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Texte de l’amendement : 
La convention annuelle d’application du contrat de plan régional de développement des formations             
et de l’orientation professionnelles, relative à la programmation des formations professionnelles sous            
statut scolaire pour la rentrée 2021 présentée en annexe 2, relatif à l’article 2 du rapport est modifié                  
comme suit : 

Ajout d’une ligne Filière “Agriculture” : 

 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Soutenir et accompagner l’implantation du lycée Paysage et de l’Environnement de Vaujours 
à Bobigny 

La fermeture du lycée du Paysage et de l’Environnement Fénelon à Vaujours (93) entraînerait la               
disparition de lycée agricole en Seine-Saint-Denis. Département déjà fragilisé par le manque de             
formation et le nombre important de décrocheurs scolaires, les enseignant·es de ce lycée se              
mobilisent activement afin de trouver des locaux pour faire perdurer cette filière et continuer              
d’accueillir les élèves. La ville de Bobigny serait disposée à recevoir cette formation. 
 
La région Ile-de-France doit accompagner et soutenir ce projet d’implantation afin de préserver et              
développer la filière de formation agricole en Seine-Saint-Denis. Avec plus de 240 000 repas servis               
par jour dans les cantines des lycées, la région détient un levier d’action formidable pour la transition                 
écologique. Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique régionale de soutien aux filières             
agro-alimentaires franciliennes. 
 
En appuyant favorablement cette implantation, la région pourra favoriser l’émergence d’une filière            
d’alimentation durable, locale et de qualité et développer l’emploi agricole. La crise sanitaire             
COVID-19 que nous traversons a montré qu’il était urgent de changer notre manière de consommer               
en privilégiant les produits de proximité et biologiques et de travailler à assurer notre autonomie               
alimentaire. Aujourd’hui, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement vers             
une alimentation biologique et francilienne. 
 
C’est dans ce contexte que le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande l’ajout d’une ligne               
pour la filière “Agriculture” dans la convention annuelle d’application du contrat de plan régional de               
développement des formations et de l’orientation professionnelles présenté à l’article 2 du rapport             
CP 2021-82. 

  

Filière 
PPI 

Niveau Diplômes Durée 
cursus 

Bassin 
économique 

DPT Commune Etablissement 
nom 

Statut 
Établiss-

ement 

Avis de 
synthèse 
Région 

Agriculture 5 Métiers de 
l’Agriculture 
Paysagers 
CAPA 

BAC 
PRO 
1/3 

Est 
Ensemble 
(EPT 8)  

93 BOBIGNY Lycée du  
Paysage et de 
l'Environnement 
Fénelon 

Privé non 
catholiqu
-e 

Favorable 
avec travaux 
et équipement 
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La Présidente du groupe : 
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COMMISSION PERMANENTE DU 21 janvier 2021 
 

Rapports n° CP 2021-082 
CARTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES ADAPTATION DE L'OFFRE DE 

FORMATION POUR LA RENTRÉE 2021  
 

Texte de l’amendement : 

Réécriture de l'article 1 
 " demande une révision de la carte des formations professionnelles dans un sens conforme aux intérêts 
des élèves et des territoires "  
 

Exposé des motifs 
REMETTRE À PLAT LA CARTE RÉGIONALE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

  
La révision de la carte des formations professionnelles initiales pour la rentrée 2021 ne correspond en 
rien à une adaptation mais est, en réalité, une nouvelle étape du démantèlement de la formation 
professionnelle sous statut scolaire. Elle accompagne en cela la réforme du lycée professionnel mise en 
place en 2019 par le Ministre J-M Blanquer qui détériore la formation dispensée aux élèves et dégrade 
les conditions de travail des enseignants.  
Dans toutes les académies franciliennes, les projets d’évolution de la carte des formations 
professionnelles sont contestés par les équipes éducatives. Toutes dénoncent la logique des économies 
d’échelle nationale et régionale  qui casse des collectifs de travail, calibre au minimum  les formations  et 
déplace des sections sans tenir compte ni des intérêts des élèves, ni des territoires concernés. 
Ainsi, au lycée Galilée de Gennevilliers, c’est la filière plasturgie qui sera déménagée à la rentrée 2021 
pour Cachan laissant le LPO et les élèves de cette filière démunis.  
Avec la suppression au Lycée St Hilaire d’Etampes de la filière Gestion-Administration et la suppression 
à la rentrée 2022 de la deuxième classe du LP Pierre Mendès-France, cette filière tertiaire disparaîtra 
totalement du bassin. Personne n’est ainsi capable de dire aux lycéennes de cette filière professionnelle, 
très genrée, où elles pourront poursuivre leurs études.   
Entre les LP Perret d’Evry-Courcouronne, le LPO Timbaud de Brétigny-sur-Orge et le LP Pierre Mendès-
France de Ris-Orangis les formations semblent jouer un malheureux jeu de chaises musicales alors que 
pour plusieurs de ces établissements, il faut des équipes et des collectifs de travail stables afin d’assurer 
une réussite scolaire aux élèves.  
Cela mène également à des aberrations tel que l’accueil par le LP Pierre Mendes-France de Ris-Orangis 
d’une filière Système numérique qui avait été transférée il y a dix ans à Brassens à Evry-Courcouronnes… 
De tels transferts qui n’aboutissent qu’à une modification minime de l’offre démantèle l’organisation des 
formations professionnelles sous statut scolaire. Si la Région validait une telle évolution de carte, elle 
enterrinerait le démantèlement du lycée professionnel mis en œuvre par le gouvernement qui veut, à 
terme, le transférer au privé.   
 
        

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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