Projet Régional de l’Enseignement Agricole

POINT D’ACTUALITE
CREA 11 septembre 2013
DRAAF des Pays de la Loire

RECAPITULATIF CHRONOLOGIE
 Année 2012 :
Travail DRAAF sur éléments préparatoires.

 CREA du 17 janvier 2013 :
Validation des axes, objectifs stratégique, modalités de mise en œuvre préparatoire, mise en
place COPIL PREA …

 COPIL PREA du 15 mars :
Modalités de mise en œuvre – communication - ½ journées thématiques …

 Mars à septembre 2013 :
Formalisation document de référence PREA, formalisation outils de communication …

 CREA du 11 septembre 2013 :
Présentation de l’état d’avancement et présentation des travaux à venir.

RAPPELS
 Axes stratégiques :
- L'enseignement agricole au service de la politique du MAAF et de la stratégie
interministérielle de développement durable
- L'enseignement agricole dans le dispositif académique
- Pilotage de l'enseignement agricole dans le respect de ses partenaires et de l'identité des
familles d'enseignement

 Objectifs stratégiques :
- La promotion sociale et 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

(cf « Document référence PREA CREA » page 17)

MODALITES DE
MISE EN OEUVRE

Chaque année …
Plan d'actions annuelles à mettre
en place : actions, objectifs,
indicateurs …
VALIDATION
CREA

-A –
Contributions des
Familles
d’enseignement
Définition des actions spécifiques
par familles d'enseignement

-BPhase Conduite
des actions de l'année
Mise en œuvre des actions
par les familles d'enseignements

-DPhase d'ajustement
Redéfinition des actions
et thématiques
pour l'année suivante

COMITE DE
PILOTAGE

-CPhase Bilan des
actions de l'année
Bilan des actions (résultats,
indicateurs, perspectives ...)

(cf « Document référence PREA CREA » page 16)

OUTILS ET METHODOLOGIE
Mise en place de 1/2 journées thématiques :


Ouvertes à tous les organismes de formation



Organisation type : Interventions, Table ronde, Echanges, Synthèses



Animation des ateliers par les fédérations

Rappel thématiques sur 2013 – 2014 :
(cf « Document référence PREA CREA » page 16)



Deuxième semestre 2013 : Aménagement, Production, Services, IAA.



Premier semestre 2014 : «Produite autrement », « Ouverture à l’international », Insertion, Lutte
contre le décrochage, Numérique .

Communication et espaces d’échanges :


Envoi doc d’information « 4 pages »



Edition d’une lettre trimestrielle « Lettre d’information PREA » (N°1 – juin 2013)



Documents en ligne et modalités de contributions

PROCHAINES ECHEANCES

 Envoi doc d’information « 4 pages » - Septembre 2013

 Envoi « Lettre d’information PREA » (N°1 – juin 2013) - Septembre 2013

 Finalisation mise en ligne et création des comptes e-lyco - Septembre 2013

 ½ journée thématique « Production, IAA & Services » - 21 novembre 2013

 ½ journée thématique « Aménagement » - Dernier trimestre 2013

(cf « Document référence PREA CREA » page 16)

