La reprise dans l’enseignement agricole
Au 05 juin 2020
Une enquête auprès des établissements, ainsi que des contacts réguliers avec les chefs de SRFD et les
directeurs d’établissement permettent de dresser un état des lieux des conditions de reprise d’activité
dans l’enseignement technique agricole.
579 établissements ont répondu à cette enquête (+ 99 par rapport à la semaine précédente), précisant
que le dialogue social et la concertation ont permis une préparation de la reprise dans des conditions
apaisées.

Plans de continuité d’activité
Les PCA réalisés, en cours de finalisation ou de révision sont au nombre de 571 (+107 par rapport à la
semaine précédente) et représentent 98% des établissements recensés à ce jour.

1. Plans de reprise d’activité
Par ailleurs, 544 établissements ont réalisé ou sont en cours de finalisation de leur PRA (+91 par rapport
à la semaine précédente), soit 94 % des établissements recensés. Plus de 95,5% d’entre eux ont déjà
été présentés en CoHS ou CSE.
Les principales difficultés auxquelles sont confrontés les établissements pour la mise en œuvre de leur
PRA concernent le fonctionnement de la restauration et de l’organisation de l’internat et le recueil de
l’avis du médecin de prévention pour l’internat.
Sur ce dernier point, la DGER a élargi le choix du médecin au secteur libéral et va diffuser une grille
d’analyse établie par les ISST afin de sécuriser la réouverture des internats. En cas de difficultés, les
ISST pourront être interrogés via la boîte fonctionnelle mise en place pour accompagner les
établissements par la note de service DGER/SDEDC/2020-284 du 15/05/2020.

2. Répartition des apprenants
La réouverture des lycées à compter du 2 juin n’a pas entraîné de retour massif des élèves et étudiants
dans les établissements, 7 % seulement étant présents sur site. 83 % d’entre eux demeurent en
enseignement à distance, dont 12 % seulement par décision de la famille. 7 % sont en stage en
entreprise. Les 3 % restants sont les élèves qui peuvent être considérés comme décrocheurs, ce qui
constitue un taux comparable à celui observé en situation normale.
En ce qui concerne les apprentis, 8 % sont présents dans les établissements, 43 % en enseignement à
distance, dont 5 % par décision de la famille et 45 % en entreprise. 3 % sont en situation de décrochage.
Enfin, 25 % des adultes en formation sont présents dans les établissements, 57 % en enseignement à
distance, dont 33 % par décision personnelle et 16 % sont en entreprise. 1% sont en situation de
décrochage.

3. Les critères de priorisation des établissements pour le retour des élèves et étudiants
33,5 % des établissements ont priorisé les classes à examens et 33,5 % les classes dont les élèves seront
encore présents dans l’établissement la prochaine année scolaire. Ces items étaient déjà ceux retenus
la semaine dernière avec des taux respectifs de 26,3% et 23%.
Tous les dispositifs de continuité d’activité sont actifs, notamment 4 524 classes virtuelles.

4. Les apprenants en entreprise
7 % des scolaires, 45 % des apprentis et 16 % des stagiaires sont en entreprise. Ces données sont plutôt
stables par rapport à la semaine dernière à deux points près.
Pour les scolaires, les élèves en entreprise sont majoritairement dans des structures agricoles et dans
le secteur des services.

5. Personnels
L’entrée en phase 2 du déconfinement et la mise en place de PRA au sein des établissements font
augmenter le nombre de personnels présents sur site et baisser mécaniquement la part de
télétravailleurs.
42 % des agents sont présents dans les établissements (contre 36% la semaine dernière). 51 % restent
en télétravail. 3% sont en arrêt maladie et 3% sont en ASA. Une vingtaine d’agents ont fait valoir leur
droit de retrait.

6. Masques
Près de 250 établissements, soit 43 % de l’échantillon, ont récupérés ou ont pris rendez-vous pour la
récupération de leurs masques.

Un suivi hebdomadaire permet d’avoir une connaissance actualisée des conditions de reprise. Les
DRAAF ont organisé ou programmé un CHSCTREA de suivi de la reprise.

