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Compte-rendu du CNESERAAV 
du 7 mars 2018 : 

Parcoursup à l’arrache, juste avant la 
date de clôture des inscriptions pour 

les candidats à des formations dans le 
supérieur ! 

FO était représentée par Christine Heuzé, élue, Jacqueline Fayolle, suppléante et Maria 
Boucif, experte 

FO a fait une déclaration liminaire portant sur : 

 Les états généraux de l'alimentation et l’atelier sur l’attractivité des métiers de 
l’agriculture ; 

 Le rapprochement des 3 établissements agro (Agrocampus-Ouest, AgroParis Tech et 
Montpellier Sup Agro). Et la fusion des Ecoles vétérinaires. 

 Parcours Sup . 

États Généraux de l’alimentation : 

FO a déploré de ne pas avoir pu participer à l’atelier 13 des Etats Généraux de l’Alimentation 
sur les métiers de l’agriculture. Nous avons partagé un strapontin avec notre fédération de 
l’agriculture, les organisations syndicales de l’enseignement agricole n’étant pas invitées. Et 
de fait, dans le bilan, seul le point de vue des entreprises apparaît. Le regard de 
l’enseignement agricole aurait pourtant été utile.  
Parler du numérique, pour attirer les jeunes, semble juste. Mais de tout ce qui touche à la 
nature, à l’agroécologie ou au changement climatique, thématiques porteuses de valeurs qui 
parlent aux jeunes, il n’en est pas question ! 
FO déplore que l'impasse soit faite sur ces valeurs, pourtant porteuses de sens et attractives 
pour les jeunes. 

Rapprochement des 3 établissements agro : 
FO s'interroge sur l'intérêt de ce rapprochement et rappelle que les fusions des 
établissements ne sont toujours pas digérées, 10 ans après ! Dans les établissements, les 
agents connaissent encore des difficultés, à Oniris, ou encore à Vet Agro Sup ou à 
Agrocampus Ouest, par exemple. Il est donc inutile d'en rajouter une couche!! 

Que va-t-il advenir des autres écoles ? Sont-elles considérées comme des « boulets » ?  

La DGER nous fait croire que ce rapprochement est un renforcement du service public, alors 
que le gouvernement annonce une suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Nous 
craignions que ce rapprochement ne se traduise par des mutualisations de services dont les 
RH, par exemple, et engendre le recrutement d’encore plus de contractuels ! 

La lettre de mission du Ministre indique que le CNESERAAV va être impliqué mais y aura t-il 
des groupes de travail?  

L'administration nous répond que cette lettre de mission indique juste un calendrier et nous 
informe qu'une consultation formelle sera organisée. 

FO a également interrogé la DGER sur les Ecoles Vétérinaires : Rapprochement ou fusion? 
Que vont devenir les écoles fusionnées avec d’anciennes ENIT (VetAgroSup ou Oniris) ? 
Les personnels sont inquiets. 

L'administration n'a pas souhaité répondre à cette interrogation et renvoie le débat à un autre 
CNESERAAV. 
FO restera vigilante !! 

Parcours sup :  
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FO dénonce un dispositif cache misère fait dans l’urgence, pour faire écran de fumée au 
vrai problème qui est le manque de places dans les universités, faute d’anticipation du boom 
démographique des années 2000.  

Points de l'ordre du jour : 
1. - Avis sur le projet de décret d’application des dispositions I à XI de l’article L 612-3 
du code de l’éducation (mesures d’application de la loi relative à l’orientation et à la 
réussite des étudiants). 

Le CSE et le CNESER ont été consultés hier (6/03). Ils ont donné un avis favorable après 
des modifications. 

(Il est à noter que les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes représentées au 
CSE ont voté ensemble contre le projet de décret.). 

La représentante du ministère de l’éducation nationale présente le décret. Elle précise que 
celui-ci contient maintenant ce qui était précédemment expliqué dans une charte pour APB. 
Le décret explicite le processus d’inscription dans l’enseignement supérieur : règles, 
modalités d’expression des vœux, phase principale, phase complémentaire (pas encore 
finalisée) et leurs calendriers, ainsi que le travail de chacun des acteurs, recteurs ou DRAAF 
(qui sera associé pour les formations qui sont de son ressort), établissements, équipes 
pédagogiques et candidats, le rôle de la commission d’examen des vœux et de la 
commission académique d’accès à l’enseignement supérieur. 

De plus, chaque formation doit être décrite de façon à clarifier ce qui est attendu pour 
permettre le choix des jeunes et à l’équipe pédagogique d’expliciter son avis. Pour les 
formations sélectives, l’avis de la commissions d’examen des vœux peut être OUI, OUI SI 
(avec parcours complémentaire proposé au candidat), ou NON. Pour les non sélectives, 
c’est OUI ou OU SI. Ces fiches descriptives feront l’objet d’arrêtés. 

Toutes les candidatures seront examinées. 

Pour les OS et les étudiants, le calendrier est trop contraint, les délais sont trop courts pour 
un processus aussi complexe. Cela risque de pénaliser les élèves. Il faudrait avoir plus de 
temps et d’échanges en amont des instances. Cela va aboutir à des réformes qui ne 
justifient pas l’urgence. Il eut été souhaitable de prendre plus de temps pour éviter la 
confusion dans les textes.  

FO revient sur le rôle d’accompagnement des élèves dans ce processus complexe et 
rappelle qu’il n’y a ni conseillers d’orientation, ni psychologues scolaires dans l’enseignement 
agricole. Le rôle d’accompagnement pour l’orientation et pour Parcoursup incombe 
notamment, sinon totalement, aux professeurs principaux. FO dénonce que dans 
l’enseignement agricole, la DGER a décidé de ne mettre 2 professeurs principaux par classe 
qu’à partir de 24 élèves, alors même qu’elle impose un seuil à 24 élèves dans la plupart des 
classes de terminale. Les collègues ne voudront plus prendre cette responsabilité. 

Le Sous-directeur de l’enseignement supérieur précise qu’il y aura une information sur les 
arrêtés du BTS auprès du prochain CNEA, le 4 avril.  

Vote sur textes avec les modifications.  
Pour : 8  
Contre : 3  

Attention la date limite de dépôt des candidatures est le 13 mars.  

 

LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants  
 
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour 
l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le 
code de l'éducation 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036683777
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692487
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692487
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692487
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2.- Arrêté relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un 
BTSA 
Le MAA participera à Parcoursup. 
Le Sous-directeur de l’enseignement supérieur informe que 3000 places de BTSA sont 
vacantes. Il faut donc proposer ces places. Ces filières sont porteuses d’emploi.  
L’article 10 du code rural va être modifié 811-140.  
Afin de décrire les formations de BTSA, des fiches, qui vont servir à l’orientation des 
étudiants, ont été rédigées par l’inspection en collaboration avec la DGER. Deux arrêtés 
doivent donc être pris : un concernant les 16 BTSA et un concernant le BTSA expérimental 
ouvert aux bac pro afin de favoriser l’entrée dans les formations d’ingénieurs  

FO a demandé un bilan du BTS expérimental? Y aura-t-il un élargissement ? 

Le Sous-directeur de l’enseignement supérieur répond qu’une note doit être transmise au 
DGER au sujet du BTS expérimental. Il précise que les arrêtés et les fiches seront publiés au 
JO ce qui permettra de les faire connaître aussi hors du MAA. 

FO regrette de ne pas été en capacité de mobiliser ses experts sur les fiches BTSA, ayant 
été informé tardivement de la tenue de ce CNESERAAV et venant de recevoir les 
documents. 

Vote : 
Pour : 8  
Contre : 3  
 

Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à 
un brevet de technicien supérieur agricole 
 
Arrêté du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté du 3 mai 2016 relatif aux modalités de mise en 
œuvre de l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires 
d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur 
d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics 
 

3.- Questions diverses 

Suite au récent renouvellement de la CNECA, il est demandé un report de la limite de remise 
des rapports quadriennaux pour 2018. 
Le Sous-directeur de l’enseignement supérieur accorde un report jusqu’au 31 mars. 

En ce qui concerne le rapprochement des écoles, des groupes de travail auront lieu avant 
mars 2019. Il n’y pas encore de calendrier. La discussion doit d’abord avoir lieu à l’intérieur 
des 3 établissements concernés, puis au niveau des instances nationales. Les Ecoles 
resteront autonomes à l’intérieur du rapprochement et garderont leur marque et leurs 
diplômes. 

 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692462
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692462
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692467
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692467
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692467
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036692467

