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Assistaient à cette réunion  

 en qualité de représentants de la Direction de l’EPLEFPA de Bordeaux Gironde et de ses centres 

Thierry Adam ..................................................Directeur-Adjoint de l’EPLEFPA de l’EPLEFPA de Bordeaux Gironde 
Proviseur du LEGTPA de Bordeaux-Blanquefort 
Président du Conseil de l’Éducation et de la Formation 

Philippe Renard ...........................................Directeur-Adjoint de l’EPLEFPA 
Proviseur du LEGTA de Libourne-Montagne 

en charge de la coordination et de l’animation du CEF 

Pierre Jean Combalier ......................Directeur du CFA- CFPPA de la Gironde 

Amélie Rochas ...............................................Directrice-Adjointe de l’EPLEFPA chargée de la Production et du Développement  

Isabelle Blanchard ..................................Directrice-Adjointe de l’EPLEFPA 
Proviseure-Adjointe du LEGTA de Bordeaux-Blanquefort 

Pierre Chéret ...................................................Directeur-Adjoint de l’EPLEFPA 
Proviseur du LPA La Tour Blanche 

Dominique Brézard ...............................Chef de Mission – Secrétariat Général de l’EPLEFPA - SACD Aquitaine 

Virginie Mahieux .......................................Directrice de l’Exploitation de Château Dillon 

Mélanie Chenard ......................................Directrice de l’Exploitation de Château Grand Baril/Réal Caillou 
 

 en qualité de représentants élus des personnels enseignant, formateurs, d’éducation et de surveillance 
siégeant dans les conseils de centres 

Rémi Philton .....................................................Enseignant du LEGTA de Libourne-Montagne 

JC Berton ................................................................Enseignant du LPA de La Tour Blanche 

Y. Rouault ..............................................................Conseil de Perfectionnement du CDFA de la Gironde 

Barbara Piganeau  ...................................Conseil Intérieur LEGTPA Blanquefort 

Jean-Paul Brisset .......................................Conseil d’Exploitation de Château Grand Baril/Réal Caillou 
 

 en qualité de représentants désignés au titre des enseignants et formateurs, professeurs principaux, 
coordonnateurs de filières… 

Jean-François Rouillard ..................Conseil d’Exploitation de Château Grand Baril/Château Réal Caillou 

Martine Doret 
 

 en qualité de représentants désignés au titre des conseillers principaux d’éducation 

Denis Souleillebou ..................................Conseiller Principal d’Éducation du LEGTA de Libourne-Montagne 
 

 en qualité d’invités 

 

Étaient absents excusés : 

(membres à voix délibérative) 

Christophe Grosjean  .........................                                   Directeur Adjoint Apprentissage et Formation Continue 

Delphine Duffar/Isabelle Martinez ............. Conseil Intérieur du LEGTA Bordeaux-Blanquefort 

C. Bousseau/A. Schreiber ........................................... Conseil de Centre du CFPPA de la Gironde 

Y. Utecht/ F. Usé ....................................................................... Conseil d’Exploitation de Château La Tour Blanche 
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 Ouverture de la séance 

A 14 h 15, en présence de 16 puis 17 membres du CEF, la séance est ouverte par M. Thierry 
Adam, Président du CEF, le quorum de 12 membres étant atteint.  

Ce compte rendu ne prétend pas reprendre dans leur intégralité les propos tenus par 
les participants mais retrace les principaux éléments exposés oralement et les débats qu’ils 
ont suscités. 

Après avoir remercié les participants de leur présence et fait approuver le compte rendu du 
précédent CEF, M. Adam procède à une lecture commentée de l’ordre du jour de la réunion : 

1/ Approbation du compte-rendu de séance du CEF du 9 mars 
2016 

2/ Réforme du Bac professionnel 

3/ Innovation Pédagogique (numérique)  

4/ Mobilité européenne et internationale  

5/ Concours de taille Lycéens et apprentis (réflexion sur la 
forme et les modalités d’organisation) 

6/ Outils pédagogiques « consommation du vin » à destination 
des apprenants (CIVB) 

            7/ Questions diverses 

M. Philippe Renard signale qu’il conviendra de rediffuser le règlement intérieur du CEF puis il 
présente l’ordre du jour en signalant qu’il n’a pas reçu de questions diverses. 

 

Elle concerne chez nous dans un premier temps les classes de Secondes Production avant les 
1ères (septembre 2017) puis les Terminales. Le CGEA Vigne et Vin devient cette année CGEV avec 
comme innovation la préparation du CACES et la possibilité de 4 langues vivantes étrangères (mise 
en phase avec les moyens affectés dans notre EPL et dédoublement à 20 élèves).   

M. Jean-Christophe Berton demande ce qu’il se passe en cas de 2 sections en Bac Pro, il faudra 
voir dans la pratique, lui répond M. Philippe Renard qui insiste par ailleurs sur la place de la mobilité 
et des stages à l’étranger.  

Mme Barbara Piganeau s’interroge sur les moyens affectés. M. Renard lui donne l’exemple 
du Bac Pro de Libourne qui accueille 24 élèves : cet effectif induit la mise à disposition de moyens 
correspondants. M. Rémi Philton rappelle que son organisation syndicale a établi un bilan négatif 
du nouveau Bac Pro et que la question des moyens est fondamentale. L’expérimentation d’une 4ème 
année s’est avérée bénéfique pour certains élèves, ce que Messieurs Adam et Renard traduisent 
par une possibilité de différenciation de la pédagogie. 

M. Berton évoque aussi une enquête de l’Education Nationale concluant sur un échec de cette 
réforme …mais à sa poursuite. 

Pour M. Denis Souleillebou, un aspect positif de la réforme est que de très bons élèves ont pu 
obtenir leur Bac Pro en 3 ans, mais il ne s’agit pas de la majorité selon M. Berton.   
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Cette question se pose dans un contexte technologique de plus en plus prégnant au sein duquel 
se développe la numérisation croissante des supports et des outils du monde de l’éducation et de 
la formation. Où en est-on au sein de notre établissement ? Notre échange doit donc porter sur nos 
objectifs, nos pratiques, nos outils et la formation à mettre en œuvre dans ce domaine. 

Pour Mme Piganeau, la préformation aux Ecoles d’Ingénieurs assurée au CFA CFPPA constitue 
une véritable expérimentation en la matière avec l’utilisation d’outils tels que Moodle et les chaînes 
éditoriales. 

Mme Martine Doret ajoute que par le biais de LEA, on peut déposer des documents à l’attention 
des élèves, récupérer leurs devoirs et favoriser leur progression de manière différenciée. La pratique 
de classe inversée est plus aisée avec l’outil numérique. M. Philton dit préférer s’adapter aux 
capacités des élèves et à l’utilisation de Facebook d’autant que l’accès à Internet dans les classes 
pose problème (manque de formation, accès limité) selon les classes d’où une sorte de fracture 
numérique au sein même de l’établissement. L’accès au réseau est catastrophique pour Mme 
Piganeau aussi la nécessité de sécuriser les enseignants est grande notamment sur leurs codes 
identifiants ainsi que celle d’améliorer les conditions d’accès, ce qui ne devrait pas tarder avec les 
travaux d’amélioration en cours à Montagne, selon M. Renard. 

M. Renard préconise de présenter Moodle lors des réunions pédagogiques notamment de 
filières. 

M. Emmanuel Catherineau apprécie le degré d’aboutissement de la Préformation, la qualité de 
scénarisation des ressources et la valorisation de l’enseignant et du formé. M. Combalier signale 
que ces dispositifs de formations à distance s’accompagnent d’un plan d’investissement en matériel 
sur plusieurs années. M. Adam estime qu’il s’agit avant tout d’un outil et que l’approche est 
différente selon les publics (adultes et formation initiale).Le Projet d’Etablissement 2013-2017 
arrivant à son terme, il sera important d’intégrer cette donnée au nouveau Projet. 

Mme Isabelle Blanchard témoigne des formations en pédagogie collaborative suivies par des 
enseignants du Lycée de Blanquefort. 

Mme Yolaine Rouault déplore la taille restreinte de l’équipe informatique, chargée 
d’accompagner la montée du numérique. M. Adam répond que la marge de manœuvre est limitée 
en l’espèce, un agent étant déjà recruté sur budget dans cette équipe, peut-être une externalisation 
est-elle possible dans ce domaine, pour M. Combalier ?   

Mme Doret cite, parmi les besoins en formations recensés, le traitement de textes, l’utilisation 
de tableurs et Libre Office. Mme Blanchard signale que les besoins sont les mêmes à Blanquefort 
mais ajoute que les divers outils mis à disposition parfois gratuitement, ne sont pas forcément 
disponibles le jour de l’examen, le cadre des examens ne prévoit que le vidéo-projecteur, renchérit 
M. Renard.  

 

M. Renard rappelle que dans le cadre de cette mission, l’EPL est porteur et partenaire de 
nombreux projets qui intéressent aussi bien la formation initiale que l’apprentissage. 

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre au sein de l’EPLEFPA et notamment : 
- STELAA (Stages Européens des Lycées Agricoles Aquitains) concerne les mobilités pré-bac et 
est piloté par La Tour Blanche. Une réponse à notre candidature a STELAA 4 sera apportée 
le 30 mai prochain.  
- MEDAA (Mobilité Européenne De l’Apprentissage en Aquitaine) intéresse les apprentis du 
CDFA dans le cadre d’un partenariat avec l’EPL du Lot-et-Garonne 
- CESAA (Consortium Erasmus des Stages Agricoles Aquitains) s’adresse aux étudiants de 
Bordeaux-Blanquefort et Libourne-Montagne. 
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Le Lycée de Libourne porte et renouvelle sa candidature à un dispositif concernant la 
mobilité des personnels.  

M. Renard souligne que des fonds pour la mobilité de tous les personnels (sauf agents de la 
Région) sont encore disponibles et M. Combalier rappelle que la mobilité est intégrée dans le Code 
du Travail depuis 2014. 

 

 
Le bilan de cette opération constitue un retour d’expérience utile. D’emblée la sous-représentation des 
apprentis est déplorée et plus généralement il faut déterminer clairement lors des réunions de préparation 
et d’organisation les modalités et le type de taille. L’association d’autres établissements viticoles est 
souhaitée. 
Pour Mme Mélanie Chenard, le règlement intérieur du concours existant doit être remis à jour tandis que 
Mme Rouault estime que l’information tardive des réunions de préparation et la non-association des 
formateurs à la préparation n’ont pas aidé à une bonne organisation de l’évènement. 
M. Philton s’élève contre l’intrusion de certaines entreprises délivrant des récompenses. 
Pour plusieurs intervenants, le changement de type de taille en cours de concours s’est avéré catastrophique 
et décrédibilisant. 
M. Renard propose un Comité de Pilotage du concours limité à une dizaine de personnes, associant les 
EPLEFPA viticoles de Nouvelle Aquitaine avec désignation d’un coordonnateur, Mme Amélie Rochas.   
 
M. Adam mentionne par ailleurs la pérennisation du dispositif « Vin et Société » animé par le CIVB qui produit 
des documents pédagogiques très ludiques et touchant un public très large. 
 

 

 
Mme Piganeau pense qu’il serait bien que l’EPL ait une page sur le réseau professionnel Linkelind avec un 
accès pour les BTS à l’onglet « anciens élèves ». Mme Doret souligne à ce sujet que du coup il y aurait besoin 
d’un administrateur pour surveiller. 
Mme Piganeau s’interroge aussi sur le fait que l’EPL n’ait pas de tarif privilégié pour les entrées à La Cité du 
Vin de Bordeaux car pour l’avoir testée avec ses élèves se fut une sortie très positive. M. Renard répond qu’il 
est un peu tôt pour obtenir quelque chose au niveau des tarifs mais que effectivement il faudra réitérer cette 
demande. 
 

Fait à Blanquefort, le 11 juillet 2017 
 

 SEANCE LEVEE A 15H47 
 

 
 
La secrétaire de séance, 
Laetitia CUSTERS 

 
Le Directeur-Adjoint de l’EPLEFPA 
chargé de l’animation du CEF 
Philippe RENARD 

Le-Président du Conseil de 
l’Éducation et de la Formation 
de l'EPLEFPA de Bordeaux Gironde, 
Thierry ADAM 

 
 
 
 
 


