
LES E T A B L IS S E M E N T S  
D'ENSEIGNEM ENT
T E C H N I Q U E

Le « Bulletin Economique et Social de la Tunisie » se propose, 
<ui cours de cette année, de publier des monographies sur quelques 
établissements et types d’établissements scolaires de la Régence, 
en particulier sur les écoles techniques. Si le système pédagogique 
métropolitain est la base de l’organisation de l’enseignement pu
blic dans ce pays, il va de soi que de nombreuses et importantes 
modifications lui ont été apportées en considération des conditions 
particulières à la Tunisie : des types d’établissements, originaux et 
variés, ont été créés — et le seront, s’il est vrai que cë pays se 

transforme à un rythme exceptionnellement rapide (l’augmenta
tion du nombre des élèves est un phénomène qui s’observe, on 
pourrait dire, à vue d’œil). D’où l ’intérêt, a-t-il semblé, d’études 
monographiques entrant dans quelque détail et qui, en informant 
notre public sur l ’organisation de l’enseignement en Tunisie, ai
deront aussi à mieux comprendre ce pays.

Cette série de monographies débute par le Collège Technique 
Emile Loubet, qui est le plus important établissement d’enseigne1- 
ment technique de la Tunisie, et l'Ecole d’Agriculture de Smindja, 
école pratique dont l ’enseignement s’adresse particulièrement aux 
fils d’agriculteurs tunisiens. (Rappelons que dans le « Bulletin Eco
nomique de la Tunisie N° 25 du mois de février 1949, une étude a 
été donnée sur l’Ecole Coloniale d’Agriculture de Tunis).

LE COLLÈGE TECHNIQUE ÉMILE LOUBET A  TUNIS
L’Ecole Professionnelle Emile Loubet fut créée par décret beyli- 

cal du 4 avril 1898 et ouverte le l "  avril 1898 avec 31 élèves. Elle 
fut installée dans ses locaux actuels le 3 octobre 1905, alors que 
les plans de la nouvelle école avaient été signés par le Président 
de la République Française, Emile Loubet, et par S. A. le Bey de 
Tunis, sur l ’emplacement même du Collège le 28 avril 1903.

L ’Ecole Professionnelle reçut plusieurs agrandissements suc
cessifs, au fur et à mesure de l’accroissement de ses effectifs. Elle 
a été transformée en Collège technique, par décret beylical, le 19 
mars 1942. * * *

Les élèves du collège reçoivent un enseignement technique du 
second degré, qui est échelonné sur sept années de scolarité.

Us sont recrutés à la suite d’un examen d’entrée en 6r dont les 
épreuves sont communes à tous les établissements du second de
gré de la Régence.

L ’enseignement comporte un horaire hebdomadaire moyen de
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L'atelier d'ajustage du Collège Technique Emile Loubct
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36 à 39 heures de classe dont un tiers environ est consacré à l ’en
seignement technique proprement dit : dessin industriel, techno
logie, ateliers.

Tous les élèves du collège suivent d’abord un premier cycle 
d’études de quatre années, de la classe de 6f à celle de 3e, au cours 
duquel ils reçoivent un enseignement général dont le programme 
est très voisin de celui de l ’enseignement moderne des lycées et 
collèges, et un enseignement technique comportant, dans des séan
ces de travail manuel, l ’initiation à toutes les techniques ensei
gnées au collège, c’est-à-dire que pendant ces quatre années d’étu
des, chaque élève fait un ou plusieurs stages dans les divers ate
liers : ajustage, forge, machines-outils, soudure, hydraulique et 
petite chaudronnerie, menuiserie, électricité, peinture et bientôt 
fonderie.

Après ces quatre années d’études, les élèves sont répartis, d’après 
les résultats obtenus les années précédentes et d ’après leurs goûts 
personnels, entre cinq sections :

— Arts et Métiers
— baccalauréat technique
— travaux publics
— électricité
— mécanique.
La scolarité dans ce second cycle d’études est de 3 ans (classes 

de seconde, première et classe spéciale).
La classe de seconde est une classe d’orientation, c’est-à-dire que 

le programme d’enseignement général est très approximative
ment le même dans les cinq sections. Seul, l’enseignement pratique 
est orienté vers une technique particulière mais des passages d’une 
section à l ’autre peuvent être envisagés en fin de seconde. A la 
fin de cette année, les élèves passent le Brevet d’enseignement in
dustriel.

L ’enseignement devient plus nettement spécialisé en première et 
en classe spéciale. Ces diverses sections préparent le Diplôme de 
fin d’études du collège, section Arts et Métiers, ou section travaux 
publics, ou électricité, ou mécanique. Les deux premières préparent 
également les deux parties du Baccalauréat technique et le con
cours d’admission dans les écoles d’Arts et Métiers.

La section travaux publics prépare également ses élèves aux con
cours locaux ou métropolitains de recrutement d’adjoints techni
ques ou d’aspirants topographes.

Plusieurs anciens élèves ont passé avec succès des concours di
vers, tels que :

le concours d’admission à l ’Ecole des Mines d ’Alès,
le concours d’admission à l ’Ecole de Conducteurs Electriciens de 

Grenoble,
des examens de recrutement de dessinateurs projeteurs des P.T.T.,
ou de contrôleurs des installations électromécaniques des P.T.T.
En outre, le collège reçoit dans une section professionnelle, dite 

d’apprentissage, les jeunes gens qui ont déjà suivi les trois années 
d’études d’une Ecole Industrielle ou d’un Centre de formation pro
fessionnelle et qui désirent compléter leur formation technique. 
Plusieurs d’entre eux sont déjà titulaires d ’un C.A.P. industriel.
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Un des tours de l'atelier des machines-outils
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Deux élèves à l 'a te l ier  de forge
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. , élèves reçoivent un enseignement pratique nettement spé
cialisé dans une profession déterminée (motoriste, tôlier soudeur, 
électricien-auto, monteur installateur, soudeur, chaudronnier, ajus
teur, forgeron, menuisier, tourneur, fraiseur, maçon). L ’effectif 
de cette section varie entre 90 et 100 élèves chaque année.

* * *
Le personnel du collège comprend actuellement pour l ’adminis

tration : un directeur, un sous-directeur, un chef d’internat, deux 
surveillants généraux et un économe.

L’enseignement général est dispensé par :
31 professeurs ou professeurs délégués,
5 chargés d’enseignement,

10 instituteurs délégués,
3 instituteurs de langue arabe.
3 maîtres d’éducation physique 

et l’enseignement technique par :
1 professeur technique chef des travaux.
2 professeurs techniques chefs d’atelier.
7 professeurs techniques-adjoints,
« maîtres d’enseignement technique.
30 instructeurs techniques.
La composition du Conseil d’Administration du collège a été fi

xée par un arrêté du Directeur de l’instruction Publique en date 
du 23 novembre 1949.

Ce conseil a comme président : le Directeur de l ’instruction Pu
blique en Tunisie ou son représentant et, comme membres : le di
recteur du collège, le sous-directeur, le surveillant général d’ex
ternat, le chef d’internat, le professeur technique chef des travaux, 
les professeurs membres du Conseil intérieur du Collège.

A ces fonctionnaires de l ’instruction Publique et professeurs, sont 
adjoints : deux médecins s’occupant du collège, le président de l ’As
sociation des Anciens Elèves, ou son représentant: le président de 
l’Association des Parents d’Elèves, ou son représentant; un repré
sentant du Directeur des Travaux Publics en Tunisie; deux mem
bres du Grand Conseil (Sections française et tunisienne); le Contrô
leur Civil de Tunis ou son représentant; le Cheikh El Médina ou 
son représentant; le Vice-Président délégué de la Municipalité de 
Tunis ou son représentant; des représentants de la Chambre de 
Commerce Française et de la Chambre de Commerce Tunisienne de 
Tunis; un ingénieur fondeur; un ingénieur à la Cie Fermière des 
Chemins de Fer de Tunisie; un ingénieur électricien; le président de 
l’Association des Ingénieurs des Arts et Métiers; le président de la 
Confédération Générale du Commerce et de l’industrie; enfin des 
membres nommés par le Directeur de l’instruction Publique pour 
une durée de quatre ans et choisis parmi les personnes exerçant ou 
ayant exercé les professions enseignées au collège technique.

% H® %
Il a semblé intéressant de donner des indications sur la situation 

des parents des élèves. Pour un effectif actuel de 1.064 élèves dans 
les sections normales, la répartition des parents par professions et 
selon les nationalités est la suivante



NATIONALITE
Situa
tions

libérales

Cadres
de

l'industrie

Ouvriers,
techni
ciens,

artisans

Grandes
d es

indus
trielles

Agri
culteurs

Fonc
tionnaires

Commet
çants

Employés
de

commerce
Militaires

Sans
profession

et
divers

TOTAL

Français 5 17 116 38 86 146 29 37 59 68 661

Tunisiens musul
mans ....... I 6 20 15

•

18 41 23 6 2 23 155

Tunisiens israélites I 2 16 3 1 5 21 21 15 85 j

| Italiens ......... 2 7 81 7 5 13 U 18 144

Anglo - Maltais et 
divers . ........ 1 2 1 1 6 8 19 1

TOTAL a 13 235 123 UI 192 87 81 61 132 1.064

BULLETIN 
ECO

N
O

M
IQ

U
E 

ET 
SOCIAL 

DE 
LA 

TU1W
W

*



LMS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 7 1

Quant aux 98 élèves de la Section d’Apprentissage, ils sont d’ori
gine généralement très modeste parfois même indigente.

* * *
Les tableaux ci-après concernent les résultats des études au Col

lège Technique Emile Loubet.
PROPORTION DES ELEVES QUI TERMINENT LEURS ETUDESrKUrV

' Nombre 
d'élèves 

inscrits en 6*

I lu n  u »  ............. ....

Nombre d'élèves sortis au bout de

1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS
(1)

1942 222 19 49 23 25 26 14 20 40 t  
soit 18 %

i  1943 145 (2) 24 30 12 16 30 9 24 soit 16,5 %

! 1944 249 42 36 42 25 39 • 54 soit 21,7 %

1945 247 51 31

40

35 46 26

1946 295 58 54 25

: 1947 256 65 42 33

| 1948 247 62 35

1949 254 72 ----------
RESULTAT DES EXAMENS 

EXAMENS D'ENTREE EN 6"

Fran
çais

Mu
sul-

mans

Israé
lites

Ita

liens
Divers Total

(Présentés 64 537
I Année 1945. 1 (Admis 11 _ 254

^Présentés 338 82 62 9 3 575
| Année 1946. . . (Admis 155 30 30 4 7 262

(Présentés 335 144 66 U 3 658
| Année 1947.... (Admis 131 45 33 5 5 264

(Présentés 279 107 41 10 4 537
Année 1948.... (Admis 146 56 25 4 9 276

(Présentés 321 114 53 107 20 615
Année 1949.... (Admis 143 43 32 39 6 263

(Présentés 359 129 53 145 4 690
Année 1950.. . (Admis 121 25 19 47 1 213

i l)  Baisse sensible dans le recrutement, en raison des hostilités et du fait que de 
nombreux élèves inscrits en octobre 1942 ont cessé leurs études en novembre 1942 et
les ont reprises en 1943.

(2) Le nombre de 145 représente les nouveaux inscrite
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CERTIFICAT DE 3' ANNEE DU COLLEGE TECHNIQUE EMILE-LOUBET

! ANNEES PRESENTES ADMIS

1945 100 50

1946 ................. 138 66

1947 150 59

1948 165 96

1949 .

~ ~ 1 ~~
171 73 j

Ce certificat a été supprimé à partir de 1950.

BREVET D'ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

ANNEES PRESENTES ADMISSIBLES REÇUS

1945
/ Le Brevet d'enseignement industriel n'existait pas 

au Collège Emile-Loubet jusqu'en 1949 inclus.
1948 ......................................... '
1949 . .........................

1950 77 24 21

DIPLOME DE FIN D'ETUDES 
DU COLLEGE TECHNIQUE EMILE-LOUBET

ANNEES

Section 
Arts et Métiers

Section 
Travaux Publics

Section
Electricité

Section
Mécanique

Présen
Reçus

Présen Présen
Reçus ités tés Reçus

tés
Reçus tés

1945 .......... (1) (1) <1) (1) (1) (1) (1) (1) |1946 .............. 5 4 1 1 (1) (1) (1) (1) •
1947 .............. 7 4 1 1 (1) (1) (1) (1) i1948 .............. 3 2 9 9 3 3 4 4 i1949 .............. 9 7 18 8 3 3 3 1
1950 .............. 6 3 18 12 11 9 4 4

(1) Les dernières classes de ces sections n'existaient pas à cette date
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BACCALAUREAT

ANNEES

SERIE MODERNE SERIE TECHNIQUE
SERIE 

MATHEMATIQUES 1 
ET TECHNIQUE

Ad Ad Ad
Pré mis- Reçus Pré mis Reçus Pré mis Reçus '

sentés sibles senté» sibles sentés sibles

1945 . . . . . .
.1946 ............. 3 3 3 5 1 1 1 ,

1947 ___ 2 2 2 4 3 3 5 4 3
1948 .............. 13 9 6 1 1 1
1949 .............. 3 3 3 20 8 7 5 4 4
1950 .............. 2 0 0 32 24 23 6 4 4

CONCOURS D'ADMISSION 
AUX ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS D'ARTS ET METIERS

ANNEES PRESENTES ADMISSIBLES ADMIS

J94S 11 1 1 {

1946 17 5 1

1947 10 5 4 !

1948 7 U 0 i

1949 9 1 o :

: 1950 ■1 0 0

PROGRESSION DES EFFECTIFS DU COLLEGE DEPUIS 1945

Fran
çais

Mu
sul

mans
Israé
lites

Ita
liens Divers Total !

i Année 1945-46 667 62 62 56 16 863 j

Annee 1946-47 753 101 91 90 21 1.056 1

; Année 1947-48 747 167 42 166 24 1.146 !

; Année 1948 49 728 192 95 186 28 1.229 !

Année 1949-50 684 219 90 133 28 1.154 ;

; Année 1950-51. fiftf 221 86 144 20 1.157
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Des projets d ’agrandissement ont été formés. Ceux qui concer
nent les ateliers sont en cours de réalisation :

Ils ont pour objet :
1 extension de l ’atelier d’électricité en vue de le doter d’une pla

teforme d’étude de moteurs et de génératrices, ainsi que de deux 
salles de technologie;

— la création d ’un bureau d’études des fabrications de l ’atelier 
et d’un laboratoire d’e’ssais mécaniques, ainsi que de contrôle des 
fabrications.

Avant la fin de l ’année scolaire 1950-1951, l ’extension de l ’atelier 
de menuiserie sera très avancée, ainsi que I’instaIlation d’une fon
derie.

La surélévation de l ’atelier de menuiserie est, d’autre part, pro
jetée pour I’exercice budgétaire prochain (année 1951-1952) afin 
de réaliser un atelier d’instruction pour les débutants aux machi
nes-outils, un atelier de peinture ainsi qu’un atelier de chaudron
nerie.

Lorsque ces réalisations seront terminées, pourra être envisa
gée la fabrication, en petites séries, de quelques machines-outils, 
afin de mettre les élèves en contact avec les principaux problèmes 
de la construction moderne.

* * *

Le tableau suivant, dont la lecture est un peu austère et qui pré
sente un plus grand intérêt pour nos lecteurs de Tunisie que pour 
ceux de France et de l’Etranger, a été réservé pour la bonne bou
che : il est le plus important Puisqu’en montrant les conditions du 
placement des élèves, il renseigne sur l’efficacité pratique des étu
des au Collège Technique Emile Loubet : c ’est l ’intérêt, mais aussi 
la difficulté, de tout enseignement technique que les connaissances 
qu’il dispense doivent être, en général, immédiatement utilisables 
dans le cadre de l ’économie du pays considéré. Les erreurs d’orien
tation dans les études se paient sans délai et sont tout de suite dé
celées. Il semble que, sous réserve de quelques améliorations tou
jours possibles, le Collège Technique Emile Loubet remplisse bien 
la fonction pour laquelle il a été créé. Mais c’est évidemment aux 
utilisateurs eux-mêmes, aux industriels, aux entrepreneurs et ser
vices publics que le dernier mot revient en la matière; aussi bien 
le Conseil d’Administration de l ’école, où ils sont largement repré
sentés, leur permet-il de faire entendre leur voix lorsqu’ils le dé
sirent.

Fonctions actuelles des élèves qui ont terminé leurs études 
au collège depuis 1947

1° Etudiants .
■ 4 élèves (promotion 1947) sont à l’Ecole d’ingénieurs d’Arts mt

Métiers d’A ix en Provence;
— 2 élèves (1947) à l’Institut Electrotechnique de Grenoble,
— 4 élèves (1948 : 2, 1949 : 2) à l ’Ecole d’ingénieurs de Mécani- 

Automobile et d’Aviation à Paris;
— 4 élèves (1947 : 2, 1948 : 1, 1949 • 1) à l’Ecole Eyrolles, sectioa 

Travaux Publics à Paris:
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— 1 élève (1949) au Lycée de Marseille : classe de Mathémati
ques Spéciales;

— 2 élèves (1949) à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis:
— 3 élèves (1947) à l ’Ecole des Mines d’Alès;
— 1 élève à l’Ecole de l’Armée de l’Air à Rochefort;
— 1 élève à l ’Ecole Violet à Paris;
— 1 élève (1949) à l’Ecole des Elèves Officiers de carrière à Coet- 

quidam;
— 1 élève (1950) au Lycée Ampère à Lyon;
— 1 élève (1950) à l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseigne

ment Technique.
2° Employés à la Direction des Travaux Publics

1947 : 1 aspirant topographe,
1 agent technique.

1948 : 6 agents techniques
1 dessinateur.

1949 : 1 adjoint technique
1 agent technique 
1 aspirant topographe 
1 opérateur topographe 
5 dessinateurs.

1950 : 1 topographe.
3° Employés à la Compagnie Fermière des Chemins de Fer Tuni

siens :
1947 : 2 au service « voie et travaux »

4° P. T. T. :
1950 : 1 au service général des colis postaux 

1 dessinateur-projeteur
5° Compagnies de Pétroles :

1949 : 2 topographes à la Cie des Pétroles de Tunisie
1950 : 1 topographe à la même Compagnie

1 chef de chantier à la Standard
6° Agriculture :

1946 : 1 adjoint technique du génie rural 
1950 : 2 adjoints techniques du génie rural

7° Enseignement :
1947 : 2 préparateurs au Collège Emile Loubel
1949 : 2 surveillants au Collège Emile Loubet
1950 : 1 moniteur intérimaire d’enseignement général

1 surveillant au Collège Alaoui
1 surveillant au Centre de Formation Professionnelle de 
l ’Ariana.

8° Mines - Carrières :
1948 : 1 au Mines de Moularès

1 aux Carrières de Djebel-Oust
1949 : 1 aux Ardoisières de Trélazé
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9° Compagnie du Gaz :
1947 : 2 agents techniques
1948 : 1 agent technique.

10° Divers :
1947 : 1 agent technique à la Société des Tuyaux Bonna.
1948 : 1 dessinateur-projeteur

1 démonstrateur à la Société l’Air Liquide 
1 dessinateur (ateliers et chantiers maritimes),

1949 : 1 conducteur électricien diplômé
1 conducteur électricien (Omnium Tunisien d’Electricité)
1 colon.

1950 : 1 dessinateur-projeteur
2 aux Ets Hamelle (employés au matériel industriel et au 
service « Machines Agricoles »).

Enfin. 16 élèves sortis en 1950 font actuellement leur service 
militaire.

FONCTIONS ACTUELLES DES ELEVES-APPRENTIS 
SORTIS DEPUIS 1947 (répartition par Sections)

Section d’FAectriàté
13 élèves, soit : 1 ouvrier à la Compagnie des Chemins de Fer 

Tunisiens
1 dessinateur
2 dessinateurs à la C.F.T.
1 aux Transmissions Militaires
2 à la Compagnie des Tramways 
1 agent d’installations des P.T.T.
1 ouvrier électricien (Ets Girou)
1 électricien-auto (Garage Renault )
1 dessinateur aux Travaux Publics 
1 électricien El Aouina (aérodrome).

Section de Menuiserie :
2 élèves, soit : 1 aux Etablissements Boyoud (Ameublement)

1 élève fait son service militaire.
Section de Mécanique Automobile 

26 élèves, soit : 2 vitriers
1 ouvrier aux Usines Peugeot en France 

r . j 1 Garage Renault à Tunis
6 à la Tunisienne Automobile Transports 
1 garagiste
1 armurier à la Kasbah
3 mécaniciens aux Travaux Publics
1 dans un centre de récupération des métaux
1 restaurateur
2 moniteurs (écoles franco-arabes)



IES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 7!7-

Section de Tourneurs
31 élèves soit 5 à la Tunisienne Automobile Transports

3 à la C.F.T
1 dessinateur
1 moniteur au College Emile Loubet
4 au Sfax-Gafsa
l aux Travaux Publics 

1 fraiseur (Société Bonna i 
1 aux salines de Sfax 
1 tourneur 
l à Air France 
1 à la Fonderie Ganivet
3 militaires
8 élèves de profession non indiquer.

Section de Soudure :
1 élève à la Compagnie des Pétioles de Tunisie.

L’ÉCOLE D’AGRICULTURE SIDI-NACEUR DE SMINDJA
Il est constant de souligner le caractère agricole de l’économie 

tunisienne. Il est également constant de rappeler que les condi
tions d’exploitations de l ’agriculture traditionnelle de Tunisie doi
vent être améliorées sous peine de n'être pas en mesure, dans un 
délai qui pourrait être proche, d’assurer l’alimentation d’une po
pulation croissante et de faire face aux exportations de produits 
agricoles indispensables à la vie économique du pays.

Le développement de l ’enseignement pratique agricole est un 
des facteurs contribuant à l'amélioration de la technique agricole.

Aussi, dès 1914, il avait été créé une ferme-école à Smindja qui, 
en 1950, a pris le nom d’Ecole d’Agriculture « Sidi-Naceur ».

Jusqu'en 1945, cet établissement était installé dans la plaine de 
Smindja à une dizaine de kilomètres de Zaghouan. Il comprenait 
une ferme d’une superficie de 300 ha. Les locaux d’enseignement 
étaient aménagés pour recevoir une soixantaine d ’élèves.

Le Gouvernement Tunisien décida, dès la fin des hostilités, d’en
treprendre la construction d’une nouvelle école pratique d’agri
culture qui puisse permettre d’enseigner dans les meilleures con
ditions possibles les méthodes agricoles modernes à un plus grand 
nombre de jeunes Tunisiens se destinant à l’agriculture pratique.

Cette nouvelle école, en cours d’achèvement, est située à Mo- 
ghrane, au pied du Zaghouan, sur un domaine de 800 ha. Elle est 
voisine de l ’ancienne école de Smindja. L ’aménagement des lo
caux d ’internat et d ’enseignement répond aux données les plus 
modernes et la nouvelle école sera certainement un modèle f’ u 
genre. Elle est prévue pour 126 élèves.

De plus, sur les deux domaines représentant au total 1.100 ha., 
dans les fermes de Moghrane et de Smindja, se trouvent rassem
blées les principales cultures de la Tunisie : céréaliculture, oléicul' 
ture, arboriculture avec une orangeraie, viticulture avec une cav* 
de vinification, cultures maraîchères, élevage, apiculture, etc..



Le regime de l ’école est l ’internat. Le cycle scolaire est d’une 
durée de 3 ans. En outre, à titre facultatif, certains élèves peuvent 
à l ’issue de ces années effectuer, soit à l ’école même, soit dans dif
férents établissements agricoles d ’Etat répartis dans les différen
tes régions de Tunisie, une année de spécialisation pratique.

L’Ecole, qui est une école d’agriculture à caractère essentielle
ment pratique, a donc pour objet de former des chefs d’exploita
tions agricoles ou des cadres d’exécution pour les collectivités 
agricoles publiques ou privées.

En principe, elle s’adresse aux fils d ’agriculteurs et propriétai
res ruraux tunisiens.

L’admission des élèves a lieu par concours tous les ans, au cours 
de l’été. Le certificat d’études primaires n’est pas exigé afin de 
permettre à des fils d’agriculteurs ayant fait des études irrégu
lières mais cependant sérieuses de bénéficier de l ’enseignement de 
l’Ecole.
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La nouvelle école de Mogranc
lPhoto VENTRE»

L'enseignement donné au cours des 3 années est à la fois théo
rique et pratique, à l ’image de celui qui est dispensé dans les au
tres écoles d ’agriculture pratique d’Afrique du Nord ou de la 
Métropole.

Le corps enseignant est issu du cadre des ingénieurs des ser
vices agricoles. Il est assisté d’un professeur de l ’enseignemnt pri
maire du cadre de l ’instruction Publique. Un enseignement de 
langue arabe est également organisé.

En outre, les travaux aux champs, à la ferme et aux ateliers sont 
effectués sous la direction de moniteurs et d ’instructeurs techni
ques.



CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Le succès de l ’établissement s’affirme de jour en jour. Le con
cours organisé chaque année donne lieu à de très sévères compé
titions. Par ailleurs, un esprit d’école très sympathique s’est for
mé chez tous les anciens de « Smindja ».

Nombreux sont ceux qui, anciens élèves de l ’école, sont mainte
nant à la tête d’exploitations gérées selon les principes les plus 
modernes qu’on leur avait enseignés.

Le cadre des moniteurs des services agricoles, cheville ouvrière 
indispensable de toute entreprise de vulgarisation et auxiliaire 
précieux des ingénieurs des services agricoles, a fait largement ap
pel aux diplômés de l’Ecole d’Agriculture « Sidi-Naceur ».

Une seule ombre au tableau : le succès remporté auprès des jeu
nes Tunisiens par l ’Ecole d ’Agriculture « Sidi-Naceur » est tel 
que la nouvelle école sera très vite trop petite.

Aussi, conviendra-t-il en se rappelant la déclaration faite par le 
Secrétaire d ’Etat à l ’Enseignement Technique, à la Jeunesse et aux 
Sports le ler février 1951, à Tunis : « Toute construction d ’un nou
vel établissement d’enseignement technique contribue à l ’équipe
ment du pays », d’envisager dans la mesure des possibilités finan
cières et des disponibilités en professeurs et moniteurs, la création 
d’une deuxième école pratique d’agriculture en Tunisie.


