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Projet Régional de l’Enseignement Agricole 2013 – 2017
Évaluer pour mieux progresser
Le Projet Régional de l’Enseignement Agricole mis en place en 2013 avait pour
objet d’accompagner la communauté éducative de l’enseignement agricole et de
conduire nos apprenants à une élévation des niveaux de qualification et à une
insertion professionnelle réussie.
Au service de la politique du MAA et de la stratégie interministérielle, intégrés dans
le dispositif académique et dans le respect des partenaires et de l’identité des
familles d’enseignement, quatre objectifs ont été définis :
- promotion sociale et favoriser la réussite scolaire ;
- contribuer aux besoins des formés et des secteurs professionnels ;
- enseigner à produire autrement ;
- favoriser l’ouverture à l’international l’Europe et la mobilité des jeunes.
L’évaluation du PREA 2013-2017 a été confiée au CARIF-OREF afin d’offrir une vision
et une réflexion systémique sur ce dernier pour mieux en cerner ses forces et ses
faiblesses, et ainsi dégager des leviers d’amélioration pour le projet à venir.

Informations en ligne
en 2016-2017 :
(draaf.e-lyco)

Plans d'actions spécifiques des
différentes familles d'enseignement
Evaluation PREA 2013-2017 réalisée
par le CARIF-OREF Pays de la Loire

Evaluation PREA
2013 - 2017 …
(source CARIF-OREF Pays de la Loire – Juin 2017)

Objectif :
Offrir une vision systémique du PREA pour
mieux en cerner ses forces et ses faiblesses,
et ainsi dégager des leviers d’amélioration
Pour le PREA 2018-2022.

Pour en reprendre la synthèse, le PREA a été qualifié de :
- plan opérationnel, s’appuyant sur des actions concrètes et réalistes, mais parfois
jugé trop technique ;
- projet pertinent, avec de nouveaux axes émergents et une grande diversité
d’actions, qui a su s’adapter aux évolutions de contexte avec des évaluations
annuelles ;
- projet fédérateur de l’ensemble des partenaires de l’enseignement agricole
ligérien ;
- projet qui a permis la valorisation des actions menées sur le terrain, qui d’une
certaine façon, peut s’apparenter à une démarche qualité.
Des leviers de progression ont été proposés :
- développer la communication au-delà du cercle d’initiés pour une appropriation
élargie ;
- optimiser la structure du dispositif et le suivi évaluatif ;
- renforcer la mobilisation des partenaires par la poursuite des ateliers
thématiques, valoriser la mutualisation et le phénomène de labellisation.
Forte de cette évaluation, l’année scolaire 2017-2018 sera consacrée à la
construction d’un nouveau projet régional de l’enseignement agricole. A cette fin,
un séminaire se tient le 17 octobre 2017 avec l’ensemble des partenaires de
l’enseignement agricole ligérien pour à la fois porter à la connaissance de tous les
résultats du travail d’évaluation et réfléchir ensemble aux perspectives qui en
découlent.
La mise en œuvre du PREA a démontré notre capacité à travailler ensemble afin de
faire progresser l’enseignement agricole ligérien. Amplifions cette dynamique au
profit de notre intelligence collective.

Résultats de la démarche
évaluative :
- Une élaboration participative
et une forte opérationnalité du plan d’actions
- 60 actions terminées et 31 en bonne voie
- Une gouvernance partagée, un dispositif
co-construit et une organisation efficiente
- Des pistes de réflexion
pour un projet pertinent
- Un outil de management collectif

Hervé BRIAND

Directeur régional par intérim de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire

Prochaine échéance :
- SEMINAIRE PREA le 17 octobre 2017
à La Pommeraye (49)
- 4 Ateliers thématiques prévus :
- Décembre 2017
- Janvier 2018
- Février 2018
- Mars 2018

