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OBJET : Formation des jeunes agriculteurs

Monsieur le Conseiller,
A la session dernière, Mme la Conseillère Marie-Thérèse MARIOTTI m’interrogeait
sur la question de la formation agricole, ce fut l’occasion pour notre exécutif d’affirmer sa
volonté de s’engager sur un plan de formation ambitieux dans ce domaine.
Depuis, des rencontres ont eu lieu avec différents responsables de la formation
agricole et une méthode de travail s’est dégagée, qu’il va maintenant nous falloir mettre en
œuvre.
Dès son investiture et à différentes occasions, notre exécutif a rappelé que
l’Education et la Formation seraient des priorités de cette mandature. L’examen du projet
de Budget Primitif 2016 de notre collectivité vous permettra d’ailleurs d’apprécier cette
volonté.

Investir fortement et de façon pertinente dans le domaine de la formation, au
service de notre jeunesse, représente un levier essentiel au développement économique
et social de notre île. Pour atteindre cet objectif, il nous faut donc mener une réflexion
entière et approfondie :
-

à la fois sur la carte des formations proposées, c’est ce que nous allons réaliser
dans les prochaines semaines, en concertation avec tous les acteurs impliqués,
dans le cadre de l’écriture du prochain Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations et Orientations Professionnelles (CPRDFOP) qui sera présenté
devant votre Assemblée avant la fin de l’année ;

-

mais aussi sur les équipements et les infrastructures nécessaires, mis à disposition
de tous les publics.

Concernant les différents établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle, de très nombreux projets d’équipement et de rénovation ont été
réceptionnés par les différents services concernés de la CTC. Afin de partager une vision
globale, construite et pluriannuelle des diverses opérations à mener dans les prochaines
années, il me semble essentiel de mettre en place, dans les semaines à venir, un véritable
dialogue de gestion entre notre collectivité et les représentants de chaque établissement.
Ces échanges auront pour objectifs de co-définir, dans un cadre budgétaire déterminé,
une programmation à moyen et à long terme en tenant compte de la spécificité de chaque
EPLE et ce, notamment, dans les domaines des bâtiments et des équipements.
Concernant l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) de Sartène. Le 19 mars dernier, à l’occasion des
journées des métiers agricoles qui y étaient organisées, en compagnie du Président de
l’ODARC et de représentants du monde agricole, nous avons avec le Directeur et l’équipe
pédagogique, visité, l’internat, les salles de cours et les laboratoires de fabrication ainsi
que l’exploitation. Cette visite fut pour nous l’occasion de constater l’état de délabrement
avancé des salles de cours et de l’internat. Malgré l’investissement des équipes, nos
jeunes étudient et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles voire indignes.
Trois grands projets d’investissement ont été identifiés par la communauté éducative :
-

la rénovation de l’internat ;
la rénovation de la salle polyvalente ;
la création d’un atelier d’agroéquipement.

Ces projets seront donc étudiés dans une approche globale après le vote du budget
primitif 2016, et se traduiront par le lancement de diverses études et des premiers appels
d’offres, à travers une concertation rénovée et constructive.
Je vous remercie.

