie 

même des centres. 

 

Dans la plupart des établissements en grève, les élèves participaient 

et comment ? 

estation organisée à 

oujours été très volontaires pour envoyer des 

, 

d'élèves) ont été reçues par les élus. Et lorsqu'on a mis le blog en ligne, ils ont 

relayé l'info très efficacement sur leurs blogs à eux. 

 

Comment expliquez vous cette implication ? 

 

On a vu naître des slogans comme « touche pas à mon lycée » qui ont été 

adoptés immédiatement autant par les enseignants que par les élèves. 

Nous travaillons dans des petites structures, où nos élèves se sentent bien, 

alors ils ont tout de suite eu envie de se joindre à la lutte pour les défendre. 

Tous les élèves de Bac Pro qui sont passés par une 4ème Techno ou de 

l'Enseignement Agricole disent que c'est ce qui leur a permis de retrouver une 

certaine sérénité vis à vis de l'école, et de bâtir un projet professionnel en 

continuant sur un BEP, la suppression de la 4ème les a choqués, surtout 

sachant qu'aucune alternative n'était envisagée. Et à Théza, lorsqu'ils ont 

classes ont été sous-

entendues, puis 

clairement annoncées en 

l'espace de quelques 

jours. Il s'agissait de la 

classe de 4ème à 

Rivesaltes, de la filière 

STL (s

techniques de 

classe de viticulture qui connaît des problèmes de recrutement, 

parce que ces classes ne fonctionnaient pas, car elles fonctionnent tr

C'était juste que le ministère ava

 

On a vraiment eu l'impression que le ciel no

activement aux actions. Est ce le cas chez vous 

 

Oui, les élèves ont été très présents lors de la manif

Perpignan, et ils ont t

représentants lorsque des délégations (de professeurs, de parents d'élèves
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appris que la STL serait supprimée, alors qu'il n'y a pas d'équivalent dans la 

région dans l'enseignement public, alors que le conseil régional vient d'investir 

lus d'un demi million d'euros dans les équipements, ils se sont insurgés. 

Ce sont des ados comme tous les ados, toujours 

lutter contre l'injustice. 

 

Vous avez créé un blog, est ce qu’il vous a am

retours sur vos actions ? 

 

Oui, beaucoup. Ca a été un moyen efficace de collecter des signatures pour 

notre pétition, de faire passer des infos en temps réel. Et nous avons trouvé 

de nombreux commentaires postés par nos élèves, d'anciens élèves, des 

parents d'élèves ou des citoyens lambda qui nous exprimaient leur soutien. On 

a vu que d'autres blogs étaient créés, dans d'autres régions, pour lutter contre 

le même type d'annonces et de mesures, et ça nous a motivés ! 

ien entendu, nous leur avons écrit, et nous sommes allés les voir. Les élus 

e conseil régional et le conseil général se sont bien mobilisés, une motion a 

ormation, 

insertion, l'animation, dans un territoire où les filières auxquelles nous 

préparons (horticulture, agro-alimentaire, techniques de laboratoire, 

viticulture, services pour ne citer que celles-ci) sont des secteurs dynamiques 

et porteurs, et ils ne pouvaient pas ne pas s'impliquer. 

chambre d'agriculture nous 

vons reçu beaucoup de soutien (certains des membres sont passés par chez 

nous, leurs fils aussi, bientôt peut-être leurs petits-enfants), eux aussi sont 

bien conscients de l'importance de notre rôle. 

 

p

prêts à se mobiliser pour 

ené des contacts, des 

 

Vous avez écrit aux élus, étaient ils au courant des menaces de 

fermetures ? Certains élus ont ils affiché leur soutien au mouvement ? 

 

B

locaux, départementaux, régionaux nous ont reçus, nous ont écoutés, nous 

ont apporté leur soutien. Nous avons été reçus par le Préfet, par les maires, 

les députés. Tous ont fait remonter l'information, nous ont dit souhaiter nous 

aider. 

 

L

été votée par le conseil régional contre « le démantèlement de l'enseignement 

agricole ». Ils savent combien nous sommes impliqués dans la f

l'

 

Et les professionnels ? 

 

Les professionnels nous ont suivis aussi. A la 

a

Où en est le mouvement aujourd’hui ? Avez vous obtenu des 

avancées ? 

 

Pour l'instant nous attendons, nous n'avons encore obtenu aucune garantie 

solide. Les restrictions budgétaires sont là et bien là, on va avoir moins de 
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moyens, probablement des classes regroupées, au détriment de l'efficacité de 

l'enseignement et du suivi des apprenants. On a peut-être sauvé quelques 

meubles cette fois-ci, mais on s'attend à tout et surtout à n'importe quoi pour 

vons réussi à mettre en place : un enseignement de 

proximité, bien ancré dans la réalité sociale, professionnelle et culturelle de 

nos territoires. 

 

 

L’enseignement agricole privé : qui est qui 

Présentation générale. 

 

L’enseignement agricole français est représenté par : 

ttp://cneap.scolanet.org/BibliFrontOffice/Default.aspx

l'avenir. Mais quoi qu'il arrive nous sommes prêts à en découdre pour 

défendre ce que nous a

 

Par Dominique Galiana 

 

 - L’enseignement agricole public (environ 37,5 % des élèves et apprentis) ; 

 - L’enseignement agricole privé (environ 62,5 % des élèves et apprentis). 

L’enseignement agricole privé est lui-même structuré de la manière suivante : 

- Le CNEAP (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé) avec 29,5 % 

des élèves et apprentis  

h  

des Maisons Familiales et Rurales) pour environ 

8,9 % des élèves et apprentis 

- L’UNMFR (Union Nationale 

2

http://www.mfr.asso.fr/biblithemes/default/accueil.aspx 

- L’UNREP ou Union Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion qui scolarise 

un faible nombre d’élèves (environ 4 %)  

http://www.unrep-edu.org/). 

 

Les types de contrats Etat-enseignement agricole privé 

Tous les établissements privés de formation initiale et leurs associations 

sponsables sont liés à l’État par un contrat depuis le 31 décembre 1984 par re

la loi dite "loi Rocard". Cette loi institue un contrat de droit public conclu entre 

l'État (Ministère de l'agriculture) et les établissements d'enseignement agricole 
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privé. Ce texte a été intégré au livre 8 du Code rural. Un régime contractuel 

spécifique est prévu pour chacune de trois catégories d'établissements privés 

suivantes : 

Les établissements d'enseignement agricole privé à « temps plein », ce sont 

notamment les lycées rattachés au CNEAP (art. L.813-8),  

Les établissements d'enseignement agricole privé fonctionnant selon un 

rythme approprié ; ce sont principalement les établissement rattachés à la 

dération des maisons familiales rurales (art. L.813-9), 

s établissements d'enseignements supérieurs privé et les établissements de 

ent les contrats conclus entre l’État et les 

tablissements d’enseignement agricole privés sont inscris dans le code 

rural. Les missions dévouées aux établissements privés sous contrat sont 

précisées comme suit : 

(Extraits des articles L.813-1 et L.813-2 du code rural) 
"Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association 
ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'État participent au service public d'éducation et 
de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le 
respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de 
l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une 
initiative privée." 
"L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou 
organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation 
générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la 
forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que 
dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des 
services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de 
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et 
stagia ion et à leur insertion professionnelle et 
sociale. Ils remplissent les missions suivantes : 
1) Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; 
2) Ils p
3) Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; 
4) Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et 
l'accue
"Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du 
collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Les formations assurées par 
l'ensei ivés sont dispensées suivant des 
progra u et les objectifs et 
qui so agriculture et 
le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Chaque établissement 
privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-
ci défi ntiels nationaux 
mentio ctions relevant de l'autonomie pédagogique de 
l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques." 

Fé

Le

formation pédagogique (art. L.813-10). 

 

Les textes qui définiss

é

ires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualificat

articipent à l'animation du milieu rural ; 

il d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants." 

gnement et la formation professionnelle agricoles pr
mmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le conten
nt arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'

nit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référe
nnés à l'article L. 811-2 ainsi que les a

 

 

Le CNEAP. 

 

Le CNEAP est une fédération d’établissements d’enseignement agricole privé. 

Les établissements qu’il fédère proposent des formations de la 4ème à 
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l’école d’ingénieur. Ces établissements préparent aux métiers de 

l’agriculture, l’agroalimentaire, la production agricole, l’élevage, la 

transformation, les services, la commercialisation, le paysage et 

P regroupait 202 

établissements répartis sur 18 régions métropolitaines, 2 TOM (Nouvelle 

Calédonie et Polynésie) et 1 DOM (La Réunion). Le CNEAP précise : « tous les 

établissements agricoles catholiques sont membres du CNEAP ». (Seuls les 

Orphelins Apprentis d’Auteuil échappent en effet à cette définition 

 

La cellule de base dans le CNEAP est l’établissement. Celui-ci est dirigé par un 

ement : 

l’environnement. Le CNEAP est organisé en association loi 1901 avec ses 

statuts et ses organes dirigeants. En 2006, le CNEA

d’appartenance). 

chef d’établissement et il est placé sous la responsabilité d’une association (loi 

de 1901) ou, plus rarement, d’un syndicat professionnel. Sur le site du CNEAP, 

on peut lire les précisions suivantes concernant l’organisation des 

établissements d’enseign

 

« Chaque établissement du CNEAP est placé sous l’autorité d’un chef 

d’établissement et sous la responsabilité d’une association ou d’un 

organisme responsable. Il comprend, dans tous les cas, des formations 

initiales conduisant aux mêmes diplômes que l’enseignement agricole public et 

dans certains établissements des formations par apprentissage et des 

formations pour adultes (formation continue).L’établissement est organisé 

autour d’un projet d’établissement et d’un projet éducatif au centre desquels 

se trouve le jeune en formation (élève, étudiant, apprenti, stagiaire de la 

formation professionnelle). » 

A la rentrée de septembre 2007, 50 862 élèves répartis dans 2 167 classes et 

201 établissements ont fréquenté les lycées relevant du CNEAP. 

 

Cycle Filière 
Nombre 
d'élèves

Nombre de 
Classes 

Cycle Court  

 CPA CLIPA 4ème 3ème 9 692 412

 CAPA 3 310 169

 BEP 33

 BEPA 17 648 666

Cycle Long  15 599 701

30 683 1 249

 

2nde générale et 
technologique 2 182 89

 BTA 349 18

47 Bac S 859
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 Bac Techno 3 376

 

158

Bac Pro 8 833 389

Cycle Supérieur Court  4 580

 BTSA 4 580

 

 

217

217

Total 50 862 2 167

 

Les Maisons Familiales et Rurales (MFR) 

 

rment chaque année plus de 70 000 jeunes 

t adultes, principalement de la 4ème au BTS. Depuis leur création, en 1937, 

 (11 000 apprentis) ou en contrat 

de professionnalisation. Plus de 9 000 adultes, qui souhaitent se perfectionner 

dans leur métier ou se réorienter, suivent une formation continue dont la 

durée est variable selon le niveau du diplôme. 

Il est possible trer en Maison Familiale Rurale aprè es

cinquième, de quatrième, de troisième, de ou après l

Chaq iliale est aussi une association loi 1901 qui réunit des 

familles et des professionnels dont les objectifs principaux sont de 

concourir à l'éducation, à la form es ad  leur 

insertion professionnelle et de favoriser par là même un développement 

durab e de leur territoire. 

Au niveau juridique, chaque tion Maison Familiale peut e un 

établissement scolaire "sous contrat de participation au service public 

d'éducation" avec le ministère de l'Agriculture ou un Centre de Formation 

d'Ap  Centre de formation continue conventionné par les 

Conseils régionaux. » 

 

L’Uni n Nationale Rurale d’Éd on (UNR

Fond  en 1925, l’Unrep (assoc 901) est une fédération qu roupe 

une centaine d’établissements répartis dans toute la France : lycées agricoles 

privé  centres de formation c u centres d’apprentissag és à 

l’initiative de professionnels, de salariés, d’organismes à vocation sociale et de 

collectivités territoriales. L’union inclut un réseau d’une vingtaine de centres 

Sur le site Web de l’UNMFR, on peut lire la présentation suivante : 

« Des établissements de formation par alternance 

Les Maisons Familiales Rurales fo

e

elles pratiquent une pédagogie de l'alternance avec des semaines de 

formation en entreprise et des semaines de formation à l'école. Une Maison 

Familiale compte en moyenne 150 élèves, souvent internes. Ces derniers 

participent à la vie de l'établissement, apprennent à se prendre en charge et 

organisent des activités en dehors du temps scolaire. Ils sont majoritairement 

inscrits dans des classes sous statut scolaire dépendant du ministère de 

l'Agriculture (50 000 élèves). D'autres choisissent une formation en contrat 

d'apprentissage pour préparer des diplômes de l'Education nationale ou du 

ministère de l'Agriculture

de ren s les class

e bac. »  

 de 

seconde 

ue Maison Fam

ation des adolescents et d ultes, à

l

associa êtr

prentis ou un

o ucation et de Promoti EP) 

ée iation 1 i reg

s, ontinue o e, cré
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spécialisés, pour les handicapé placés dans le de la 

protection de l’enfance, par exemple.  

http://www.unrep-edu.org/

s, les jeunes cadre 

ée à l’e rivé 

 

 

La rigueur budgétaire appliqu nseignement agricole p

Chaque établissement de l'enseignement agricole privé s'est vu retirer 0,5 % 

de sa DGH (dotation horaire globale ou nombre d'heures dont dispose 

l'établissement) au terme d'un "accord" baptisé accord Barnier. L'objet de cet 

accord est de réduire le nombre de fonctionnaires. Le calcul de la DGH est fait 

e telle manière que les établissements ne disposent jamais du nombre 

l SIBLE, logiciel du ministère, qui 

alcule en prenant en compte les heures réellement portées dans les 

un nombre 

d'heures, variable selon les établissements, est systématiquement supprimé : 

cela s'appelle la variable d'ajustement. 

Les postes CDI ne sont jamais dotés. Sur la DGH reçue, qui est déjà en 

baisse, des heures d'enseignement sont retirées pour que les postes du CDI 

soient financés. Il n'existe aucun financement pour les préparateurs dans les 

laboratoires de physique, chimie, biologie, bactériologie... Deux cas se 

présentent alors : 

d

d'heures d'enseignement calculé par le logicie

c

référentiels et en respectant les impératifs pédagogiques. Ensuite, 

 - ce sont les enseignants qui, en plus de leurs heures et bénévolement, 

s'acquittent de ces taches 

 - des personnels sont recrutés qui sont rémunérés sur les fonds propres de 

l'établissement (ce dernier cas est assez rare). 
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Paroles de directeur 

ephen Bonnesoeur est un visage familier pour tous ceux qui s’intéressent à 

nnovation pédagogique dans l’enseignement agricole public. Directeur de 

d’enseignement public d’Avize, au cœur du terroir champenois, 

il est aussi président du réseau des Foad de l’enseignement agricole, 

éférence Formations. Nous avons choisi de l’interroger sur plusieurs aspects 

écifiques à l’enseignement agricole : le lien avec les filières professionnelles, 

 projet d’établissement, la fonction de directeur et la mutualisation. 

 partenariat entre l’établissement d’enseignement agricole 

 les professionnels 

 lycée d’Avize, en plein cœur du vignoble champenois, semble un 

bon exemple de coopération entre l’enseignement agricole et les 

filières professionnelles. D’où provient cette coopération ? 

Le lycée a été crée en 1927 

grâce à une donation faite à 

l’Etat par une famille de 

négociant en vins de 

Champagne qui souhaitait 

qu’on se donne les moyens 

de former les vignerons en 

Champagne. En 1952, les 

élèves de l’époque ont crée 

une coopérative de 

vinification en apportant 

raisins et travail bénévole 

pour que leurs successeurs apprennent à vinifier sur le lycée. Aujourd’hui elle 

comprend plus de 80 viticulteurs coopérateurs tous anciens élèves 

représentant plus de 35 villages de l’aire d’appellation d’origine. Depuis 80 

ans, on estime avoir formé 80% des professionnels de la viticulture 

champenoise.  

 

Comment la profession est elle associée à la vie de l’établissement ? 

 

Le président et le vice président du conseil d’administration de l’EPLEA sont 

des professionnels de la viticulture très représentatifs des familles 

professionnelles des vignerons et des maisons de champagne. La corporation 

des vignerons de la Champagne est installée dans le lycée. Nous disposons sur 

le CFA de plus de 300 maîtres d’apprentissage viticoles que nous invitons 

régulièrement à échanger sur le suivi pédagogique et professionnel de nos 

apprentis. La récente fête réalisée pour les 80 ans du lycée a accueilli plus de 

500 professionnels du monde viticole champenois et le nom usuel du lycée, 

c’est soit « La viti » soit le lycée viticole de la Champagne.  

 

St

l’i

l’établissement 

Pr

sp

le

 

 

Le

et

 

Le
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Lorsque le lycée conçoit un projet de formation important, il fait toujours 

bjet d’une concertation avec le monde professionnel viticole comme ce fut le 

cas lors de la création des deux licences professionnelles développées avec 

l’Université de Reims depuis 2006 (Viticulture et environnement – commerce à 

l’international des vins et spiritueux). Je reçois directement chaque année 

entre 150 et 200 offres d’emploi du niveau CAP jusqu’au niveau licence. 

e directeur du lycée viticole de la Champagne ou les membres de l’équipe de 

n viticole de l’EPLEA est depuis plus de 20 ans 

associée à toutes les expérimentations techniques visant à produire « propre » 

en liaison étroite avec le comité interprofessionnel des vins de Champagne. Ce 

 

Y a t’il un risque à être aussi étroitement associés ? 

 

Cette imbrication permanente entre le lycé

professionnel peut juste présenter le risque de se

n’est pas le cas pour Avize où notre envergure p

cadre sectoriel régional au travers de notre 

l’enseignement supérieur ou de notre démarche de développement des 

territoires en liaison avec d’autres appareils de f

consulaires ou universitaires. 

 

La fonction de directeur d’établissement dans l’enseignement 
agricole  

 

ment de proviseur de lycée agricole mais plutôt de 

directeur, est ce ainsi que vous situez votre fonction? 

 

Je suis le directeur de l’Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole 

d’Avize et secondairement le proviseur du lycée viticole de la Champagne. A 

mon humble avis, il faudrait (au moins sur les EPLEA conséquents) encore 

plus dissocier les fonctions de proviseur du lycée et de directeur de l’EPLEA 

pour éviter le procès d’intention de favoriser l’action développée au surprofit 

du seul lycée de la part des personnels ou des usagers des autres centres 

constitutifs de l’EPLEA.  

 

l’o

 

Et inversement, comment l’établissement est il associé à la vie de la 

profession viticole? 

 

L

direction sont invités voire associés aux principales manifestations viticoles 

champenoises. L’exploitatio

maillage est tellement étroit qu’il est arrivé à certains de nos collègues 

chargés de l’orientation au ministère de l’éducation nationale de nous classer 

dans leurs publications comme établissement privé ! 

e et son environnement 

 replier sur celui-ci mais ce 

artenariale dépasse aussi ce 

ouverture européenne sur 

ormation publiques, privés, 

On parle rare

Comment définissez vous cette fonction de directeur ? 
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Etre directeur d’EPLEA, c’est être un chef d’orchestre disposant de plusieurs 

musiciens très complémentaires pour répondre avec la meilleure efficacité aux 

missions et aux défis qui nous sont proposés au quotidien. Avoir la chance de 

disposer des 3 trois voies de formation et d’une exploitation d’application 

grandeur nature pour développer de nouvelles expérimentations 

pédagogiques, développer l’individualisation des parcours pour lutter contre 

échec scolaire ou favoriser l’éducation tout au long de la vie constitue une 

forme de jouissance intellectuelle très enrichissante et qui compense (encore) 

largement l’intensité et la complexité de la tâche dont la principale difficulté 

(mais aussi le défi le plus passionnant) est constitué par la nécessité de 

obiliser au quotidien les acteurs internes et externes de la structure autour 

Existe t’il une ou des condition(s) de réussite ? 

 au périmètre de notre 

sponsabilité et un engagement dont la diversité et la complexité peut 

devenir une impasse si on ne développe pas le travail de groupe et la 

délégation avec la prise de risque calculé que cela suppose. 

Quand je compare notre organisation avec celles développées dans d’autres 

 

Le parcours professionnel d’enseignant vacataire à directeur 

Quel est votre cursus de départ ? 

 

s pré requis d’un 

parcours de directeur d’EPLEA. Je ne suis pas directement d’origine agricole 

mais j’ai choisi l’enseignement technique agricole dont je suis sorti avec un 

 

Avez vous commencé comme enseignant dans l’enseignement 

l’

m

de projets fédérateurs et développés dans une gouvernance locale la plus 

riche possible. 

 

 

Etre proviseur est déjà un métier très qualitatif et noble, être directeur 

d’EPLEA est à la fois une nécessité régalienne liée

re

systèmes éducatifs nationaux ou internationaux, je me loue de notre liberté 

d’entreprendre ou de développer toute sorte de partenariats ou de projets. En 

contre partie, la responsabilité endossée est très souvent lourde à porter et il 

faut impérativement cultiver un équilibre psychologique, physique et moral 

très important pour rester durablement utile aux autres et supportable pour 

sa famille !      

 

Je ne suis pas l’exemple type de ce qu’on imagine être le

BTSA techniques agricoles et gestion de l’entreprise qui conduisait souvent à 

l’installation agricole (après avoir été notoirement en échec scolaire sur les 

deux dernières années du collège, il m’en est resté un atavisme et une 

tendresse particulière pour les jeunes dans cette situation ainsi qu’un refus 

farouche de toute forme de jugement de valeur définitif au détriment de ces 

derniers). 

agricole ? 
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Avant le service national, je suis allé voir si l’Amérique du Sud était aussi 

envoûtante que je ne me l’imaginais avec un budget quotidien de 15F (voyage 

compris). Cela forge le caractère, nécessite d’apprendre à calculer le risque et 

permet d’accéder à une certaine confiance en soi. J’ai fait également plusieurs 

boulots aussi divers qu’ouvrier agricole ou expérimentateur. Après cet 

intermède au profit de la nation (du moins je l’espère), je suis rentré par 

hasard dans l’enseignement agricole où j’ai toujours eu la chance 

d’expérimenter beaucoup de fonctions (formateur, enseignant, chef de projet, 

chef d’établissement et même pilote d’ULM !) dans des champs disciplinaires 

et d’activité très différents (économie, gestion, marketing, gestion des 

ressources humaines, développement du tourisme rural, des produits 

fermiers, industries agroalimentaires, secteur forêt bois, réinsertion sociale 

des publics en difficulté (jusqu’au milieu carcéral), viticulture œnologie, 

étiers de la logistique et aéroportuaire) en France et à l’étranger (mission 

d’expertise ou de développement en Russie, Finlande, Roumanie, Pologne, 

Hongrie, République Tchèque, Pologne, Chili).  

 

Quelle a été votre évolution professionnelle jusqu’à la fonction de 

directeur? 

l’Agriculture dans 

 tenter de réussir, beaucoup de travail, d’humilité et d’envie 

de se tourner vers les autres pour acquérir les compétences utiles à la 

résolution des problématiques proposées par ces nouveaux défis. A ce titre, je 

re 

exemple, j’ai obtenu mon dernier diplôme universitaire de second cycle dans 

ns et si la vie me porte je ne pense pas 

voir dit mon dernier mot dans cette envie d’apprendre et de découvrir.  Notre 

ministère a certainement bien des défauts mais il a su souvent favoriser bien 

des parcours comme le mien qui constitue une opportunité encore trop rare 

dans notre société pour ceux ou celles qui en bénéficient ou qui les 

provoquent. 

és en exemple. Comment a été construit celui d’Avize et 

uels en sont les principaux axes ? 

, pour mieux comprendre, un bref descriptif de L’EPLEA d’Avize. Il 

st constitué de quatre centres constitutifs : 

m

 

Tout cela au travers de 24 ans au service du ministère de 

lequel je suis rentré par la petite porte comme enseignant sous statut de 

maître auxiliaire à 21 ans pour devenir directeur de CFPPA à 28 ans et 

directeur d’EPLEA à 40 ans sans vraiment avoir eu un jour la sensation de 

construire un plan de carrière. J’ai simplement rarement hésité face à une 

opportunité de me lancer dans des projets ou des missions pour lequel je 

n’étais le plus souvent pas totalement armé pour les aborder. Cela nécessite 

simplement pour

suis aussi un pure produit de la formation professionnelle continue. A tit

d’

le domaine du tourisme à près de 40 a

a

 

Le projet d’établissement 

 

Les projets d’établissements de l’enseignement agricole public sont 

souvent cit

q

 

Tout d’abord

e
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Le lycée qui accueille près de 400 élèves et étudiants de la 3è à la licence 

professionnelle 

Le CFPPA qui accueille 1200 adultes par an sur des stages de quelques heures 

à une année dans les domaines de la viticulture œnologie, de 

l’agroéquipement viticole, de la logistique et des métiers aéropotuaires (sur 

une antenne partenariale installé sur l’aéroport de fret de Vatry) 

A cette structure classique, il faut ajouter la coopérative des anciens de la 

viticulture (montage unique en France dont j’assure également la direction) 

qui vinifie et commercialise avec l’aide des enseignants et des apprenants du 

lycée près de 130 000 bouteilles de champagne

Le CFA qui accueille 300 apprentis du CAP au bac professionnel (bientôt 

jusqu’à la licence pro) sur Avize et deux autres antennes dans le département 

de la Marne 

L’exploitation viticole qui développent des activités d’expérimentation, de 

production et d’accueil sur 10 ha en appellation 

 annuellement à près de 3000 

clients souvent accueillis sur notre site. 

Cela fait  de l’EPLEA d’Avize un ensemble complexe et le plus important EPLEA 

de Champagne Ardenne.   

L’actuel projet d’établissement de l’EPLEA d’Avize (développé sur la période 

2006 – 2010) a constitué ma deuxième expérience en la matière après avoir 

mis en œuvre le même processus sur l’EPLEA de Crogny en 2004 – 2005. Je 

n’ai pas forcement été très original dans la méthodologie utilisée. 

 

1 - S’adapter et répondre à l’évolution des besoins de formation des secteurs 

professionnels et des territoires locaux, régionaux et internationaux qui 

constituent notre environnement (avec, en premier lieu, ceux du secteur viti-

vinicole champenois)  

é des publics accueillis ; de leur projet professionnel individualisé 

et de leur niveau de formation pour favoriser une meilleure insertion scolaire, 

sociale et professionnelle. 

3 - Développer la connaissance et la notoriété de l’offre et des différentes 

ies de formation proposées par l’EPLEA à l’intérieur et prioritairement à 

s dimensions économiques, sociales et 

nvironnementales et de gouvernance locale. 

 la vie scolaire) soit transversaux 

Quelle est cette méthodologie peu originale ? 

 

J’ai commis en arrivant sur mon poste un diagnostic personnel de l’EPLEA sous 

les angles pédagogiques, sociologiques, environnementaux et professionnels 

que j’ai présenté à la critique des 150 personnels de l’établissement. Ensuite, 

je leur ai proposé 4 objectifs stratégiques qu’ils ont ostensiblement amendés 

et validés comme suit :  

2 - Développer des parcours de formation qui tiennent davantage compte de 

l’hétérogénéit

vo

l’extérieur du monde viticole champenois. 

4 - Inscrire concrètement notre développement dans le concept de 

développement durable au travers de se

e

19 thèmes de travail soit propres à chaque centre constitutif (comme le 

développement de la mission de formation ou
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à l’EPLEA (comme la mission de coopération internationale, le développement 

durable ou la communication interne et externe) ont été collectivement choisis 

sentants de 

l’environnement socio économique de l’EPLEA ont été réalisés et ont permis 

pour la première année du projet (2006 – 2007) de faire émerger 50 fiches 

action qui ont été validées par le conseil d’administration de l’EPLEA avec le 

projet complet en novembre 2006 (soit 10 mois après le début de la réflexion 

 

Où en est le projet aujourd’hui ? 

2 actions avaient été réalisées et 28 

t est vivant et cette régulation annuelle permet d’y 

faire figurer les nouvelles aspirations ou opportunités qui peuvent se présenter 

dans le déroulement de l’année. Il constitue également un cadre utile et lisible 

pour nos partenaires institutionnels ou professionnels qui peuvent s’en servir 

pour leur propre action prospective en liaison avec l’EPLEA (à l’instar du 

programme pluriannuel d’investissement dans les lycées sur la période 2008 – 

012 voté récemment par le conseil régional Champagne Ardenne qui a 

projets et leurs objectifs 

pécifiques et globaux grâce à la présence demandée d’un projet 

Ce sont globalement ceux que l’on retrouve dans les 4 axes stratégiques du 

agricole très important lié à une agro industrie 

 de formation à outrance sur les 

et pris en charge par 30 chefs de projet issus de toutes les catégories de 

personnels (enseignants, ATOSS, personnels d’encadrement à l’exception 

voulue du directeur de l’EPLEA, salariés de l’exploitation) . Des réunions par 

thème associant les apprenants, les parents et des repré

collective).  

 

En juin 2007, une première phase de bilan intermédiaire et de réflexion 

collective a permis de constater que 2

reconduites en l’état ou modifiées pour l’année suivante adjointes de 14 

nouvelles actions. Le proje

2

permis à Avize de faire valoir clairement ses 

s

d’établissement explicite). 

Réalisé au départ dans le cadre d’une obligation réglementaire, le projet 

d’établissement est de venu un véritable outil de management de projet et de 

communication pour l’EPLEA d’Avize. 

 

Quels sont pour vous les défis à relever par votre établissement dans 

les années à venir, et éventuellement les solutions mises en oeuvre? 

 

projet d’établissement. Dans un contexte de déclin démographique 

dramatique en Champagne Ardenne (perte déjà subies et prévisionnelle de 

près d’un tiers des lycéens entre 2000 et 2015) et dans un contexte 

d’expansion économique 

puissante et en développement (pôle de compétitivité à vocation mondiale sur 

la valorisation des agroressources en Champagne Ardenne et en Picardie) et 

au secteur viticole champenois.  

L’ouverture européenne, la réponse en réseaux territoriaux à géométrie 

variable en fonction des thématiques abordées, la mutualisation des 

compétences, la communication de notre offre

territoires voisins plus densifiés, l’expérimentation vers de nouvelles 

techniques de production plus respectueuses de l’environnement et plus 
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économes en ressources fossiles, la lutte contre l’échec scolaire par la mise en 

place de nouveaux dispositifs pédagogiques expérimentaux, la croissance de 

l’engagement citoyen de nos élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires et des 

personnels font partie de nos préoccupations quotidiennes qui rythment 

intensément la vie de l’établissement. 

 

Vous êtes président de Préférence Formations, le réseau de 

mutualisatio

La mutualisation dans l’enseignement agricole 

 

n des Foad de l’enseignement agricole. Vous avez 

participé à d’autres initiatives concernant l’innovation pédagogique . 

Quelles sont les raisons de cet engagement ? 

 

Je crois viscéralement aux valeurs et à l’efficacité de l’action collective ainsi 

qu’au bien fondé de l’émergence démocratique de l’intérêt général. Je suis 

donc, à 45 ans, un dinosaure pas du tout dans l’air du temps de l’exaltation 

quasi hystérique de la réussite individuelle. Mais, pour être tout à fait franc, je 

m’en contrefiche avec la plus grande sérénité. Je crois aussi à la richesse de 

l’échange et de la confrontation des idées et des projets pour peu qu’on soit 

capable d’écouter et de respecter les avis différents. De plus, je pense, à 

l’expérience, que travailler en groupe sur des champs expérimentaux 

constituent pour chaque membre d’un tel groupe un élément rassurant et une 

émulation intellectuelle sans égal. Cela évite également le découragement ou 

l’impasse des représentations individuelles. Cela présente aussi un grand 

plaisir personnel par la convivialité voire de l’amitié qui peut naître de 

l’émergence de l’action collective. En d’autres temps, d’autres que nous ont 

construit des civilisations, des villes, des monuments sur cette forme 

 

Est ce le cas du réseau Préférence Formations ? 

 

La naissance de Préférence Formations est très représentative de ce contexte 

humain. Des femmes, des hommes et des structures ont additionné leurs 

nte capable de relever ces défis dans un 

C’est donc également un engagement personnel. 

 

d’exaltation collective, plus modestement je crois encore qu’on ne construira 

durablement  que dans des organisations portées par ces valeurs.  

doutes, leur craintes, leurs idées partielles voir contradictoires sur l’évolution 

du système de formation professionnelle continue dans un monde rural 

souvent touché de plein fouet par le déclin démographique où les structures 

publiques de formation qui les employaient menaçaient de disparaître faute de 

la mise en œuvre d’une réponse collective à l’échelle du territoire. C’était faire 

le pari de la construction collective au détriment du repli sur soi pour 

construire pas à pas, dans l’échange critique permanent, une organisation 

pédagogique et humaine innova

mouvement d’évolution permanente et d’émulation intellectuelle collective.  
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Pourquoi voulez vous que je me prive de cette opportunité d’associer activité 

professionnelle et plaisir de vivre cette aventure ? Pourquoi voulez vous que je 

m’interdise de jouir de la richesse de la découverte de nouveaux horizons 

intellectuels ?  

Dans ce contexte, je pense sincèrement et sans fausse modestie qu’il n’y a 

en d’exceptionnel à s’engager dans ce type de projet et si je puis faire un clin 

de directeur d’un 

ablissement public d’enseignement (qui porte malgré tout un patronyme 

bien peu adapté à la fonction), je conclurai en admettant qu’il n’y a dans mon 

 

ri

d’œil malicieux au débat sur la laïcité en qualité 

ét

engagement dans Préférence formations qu’un vulgaire pêché de 

gourmandise.   
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Enseigner les langues de la 4  au 
Bac Pro 
 

e

Stéphane Busuttil est enseignant d’anglais au lycée professionnel agricole de 

 

As tu choisi d’enseigner dans l’enseignement agricole ou est ce un pur 

hasard ? Quel est ton parcours ? 

C'est complètement un hasard. J'ai véritablement 

découvert l'existence de l'enseignement agricole 

pendant mon année de formation à l'IUFM, et je ne 

savais pas où je mettais les pieds en y arrivant. 

Aujourd'hui je suis ravi. J'ai beaucoup de respect 

pour les talents et les aptitudes « manuelles » et 

techniques, et j'aime travailler avec les élèves dans 

une relation d'échange (ils ont beaucoup à 

m'apprendre en technique, et je les aide à 

apprendre l'anglais). 

 

Tu enseignes en lycée professionnel à des classes allant de la 4e au 

Bac Pro, quels profils ont tes élèves. Arrivent ils dans l’enseignement 

agricole par choix d’un métier ou plutôt parce qu’ils ne savaient pas 

où aller ? 

 

En BEP et en Bac Pro les élèves ont un projet professionnel qui tient en 

général la route. En viticulture ce sont souvent des fils d'exploitants qui 

reprendront un jour l'entreprise familiale, l'horticulture attire par contre des 

élèves de tous horizons, quant aux services, que ce soit le secrétariat/accueil 

ou les services aux personnes, le recrutement est presque exclusivement 

citadin. 

 

Quand ils arrivent en 4ème ou en troisième, par contre, il n'y a en général 

aucun projet professionnel derrière ce choix, d'ailleurs très souvent il ne s'agit 

pas vraiment d'un choix. Le système scolaire actuel écarte vers les lycées 

professionnels les élèves qui sont peu performants dans les matières 

« générales » : le français, les maths, l'histoire, les langues... C'est la plupart 

du temps comme ça qu'ils arrivent chez nous, en général un peu perdus, et 

persuadés qu'ils n'arriveront à rien à force de se l'entendre répéter. Et pour 

nombre d'entre eux, grâce aux modules de découverte professionnelle, grâce 

à un niveau et des méthodes beaucoup plus adaptés dans ces même matières 

générales, grâce à un suivi individualisé (nous avons un système de tutorat en 

4ème et 3ème), grâce à des effectifs plus réduits, c'est le moyen de se 

réconcilier un peu avec l'école, de découvrir des corps de métiers accessibles, 

Rivesaltes. Comment enseigne t’on les langues dans l’enseignement 

professionnel ? Nous l’avons interrogé sur son approche et ses pratiques 

intégrant l’usage des Tice. 
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d'envisager une orientation sous l'angle de la réussite. Certains finissent ainsi 

avec un Bac Pro ou un BTS en poche. 

En BEPA et en Bac Pro, chaque élève se voit attribuer en début d'année un 

professeur référent. Le rôle du référent est essentiellement de suivre l'élève 

rsqu'il est en stage en entreprise, et de l'encadrer pendant la rédaction de 

ais le suivi est beaucoup plus présent et 

n parle alors de tutorat : les tuteurs ont une heure par quinzaine à leur 

emploi du temps pour rencontrer les élèves qu'ils suivent. C'est l'occasion de 

faire le point sur les résultats, l'assiduité, la motivation, sur la construction de 

son projet professionnel et de ses voeux d'orientation. Le tuteur fait 

également le lien entre les collègues, la vie scolaire, la personne chargée du 

soutien scolaire. C'est un interlocuteur privilégié pour l'élève, et de nombreux 

soucis peuvent être anticipés et désamorcés grâce à ce système. En troisième 

lorsque les élèves partent en stage de découverte en entreprise, ils sont 

également suivis par leur tuteur qui les aide ensuite à rédiger leur mini 

rapport de stage. 

 

omment s’intègre l’apprentissage de l’anglais dans leur cursus  avec 

quels liens avec les enseignements plus techniques? 

te. 

e lien avec l'enseignement technique est omniprésent. Soit parce que les 

ndent à celles rencontrées pendant les stages professionnels et les 

nseignements techniques (accueil, vente, etc.) 

 

Tout dépend des classes ! Chaque promo est unique, les élèves ont tellement 

chacun un parcours qui ne ressemble à aucun autre qu'il n'y a pas de recette 

qui marche à tous les coups, il faut adapter sans arrêt. Mais ce qui revient 

toujours dans mes cours : le jeu de rôles, l'utilisation de documents video et 

audio que je récupère sur le net, la recherche de l'autonomie, 

l'individualisation des objectifs. 

Concrètement, comment individualises tu ces objectifs ? 

 

Peux tu nous en dire plus sur ce système de tutorat ? 

 

lo

son rapport de stage. En 4ème et en 3ème, les élèves ont également un 

référent dans l'équipe pédagogique, m

o

C

 

En général, j'ai 2h par semaine avec chaque classe, et ils n'ont qu'une seule 

langue vivan

L

objectifs sont clairement professionnels (module d'anglais professionnel en 

bac pro Services en Milieu Rural par exemple), soit tout simplement parce que 

les thèmes abordés en classe collent aux centres d'intérêt des élèves. 

 

On fait donc beaucoup de jeux de rôles où les mises en situation 

correspo

e

 

Quelles méthodes, utilises tu pour les intéresser à l’apprentissage de 

l’anglais. 
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En m'adaptant au niveau des élèves, à leurs centres d'intérêts, en étant à 

écoute. Vu le nombre réduit de classes, impossible de mettre en place des 

fois. Par contre, à 

l'intérieur d'une même classe et compte tenu des effectifs raisonnables que 

nous avons, il est possible d'établir plusieurs 'chemins' vers l'objectif d'une 

 

ent de documents authentiques récupérés à droite et à 

auche. Les baladeurs permettent de mettre en place des ateliers 

ctivités collectives. 

Les élèves prennent vite l'habitude de s'enregistrer, parfois de se filmer, ça 

leur permet de se réécouter pour s'autoévaluer et  s'améliorer, et ça maintient 

lasse pour une évaluation en temps réel par exemple. 

Participes tu à des projets pluridisciplinaires ?  

on, mais je le ferai dès qu'un collègue technique voudra essayer d'animer un 

cours en anglais ! Par contre je fais beaucoup de transdisciplinarité, comme je 

suis assez libre quant aux contenus que nous utilisons en classe, j'essaie 

d'utiliser dans mes cours des thèmes abordés dans d'autres disciplines, 

manière de passer une deuxième couche, d'apporter un éclairage différent, 

tc. 

Est ce que tu participes à d’autres missions que l’enseignement dans 

n établissement : coopération internationale par exemple.  

Cette année, nous emmenons une classe de Bac Pro Horti en Hollande, et 

j'essaie d'aider des élèves à partir en stage en Angleterre et en Ecosse. Mais 

d'autres collègues au lycée sont beaucoup plus impliquées dans des projets de 

coopération internationale : nous avons une section européenne espagnol en 

bac pro, nous participons à un projet Comenius autour de l'eau, il y a un 

artenariat avec une association au Maroc. 

l'

groupes de compétences transversaux comme c'est fait par

séquence, voire plusieurs niveaux dans les objectifs. L'auto-évaluation est 

pour moi très importante, c'est la première étape vers l'autonomie. J'ai été 

très marqué par la lecture des travaux de Michel Vauquois et de son équipe 

sur les points LOMER (http://michel.vauquois.free.fr/indexPL.html), et je 

retrouve un peu cet esprit dans les objectifs et la démarche du CECRL. 

L'important est de valoriser ce qui a été acquis par chacun des élèves, et de 

leur donner les moyens d'être conscients de ce qu'ils sont capables de faire. 

Ces méthodes impliquent que tu utilises des Tice, peux tu nous donner 

des exemples d’utilisation 

 

J'utilise beaucoup l'image et le son numériques. J'ai un PC dans ma salle de 

classe et une quinzaine de baladeurs mp3. Ca me permet d'utiliser comme 

supports énormém

g

d'entraînement à la compréhension et à l'expression où les élèves sont très 

autonomes et beaucoup moins passifs que pendant des a

l'obligation de résultat sans la pression d'une prestation effectuée devant le 

prof et toute la c

 

 

N

e

 

to

 

p
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L’Epl 66 

http://stephane.busuttil.free.fr 

capdidacaudio  

http://www.eplea66.educagri.fr 

another teacher's website : TICE - liens et ressources, tutoriels, blog 

guide d'autoformation à la capture et la didactisation de documents audio 

http://capdidacaudio.free.fr 
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Education à l’environnement : une 
approche pluridisciplinaire 

nement est un volet non négligeable de la 

formation des futurs acteurs de la filière agricole, de la production à la 

transformation. Intégré dans les référentiels ou support d’activités 

e et le développement de projets conduits par les 

èves. 

 

Lydie Prieur est enseignante est professeure de biologie-écologie au legta « le 

Robillard », localisé sur la Commune de L’Oudon, dans le Calvados. Nous 

l’avons interrogée sur les pratiques qu’elle développe avec ses élèves pour en 

faire de véritables citoyens soucieux de préserver leur environnement, à 

travers en particulier deux modules : l’EATC (Ecologie, Agronomie, Territoire 

et Citoyenneté), module de détermination proposé par les lycées agricoles en 

classe de seconde générale et technologique et le module « D41 » (agro-

écosystème et environnement) du Btsa option Technologies végétales. 

 

Quels sont les objectifs de cette sensibilisation à l’environnement ? 

 

Pour ma part, je suis assez 

attachée à donner à nos 

élèves les outils nécessaires 

à la compréhension du 

fonctionnement d’un 

territoire afin que plus tard, 

acteurs au sein de leur 

territoire, ils le 

comprennent et 

interviennent eux-mêmes 

de façon citoyenne. Cette 

sensibilisation passe par des 

études concrètes sur le terrain ……je crois qu'on peut dire que nos élèves de 

l’enseignement agricole ont une bonne éducation citoyenne à l'environnement. 

 

Aurais-tu quelques exemples ? 

 

Concrètement si tu veux des exemples : cette année en classe de seconde 

l’étude a porté sur «le territoire de  la baie du Mont –St-Michel », l’objectif 

était de comprendre le fonctionnement de la Baie ainsi que de cerner les 

enjeux et les conséquences du grand projet de réhabilitation du caractère 

maritime du Mont : un vaste programme !. Les élèves sont demandeurs 

d’informations en matière d’environnement : ils ont souhaité aussi s'initier aux 

énergies renouvelables (les éoliennes commencent à bien fleurir dans nos 

plaines !) ; les BTSA ont découvert cette année, le plan de gestion d’un marais 

classé Natura 2000 ; depuis 2 ans avec les étudiants, nous travaillons sur la 

 

Le volet éducation à l’environ

pluridisciplinaires, il donne lieu à des initiatives pédagogiques illustrant le 

souci du lien avec le territoir

él
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biodiversité à l'appui d'outils d'analyse du territoire (lecture de paysage, 

analyses cartographiques de l’orthophotoplan SIG, etc ...) et en conduisant 

s enquêtes notamment auprès d'agriculteurs, nous espérons en sensibiliser 

un petit nombre ... cette année nous avons saisi l'opportunité du Grenelle de 

l'environnement pour emmener nos étudiants à la soirée de synthèse qui avait 

lieu (en Haute-Normandie !) au Havre ...  

ien sûr, toutes ces actions conduites sur le terrain, en classe, au CDI, le sont 

hilippe 

uilmain qui anime les entretiens avec les professionnels de la production. 

on 

luridisciplinaire ! Depuis deux ans, j’apprécie cette organisation car Nicole 

Marquet, ma collègue professeur d’Agronomie a une approche très 

complémentaire de la mienne ! Et ainsi les étudiants ne séparent plus la 

technique de l’écologie ! 

 

De combien de temps disposes tu pour ces m

 

En EATC, officiellement les horaires sont affectés par disciplines, en horaire-

semaine : Biologie 2h, ESC 1h, Histoire-Géographie 1h et Agronomie 3h … 

Concrètement la souplesse de notre organisation pédagogique se traduit par 

une semaine bloquée pour tous ces enseignants qui partent avec les élèves 

pour une semaine... hébergés en auberge de jeunesse. En biologie et en 

agronomie, il reste encore un équivalent de 2h/semaine pour les élèves. 

En BTSA, le Module D41 correspond à 60h d’enseignement. Nous « bloquons » 

ce module sur le premier trimestre de la deuxième année de BTS, à raison de 

4h/semaine. 

 

Quelle est la démarche pédagogique ? 

 

L’étude du territoire de la Baie du Mont St Michel s’est effectuée sur place 

(stage d’une semaine) pour découvrir le milieu (avec bien sûr, la traversée de 

la baie à pieds avec un guide de la Baie) et rencontrer un maximum d’acteurs 

(syndicat mixte du grand projet, éleveur de moutons de prés salés, 

producteurs de légumes, coopérative de distribution, élevage conchylicole, 

tourisme avec la visite d’un musée de la Baie ..). 

de

 

D’autres disciplines sont elles impliquées ? 

 

B

toujours en « pluridisciplinarité », l’entrée multidisciplinaire est essentielle à la 

compréhension globale d’un territoire.  

En EATC, l’approche culturelle par ma collègue Lydie Colin, professeur d’ESC 

est essentielle (comment comprendre les enjeux de ce territoire, si l’on n’a 

pas appris à apprécier l’architecture du Mont, de la Merveille !) ; l’histoire 

Normande prend également tout son sens autour de ce territoire et Patrick 

Leclerc a bien fait mesurer  cette approche aux élèves ; quant à l’approche 

Technico-économique, elle est assurée par le professeur d’agronomie P

G

En BTSA, l’ensemble du module a été construit et conduit de faç

p

odules ? 
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Et pour la suite de l’année, puisqu’ils sont demandeurs, ces élèves de seconde 

vont travailler en groupe sur le thème des énergies renouvelables : production 

de panneaux d’exposition, de maquettes etc... à l’appui de visites, 

interventions au lycée et recherches documentaires au CDI. 

 

En BTSA, l’acquisition d’outils d’analyse du territoire passe d’abord par un 

repérage sur le territoire, puis une analyse cartographique (vue aérienne avec 

éoportail ou l’orthophotoplan du Conseil Général) et des rencontres avec les 

urs. La sensibilisation à la 

iodiversité est notre priorité. L’année dernière, les étudiants ont construit un 

questionnaire destinés aux agriculteurs pour mesurer leurs représentions et 

leurs actions en matière de biodiversité. Cette construction de questionnaire 

les a obligés à être, eux-mêmes, bien au clair avec cette notion, à comprendre 

les causes de l’érosion de la biodiversité et le problème des espèces invasives, 

 

uvent assez bien réussi et joliment illustré. 

n BTSA, l’évaluation est une épreuve écrite qui vaut examen (Epreuve de 

g

acteurs du territoire notamment les agriculte

b

par exemple. Cette année, le travail sur la biodiversité a permis de répondre à 

une demande d’un collègue professeur d’hydraulique et de proposer un choix 

d’essences arbustives pour l’implantation d’une haie bocagère cachant les 

aménagements de circuits hydrauliques sur un terrain du lycée. 

Comment sont évalués les élèves 

 

En seconde, les enseignants notent la production personnelle des élèves : un 

carnet de route où sont prises en compte les différentes approches du 

territoire (Biologie-Ecologie, Histoire-Géographie, Agronomie et ESC), ce 

travail de synthèse est so

E

Contrôle Certificative) : 2h. 
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Formation des personnels 

 

Le Graf Formaco est la structure qui gère au niveau régional la formation des 

 

A votre avis, à quelles tensions professionnelles (quelles difficultés  

essentielles) sont actuellement soumis les enseignants des structures 

de votre champs d'intervention ? 

ment agricole 

ublic exclusivement. 

sions du Ministère de l'Agriculture  et de 

la Pêche a conduit au niveau national, 50 entretiens dans 4 établissements, ce 

qui a mis en évidence ce qui suit : 

Les enseignants mettent en avant : 

des craintes au regard de la judiciarisation 

- des interrogations identitaires 

- des médias qui dévalorisent la fonction d'éducation 

Schématiquement, ces enseignants optent pour un approfondissement de leur 

engagement dans l'enseignement agricole en inventant des postures 

professionnelles nouvelles ou en étant candidats à des responsabilités au sein 

de l'appareil pédagogique. 

  

Quels sont les besoins de formation que vous identifiez pour les 

personnels de l'enseignement agricole ? 

 

- des actions de formation en faveur du travail en réseau (échanges de 

pratiques de réseaux disciplinaires) 

- des actions de formation relatives à l'hygiène et à la sécurité (secourisme, 

habilitation électrique, CHS, etc...) 

- des formations relatives à la didactique et à la pédagogie (apprendre à 

apprendre, impact des TP, rôle et mise en œuvre de la sanction, etc...) 

 

Trois questions à Karine MERGEM, déléguée Régionale GRAF - 
FORMCO Bourgogne.  

personnels de l’enseignement agricole et des structures déconcentrées du 

Ministère de l’Agriculture. 

 

Tout d'abord, il faut noter que l'enseignement agricole en Bourgogne n'est pas 

forcément représentatif de l'enseignement agricole au niveau national. 

Ensuite, les enseignants titulaires sont gérés au niveau national, en particulier 

la formation des nouveaux agents, ce qui nous diffère, entre autres, de l'EN. 

Enfin, ce qui suit correspond à une réponse pour l'enseigne

p

L'observatoire des métiers et des mis

- l'érosion des collectifs de travail 

- le "consumérisme" des élèves et des familles 

- le manque de reconnaissance de l'institution et une réduction des moyens de 

l'enseignement public 

- 
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Quels types de formations vous paraissent efficaces ? 

r un dispositif d'évaluation des formations afin 

identifier l'efficience de mon programme régional de formation, il est difficile 

ers objectifs recherchés, et chaque formation a la 

prétention de répondre, sinon à tous, au moins à certains d'entre eux. 

 

ivies. 

ossier sur la formation 

et/lesdossiers/Pages/formation06_1

 

Je travaille actuellement su

d'

de répondre à cette question de façon objective d'ici là. J'ai juste le sentiment 

que toutes les formations proposées sont efficaces dans la mesure où sur 12 

ou 15 stagiaires, il y aura div

Quelles vous semblent être les expériences récentes que vous évaluez 

positivement ? 

 

Une centaine d'actions de formations régionales a été proposée en 2007, la 

plus grande satisfaction a été exprimée sur des actions où les publics étaient 

mixtes (personnels de établissements d'enseignement agricole / personnels 

des services déconcentrés - DDAF/DRAF/DDSV). L'échange des expériences a 

été formateur pour chacun, indépendamment des objectifs et contenus des 

actions de formation su

 

Propos recueillis par Patrick Picard 

 

L’enseignement agricole dans le d

http://www.cafepedagogique.n

3.aspx 
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Voyage à Bougainville 

ar Françoise Solliec 

étier et 

es publics scolaires accueillis. 

Constitué depuis plus de 35 ans d’un lycée, 

accueillant environ 500 élèves, d’un centre 

Seine-et-Marne apparaît comme une 

structure solide et équilibrée, parfaitement à même de remplir la totalité des 

missions dévolues à l’enseignement agricole : formation initiale et continue, 

du milieu rural, développement 

expérimentation et ouverture internationale. La gestion de chacune des 

 d’un conseil. 

 

, prend les décisions pour l’ensemble, le proviseur du lycée étant 

également directeur de l’EPLEA. 

  

La palette des formations initiales se répartit équitablement entre 

enseignement agricole et enseignement technique. La filière agricole offre 3 

BEPA prolongés en Bac pro, conduite et gestion de l’exploitation, travaux 

paysagers et commercialisation des produits horticoles et de jardinage. La 

filière technique, construite sur une seconde générale et technologique, 

débouche sur un baccalauréat sciences et technologie de l’agronomie et du 

vivant et sur 3 BTS, auxquels accèdent aussi quelques-uns des élèves de Bac 

pro, analyse et conduite de systèmes d’exploitation, aménagement paysager 

et services en espace rural : créateurs de projets. Une filière S, construite 

avec le lycée général et technologique voisin, devrait ouvrir prochainement car 

il n’y a pas de désaffection locale pour cette filière. 

  

Pour le proviseur du lycée, Philippe Jouve, la fusion entre enseignement 

agricole et éducation nationale, à plus ou moins long terme « car on en parle 

déjà depuis longtemps » est inéluctable. Les recrutements des enseignants 

sont similaires et de nombreux parcours de formation sont communs, tels la 

filière technologique, où il n’y a plus de spécificités que dans les options, ou 

les Bac pro 3 ans expérimentés dès la rentrée 2009. De même, les procédures 

de recrutement des élèves sont désormais harmonisées, application 

 

P

  

Comment un lycée agricole vit-il aujourd’hui, dans un contexte de réductions 

de moyens et d’interrogation forte sur un rapprochement plus étroit avec 

l’éducation nationale ? Pour s’en faire une idée, quelques éclairages sur l’un 

des trois établissements franciliens, confronté comme les autres à une 

nécessité de perpétuelle adaptation aux évolutions du contexte, du m

d

  

de formation continue important, plus de 120 

modules de formation, et d’une exploitation 

très fonctionnelle (élevage, cultures et 

horticulture), l’établissement public local 

d’enseignement agricole Bougainville de 

insertion professionnelle, animation 

d’

sous-structures est assurée par un responsable propre, assisté

Au niveau de l’établissement, un conseil d’administration, présidé par un

extérieur
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académique PAM pour les BEPA et pour les entrées en 2nde GT. Le 

crutement en BTS va également respecter les procédures régionales (RAVEL 

en Ile-de-France), mais de ce fait le recrutement hors académie, autrefois aisé 

avec un traitement national, devient plus compliqué pour les familles.  

 

La création d’un 4ème lycée agricole francilien sous double tutelle agriculture 

et éducation nationale sera encore l’occasion de renforcer des liens. Ce n’est 

cependant qu’une nouveauté relative car il existe déjà des filières éducation 

nationale dans des lycées agricoles ou des filières agricoles dans des lycées de 

l’éducation nationale. En formation continue, le centre de formation 

professionnelle et de promotion agricole, CFPPA, fonctionne de manière très 

oche d’un GRETA. 

 

Alors, quels sont les éléments marquant 

l’appartenance spécifique de l’établissement 

au ministère de l’agriculture ? Tout d’abord, 

cette appartenance même, répond Philippe 

Jouve, en revenant sur les missions de 

l’établissement. Il y a aussi la présidence du 

conseil d’administration qui peut être confiée 

à une personnalité extérieure. « Cela fait très 

peur à mes collègues de l’éducation nationale, mais on y trouve des bénéfices 

en termes d’ouverture vers l’extérieur ou de politique plus dynamique. Cela 

dépend évidemment des personnes, mais dans l’ensemble ces collaborations 

ont  été pour moi positives ». 

ance à l’agriculture assure des liens étroits 

ec l’institution (220 lycées agricoles seulement), une implantation active 

dans le milieu rural et un lien très fort formation emploi pour les formations 

spécialisées. De nombreux enseignants sont des ingénieurs d’écoles 

d’agriculture qui ont reçu une formation pluridisciplinaire, bien adaptée à la 

conduite de projet. Cependant ils sont de plus en plus jeunes et la spécificité 

qu’ils apportaient en terme d’expérience professionnelle s’estompe. En 2nde 

GT, un enseignement optionnel obligatoire (écologie-agronomie-territoire-

citoyenneté) propre aux lycées agricoles, est assuré par une équipe très 

pluridisciplinaire (histoire, économie, SVT, éducation socio-culturelle). Une 

option facultative a été ouverte en hippologie-équitation. Enfin, les 

professeurs d’éducation socio-culturelle partagent leur service entre des 

interventions classiques devant les élèves (techniques d’expression par 

exemple) et une aide à la réalisation des très nombreux projets élèves, qu’ils 

ncernent aménagement et animation dans le lycée ou animations et 

re

pr

 

De manière générale, l’apparten

av

co

manifestions tournées vers l’extérieur. Un amphithéâtre de 350 places permet 

à l’établissement de recevoir de nombreux partenaires et de jouer un rôle non 

négligeable dans la vie professionnelle, sociale et culturelle locale. Cependant 

la baisse de moyens oblige à prendre du recul sur ces projets et à éviter 

l’activisme. 
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Bien que le lycée voie évoluer les publics accueillis (2% de jeunes issus du 

milieu agricole seulement actuellement) et la demande pour les différentes 

formations (la filière paysagère venant largement en tête), il conserve une 

forte capacité d’attraction. Il connaît une entrée importante d’élèves en 1ère 

t en BTS. Les formations dispensées continuent à allier théorie et pratique, 

mais sont sans doute un peu moins connectées au terrain et s’orientent 

davantage vers la poursuite d’études dans une grande diversité de secteurs. 

« On perd notre public traditionnel » constate le proviseur, mais d’autres 

élèves se motivent pour les filières dispensées et le rayonnement, local ou 

moins proche, reste important. 

Avec un internat de 350 élèves, la vie sociale 

est forte dans le lycée, qui refuse cependant 

d’être un lieu d’accueil de publics 

déstabilisés, nécessitant un personnel 

spécialisé et un soutien psychologique suivi. 

L’établissement reçoit pourtant des élèves 

« difficiles », notamment en 1ère année de 

BEP, et a mis en place, dans le cadre du 

 pour tous » une action de suivi et de soutien aux 

usieurs années par Sévignienne Ulysse, 

CPE, cette action fortement soutenue par la direction de l’établissement a 

connu maintes évolutions. A la formule basée davantage sur du volontariat 

des élèves l’an dernier, ont succédé des modalités de prise en charge 

régulières d’élèves, repérés par les enseignants ou les surveillants, présentant 

des problèmes scolaires ou de comportements. Informée lors des réunions de 

ntrée, une grande partie de l’équipe éducative s’est mobilisée sur ce suivi et 

Avec 7 salariés et un réseau de formateurs contractuels et vacataires, le 

CFPPA propose aux contrats jeunes, aux salariés et aux demandeurs d’emploi 

un ensemble de prestations diversifiées. Le partage des équipements et des 

terrains d’application avec le lycée et l’exploitation obligent à des échanges 

nombreux et fructueux, même si les temps d’aboutissement des projets sont 

parfois longs. 

II, permettent d’obtenir une qualification en 1 an et accueillent 

nviron 300 stagiaires, en congé individuel de formation, en contrat jeune ou 

financés par le conseil régional. Plus de 800 autres se répartissent dans des 

e

  

dispositif régional « réussite

élèves en difficulté. Portée depuis pl

re

aucun élève de BEP n’a été démissionnaire cette année, alors qu’à pareille 

époque une quinzaine d’élèves avaient quitté le lycée l’an dernier. Un projet 

de collaboration étroite avec une troupe théâtrale, destiné à faire vivre la 

notion de respect aux élèves, n’a pu aboutir pour des raisons financières. La 

subvention région devrait être redistribuée sur un partenariat avec une 

association, pour organiser notamment des conférences destinées aux parents 

et aux enseignants, et l’intervention d’un psychologue dans un groupe 

d’écoute.  

  

 

La formation s’organise autour de 4 filières, espaces verts, environnement, 

agriculture et services aux personnes. Onze formations longues, du niveau V 

au niveau I

e
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modules courts, parfois organisés à la demande d’entreprises comme Truffaut, 

souvent définis avec  des collectivités locales ou des partenaires associatifs ou 

institutionnels (par exemple pour l’insertion des handicapés). 

 

Les fonds publics baissant, il s’agit de maintenir ce qui existe, en travaillant 

l’adaptation des formations aux évolutions économiques, en s’engageant dans 

une démarche qualité, en vue d’une certification ISO 9000 d’ici 2 à 3 ans, et 

en suivant de très près les taux d’insertion des stagiaires (près de 80% 

d’embauche immédiate dans la filière espaces verts, 50% pour la filière 

environnement très appréciée des jeunes, mais économiquement plus mal 

rçue). Compte tenu de leurs résultats, des BEPA de production pourraient 

être amenés à fermer. En revanc

loi Borloo, une formation nivea

enfance été montée récemment. 

 

« On est à l’écoute du marché » explique Didier Nercy, directeur adjoint du 

CFPPA, également chargé de la qualité et des développements ingénierie de 

formation. Les stagiaires sont considérés comme une pépinière de main 

d’œuvre locale et il n’y a pas de difficultés à trouver des stages. Les 

professionnels jouent bien le jeu et participent volontiers aux jurys de 

diplôme. 

 

ôle de conseil et d’accompagnement dans la construction de 

rcours. Il dispose en particulier d’un service de validation des acquis de 

re durable ». Elle dispose de sept salariés et d’une surface 

gricole utile de 119 hectares, dont 79 utilisés pour des cultures de ventes 

pe

he, profitant des opportunités ouvertes par la 

u V services en milieu rural, option petite 

Il faut dire que le CFPPA est présent sur toutes les grandes manifestations et 

forums professionnels et qu’au fil des ans, il a su établir de bonnes relations 

avec quantité d’acteurs économiques du secteur. Disposant d’une parcelle de 

maraîchage à l’intérieur de l’exploitation, il peut également s’affirmer comme 

producteur. Il participe à différents projets (insertion de travailleurs 

handicapés par exemple) et collabore avec nombre d’établissements scolaires 

pour concevoir et entretenir leurs aménagements paysagers. « C’est un travail 

qu’on aime bien, surtout quand les élèves de ces établissements y 

participent ». 

 

Le CFPPA propose d’autres prestations que les modules de formation et peut 

jouer un r

pa

l’expérience. S’adressant à des candidats justifiant de 3 années d’expérience, 

salariée ou non, dans un domaine d’activité, ce service peut permettre 

l’obtention partielle ou totale d’un diplôme.  

  

L’exploitation agricole et horticole est « une ferme grandeur nature tournée 

vers l’agricultu

a

(céréales, mais, betteraves sucrières) et 40 en surfaces fourragères, pour un 

troupeau d’environ 110 vaches à viande, dont 50 allaitantes. La partie 

horticole est constituée par 4 000 m2 de serres et 2 500 m2 de cultures de 

plein champ. 

 

 40



L’exploitation, entreprise bien insérée dans le milieu professionnel local, est 

soumise à toutes les contraintes de réglementation et de mise aux normes. 

Compte tenu de sa vocation pédagogique, elle est particulièrement soucieuse 

e répondre à une charte de qualité environnementale. Elle est qualifiée 

« agriculture raisonnée » depuis 2006. Cependant, son côté multifacettes rend 

complexe ce type de démarches. 

ont évaluées, comme contrôle en cours de 

rmation, par les enseignants, en fonction de grilles d’activités renseignées 

par les salariés qui ont travaillé avec les élèves. Elles se révèlent très 

complémentaires des stages en entreprises que suivent par ailleurs ces 

élèves. 

ratiques, sous la direction de leurs enseignants. Ils y passent 1 à 2 

eures par semaine, en demi-groupe. 

L’exploitation est très bien perçue par les élèves, qui attendent souvent avec 

impatience d’y aller. Les salariés notent cependant que le public accueilli a 

beaucoup évolué ces quinze dernières années et montre une connaissance 

bien moindre du milieu rural. 

 

Les décisions à prendre prennent toujours en compte la vocation pédagogique 

de l’établissement. Ainsi la culture de betteraves a été maintenue pour des 

raisons d’intérêt dans la formation des élèves, alors qu’une exploitation 

seulement soucieuse de rendement l’aurait supprimée. Ces décisions sont 

discutées de manière informelle en commission, plus formellement au conseil 

d’exploitation qui se réunit 1 ou 2 fois par an et sont votées au conseil 

administration de l’établissement qui a seul pouvoir décisionnel. 

Le site du lycée 

http://www.lycee-bougainville.fr/ 

d

 

Les élèves de BEP et de Bac pro participent pleinement aux travaux de 

l’exploitation, à raison d’une semaine pleine par an. Encadrés par leurs 

enseignants, ils ont des activités conformes à leur orientation (productions 

animales, aménagements paysagers, commercialisation horticole, etc.), 

variables en fonction des saisons et du planning général de travaux 

(reproduction du troupeau alaitant, labours, déchaumage, préparation des 

sols, semis, etc.). Ces activités s

fo

 

Pour les élèves de la filière technologique, l’exploitation est un terrain de 

travaux p

h

 

En ce qui concerne les élèves de BTS, ou pour certains enseignements 

généraux, l’exploitation est source de données techniques et économiques, 

définies avec les enseignants. 

 

d’
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