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Pascal Balmand, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, dans sa lettre de Juillet 
2015, invite tous les acteurs de l’Enseignement Catholique à se mettre en mouvement d’ici 
2020 autour de 5 axes :

 Réenchanter le « nous », en cherchant à aller plus loin que le « seul vivre ensemble »,

 Réenchanter les savoirs, en refusant de se résigner à leur perte de sens pour trop d’élèves,

	 Réenchanter	les	possibles,	en	redonnant	confiance	en	l’avenir	et	notre	capacité	d’agir	
 sur le réel,

 Réenchanter la relation, en permettant à chacun de se sentir compris, reconnu et utile,

 Réenchanter notre rapport au monde, en développant une culture de l’engagement 
 et de la responsabilité.

S’inscrivant dans le projet de l’enseignement catholique et en cohérence avec le  projet du 
CNEAP national, le CNEAP Pays de la Loire entend participer activement à cette dynamique 
de réflexion partagée, d’animation et de mobilisation des acteurs dans le cadre de notre 
projet  2015-2020. 

Notre ambition : 
  « Une excellence au quotidien, 
     Un métier pour demain, 
        Un  épanouissement pour chacun » 

entend réaffirmer la qualité de nos formations, une  pédagogie de la réussite et un vivre 
 ensemble harmonieux. 

Les présidents et les chefs d’établissement ont voulu ainsi réaffirmer la juste place de nos 
 établissements au sein du territoire ligérien. 

Je tiens à remercier les présidents et chefs d’établissement pour leur investissement 
dans  l’élaboration de ce document de référence et je sais que je peux compter sur leurs 
 compétences et leur dynamisme pour mettre en œuvre ce projet de réseau.

PRÉAMBULE

Luc ALBERT,
Président du CNEAP Pays de La Loire
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Le CNEAP Pays de la Loire dans le paysage
de l’Enseignement Agricole Régional
Effectifs scolaires temps plein - rentrée 2015
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Fondé le 18 mars 1981, le CREAP Pays de La Loire devient une fédération régionale « Pays de 
la Loire » des établissements catholiques de l’enseignement agricole privé.

Le CNEAP Pays de la Loire est un réseau d’établissements d’enseignement agricole  catholique 
des Pays de la Loire. En lien avec le CNEAP national, sa mission est d’impulser une politique 
cohérente avec les projets des 22 établissements des Pays de la Loire : 

 Mettre en œuvre les cinq missions de l’enseignement agricole, 

 Développer des partenariats avec toutes les instances institutionnelles et  professionnelles, 

 Animer, coordonner et promouvoir l’enseignement agricole privé sur le territoire  
 régional,

 Impulser et accompagner les innovations et pratiques pédagogiques et éducatives au 
 sein des établissements.

LE CNEAP PAYS DE LA 
LOIRE EN CHIFFRES

9 600
élèves, étudiants, 

ingénieurs et apprentis
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Réussite
aux examens

(juin 2015)
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Répartition des élèves par filière et secteur
scolaire temps plein - année 2014 - 2015
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Répartition des élèves par filière et secteur
scolaire temps plein - année 2014 - 2015

Répartition des apprentis par filière et secteur
année 2014 - 2015
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 DES ÉTABLISSEMENTS UNIQUES ET RELIÉS 
En lien étroit avec leur conseil  d’administration et leurs équipes  éducatives, les chefs  d’établissement 
élaborent un projet éducatif et un  projet  d’établissement ayant pour  objectif de  favoriser la réussite 
du plus grand nombre de jeunes et d’adultes.

Le CNEAP Pays de la Loire, échelon régional du CNEAP, met en oeuvre au plan régional la  politique 
nationale définie par le CNEAP, en étant solidaire des décisions, préconisations et  orientations prises 
par celui-ci. Dans son territoire, la stratégie du CNEAP Pays de la Loire est aussi force de propositions.

Chaque établissement fait partie intégrante du réseau des lycées privés catholiques des Pays de la 
Loire. Les équipes privilégient la complémentarité des formations, la synergie entre  établissements en 
lien avec tous les acteurs concernés, ainsi que l’échange de pratiques pédagogiques et  éducatives.

 UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Le CNEAP Pays de la Loire, dans le cadre de son conseil d’administration, associe les Présidents et 
Chefs d’établissement et représentants des organisations institutionnelles et professionnelles.

Son mode de gouvernance repose sur les principes suivants : 
 Principe de confiance, 
 Principe de solidarité,
 Principe de subsidiarité, 
 Principe de  responsabilité partagée, 
 Principe de délégation et de représentativité.

 UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS AU SERVICE DE LA FÉDÉRATION  RÉGIONALE

Un délégué régional,
Une assistante de direction, 
Une chargée de communication.

L’ESPRIT CNEAP
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L’ÉQUIPE DU CNEAP PAYS DE LA LOIRE

Luc ALBERT, président
Tanneguy DE LA CHESNAIS, délégué régional
Marie TEXIER,  assistante de direction
Charline CLÉMOT, chargée de communication
Elodie DUPONT, chargée de mission des projets européens
Bruno REVERSÉ, chargé de mission Formation Continue

LES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS DU CNEAP PAYS DE LA LOIRE
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UN CONTEXTE EN FORTE 
ÉVOLUTION
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À L’ÉCHELLE MONDIALE

Devant la montée des extrémismes en tout genre, il convient de  promouvoir une  démarche 
de sens fondée sur le message du Christ. « Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas » 
disait Malraux.

Enjeux de formation spirituelle

Les bouleversements des modes de vie, la montée des extrémismes, les questionnements 
sur le  vieillissement de la population, la montée de l’individualisme, l’omniprésence des 
 réseaux  sociaux nous obligent à préparer les jeunes à affronter ce nouveau monde avec 
 discernement. Comment trouver un mode de vie commun avec des mouvements  migratoires 
de  populations qui  s’intensifient? L’éducation aux valeurs de la république et à la culture 
du débat démocratique devient une  impérieuse nécessité pour préparer leur vie de futur 
 citoyen. 

Enjeux sociétaux

Notre système éducatif français génère encore trop d’exclusions avec 150 000  décrocheurs 
par an. La lutte contre le décrochage devient un objectif majeur pour notre système  éducatif.
Par ailleurs, nous savons que chaque jeune sortant avec un diplôme devra faire évoluer ses 
 compétences pour sécuriser son parcours professionnel. Se former tout au long sa vie devient 
un impératif majeur pour chaque salarié. 

Enjeux de formation

L’accroissement exponentiel des connaissances interpelle le monde éducatif. Quelle culture 
 transmettre aux jeunes pour les préparer au monde de demain ? De nouveaux rapports aux 
savoirs sont en train d’émerger notamment avec l’explosion des modes de transmission. Sans 
doute nous faut-il former des apprentis chercheurs plutôt que des apprentis « savants ».

Enjeux de savoirs

L’explosion des outils numériques bouscule le monde éducatif dans sa mission de  transmission 
des  savoirs. Ressentis parfois comme une menace dans le rapport  pédagogique, ils sont 
pourtant une  formidable opportunité pour les enseignants, de mieux accompagner les 
 apprentissages et de  favoriser la réussite du plus grand nombre. 

Enjeux numériques

La sauvegarde de la planète et la transition écologique interrogent fortement le monde 
 agricole face aux mutations que celui-ci doit opérer demain pour promouvoir un 
 développement  durable. Comment développer une agriculture qui soit respectueuse de cet 
environnement ?

Enjeux écologiques

L’augmentation massive de la population mondiale, notamment dans les pays  émergents 
avec des projections à 10 milliards d’individus en 2050, questionne fortement les systèmes 
de productions  agricoles et le rôle essentiel de l’agriculture planétaire demain qui devra 
 permettre à chacun d’être nourri.

Enjeux démographiques
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 À L’ÉCHELLE NATIONALE

Les instances de l’enseignement catholique et le CNEAP sont au service du développement des 
 établissements ;

Le projet régional s’inscrit dans une cohérence avec le projet du CNEAP et les différents  CNEAP-régions ;

Le Statut de l’Enseignement catholique propose depuis 2013 une nouvelle gouvernance ;

La loi sur la refondation de l’école et la loi d’avenir de l’agriculture nous questionnent sur le travail en 
réseau avec les établissements sous contrat avec l’Education Nationale ;

Les lois sur la formation professionnelle nous incitent à développer la formation continue.

De nouvelles sources financières sont à rechercher (projets européens, etc.).
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 À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

Plus localement, les lycées et centres de formation continue doivent répondre à deux enjeux majeurs :
 
 L’augmentation du nombre de jeunes sur le territoire ligérien d’ici 2020 (+12 000 lycéens) avec 
 des zones de forte croissance démographique,

 Une refonte des compétences territoriales, notamment avec le renforcement du pouvoir 
  régional dans le domaine de la formation initiale et continue.

Conscients de ces enjeux et du changement territorial à la fois politiques et démographiques, les 
 lycées agricoles et centres de formation continue du réseau CNEAP Pays de la Loire ont pour  ambition 
de  permettre à chaque élève, chaque apprenti et chaque étudiant ; non seulement de  réussir son 
 parcours de formation, mais plus largement de se préparer à sa vie de futur citoyen, capable de 
 discernement dans sa vie professionnelle et personnelle.
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NOTRE PROJET 2015-2020
Dans le cadre des missions qui leur sont confiées :

1. Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

2. Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;

3. Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes, et à l'insertion 
 sociale et professionnelle des adultes ;

4. Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation  agricole 
et agroalimentaire ;

5. Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les 
échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

Le CNEAP Pays de la Loire définit trois orientations centrées sur l’excellence.

UNE 
EXCELLENCE 
ÉDUCATIVE

UNE 
PÉDAGOGIE 

DE 
L’EXCELLENCE

DES FORMATIONS 
D’EXCELLENCE
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UNE EXCELLENCE ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ETRE DE CHACUN

OBJECTIF 1 : Développer « la fraternité » : projets de citoyenneté, valorisation de l’engagement, « la 
communication non violente » ; l’implication des parents au service de l’établissement

Action 1 : Renforcer la place des apprenants dans nos institutions régionales et dans nos établissements

Action 2 : Replacer les parents au cœur de l’action éducative

Action 3 : Cultiver l’écoute et la bienveillance au sein des communautés éducatives

OBJECTIF 2 : Assurer un climat serein propice au développement professionnel et personnel de chacun

Action 1 : Développer le sentiment d’utilité des membres de la communauté

Action 2 : Accompagner la compétence de nos collaborateurs

DES FORMATIONS D’EXCELLENCE, DES CLASSES DU COLLÈGE AU POST BAC

OBJECTIF 1 : Assurer des formations initiales de la 4ème au post Bac (scolaire et apprentissage) et  
continues de qualité

Action 1 : Rechercher des pôles cohérents de formation correspondant aux besoins des territoires 

Action 2 : Favoriser la mise en œuvre d’actions « recherche et développement »

Action 3 : Permettre à chaque établissement de s’insérer dans les dispositifs de formation continue

OBJECTIF 2 : Renforcer les partenariats locaux, nationaux et internationaux

Action 1 : Promouvoir la place du CNEAP Pays de la Loire comme acteur auprès des institutions et des 
professionnels

Action 2 : Poursuivre  la mutualisation et le développement des actions à l'international

UNE PÉDAGOGIE DE L’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DE CHAQUE PERSONNE

OBJECTIF 1 : Développer des dispositifs pédagogiques ambitieux, reposant sur : l’individualisation, 
l’alternance,  la pluridisciplinarité, une évaluation positive et la culture numérique

Action 1 : Développer des dispositifs de l’alternance dans les établissements chaque fois que possible

Action 2 : Favoriser le déploiement du numérique dans les établissements

Action 3 : Valoriser la pédagogie de projet

OBJECTIF 2 : Accompagner les équipes dans de nouvelles pratiques pédagogiques

Action 1 : Développer des compétences nouvelles des enseignants au service de la pédagogie 2020

Action 2 : Mettre en place un plan de formation ambitieux des enseignants et formateurs 
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