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Journée d’échanges et de réflexion organisée par la DGER 

sur la refondation de l’école 
jeudi 20 septembre 2012 

 

Eléments de Bertrand HERVIEU, vice-président du CGAAER  
 

 

« L’enseignement agricole est au croisement de plusieurs réflexions de l’action publique » portant 

sur la refondation de l’école, la place de l’enseignement supérieur, les nouvelles orientations de 

l’agriculture dans le cadre de la construction européenne, et l’acte 3 de la décentralisation 

 

La réflexion sur la longue période montre que nos références sur l’enseignement agricole, qui 

sont issues des anciennes lois d’orientation agricole, sont toujours bien présentes.  

« Notre réflexion d’aujourd’hui s’inscrit dans une histoire longue et un débat actuel ». 
 

« De l’histoire, nous tirons des atouts et des résultats à faire valoir. Il y a des impatiences, des 
regrets mais aussi beaucoup d’atouts. Il nous faut faire valoir ce qui est déjà fondé.  
Nous sommes devant un édifice déjà construit, pas face à un champ de pierres. 
 

Nous avons des interrogations partagées, à défaut d’avoir encore des réponses partagées.  

Ces interrogations concernent plusieurs thématiques :  

 

- La thématique autour de l’élève.  

C’est le débat fondateur : quelle place pour la dimension collective de l’éducation et quelle place 

accorder aux parcours individuels ?  

Cette dimension de l’éducation avait déjà été expérimentée dans l’enseignement agricole. Mais du 

point de vue de l’institution scolaire, elle est nouvelle. Cela traduit un basculement du rapport aux 

institutions.  

On abandonne les dispositions où les institutions édictaient seules la norme pour aller vers « la 
construction de l’individualisme moderne ». 

D’autres sujets profonds et difficiles font débat tels que la place du métier d’éducateur dans le 

système éducatif et la place de l’Etat dans le système éducatif. 

 

- La thématique de l’établissement.  

L’établissement est touché par le processus de régionalisation qui a affecté l’Etat.  

« Le discours sur la légitimité du territoire génère des tensions positives ».  
On assiste non pas à un éclatement mais à une recomposition. 

 

- La thématique des métiers de l’éducation et de la formation. 

Nous vivons une crise des métiers de l’éducation. Ils connaissent des repositionnements 

symboliques qui ne se règleront certainement pas seulement par le niveau des salaires. 

 

De tout cela ressortent 4 chantiers de refondation à explorer : 
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Le chantier concernant l’élève, sa formation, son parcours : 
 

Mots clés faisant débat ou questions communes qui ressortent :  

. La question des classes de 4ème et de 3ème 

. Les convergences autour du savoir-faire de l’enseignement agricole en matière de remédiation 

 

Autres débats sous-jacents :  

 

- Le débat sur les parcours individuels et les passerelles : 
. Le débat sur les classes préparatoires ne s’est pas tenu. L’enseignement agricole ne s’en est pas 

saisi pour mener ses élèves vers des diplômes d’ingénieur. 

« S’attaquer aux classes préparatoires, c’est s’attaquer à une bastille, c’est un débat politique à 
l’issue incertaine ». 
« Prendre le débat de l’accès aux formations d’ingénieur ou de master par d’autres voies que les 
voies existantes donnerait de l’air dans la diversité des parcours de formation ».  

L’enseignement agricole a des atouts qui méritent d’être pris en compte. 

 

- Le débat sur les structures et sur les rythmes : 
. Consensus pour remettre en chantier la réforme de la voie professionnelle. 

. Accord sur l’égale valeur des voies de formation dans un établissement. 

. Accord sur la complexification de toutes les approches. 

 

Le chantier de l’élève dans l’établissement et dans le territoire : 
 

Ce débat interroge les missions de l’enseignement agricole. La pluralité des missions de 

l’enseignement agricole est une richesse mais il ya un problème de moyens et d’articulation des 

compétences. 

L’enseignement agricole peut se positionner à plusieurs échelles du territoire. 

« Il est bien placé pour apprivoiser ces différentes échelles ».  
« Mais tout a changé : avec les lois d’orientation de 1960, de 1984, de 1999, nous étions encore 
dans le 20ème siècle. Nous rentrons aujourd’hui dans le 21ème siècle ».  
 

Le chantier sur la gouvernance du dispositif institutionnel : 
 

Les principales lignes de débat portent sur : 

 

- La place de l’Etat et de la Région. 

-  La composition et le fonctionnement des CA des établissements. Doivent-ils être présidés ou 

pas par une personne qualifiée ?  

 

La gouvernance des établissements est un vrai sujet. 

 

- Le débat sur le numérique :  

Ce thème marque clairement le changement des échelles de temps des générations qui travaillent 

au sein des établissements.  

Il croise un changement des rapports à l’espace.  

« Tout le monde est démuni devant les effets du numérique sur les rapports aux savoirs.  
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Le numérique induit un changement culturel profond dans le rapport au savoir.  
Il n’y a plus de savoir acquis qui n’est pas remis en cause. Le savoir va plus vite que le temps qu’on 
met à le transmettre ». 
 

Le chantier sur le travail des enseignants et les métiers qui 

concourent à la transmission des savoir : 
 

. Consensus sur la mastérisation et d’autres sujets. 

. « Mais nous n’avons pas parlé de la place de l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire 
dans notre appareil de formation pédagogique.  
L’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire pourrait certainement apporter une 
contribution plus forte à l’appareil d’enseignement et de formation professionnel agricole ». 
 

Conclusion : 
 

4 points : 

 

- Nécessité de refonder les missions de l’enseignement agricole. 

- Nécessité d’ouvrir le chantier sur les compétences des établissements dans le cadre de la 

décentralisation. 

- Poursuite de l’investissement du chantier permanent de la réussite et de la promotion sociale de 

nos élèves. 

- Amélioration et développement de la formation des enseignants dans une meilleure relation à la 

recherche et à la formation continue.  

 

(JRC – 25/09/2012) 


