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Paris, le 4 avril 2017

M. Henri Nallet
Observatoire de l'enseignement technique agricole

78 rue de Varenne
75349 PARIS SP07

Monsieur le Ministre,

Vous avez, par votre courrier du 8 mars, interrogé Jean-Luc Mélenchon sur sa
vision de l'enseignement agricole et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-
dessous une réaction aux constats dégagés par le colloque que vous avez organisé
le 25 février dernier et nos propositions pour l'enseignement agricole. 

Nous ne pouvons malheureusement pas partager le constat largement positif que
vous avez tiré de ce colloque. Considérant que l’éducation doit être pensée dans
un cadre républicain et laïque, nous nous attachons à analyser la situation de
l’enseignement agricole public. Les établissements publics ne représentent que
26% de l’enseignement agricole et seuls 38% des élèves sont scolarisés dans le
public. 

Pendant des années, l’enseignement agricole public a bénéficié d’une forte
attractivité grâce à ses établissements à taille humaine, ses petits effectifs et un
bon maillage du territoire. Il a fonctionné pendant longtemps comme une école de
la seconde chance qui a permis à des milliers d’élèves en difficulté d’obtenir un
diplôme. 

Mais celui-ci est victime depuis de trop nombreuses années de coupes budgétaires
qui l’empêchent aujourd’hui de fonctionner correctement. 200 classes ont été
fermées entre 2002 et 2007. 200 postes d’enseignants ont été supprimés chaque
année entre 2008 et 2012. De plus, de nombreux établissements ont fusionné pour
permettre ces suppressions de postes, d’autres ont fermé, laissant derrière eux des
élèves et des familles désemparés et privant des territoires entiers d’un service
public. Les effectifs par classe explosent avec les conséquences inhérentes sur la
qualité des apprentissages et les conditions de travail des enseignants. 

Les maigres efforts consentis pendant le quinquennat qui s’achève n’ont, en
aucun cas, permis de compenser ces lourdes pertes. Chaque année ce sont donc
des milliers d’élèves  qui sont refusés dans l’enseignement agricole public. 

De plus la réforme du Baccalauréat Professionnel et la suppression d’une année
entière de cours ont causé des dégâts considérables là aussi pour les élèves et les
enseignants. Les résultats des premières sessions étaient si alarmants qu’une
épreuve d’oral de contrôle a été mise en place afin de masquer la chute des
pourcentages de réussite. Mais les faits sont têtus. Les élèves ayant obtenu un Bac
Professionnel en 3 ans réussissent moins bien dans l’enseignement supérieur que
leurs prédécesseurs qui avaient bénéficié d’une formation en 4 ans.  
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Quant aux choix pédagogiques, s’ils ont été longtemps considérés comme
précurseurs et novateurs, ils montrent aussi leurs limites. L’enseignement
modulaire ne permet pas aux élèves d’avoir une vision globale des problématiques
et encore moins de les envisager avec un esprit critique. La généralisation des
contrôles en cours de formation met fin à l’égalité de traitement des élèves sur
l’ensemble du territoire, encourage le « bachotage » et ne permet pas d’envisager
les problématiques dans leur globalité. Sur les 166 000 élèves dans l’enseignement
agricole public ou privé, seuls 23% sont dans des filières production. Enfin,
l’introduction de l’agro-écologie dans les référentiels est certes, un progrès mais
ce qui est considéré par le gouvernement actuel comme une fin en soi n’est, pour
nous, qu’une étape.

A l’opposé des politiques menées depuis des décennies, notre programme l’Avenir
en Commun propose un projet abouti, chiffré, basé sur la mise en place d’une
agriculture écologique et paysanne. Ce changement de cap radical est rendu
nécessaire par la situation écologique, économique, humaine et sociale qui est
celle de l’agriculture et de l’agro alimentaire aujourd’hui en France. Cette
transformation d’une agriculture conventionnelle en une agriculture écologique,
biologique et paysanne nous permettrait de créer environ 300 000 emplois.

Pour mener à bien ce programme de transition écologique de l’agriculture,
l’enseignement agricole public sera un outil crucial. Ce projet de changement
radical dans les contenus et les méthodes d’enseignement est à considérer bien sûr
dans un projet global en matière agricole mais aussi éducative. 

Depuis sa création, l’enseignement agricole a, en effet, été un outil très efficace
pour mettre en place et alimenter en main-d’œuvre l’agriculture conventionnelle.
Nous allons en faire un outil de formation dans le cadre d’une école
émancipatrice. Nous voulons redonner leur fierté aux métiers de l’agriculture et
apporter aux jeunes un haut niveau de qualification.

Les spécificités des lycées agricoles (animation socioculturelle et coopération
internationale) doivent être respectées. L’enseignement agricole ne doit plus être
le parent pauvre de l’éducation, ghettoïsé et laissé à la merci des lobbies de toutes
sortes. Nous voulons faire sauter les verrous pour venir à bout des stéréotypes.
Nous allons avoir besoin de main-d’œuvre nombreuse et hautement qualifiée.  Il
nous faudra donc donner envie aux jeunes, ruraux et urbains, de s’orienter vers ce
type d’agriculture écologique et paysanne et leur montrer que la production d'une
nourriture saine est un rôle clé dans une société. Education à l'alimentation, à la
consommation, des cantines bio, sensibilisation au gaspillage, potagers partagés,
en ville, dans les centres bourg, dans les écoles, des ruches pédagogiques :
généraliser ces pratiques participera à montrer que l’agriculture est l’affaire de
tous et peut devenir le métier de chacun. 

Pour cela, nous donnerons la priorité à l’enseignement public en abrogeant la Loi
Rocard de 1984, ainsi que toutes les lois anti-laïques.  Nous défendrons le principe
d’un système national d’enseignement qui garantit l’égalité de traitement de tous
sur l’ensemble du territoire et le met à l’abri des fluctuations des politiques
locales. Les établissements publics de formation agricole seront renforcés dans
leurs missions de service public. 



Nous rétablirons le bac professionnel en 4 ans. Nous redonnerons une place de
choix aux filières professionnelles et nous développerons la formation continue
des agriculteurs et des salariés. Nous redonnerons la priorité à l’enseignement par
discipline afin de retrouver cohérence et analyse dans les contenus. Nous
reviendrons également à des examens terminaux, nationaux et anonymes pour
garantir égalité de traitement et équité.

Les nouveaux programmes seront en adéquation avec la politique agricole que
nous voulons mettre en place. Ils permettront aux élèves et étudiants d’acquérir la
capacité à s’émanciper, un esprit critique et de synthèse, une vision globale
fondamentale dans une formation à une agriculture écologique et paysanne.   

L’enseignement supérieur et la recherche seront partie intégrante de ce dispositif.
Nous mettrons en place un véritable plan de formation des enseignants à ces
nouvelles pratiques. Comme le prévoit notre programme, l’enseignement agricole
public – comme l'éducation en général - sera une priorité avec la création de 700
postes dans un premier temps pour compenser les suppressions antérieure et la
réouverture des lycées agricoles fermés sous les mandatures précédentes. 

Les établissements publics de formation agricole participeront à l’animation des
territoires et seront parties prenantes des expérimentations pour la transition
écologique de l’agriculture. En cinq ans, la totalité des exploitations des
établissements d’enseignement agricole seront pleinement engagées dans des
système d’agriculture écologique, notamment d’agriculture biologique.

Nous pensons que l’école doit être le lieu ouvert où chacun cultive le bonheur
d’apprendre et de prendre sa place dans la société en tant que citoyen. Nous nous
engageons à toujours défendre les grands principes que porte l’école publique.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun,
sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site :
https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard, coordonnatrice du programme de la France Insoumise. 
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