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1 GENERAL / DIVERS. 
1.1 Salon. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2122 du  27/09/2011  :  Mise  à  disposition  de 
personnels des services déconcentrés et des établissements d'enseignement agricole durant le 
49ème Salon International de l'Agriculture (SIA) et le 121ème Concours Général Agricole 
(CGA).(conjointe à la note de service DGPAAT/SDEI/N2011-3033)

1.2 Prime. 

Arrêté du 9 août 2011 modifiant l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 
2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du 
ministère chargé de l'agriculture

1.3 Prime entrée dans les métiers 
d'enseignement. 

Décret n° 2011-1204 du 27 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 
2008  instituant  une  prime  d'entrée  dans  les  métiers  d'enseignement,  d'éducation  et 
d'orientation

1.4 Primes pendant les congés.

D. n°     2010-997 du 26     août 2010, JO 29     août  

1.5 Le rapport Grosperrin rejeté par l’Assemblée. 

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée rejette la proposition 
de suppression des concours enseignants. Le rapport Grosperrin ne sera pas publié par 
l’Assemblée nationale. Mercredi 6 juillet, la Commission des affaires culturelles et de 
l’éducation de l’Assemblée a voté contre cette publication. C’est la20ème proposition, celle 
qui demande la suppression des concours d’enseignement et leur remplacement par un 
recrutement direct par les chefs d’établissement ou les académies qui a été refusée par une 
majorité des députés.

1.6 Entretien professionnel

Note de service SG/SAFSL/SDTPS/N2011-1513 du 02/08/2011 : Entretien professionnel et 
réduction d'ancienneté des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et du corps des 
contrôleurs du travail.(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1132)

Objet : Entretien professionnel et réduction d'ancienneté des fonctionnaires du corps de l'inspection 
du travail et du corps des contrôleurs du travail.
Bases juridiques : Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, arrêté 
du 15 avril 2010.
Note de service DRH/DRH3D/DAGEMO/SDRH2011/143 du 1er février 2011 modifiant et complétant 
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la note Dagpb/Dagemo/Srh/116 du 27 avril 2009 modifiée relative à l'entretien professionnel des 
personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et du ministre 
de la santé et des sports.
Résumé : La présente note de service décrit la procédure de l'entretien professionnel et de réduction 
d'ancienneté pour les agents des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail affectés 
dans les services du ministère chargé de l'agriculture.
Mots- clés : Entretien professionnel, réduction d'ancienneté, inspecteur du travail, contrôleur du travail.

Par dérogation aux dates indiquées par la circulaire DAGEMO 2011/143 ci-jointe, les entretiens 
professionnels entre les inspecteurs et contrôleurs du travail en poste au Maaprat et leur supérieur 
hiérarchique direct se dérouleront pour 2011 au plus tard le 1er septembre sauf s'ils ont déjà eu lieu 
dans le cadre de la campagne d'entretiens prévue par le note de service du 1er février 2011. 
Ils feront l'objet de comptes rendus à retourner au SAFSL-Sous Direction du travail et de la protection 
sociale (à l'attention de Michèle Quiqueré) pour le 12 septembre 2011, délai de rigueur. 
Les résultats professionnels évalués lors de ces entretiens correspondront aux objectifs fixés lors des 
entretiens d'évaluation qui ont été menés au cours de l'année 2010. 

1.6.1 Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative. Vote électronique. 
Arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet 
des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur  et  de  la  recherche  pour  l'élection  des  représentants  des  personnels  aux comités 
techniques,  aux  commissions  administratives  paritaires  et  aux  commissions  consultatives 
paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011

Arrêté du 18 juillet 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère 
personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation 
des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

1.7 "Pour info" quelques références d'actualité.

Mise à jour le 9 septembre 2011
Programme cofinancé par le Fonds Social Européen

1.7.1 Accès thématique

• Les diplômes de l'EA  

• Actualité de la FPC (droit et pratiques)  

• Centre et territoires (Insertion, Développement durable, Qualité)  

• Programmes spécifiques (Illéttrisme, Handicap, Egalités des chances)  

• Diplômes, qualifications, VAE  

• Dispositifs de formation et pédagogie (Apprentissage,   FOAD  )  

• Filières professionnelles  

• Coopération internationale  
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1.7.2 A la Une - Juillet/Août 2011
L'actualité réglementaire des diplômes de l'EA

Télétravail : Eric Besson veut mobiliser les entreprises

Mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes

Bourgogne : un guichet unique pour la VAE
Publication de la loi relative à l'alternance et à la sécurisation des parcours 

L'insertion  professionnelle  des  diplômés  des  formations  forestières  de  l'enseignement 
technique agricole

2 Année 2011 / 2012
Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/SDESR/N2010-2165 du 24/11/2010 : Organisation 
de la rentrée scolaire 2011.

2.1 Entretiens professionnels. xxx

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2012-1003 du 05/01/2012 : Mise en œuvre des entretiens 
professionnels portant sur l'année 2011.

2.2 Examens. xxx

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2167 du 06/12/2011 : Diplôme national du brevet : 
modalités  de mise  en œuvre de l'épreuve de PSE pour les  établissements  d'enseignement 
agricole à compter de la session d'examen 2012.

2.2.1 Adjoint administratif. xxx

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2012-1001 du 04/01/2012 : Examen professionnel pour 
l'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe du ministère de l'agriculture et de 
la pêche.postes dans le 2ème cercle.

2.3 Report de congés. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1186 du 06/12/2011 : Report des congés de l'année 
2011 sur 2012

2.4 Stages en entreprises Formateurs / 
Enseignants. 

Note de service DGER/MSSI/N2011-2164 du 28/11/2011 : Stages en entreprise à destination 
des enseignants et formateurs de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles 
publics
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Le développement de stages en entreprise à destination d'enseignants ou de formateurs s'inscrit dans 
les orientations et les mesures du Pacte renouvelé pour l'enseignement agricole public, issu des 
Assises de l'enseignement agricole public, clôturées le ministre en décembre 2009. Il s'inscrit dans le 
développement des partenariats permettant de mobiliser organisations professionnelles et 
enseignement agricole en vue d'une meilleure réussite des étudiants, élèves, apprentis et stagiaires.
Les stages en entreprise contribuent à la formation continue des personnels, dont ils constituent l'une 
des modalités mises à leur disposition.
Dans ce contexte, l'objet de la présente note de service est de présenter le cadre général et les 
objectifs de ces stages, de préciser leurs bases juridiques, leur organisation pédagogique et matérielle 
et de prévoir, dans le cadre d'actions et de partenariats adaptés, la mobilisation des organisations 
professionnelles et du système d'enseignement et de formation.
Dans la présente note, le terme générique "entreprise" est utilisé pour désigner toute entité juridique 
(entreprise, dont exploitation agricole, coopérative, groupement, association...) susceptible d'accueillir 
des enseignants ou formateurs en stage. Le secteur public (services, établissements,...) peut 
également être concerné.

2.5 Fiche de service. 

Circulaire  DGER/SDEDC/C2011-2009 du  01/09/2011  :  Modalités  d'édition  et  de 
transmission  de  la  fiche  prévisionnelle  de  service  des  personnels  enseignants  des 
établissements de formation initiale scolaire

Note de service SG/SM/SDPS/N2010-1417 du 22/12/2010 : Préparation de la mobilité 2011 - 
programmes 215 et 206.(conjointe à la note de service DGAL/SDPPST/N2010-8352)

2.6 Le ministre. 

La rentrée 2011 dans l'EA : 
Dossier de presse et visite de B. Le Maire en Haute-Normandie. 06 septembre 2011

2.7 Nouveaux enseignants. 

Note  de  service  DGER/MSSI/N2011-2099 du  24/08/2011  :  Note  de  service  relative  au 
dispositif  national  d'appui  à  la  prise  de  fonction  des  nouveaux  enseignants  et  formateurs 
contractuels pour l'année scolaire 2011 – 2012

2.8 Examens.

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2095 du  16/08/2011  :  Périodes  de  diffusion  des 
champs de connaissance et des résultats du tirage au sort relatif aux modules et matières de 
certaines épreuves écrites aux examens de l'enseignement technique agricole pour la session 
de remplacement - septembre 2011.

2.8.1 BEPA. Session sept 2011. 
BEPA   (session de sept.2011)   Modules de l'épreuve A du 2e groupe évalués. 31 août 2011

2.8.2 Brevet. 
Note  de  service  DGER/SDPF/N2011-2173 du  13/12/2011  :  Dispositions  relatives  à  la 
délivrance  du  diplôme  national  du  brevet  (DNB)  pour  les  élèves  des  établissements  de 
l'enseignement agricole - Session d'examen 2012.
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Diplôme National du Brevet 
Session 2012 : calendrier des épreuves écrites communes. 09 décembre 2011

2.9 Inscription session 2012. 

Arrêté du 21 octobre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Avis  d'ouverture  pour  l'année  scolaire  2011-2012  de  sessions  d'examens  en  vue  de 
l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique
 
Avis relatif à l'organisation des examens de l'enseignement technique agricole du ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 
(session 2012)

Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2118 du 20/09/2011 : Modalités  d'inscription aux 
examens de l'enseignement technique agricole - session 2012

2.10 Postes vacants

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2087 du 13/07/2011 : Modificatif à la note de service 
n° DGER/SDEDC/N°2011 - 2084 du 6 juillet 2011 relative à l'appel de candidatures "3ème 
phase " pour les postes vacants ou susceptibles de se libérer à la rentrée scolaire 2011 de 
directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole 
(01), directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (02), directeur adjoint chargé de 
la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (03) directeur adjoint chargé de 
l'exploitation et du développement agricole (04)

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2036 du 23/03/2011 : Appel de candidatures pour les 
postes  vacants  ou  susceptibles  de  se  libérer  à  la  rentrée  scolaire  2011  de  directeur 
d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (01), de 
directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (02), de directeur adjoint chargé de la 
formation professionnelle continue et de l'apprentissage (03) et de directeur adjoint chargé de 
l'exploitation et du développement agricole (04).

Carrière et mobilité     Nouvelle note de service. 26 décembre 2010
 
Note de service DGER/SDESR/N2011-2001 du 03/01/2011 : Avis de vacance de l'emploi de 
directeur de l'École nationale de formation agronomique de Toulouse (ENFAT).

2.11 Représentativité syndicale.

Arrêté du 1er août 2011 fixant la composition du comité technique ministériel et du comité 
technique  d'administration  centrale  institués  dans  le  département  ministériel  relevant  du 
ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
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Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du 
personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du 
département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

2.11.1 Correctifs. 

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1190 du  07/12/2011  :  Correctif  à  la  Note  de 
service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1184  du  30  novembre  2011  relative  aux  résultats  des 
élections  des représentants  du personnel  aux commissions  administratives  et  consultatives 
paritaires - scrutins du 22 novembre 2011.

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1191 du  07/12/2011  :  Résultats  des  élections 
générales des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 20 octobre 
2011.

2.11.2 Consultation octobre 2011. 
Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1118 du  13/07/2011  :  Élections  générales  des 
comités  techniques  du  ministère  chargé  de  l'agriculture  -  scrutin  du  20  octobre  2011 
(professions de foi des organisations syndicales candidates

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1107 du  22/06/2011  :  Élections  générales  des 
comités techniques du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 20 octobre 2011.

2.11.3 Représentativité syndicale : période transitoire
La carence des organisations syndicales lors du premier tour des élections professionnelles ne 
permet pas de mettre fin à la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008.
La période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008, permettant aux organisations 
syndicales de conserver leur représentativité prend fin avec les "résultats des premières 
élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée 
pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure" 
à la date de publication de la loi, soit à compter du 22 août 2008.
Mais en cas de carence des organisations syndicales lors du premier tour, peut-on considérer 
que la période transitoire a pris fin ?
Confirmant la position qu’elle avait adoptée dans une précédente affaire (cf. notre actualité du 
24/02/2010), la Cour de cassation répond par la négative. Les élections ayant donné lieu à un 
procès-verbal de carence ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, et ne mettent pas 
fin à la période transitoire.

Sur la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008, cf. Lamy social 2011, n° 3576.
Cass. soc., 5 avr. 2011, n° 10-60.276 D.Actualité du droit, 04/05/2011. © Tous droits réservés 

Circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2010-1004 du 23/09/2010 : Modalités de la consultation du 
personnel  organisée  afin  de  déterminer  la  représentativité  des  organisations  syndicales 
appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la direction régionale et 
interdépartementale de l'alimentation.
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2.11.4 CAP CPC. 

Note  de  service  SG/SRH/SDD/N2011-1129 du  27/07/2011  :  Élections  générales  des 
commissions administratives paritaires du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 15 
novembre 2011 (date limite de dépôt des candidatures).

Note  de  service  SG/SRH/SDD/N2011-1130 du  27/07/2011  :  Renouvellement  des 
commissions  consultatives  paritaires  (CCP)  compétentes  à  l'égard  de  certains  agents  non 
titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAAPRAT) - scrutin du 15 novembre 
2011 (date limite de dépôt des candidatures).

2.11.4.1 CAP Mayotte. 
Arrêté du 5 août 2011 portant fixation du nombre de sièges de représentants des personnels à 
la  commission  administrative  paritaire  unique  commune  aux corps  des  instituteurs  et  des 
professeurs des écoles du département de Mayotte

2.11.5 Durée des mandats.
Décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif  à la prorogation et à la réduction de la 
durée des mandats  des membres  de certaines  instances  représentatives  du personnel de la 
fonction publique de l'État

2.11.6 SUP 
Arrêté  du  4  août  2011  fixant  le  taux  des  droits  de  scolarité  dans  les  établissements 
d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2011-2012

2.12 Réforme des Lycées. 

Note  de service  DGER/SDPF/SDEDC/N2011-2088 du 13/07/2011 :  Réforme du lycée  et 
rénovation  de  la  voie  professionnelle  -  Modalités  de  prise  en  charge  des  dispositifs 
d'individualisation des parcours de formation des élèves prévus dans le cadre de la réforme du 
lycée et de la rénovation de la voie professionnelle pour l'année scolaire 2011/2012

Note de service DGER/SDEPC/SDPOFE/N2011-2081 du 27/06/2011 : Rentrée scolaire 2011 
- Appel à projets pour la mise en place de l'accompagnement éducatif dans les établissements 
d'enseignement  agricole  pour  les  élèves  volontaires  des  classes  de  4ème  et  de  3ème  de 
l'enseignement agricole.

2.13 Effectifs élèves sept 2011. 

Note de service DGER/MSSI/N2011-2079 du 22/06/2011 : Collecte des effectifs d'élèves et 
d'étudiants du cycle supérieur court dans les établissements d'enseignement technique agricole 
publics et privés - année scolaire 2011-2012. Collecte des effectifs prévisionnels d'apprentis 
du second cycle professionnel.
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2.14 Établissements privés.

Note  d'information  SG/SRH/SDMEC/O2011-1008 du  28/06/2011  :  Rentrée  scolaire  2011 
dans les établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article L.813-8 du Code 
rural.  Modalités  de  prise  en  charge  des  enseignants.(conjointe  à  la  note  d'information  
DGER/SDEDC/O2011-2003)

Note d'information DGER/SDEDC/O2011-2003 du 28/06/2011 : Rentrée scolaire 2011 dans 
les établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article L.813-8 du Code rural. 
Modalités  de  prise  en  charge  des  enseignants.(conjointe  à  la  note  d'information  
SG/SRH/SDMEC/O2011-1008)

2.14.1 UNREP. 

Arrêté du 26 juillet 2011 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale 
rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 2010
L'entretien doit aussi être l'occasion, pour le supérieur hiérarchique, d'indiquer à l'agent s'il fera ou non 
l'objet d'une proposition d'avancement ou de promotion interne.

2.15 Direction des Centres constitutifs

Note de service DGER/SDEDC/N2010-2172 du 15/12/2010 : Mise en place, pour la rentrée 
scolaire  2011,  des  personnels  de  direction  de  CFA,  CFPPA,  d'exploitations  agricoles, 
d'ateliers technologiques et de responsables d'antenne

2.16 CFC. 

Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/N2011-2071 du 11/05/2011 : Appel de candidature 
2011-2012 pour l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue (CFC).

2.17 Mise en place pour la rentrée scolaire 2011 
des personnels.

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1141 du  23/08/2011  :  Facilités  d'horaires 
accordées aux pères ou mères de famille fonctionnaires et employés des services publics à 
l'occasion de la rentrée scolaire 2011.

Carrière et mobilité     
Résultats du mouvement enseignants (PCEA/PLPA). 23 mars 2011

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1226 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1228 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011des  professeurs  agrégés,  agrégés  EPS  et  des  personnels  enseignants  de 
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l'enseignement  secondaire  et  de l'enseignement  technique agricole,  dans les établissements 
d'enseignement  supérieur  agricole  et  vétérinaire.(conjointe  à  la  note  de  service  
DGER/SDESR/N2010-2174)

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1226)

Note de service  DGER/SDESR/N2010-2174 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011des  professeurs  agrégés,  agrégés  EPS  et  des  personnels  enseignants  de 
l'enseignement  secondaire  et  de l'enseignement  technique agricole,  dans les établissements 
d'enseignement  supérieur  agricole  et  vétérinaire.(conjointe  à  la  note  de  service  
SG/SRH/SDMEC/N2010-1228)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1234 du 23/12/2010 : Additif à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2176).

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2176 du 23/12/2010 :  Additif  à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1234)

Note  de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1003 du 06/01/2011 :  Additif  n°2  à  la  note  de 
service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la 
rentrée  scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2002)

Note de service conjointe DGER/SDEDC/N2010-2171 - SG/SRH/SDMEC/N2010-1226 du 
15 décembre 2010 (734 Ko): Mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels 
enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous 
statut agriculture de l'enseignement maritime

Note de service     SG/SRH/SDMEC/N2010-1234 DGER/SDEDC/N2010-2176 du 23 décembre   
2010 (410 Ko) : Additif à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 
2010 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels enseignants et 
conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous statut 
agriculture de l'enseignement maritime

Note de service conjointe SG/SRH/SDMEC/N2011-1003 - DGER/SDEDC/N2011-2002 du 
06 janvier 2011 : Additif n°2 à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 
décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels 
enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous 
statut agriculture de l'enseignement maritime
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Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1228 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire 2011des professeurs agrégés, agrégés EPS et des personnels enseignants de 
l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique agricole, dans les établissements 
d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.(conjointe à la note de service  
DGER/SDESR/N2010-2174)

Note de service DGER/SDESR/N2010-2174 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire 2011des professeurs agrégés, agrégés EPS et des personnels enseignants de 
l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique agricole, dans les établissements 
d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.(conjointe à la note de service  
SG/SRH/SDMEC/N2010-1228)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1226 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171)

Note de service  DGER/SDESR/N2010-2174 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011des  professeurs  agrégés,  agrégés  EPS  et  des  personnels  enseignants  de 
l'enseignement  secondaire  et  de l'enseignement  technique agricole,  dans les établissements 
d'enseignement  supérieur  agricole  et  vétérinaire.(conjointe  à  la  note  de  service  
SG/SRH/SDMEC/N2010-1228)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1234 du 23/12/2010 : Additif à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2176)

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2176 du 23/12/2010 :  Additif  à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1234)

Note  de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1003 du 06/01/2011 :  Additif  n°2  à  la  note  de 
service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la 
rentrée  scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2002)

Note de service conjointe DGER/SDEDC/N2010-2171 - SG/SRH/SDMEC/N2010-1226 du 
15 décembre 2010 (734 Ko): Mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels 
enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous 
statut agriculture de l'enseignement maritime
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Note de service     SG/SRH/SDMEC/N2010-1234 DGER/SDEDC/N2010-2176 du 23 décembre   
2010 (410 Ko) : Additif à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 
2010 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels enseignants et 
conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous statut 
agriculture de l'enseignement maritime

Note de service conjointe SG/SRH/SDMEC/N2011-1003 - DGER/SDEDC/N2011-2002 du 
06 janvier 2011 : Additif n°2 à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 
décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2011 des personnels 
enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole et sous 
statut agriculture de l'enseignement maritime

Arrêté  du 2 février  2011 fixant  au titre  de l'année 2011 le  nombre  de places  offertes  au 
recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2063 du 27/04/2011 : Mise en place des agents 
contractuels d'enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACEN-CDD), enseignants, conseillers 
principaux d'éducation ou directeurs de centre de l'enseignement technique agricole pour la 
rentrée scolaire 2011.(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1079)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1079 du 27/04/2011 : Mise en place des agents 
contractuels d'enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACEN-CDD), enseignants, conseillers 
principaux d'éducation ou directeurs de centre de l'enseignement technique agricole pour la 
rentrée scolaire 2011.(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2063)

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1234 du 23/12/2010 : Additif à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux  d'éducation  de 
l'enseignement  technique  agricole  et  sous  statut  agriculture  de  l'enseignement  maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2176)

Carrière et mobilité     Nouvelle note de service. 26 décembre 2010

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1003 du 06/01/2011 : Additif n°2 à la note de 
service DGER/SDEDC/N2010-2171 du 15 décembre 2010 relative à la mise en place pour la 
rentrée scolaire 2011 des personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation de 
l'enseignement technique agricole et sous statut agriculture de l'enseignement maritime.
(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2002)

2.17.1 Nouvelle Calédonie. 
Note de service DGER/SDEDC/N2011-2121 du 21/09/2011 : Postes à pourvoir au LEGTA de 
Pouembout (Nouvelle-Calédonie) pour la rentrée scolaire de février 2012.
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2.17.2 AC. Non titulaires, mouvement. 
Mouvement 2011 non-titulaires 
Résultats de la CCP 1 et liste des postes vacants. 27 juin 2011

2.17.2.1 AC. 
Circulaire DGER/SDEDC/C2011-2007 du 22/06/2011 : Modalités de recrutement des agents 
contractuels d'enseignement nationaux enseignants ou d'éducation, et directeurs de centre 
pour la rentrée scolaire 2011.(conjointe à la circulaire SG/SRH/SDMEC/C2011-1001)

2.17.2.2 Recrutement ACEN.
Circulaire  SG/SRH/SDMEC/C2011-1001 du  22/06/2011  :  Modalités  de  recrutement  des 
agents  contractuels  d'enseignement  nationaux  enseignants  ou  d'éducation,  et  directeurs  de 
centre pour la rentrée scolaire 2011.(conjointe à la circulaire DGER/SDEDC/C2011-2007)

2.17.3 Professeurs stagiaires. 
Note de service DGER/SDEDC/N2011-2120 du 21/09/2011 : Additif à la note de service 
DGER/SDEDC/N2011-2080 du 22 juin 2011 relative aux modalités de titularisation et 
organisation de l'année de la formation des professeurs stagiaires relevant de l'enseignement 
agricole public issus des concours externes, internes et troisième concours 2011 et issus de la 
liste d'aptitude - Année scolaire 2011-2012 .

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2080 du 22/06/2011 : Modalités de titularisation et 
organisation de l'année de la formation des professeurs stagiaires relevant de l'enseignement 
agricole public issus des concours externes, internes et troisième concours 2011 et issus de la 
liste d'aptitude - Année scolaire 2011-2012

2.17.4 Directeur recherche ANSSA. 
Personnels de direction 2013. 
Appel à candidature - Liste d'aptitude 1re et 2e classes. 26 août 2011

Arrêté du 20 juillet 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un concours pour le 
recrutement de directeurs de recherche de 2e classe à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail

2.17.5 TEPETA. Mouvement. 
Personnels de laboratoire et   TEPETA     
Résultats des C.A.P. (accès restreint). 20 juin 2011

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2084 du 06/07/2011 : Appel de candidatures pour les 
postes  vacants  ou  susceptibles  de  se  libérer  à  la  rentrée  scolaire  2011  de  directeur 
d'établissement  public  local  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  (01), 
directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (02), directeur adjoint chargé de la 
formation professionnelle continue et de l'apprentissage (03) et directeur adjoint chargé de 
l'exploitation et du développement agricole (04).
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2.17.6 SA. 
Arrêté  du  1er  août  2011 fixant  les  modalités  d'organisation  et  les  épreuves  des  examens 
professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et 
de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture

2.18 Mise en place pour la rentrée scolaire 2011 
des personnels de direction.
2.19 Service qualité. 

Recueil de pratiques dans les   EPLEFPA     .
Note de service Qualité. 26 août 2011

2.19.1 Direction EPL
Mouvement des directeurs d'  EPLEFPA     
Appel Candidature Rentrée 2011. 18 juillet 2011

Mouvement des directeurs d'  EPLEFPA     
Appel Candidature Rentrée 2011 - 2e phase. 31 mai 2011

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2074 du 31/05/2011 : Appel de candidatures pour les 
postes vacants ou susceptibles de se libérer à la rentrée scolaire 2011 de directeur 
d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (01),.

Mouvement des directeurs d'  EPLEFPA     
Appel Candidature Rentrée 2011. 08 juillet 2011

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2084 du 06/07/2011 : Appel de candidatures pour les 
postes  vacants  ou  susceptibles  de  se  libérer  à  la  rentrée  scolaire  2011  de  directeur 
d'établissement  public  local  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  (01), 
directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (02), directeur adjoint chargé de la 
formation professionnelle continue et de l'apprentissage (03) et directeur adjoint chargé de 
l'exploitation et du développement agricole (04).

Mouvement des directeurs d'  EPLEFPA     
Appel Candidature Rentrée 2011 - 2e phase – Modificatif. 16 juin 2011

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2077 du 15/06/2011 : Modificatif à la note de service 
n°  DGER/SDEDC/N2011-2074 du 31 mai  2011 relative  à  l'appel  de  candidatures  "2ème 
phase " pour les postes de direction des établissements publics locaux d'enseignement et de 
formation  professionnelle  agricole  (EPLEFPA) vacants  ou susceptibles  d'être  vacants  à la 
rentrée scolaire 2011.

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2053 du 13/04/2011 : Additif à la note de service n° 
DGER/SDEDC/N2011 - 2036 du 23 mars 2011 relative à l'appel de candidatures pour les 
postes  vacants  ou  susceptibles  de  se  libérer  à  la  rentrée  scolaire  2011  de  directeur 
d'établissement  public  local  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  (01), 
directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (02), directeur adjoint chargé de la 
formation professionnelle continue et de l'apprentissage (03) et directeur adjoint chargé de 
l'exploitation et du développement agricole (04).
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Mouvement des directeurs d'EPLEFPA 
ADDITIF - Appel Candidature Rentrée 2011. 14 avril 2011

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2030 du 14/03/2011 : Listes des candidats admis à 
liste d'aptitude aux emplois de direction de 1ère et de 2ème classes au titre de la rentrée 
scolaire 2012

Rentrée scolaire 2011 et 2012      
Candidats admissibles et admis à la liste d'aptitude des directeurs. 28 janvier 2011

Liste d'aptitude des directeurs     
Publication des résultats. 09 février 2011

2.19.2 Direction CFA / CFPPA.

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2103 du 23/08/2010 : Appel à candidature pour la 
sélection des personnels aptes, au titre de la rentrée scolaire 2011 à occuper les fonctions de 
directeur de CFPPA ou de CFA .

Note de service DGER/SDEDC/N2010-2172 du 15/12/2010 : Mise en place, pour la rentrée 
scolaire  2011,  des  personnels  de  direction  de  CFA,  CFPPA,  d'exploitations  agricoles, 
d'ateliers technologiques et de responsables d'antenne

Note de service DGER/SDEDC/N2010-2172 du 15/12/2010 : Mise en place, pour la rentrée 
scolaire 2011, des personnels de direction de CFA, CFPPA, d'exploitations agricoles, 
d'ateliers technologiques et de responsables d'antenne

2.19.3 Direction exploitation.

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2104 du 23/08/2010 : Appel à candidature pour la 
sélection des personnels aptes, au titre de la rentrée scolaire 2011, à occuper les fonctions de 
directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique.

Note de service DGER/SDEDC/N2010-2172 du 15/12/2010 : Mise en place, pour la rentrée 
scolaire 2011, des personnels de direction de CFA, CFPPA, d'exploitations agricoles, 
d'ateliers technologiques et de responsables d'antenne.
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2.20 Enseignement supérieur agricole et 
vétérinaire. 

2.20.1 Concours. 
Arrêté  du 8 août  2011 fixant  les  modalités  d'organisation,  la  nature et  le  programme des 
épreuves des concours et de l'examen professionnel de recrutement  des inspecteurs et  des 
inspecteurs-élèves de la santé publique   vétérinaire   prévus aux articles 5 à 8 du décret n° 2002-  
262 du 22 février 2002 modifié

2.20.2 Professeurs agrégés
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1228 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011  des  professeurs  agrégés,  agrégés  EPS  et  des  personnels  enseignants  de 
l'enseignement  secondaire  et  de l'enseignement  technique agricole,  dans les établissements 
d'enseignement  supérieur  agricole  et  vétérinaire.(conjointe  à  la  note  de  service  
DGER/SDESR/N2010-2174)

Note de service  DGER/SDESR/N2010-2174 du 15/12/2010 : Mise en place pour la rentrée 
scolaire  2011des  professeurs  agrégés,  agrégés  EPS  et  des  personnels  enseignants  de 
l'enseignement  secondaire  et  de l'enseignement  technique agricole,  dans les établissements 
d'enseignement  supérieur  agricole  et  vétérinaire.(conjointe  à  la  note  de  service  
SG/SRH/SDMEC/N2010-1228)

2.21 IAE. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1143 du 05/09/2011 : Examen professionnel de 
sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe du ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 avril 2011 autorisant au titre de l'année 2011 
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et 
de l'environnement

Avis de modification du nombre des places offertes à l'examen professionnel pour l'accès au 
corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement organisé au titre de l'année 2011

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1110 du 04/07/2011 : Présentation du dispositif 
d'appui à la préparation aux concours internes 2012 et 2013 d'accès au corps des ingénieurs de 
l'agriculture et de l'environnement (IAE).

2.22 Laboratoire. Concours Pro 2011. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1095 du 24/05/2011 : Examen professionnel pour 
l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de 
laboratoire des administrations de l'État et de ses établissements publics.
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2.23 Bourse 2011 / 2012. 

Bourses nationales 2011-2012 
Enseignement secondaire agricole public et privé sous contrat. 29 juillet 2011

Note  de  service  DGER/SDPFE/N2011-2091 du  25/07/2011  :  Bourses  nationales  de 
l'enseignement secondaire agricole public et privé sous contrat - formation initiale - année 
scolaire 2011-2012.

2.24 Examens session BTS 2012 (EN).

Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'organisation de la session 2012 de l'examen des brevets de 
technicien  supérieur,  du diplôme d'État  de  conseiller  en économie  sociale  familiale  et  du 
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

2.25 Administration centrale. 

Note  de  service  SG/MAPS/N2011-0167 du  21/09/2011  :  Appel  de  candidatures  en 
administration centrale : 1 poste à la DGPAAT.

2.26 Planning des réunions 2011 / 2012. 

Note de service SG/MAG/N2011-0171 du 12/10/2011 : Calendrier prévisionnel des réunions 
pour l'année 2012.

2.27 Concours. 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1173 du 27/10/2011 :  Concours de recrutement 
dans  les  corps  des  professeurs  de  lycée  professionnel  agricole  (PLPA),  des  conseillers 
principaux d'éducation (CPE) et concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie 
des emplois de professeurs des établissements d'enseignement agricole privés (session 2012).

2.28 Appel à projet. 

Note de service DGER/SDESR/N2011-2139 du 25/10/2011 : Appel à propositions de projets 
contribuant  à  la  mission  d'animation  et  de  développement  des  territoires  au  sein  des 
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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2.29 Éducation Nationale contrats / postes. 

• 24 Arrêté du 2 août 2011 fixant le nombre de contrats offerts en 2012 aux concours 
pour le recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés sous 
contrat du second degré 

• 25 Arrêté du 2 août 2011 fixant le nombre de contrats offerts en 2012 aux troisièmes 
concours pour le recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés 
sous contrat du second degré et leur répartition par sections et options 

• 26 Arrêté du 2 août 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes offerts 
aux concours internes d'accès aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, 
des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des 
professeurs de lycée professionnel dans les établissements d'enseignement privés sous 
contrat du second degré (CAER) et leur répartition par sections et options 

• 27 Arrêté du 2 août 2011 fixant le nombre de contrats offerts en 2012 aux concours 
externes pour le recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés 
sous contrat du second degré (CAFEP) et leur répartition par sections et options 

• 28 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre et la répartition 
des postes offerts aux concours externe et interne de recrutement de professeurs 
agrégés de l'enseignement du second degré 

• 29 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre et la répartition 
des postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours de recrutement 
de professeurs certifiés 

• 30 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre et la répartition 
des postes offerts aux concours externe et interne de recrutement de professeurs de 
lycée professionnel 

• 31 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes 
offerts aux concours externe et interne de recrutement de professeurs d'éducation 
physique et sportive 

• 32 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes 
offerts aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-
psychologues stagiaires (COP) 

• 33 Arrêté du 24 octobre 2011 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes 
offerts aux concours pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation 

2.30 Régions. 

2.30.1 Alsace. 
Note de service SG/DMC/N2011-0188 du 13/12/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Alsace.

2.30.2 Guyane. 

Note de service SG/DMC/N2011-0189 du 13/12/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur  de l'alimentation,  de l'agriculture  et  de la  forêt  de la  Guyane (susceptible  d'être 
vacant) .
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2.30.3 La Réunion. 

Note de service SG/DMC/N2011-0190 du 13/12/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur  de l'alimentation,  de l'agriculture et  de la forêt  de la Réunion (susceptible  d'être 
vacant) .

2.30.4 Champagne / Ardennes / Bourgogne. 

Note de service SG/MAPS/N2011-0191 du 13/12/2011 : Appel de candidature pour le poste 
d'IGAPS des régions Champagne-Ardenne, Bourgogne.

2.30.5 DDI / DDPP… 

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0192 du 14/12/2011  :  DDI et  DDI adjoints  :  appel  de 
candidatures  pour  le(s)  poste(s)  de  directeur(s)  et  directeur(s)  adjoint(s)  de  directions 
départementales interministérielles (DDT - DDPP - DDCSPP - DDCS).

3 Année 2012. 
3.1 Réunions. 

Note de service SG/MAG/N2011-0171 du 12/10/2011 : Calendrier prévisionnel des réunions 
pour l'année 2012.

3.2 Rentrée 2012. xxx

3.2.1 Mobilité. xxx

Retrouvez à partir de cette page les notes de service et procédures relatives à la mobilité des 
personnels titulaires et non-titulaires des établissements publics et privés d'enseignement 
agricole.

3.2.1.1 Etablissements publics d'enseignement agricole
• Postes du   MAAPRAT   offerts au détachement   EN  
• Mobilité des personnels de direction  
• Mobilité des personnels enseignants et   CPE  
• Congé mobilité - Congé formation professionnelle  
• Résultats des mouvements  

Mise à jour le 22 décembre 2011

• Glossaire  
• Plan du site  
• Contact  
• Accessib  
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3.3 Postes susceptibles d’être vacants au 
MAAPRAT et destinés aux personnels de l’Éducation Nationale. 
xxx

3.3.1 Rentrée scolaire 2012
Informations complémentaires

BIEP : bourse interministérielle de l'emploi public

Les documents suivants sont téléchargeables au format PDF lisible avec le logiciel  Acrobat 
Reader

• Note d'information à l'usage des professeurs agrégés, PCEN et PLP de l'Education   
Nationale (17 Ko)

• Fiche de candidature au détachement   (29 Ko)
• Liste des postes   (17 ko)

Le détail des postes est disponible sur le site web de la BIEP (Bourse interministérielle de 
l'emploi public) 

3.3.2 Demande de principe. 
Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2114 du  01/09/2011  :  Demandes  de  principe  des 
personnels titulaires de l'enseignement agricole technique public et sous statut agriculture de 
l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2012.

3.3.3 Appel à projet. 
Circulaire  DGER/SDI/C2011-2008 du  19/07/2011  :  Lancement  de  l'appel  à  projets  de 
développement agricole et rural d'innovation et de partenariat pour l'année 2012

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2102 du 23/08/2010 : Appel à candidature pour une 
inscription  au  titre  de  la  rentrée  scolaire  2012  sur  les  listes  d'aptitudes  aux  emplois  de 
direction de 1ère et de 2ème classes.

3.4 DRAF BOP. 

Note de service  SG/SM/SDPS/N2011-1406 du 27/07/2011 : Protocole de gestion 2012 des 
BOP de moyens des DRAAF, DAAF, DDT(M) du programme 215 " Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture " (Mission agriculture, pêche, alimentation, forêt, et affaires rurales)

3.5 IAE Concours.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1110 du 04/07/2011 : Présentation du dispositif 
d'appui à la préparation aux concours internes 2012 et 2013 d'accès au corps des ingénieurs de 
l'agriculture et de l'environnement (IAE).

3.6 Responsable d'exploitations. 
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Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2100 du 29/08/2011 : Appel à candidature pour la 
sélection des personnels aptes, au titre de la rentrée scolaire 2012, à occuper les fonctions de 
directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique.

3.7 Direction. 

Personnels de direction 2012
Appel à candidature - Liste d'aptitude CFPPA, CFA, EA et AT. 02 septembre 2011

Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2101 du 29/08/2011 : Appel à candidature pour la 
sélection des personnels aptes, au titre de la rentrée scolaire 2012 à occuper les fonctions de 
directeur de CFPPA ou de CFA.

3.8 Concours. 

3.8.1 Préparation des concours, annales et rapports de jurys

Mise à jour le 20 décembre 2011

Le ministère  de l'Agriculture  et  de  la  Pêche n'organise pas  de préparation  spécifique  des 
candidats  (du  type  formations  proposées  par  les  IUFM pour  les  concours  de  l'Education 
Nationale) pour les concours de recrutement des personnels d'enseignement et d'éducation.
Pour se  préparer  aux concours,  les  candidats  peuvent  consulter  les  informations  ci-
dessous.

Pour les sections identiques à celles du Ministère de l'Education Nationale, le Centre National 
d'Enseignement à Distance (http://www.cned.fr.) peut éventuellement proposer des 
préparations ; il convient de s'adresser directement à leurs services. 

Des informations et documents vous sont proposés sur le site web de l'ENFA dans une 
rubrique dédiée à la préparation des concours de recrutement de professeurs de 
l'enseignements agricole public 

Les candidats aux concours internes et 3e concours peuvent également se préparer aux 
concours grâce aux formations proposées dans le programme de formation continue des 
personnels de la DGER en   EPLEFPA   (  SAFO  )  . 

Des informations et documents vous sont proposés sur le site web de l'ENFA dans une 
rubrique dédiée à la préparation des concours de recrutement de professeurs de 
l'enseignements agricole public 

Les candidats aux concours internes et 3e concours peuvent également se préparer aux 
concours grâce aux formations proposées dans le programme de formation continue des 
personnels de la DGER en   EPLEFPA   (  SAFO  )  . 

A titre d'information tous les candidats peuvent consulter :

• Les référentiels des formations de l'EA en ligne  
• Les référentiels professionnels des enseignants  
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3.8.2 Programmes, descriptifs d'épreuves, annales et rapports de jurys,
• PCEA / 2e catégorie  
• PLPA / 4e catégorie  
• CPE  

3.8.3 Indications session 2012

Annexe 1 (Programmes et niveaux de référence des concours d'accès au corps des professeurs 
de lycée professionnel agricole et liste des thèmes tels que prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14 
avril 2010 [Session 2012] et annexe 2 : Programmes et niveaux de référence des concours de 
recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA) et liste des thèmes 
tels que prévus à l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2010 [Session 2012] de la note de service 
SG  /SRH/SDDPRS/N2011-1173 du 27 octobre 2011   (105 Ko) : Concours de recrutement 
dans les corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), des conseillers 
principaux d'éducation (CPE) et concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie 
des emplois de professeurs des établissements d'enseignement agricole privés (session 2012) 

3.8.4 PLP. 
Arrêté du 21 octobre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole 

3.8.5 Privé. 
Arrêté du 21 octobre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours d'accès à 
la 2e et à la 4e catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement 
agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime 

3.8.6 Mobilité. xxx

Retrouvez à partir de cette page les notes de service et procédures relatives à la mobilité des 
personnels titulaires et non-titulaires des établissements publics et privés d'enseignement 
agricole.

Établissements publics d'enseignement agricole

• Postes du   MAAPRAT   offerts au détachement   EN  
• Mobilité des personnels de direction  
• Mobilité des personnels enseignants et   CPE  
• Congé mobilité - Congé formation professionnelle  
• Résultats des mouvements  

4 Année 2013.
4.1 Rentrée 2013.

4.1.1 Direction EPL. 
Note  de  service  SG/DMC/N2011-0157 du  25/08/2011  :  Appel  à  candidature  pour  une 
inscription  au  titre  de  la  rentrée  scolaire  2013  sur  les  listes  d'aptitudes  aux  emplois  de 
direction de 1ère et de 2ème classes.(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-
2097)
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Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2097 du 25/08/2011 : Appel à candidature pour une 
inscription  au  titre  de  la  rentrée  scolaire  2013  sur  les  listes  d'aptitudes  aux  emplois  de 
direction de 1ère et de 2ème classes.(conjointe à la note de service SG/DMC/N2011-0157

5 Mouvement, mobilité, Carrière 2011 et 2012. 
5.1 Titres, diplômes, etc. exigés des candidats… 

Arrêté  du  14  décembre  2011  fixant  les  titres,  diplômes,  certificats,  attestations  ou 
qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur 
et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des 
concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de 
lycée  professionnel  agricole  et  de  conseillers  principaux  d'éducation  des  établissements 
d'enseignement agricole

5.2 PCEA. 

PCEA Hors classe 
Résultats de la C.A.P. des PCEA du 19 mai 2011. 02 décembre 2011

5.3 Professionnalisation au bénéfice des 
formateurs internes.  

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1188 du 07/12/2011 : Présentation du dispositif de 
professionnalisation au bénéfice des formateurs internes.

5.4 Mobilité. 

Note de service  SG/SRH/N2011-1160 du 05/10/2011 : MOBILITE - Additif à la circulaire 
mobilité SG/SRH/N 2011-1148 du 14/09/2011.

5.4.1 DDI. 
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1205 du 26/12/2011 : Mise en œuvre de l'arrêté du 
31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des 
fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  directions 
départementales interministérielles ;.

5.5 Titularisation. 2010 / 2011. 

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2122 du 14/09/2010 :  Additif  à la note de service 
DGER/SDEDC/N2010-2082 du 23 juin 2010 ( modalités de titularisation et organisation de la 
formation  des  professeurs  stagiaires  et  des  professeurs  recrutés  par  la  voie  contractuelle 
donnant vocation à la titularisation- Enseignement agricole, année scolaire 2010-2011).

Note  de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1202 du 04/11/2010 :  Rectificatif  à  la  note de 
service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1186  du  6  octobre  2010  relative  aux  concours  de 
recrutement  (session 2011) dans les  corps des professeurs de lycée  professionnel  agricole 
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(PLPA),  des  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  des  conseillers 
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE)

Concours 2011 enseignants CPE     Nouvelle note de service. 16 décembre 2010

Note  de  service  SG/SRH/N2011-1120 du  13/07/2011  :  MOBILITE  -  circulaire  générale 
JUILLET 2011.

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1105 du  21/06/2011  :  Appel  de  candidatures  : 
calendrier mobilité.

5.6 Concours 2011. 

Accéder au serveur web de pré-inscription Internet : http://www.concours.educagri.fr/

5.6.1 Etablissements publics d'EA : PCEA, PLPA
• Résultats  

5.7 Etablissements privés d'EA : 2e et 4e 
catégorie

• Résultats  

5.7.1 Maître de conférences.

Arrêté du 25 juillet 2011 fixant la liste d'admission aux concours ouverts au titre de l'année 
2011 pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des 
disciplines pharmaceutiques 

5.8 Concours 2012.

Concours 2012 enseignants   CPE     
Ouverture des préinscriptions du 10 nov. au 8 déc. 2011. 10 novembre 2011

Accéder au serveur web de pré-inscription Internet : http://www.concours.educagri.fr/

5.8.1 Attachées Adm. 
Avis d'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration 
du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement 
du territoire

5.8.2 Adjoint Administratifs. 
Arrêté  du  6  décembre  2011  modifiant  l'arrêté  du  1er  février  2008  fixant  les  modalités 
d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint 
administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche
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5.8.3 Public. 

 Session 2012  

 Informations générales
• Procédure d'inscription et demande de renseignements  
• Descriptif des épreuves et programmes des concours  
• Préparation des concours  
• Annales et rapports de jurys (2004-2010)  

Arrêté du 21 octobre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole 

5.8.4 Privé. 
• Préinscriptions et demandes de renseignements  
• Descriptif des épreuves et programme des concours  
• Préparation des concours  
• Annales et rapports de jurys (2004-2010)  

Arrêté du 21 octobre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours d'accès à 
la 2e et à la 4e catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement 
agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime 

5.9 Examen Prof. Ingénieur de recherche. 

Avis  d'examen  professionnel  de  sélection  pour  l'avancement  au  grade  d'ingénieur  de 
recherche hors classe du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l'aménagement du territoire

5.10 Avancement. 

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1106 du 21/06/2011 : Propositions d'avancement de 
grade des personnels pour 2012 : rectificatif à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-
1098 du 31/05/2011.

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1098 du 31/05/2011 : Propositions d'avancement de 
grade des personnels pour 2012

Note  d'information  SG/SRH/SDMEC/O2011-1007 du  01/06/2011  :  Liste  des  candidats 
n'ayant  pas pu bénéficier  d'une proposition d'affectation  dans le cadre du 1er mouvement 
annuel pour l'année 2011.

5.11 Agents territoriaux.

Décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement 
et aux positions des fonctionnaires territoriaux
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5.12 Non Titulaires. 

Mouvement 2011 non-titulaires 
Résultats de la CCP 1. 10 juin 2011

Mouvement 2011 non-titulaires Résultats de la CCP 1 10 juin 2011

La contractualisation 
Interview de Stéphane Le Den. 03 juin 2011

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1138 du  29/07/2011  :  Liste  d'aptitude 
exceptionnelle  -  promotion  des  agents  contractuels  de  l'enseignement  privé  agricole  de 
catégorie III à la catégorie II ou IV

5.13 Demande de congé mobilité. 

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2173 du 16/12/2010 : Demande de congé mobilité 
pour les personnels appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation et demande de congé 
formation professionnelle pour les personnels affectés dans l'enseignement agricole.(conjointe  
à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1227)

5.14 Parcours de professionnalisation.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1086 du 05/05/2011 : Mise en œuvre des parcours 
de  professionnalisation  au  ministère  de  l'agriculture,  de  l'alimentation,  de  la  pêche,  de  la 
ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT).

5.15 Secrétaires Administratifs. 

Arrêté  du  1er  août  2011 fixant  les  modalités  d'organisation  et  les  épreuves  des  examens 
professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et 
de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture

5.16 Adjoint Administratif.

//////////////

5.17 Formation, recherche. 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1109 du 28/06/2011 : Examen professionnel de 
sélection  pour  l'accès  au  grade  de  technicien  de  formation  et  de  recherche  de  classe 
exceptionnelle du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire.

5.18 CFC. 

Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/N2011-2071 du 11/05/2011 : Appel de candidature 
2011-2012 pour l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue (CFC).

Page 27 sur 67

http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem19/DGERN20112071Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem26/SRHN20111109.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9E964C15567087FC3794901F6750FAB.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000024454184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9E964C15567087FC3794901F6750FAB.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000024454184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9E964C15567087FC3794901F6750FAB.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000024454184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem18/SRHN20111086.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem50/DGERN20102173Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem32/SRHN20111138Z.html
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/communiques-publications/maag-stephane-le-den.html
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-officiels/carriere-et-mobilite/etablissements-publics/mouvement-des-personnels-non-titulaires.html
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-officiels/carriere-et-mobilite/etablissements-publics/mouvement-des-personnels-non-titulaires.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

5.19 IAE. 

Arrêté  du  29  août  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel de sélection pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe du 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire

Note de service  SG/SRH/SDMEC//N2011-1126 du 25/07/2011 : Contrat de Fin de Carrière 
pour les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1114 du 07/07/2011 : Examen professionnel pour 
l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1080 du 27/04/2011 : Examen professionnel pour 
l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1073 du 18/04/2011 : Présentation du dispositif de 
préparation à l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et  de 
l'environnement.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1110 du 04/07/2011 : Présentation du dispositif 
d'appui à la préparation aux concours internes 2012 et 2013 d'accès au corps des ingénieurs de 
l'agriculture et de l'environnement (IAE).

5.20 Enseignants chercheurs. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1102 du 15/06/2011 : Concours externe et interne 
pour le recrutement d'ingénieurs de recherche.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1103 du 15/06/2011 : Appel à candidature pour 
devenir formateur interne sur la conditionnalité des aides PAC.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1074 du 18/04/2011 : Nombre de places offertes à 
l'examen professionnel  d'accès  au corps des secrétaires  administratifs  relevant  du ministre 
chargé de l'agriculture.

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1075 du 19/04/2011 : Rapport quadriennal au titre 
de  2011  des  enseignants-chercheurs  des  établissements  d'enseignement  supérieur  agricole 
public.(conjointe à la note de service DGER/SDESR/N2011-2058)

Note de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1076 du 19/04/2011 :  Avancement  de classe au 
titre de 2011 des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics 
agronomiques et vétérinaires.(conjointe à la note de service DGER/SDESR/N2011-2059)

5.21 PLPA. 

Arrêté du 23 août 2011 modifiant l'arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification 
professionnelle  et  au  certificat  d'aptitude  organisés  en  vue  de  l'admission  au  certificat 
d'aptitude  au  professorat  de  l'enseignement  du  second  degré  agricole  ou  au  certificat 
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d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps 
des professeurs de lycée professionnel agricole

5.22 Congé de mobilité et formation.   

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1227 du 16/12/2010 : Demande de congé mobilité 
pour les personnels appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation et demande de congé 
formation professionnelle pour les personnels affectés dans l'enseignement agricole.(conjointe  
à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2173)

5.23 Divers. 

Concours d'admission dans les écoles. 
Arrêté  du  1er  mars  2011  modifiant  l'arrêté  du  14  décembre  2010  portant  ouverture  des 
concours  d'admission  dans  les  établissements  d'enseignement  supérieur  agricole  et 
agroalimentaire (session 2011)

Arrêté du 21 janvier 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes 
pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 2e classe à l'Institut national de la recherche 
agronomique 

Arrêté du 21 janvier 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes 
pour le recrutement d'ingénieurs d'études de 2e classe à l'Institut national de la recherche 
agronomique 

Arrêté du 21 janvier 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes 
pour le recrutement d'assistants ingénieurs à l'Institut national de la recherche agronomique 

Arrêté du 21 janvier 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes 
pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2e classe à l'Institut national de la 
recherche agronomique 

Arrêté du 21 janvier 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes 
pour  le  recrutement  de  techniciens  de  la  recherche  à  l'Institut  national  de  la  recherche 
agronomique

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0130 du  10/05/2011  :  Appel  à  candidatures  en  vue  de 
pourvoir deux emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.(conjointe à la note de service  
DGER/IEA/N2011-2070)

Note de service SG/MAPS/N2011-0131 du 11/05/2011 : Appel de candidatures: 4 postes en 
administration centrale (DPMA, DGAL, DGER,DGPAAT).

Note de service SG/RAPS/N2011-0132 du 11/05/2011 : Appel de candidature pour le poste 
d'IGAPS des régions Limousin - Midi-Pyrénées.

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0133 du 11/05/2011  :  DDI et  DDI adjoints  :  appel  de 
candidatures  pour  le(s)  poste(s)  de  directeur(s)  et  directeur(s)  adjoint(s)  de  directions 
départementales interministérielles (DDT - DDPP - DDCSPP - DDCS).
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Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1087 du 10/05/2011 : Note relative au recrutement 
des travailleurs handicapés dans le corps des conseillers principaux d'éducation relevant du 
ministère chargé de l'agriculture par la voie contractuelle donnant vocation à titularisation 
(décret n°95-979), session 2011.

6 EPL.  
6.1 Restauration. 

Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire (rectificatif)

Note de service DGAL/SDPA/N2011-8186 du 16/08/2011 : Mesures d'accompagnement pour 
la restauration scolaire relatives à l'amélioration de la qualité des repas

6.2 Transfert de propriété aux régions. 

Note de service SG/SAFSL/SDLP/N2011-1511 du 24/05/2011 : État d'avancement de la mise 
en œuvre de la procédure de transfert  de propriété  aux régions  du patrimoine immobilier 
affecté  aux  établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle 
agricole (EPLEFPA).(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2073)

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2073 du 24/05/2011 : État d'avancement de la mise en 
œuvre de la procédure de transfert de propriété aux régions du patrimoine immobilier affecté 
aux établissements  publics locaux d'enseignement  et  de formation professionnelle  agricole 
(EPLEFPA).(conjointe à la note de service SG/SAFSL/SDLP/N2011-1511)

6.3 Composition du conseil d'administration, du 
conseil intérieur et du conseil scientifique…
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2004/Sem25/DGERN20042064.html
... la composition du conseil d'administration, du conseil intérieur et du conseil scientifique ... Pour information: 
-Syndicats des personnels de l'enseignement technique -Inspection de l' ... 
keywords: ELECTION CONSEIL INTERIEUR EPN 
description: Conditions des élections des membres élus des personnels au conseil intérieur des établissements 
publics nationaux (EPN) Conditions des élections des membres élus des    plus 

6.4 Commission permanente. 

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2065 du 02/05/2011 : Organisation et fonctionnement 
de la commission permanente créée, par le décret n°2011-191 du 17 février 2011, dans les 
EPLEFPA

6.5 Guide bonnes pratiques. 

Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/N2011-2096 du 22/08/2011 : Recueil de pratiques 
auprès des EPLEFPA pour la réalisation d'un guide de bonnes pratiques en Formation
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7 Examens.
Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2062 du 27/04/2011 : Baccalauréat professionnel : 
organisation de l'épreuve de contrôle.

7.1 Résultats.

StatEA numéro 11-02     
Les résultats aux examens et les diplômes délivrés en 2010. 04 avril 2011

8 Entretien Professionnel des personnels. 
8.1 Non enseignants.

Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des 
personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire

8.2 Notation Année 2010 / 2011

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1096 du  30/05/2011  :  Notation  2010-2011  des 
personnels enseignants et d'éducation portant sur l'année scolaire 2010-2011.

9 Élèves, Apprentis, Adultes. 
9.1 Dossier santé de l'élève

Fiche d'urgence et fiche de santé

Mise à jour le 17 juin 2010. Rien de changé au 01/08/2011

Issus de la réunion nationale des infirmières de région à Paris, le 21 mars 2008, des groupes 
de travail thématiques ont permis de proposer une harmonisation des documents du dossier 
santé de l'élève (fiche d'urgence et fiche de santé). Ces fiches, qui ont été élaborées lors de 
réunions de travail, ont été testées pendant un an en établissement scolaire.

Fiche urgence (ODT, 29 Ko)
Fiche urgence (DOC, 38 Ko)
Fiche santé (ODT, 25 Ko)
Fiche santé   (DOC, 30 Ko)  

10 Pédagogie. 
10.1 EPS. xxx

Note de service DGER/SDPOFE/N2012-2002 du 05/01/2012 : Conditions d'organisation des 
activités physiques et sportives dans l'enseignement agricole.

10.2 Découverte EPL. 
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Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1179 du  24/11/2011  :  Stage  "  découverte  de 
l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves IAE fonctionnaires.(conjointe à la note de service  
DGER/SDEDC/N2011-2163)
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10.3 APSES.
Acrosport Arts du cirque Badminton 
Basket-ball Course de demi-fond Course en durée 
Course de haies Course d'orientation Course de relais-vitesse 
Danse chorégraphie 
collective Escalade Football 

Gymnastique au sol Handball Judo 
Lancer de disque Lancer de javelot Musculation 
Natation en durée Natation sauvetage Natation de vitesse 
Rugby Saut de cheval Saut en pentabond 
Saut en hauteur Savate-boxe française Step 
Tennis de table Volley-ball 

10.4 Guide bonnes pratiques. 

Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/N2011-2096 du 22/08/2011 : Recueil de pratiques 
auprès des EPLEFPA pour la réalisation d'un guide de bonnes pratiques en Formation

10.5 Livret de compétences. EN. 

Arrêté du 14 juin 2010 relatif au livret personnel de compétences

10.6 Décrochage scolaire. 

Actions du réseau Insertion-égalité 
Travail sur le décrochage scolaire. 18 mai 2011

10.7 Comité national de l'innovation 
pédagogique. 

Note de service DGER/MSSI/N2011-2072 du 11/05/2011 : Création d'un comité national de 
l'innovation pédagogique

10.8 Consultation des équipes pédagogiques. 

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2148 du  15/11/2011  :  Consultation  des  équipes 
pédagogiques  sur  le  projet  de  référentiels  de  certification  et  de  formation  du  brevet  de 
technicien supérieur agricole option " gestion forestière " - domaine professionnel.

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2149 du  15/11/2011  :  Consultation  des  équipes 
pédagogiques  sur  le  projet  de  référentiels  de  certification  et  de  formation  du  brevet  de 
technicien supérieur agricole option " services en espace rural " - domaine professionnel.

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2150 du  15/11/2011  :  Consultation  des  équipes 
pédagogiques  sur  le  projet  de  référentiels  de  certification  et  de  formation  du  brevet  de 
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technicien  supérieur  agricole  option  "  génie  des  équipements  agricoles  "  -  domaine 
professionnel.

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2154 du  15/11/2011  :  Modalités  de  consultation 
proposées aux équipes pédagogiques des projets de référentiel de diplôme de la série STAV 
du baccalauréat technologique dans les établissements de l'enseignement agricole.

Accompagnement éducatif des élèves volontaires de 4e et 3e 
Appel à projets. 30 juin 2011

10.8.1 Mise à jour le 18 novembre 2011 

Dans  le  cadre  de  la  rénovation  de  la  voie  professionnelle,  les  diplômes  du  Ministère  de 
l'Alimentation,  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de  l'Aménagement  du 
Territoire sont rénovés. Le référentiel du baccalauréat technologique de la série "sciences et 
technologies  de  l'agronomie et  du vivant"  est  mis  en  consultation  afin  que  les  équipes 
pédagogiques fassent part de leurs remarques et propositions d'évolutions. 

Le fichier ci-dessous est proposé à la consultation du 18 novembre 2011 au 1er février 2012. 

Les  remarques  des  équipes  et  leurs  propositions  de  modifications  devront  être 
communiquées :

• soit par courrier électronique : consult-stav@educagri.fr
• soit par courrier postal (MAAPRAT-DGER, SDPOFE-BDET, 1 ter avenue de 

Lowendal, 75700 PARIS SP 07) au moyen du formulaire présent dans la note de 
service.

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2154 du  15  novembre  2011  :  Modalités  de 
consultation proposées aux équipes pédagogiques des projets de référentiel de diplôme de la 
série STAV du baccalauréat technologique dans les établissements de l'enseignement 

Pour consultation et recueil des propositions : 

• Présentation du projet d'architecture de formation   du baccalauréat technologique série 
"sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (137 Ko)

Fichiers proposés à titre d'info mais non soumis à la consultation :

• Cadre général de la rénovation   du baccalauréat technologique série "sciences et 
technologies de l'agronomie et du vivant" (27 Ko)

10.9 Décrochage scolaire.

Circulaire interministérielle DGER/SDESR/C2011-2002 du 09/02/2011 : Mise en œuvre des 
articles L. 313-7 et L.313-8 du code de l'éducation et à l'organisation de la lutte contre le 
décrochage scolaire.
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11 Filières. 
11.1 Filière Bio-industrie. 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2133 du 10/10/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "bio-industries  de  transformation"  :  précisions  relatives  aux  modalités 
d'enseignement et d'évaluation de l'épreuve E6 " Epreuve d'éducation artistique, arts appliqués 
", à compter de la session 2012.

11.2 Filière bio industrie. 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2133 du 10/10/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "bio-industries  de  transformation"  :  précisions  relatives  aux  modalités 
d'enseignement et d'évaluation de l'épreuve E6 " Epreuve d'éducation artistique, arts appliqués 
", à compter de la session 2012.

11.3 Filière S. 

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2144 du  02/11/2011  :  Evaluation  des  Travaux 
Personnels Encadrés (TPE) en classe de première S spécialité

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de 
mathématiques en classe terminale de la série « scientifique » 

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de 
physique-chimie en classe terminale de la série « scientifique » 

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité 
des sciences de la vie et de la Terre en classe terminale de la série « scientifique » 

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement de spécialité d'informatique 
et sciences du numérique en classe terminale de la série « scientifique »

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2109 du  13/09/2011  :  Thèmes  des  Travaux 
Personnels  Encadrés  (TPE)  en  classe  de  première  S  spécialité  "  écologie,  agronomie  et 
territoires "1 du baccalauréat général - Années scolaires 2011/2012 et 2012/2013.

Bac général série S . 
Projet de référentiel de formation classe de 1ère et Tle. 22 juin 2011

Série S du baccalauréat général     
Mise en consultation du projet de de la note de service. 25 janvier 2011

Série S du baccalauréat général     .
Mise en consultation du projet de de la note de service. 25 janvier 2011

Page 35 sur 67

http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-general/1eretle-s-consult.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-general/1eretle-s-consult.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-general.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem37/DGERN20112109.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573071&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573071&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573064&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573064&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573057&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024573057&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem44/DGERN20112144.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem41/DGERN20112133.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem41/DGERN20112133.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

11.4 Agriculture des Régions Chaudes. 

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2104 du  06/09/2011  :  Certificat  d'aptitude 
professionnelle  agricole  (CAPA) option  "  agriculture  des  régions  chaudes  "  :  instructions 
relatives à la formation en milieu professionnel, à la mise en œuvre du contrôle en cours de 
formation et des épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel.

Arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du 
certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance

Arrêté du 1er août 2011 portant suppression de l'option « agriculture des régions chaudes » du 
brevet d'études professionnelles agricoles

11.5 CAPA Scolaire. 

Arrêté du 30 août 2011 modifiant l'arrêté du 15 juin 2005 fixant les grilles horaires de chaque 
option du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour la voie scolaire

11.6 Bac Pro. 

Arrêté du 30 août 2011 fixant la grille horaire de la spécialité « services aux personnes et aux 
territoires » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

11.6.1 EPS. 
Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2136 du 12/10/2011 : Enseignement et certification 
de l'Éducation Physique et Sportive (EPS) pour l'ensemble des spécialités du Baccalauréat 
professionnel de l'enseignement agricole rénovées dans le cadre de la rénovation de la voie 
professionnelle.

11.6.2 Module MG 1. 
Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2135 du 12/10/2011 : Mise en œuvre du module MG 
1 dans le cadre de la formation préparant au baccalauréat professionnel

11.6.3 Examen.
Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2062 du 27/04/2011 : Baccalauréat professionnel : 
organisation de l'épreuve de contrôle.

Mise à jour le 3 novembre 2011

11.6.4 Informations communes à tous les bac pro
• Modules généraux du tronc commun   (fichiers mis à jour le 12 mai 2010)  
• Documents d'accompagnement relatifs au tronc commun des enseignements généraux   

du baccalauréat professionnel.
• Grilles horaires  
• Arrêté du 6 juin 2011    relatif à la formation au secourisme modifiant le référentiel de 

formation préparant aux spécialités du baccalauréat professionnel (JO du 22 juin 2011)
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• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2140 du 25 octobre 2011   : Baccalauréat 
professionnel - Informations relatives à la formation de secourisme (56 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2079 du 23 juin 2010   : Module 
d'Adaptation Professionnelle (MAP) des spécialités rénovées du baccalauréat 
professionnel du ministère chargé de l'Agriculture (51 Ko)

• Sujet Zéro   (E4 : Culture scientifique et technologique - Sciences expérimentales) (568 
Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2135 du 12 octobre 2011   : Mise en oeuvre du 
module MG1 dans le cadre de la formation préparant au baccalauréat professionnel 
(16 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2136 du 12 octobre 2011   : Enseignement et 
certification de l'Education Physique et Sportive (EPS) pour l'ensemble des spécialités 
du baccalauréat professionnel de l'enseignement agricole rénovées dans le cadre de la 
rénovation de la voie professionnelle (38 Ko)

o APSAES : grilles nationales  
o APSAES : grilles régionales  

11.6.5 Informations spécifiques par spécialité
• Arrêté du 18 juillet 2011   fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà 

titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat 
professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation (JO 
du 2 août 2011)

• Arrêté du 10 janvier 2011   fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à 
l'examen de la session 2011 du baccalauréat professionnel pour certaines spécialités 
peuvent se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel de la spécialité rénovée 
correspondante (JO du 22 janvier 2011)

• Bio-industries de transformation  
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique   (rénové en 2011)
• Services aux personnes et aux territoires   (rénové en 2011 - ex Service en milieu 

rural)
• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin   (rénové en 2011)
• Forêt   (rénové en 2011)
• Productions aquacoles   (rénové en 2011)
• Productions horticoles   (rénové en 2011)
• Agroéquipement   (ex Agroéquipements)
• Aménagements paysagers   (ex Travaux paysagers)
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole   (rénové en 2010)
• Gestion des milieux naturels et de la faune   (ex BTA Aménagement de l'espace)
• Laboratoire Contrôle Qualité   (ex BTA Transformation)
• Technicien Conseil Vente en Alimentation   (ex TCVQPA et TCVVS)
• Technicien Conseil Vente en Animalerie   (ex TCVA)
• Technicien Conseil Vente en Produits de Jardin   (ex TCVPHJ)
• Technicien en expérimentation animale   (ex BTA Production, sp Animalier de 

laboratoire)
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11.7 CAPA en vigueur en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie. 

Arrêté du 1er août 2011 portant suppression de l'option « employé(e) d'entreprise agricole et 
para-agricole » et de l'option « employé d'exploitation agricole de polyculture-élevage » du 
certificat d'aptitude professionnelle agricole en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie

11.8 CAPA.

11.8.1 Textes officiels (à partir de la rentrée 2011)
• Arrêté du 1er août 2011   (JO 187 du 13 août 2011) modifiant l'arrêté du 19 juin 2000 

modifié portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude 
professionnelle agricole option "services en milieu rural"

• Arrêté du 14 juin 2004   (JO 151 du 1er juillet 2004) modifiant l'arrêté du 19 juin 2000 
modifié portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude 
professionnelle agricole option "services en milieu rural"

• Référentiel de diplôme   du certificat professionnel d'aptitude agricole option "services 
en milieu rural" (632 Ko)

• Grille horaire   du certificat professionnel d'aptitude agricole option "services en milieu 
rural"

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2123   du 27 septembre 2011 : certificat 
d'aptitude professionnelle agricole : instructions sur la formation en milieu 
professionnel, la mise en place du contrôle certificatif en cours de formation et les 
épreuves terminales ponctuelles du domaine professionnel. (99 Ko)

11.8.1.1 Note de service rectificative

Une note de service rectifiant la  NS DGER/SDPOFE/N2011-2123 du 27 septembre 2011, 
sera publiée semaine 50. Cette nouvelle note modifiera le cadrage des  CCF en EPS. Il sera 
désormais indiqué que l'épreuve EPS se compose de 3  CCF portant sur au moins 3 APSA 
(coef 1). Les capacités à mobiliser les connaissances relatives à la biologie sont évaluées au 
cours d'au moins deux des trois épreuves du  CCF. L'une au moins est réalisée sous forme 
orale.

11.8.2 Textes officiels
• Référentiel   CAPA     SMR modulaire   (337 Ko)
• Référentiel   CAPA     SMR par Unités Capitalisables   (103 Ko)
• Fiche RNCP   CAPA     SMR  
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11.9 Filière services. 

Arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet 
d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes »
Filière Services 

Projets des référentiels des CAPA, BEPA, 2nde pro et Bac pro. 11 mai 2011

RVP      Filières Services 07 juin 2011

Consultez les projets de référentiels, grilles horaires, documents d'accompagnement, etc. sur 
les pages spécifiques :

1er mars 2011 : Filière Services
o Bac-Pro services aux personnes et aux territoires  
o BEPA services aux personnes  
o Seconde professionnelle "Services aux personnes et aux territoires"  

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2033 du 22/03/2011 : Prolongation de la période de 
consultation des équipes pédagogiques pour le référentiel de diplôme du baccalauréat 
professionnel 

Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 juin 2000 modifié portant création et fixant 
les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « services 
en milieu rural »

11.9.1 CAPA. 
Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2176 du  14/12/2011  :  Certificat  d'aptitude 
professionnel  option " services en milieu rural  "  :  instructions  sur la formation  en milieu 
professionnel, la mise en place du contrôle certificatif en cours de formation et les épreuves 
terminales  ponctuelles  du  domaine  professionnel  (rectification  de  la  note  de  service 
DGER/POFE/N2011-2133 du 27 septembre 2011).

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2123 du  27/09/2011  :  Certificat  d'Aptitude 
Professionnel Agricole option " Service en Milieu Rural ".

11.9.2 BEPA. 
Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2169 du 06/12/2011 : Modalités de mise en œuvre 
des épreuves ponctuelles terminales E1, E2 et E3 de la spécialité " services aux personnes " 
du brevet d'études professionnelles agricoles rénové.
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11.10 Filière hippique. 

Arrêté du 30 août 2011 relatif à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise hippique » du 
baccalauréat professionnel 

RVP      Filières Hippiques 07 juin 2011

11.10.1 Cavalier soigneur / lad-jockey / Lad-driver d'entrainement. 

Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2152 du 15/11/2011 : Modalités de mise en œuvre 
des  contrôles  en cours  de formation  (CCF) constitutifs  des  épreuves  E2 et  E3 du brevet 
d'études  professionnelles  agricoles  spécialité  "  cavalier  soigneur  "  accessible  en  cours  de 
cursus du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise hippique " 
(CGEH) pour les candidats ayant accès aux épreuves organisées selon la modalité du contrôle 
en cours de formation.

Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2153 du 15/11/2011 : Mise en œuvre des épreuves 
ponctuelles  terminales  E2 et  E3 de la  spécialité  " Cavalier  Soigneur  " du brevet  d'études 
professionnelles agricoles (BEPA).

Arrêté du 1er août 2011 portant suppression de l'option « cavalier soigneur, lad-jockey, lad-
driver d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole

11.10.2 CAPA lad-cavalier d'entraînement. 
Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2107 du  07/09/2011  :  Certificat  d'aptitude 
professionnelle agricole (CAPA) option " lad-cavalier d'entraînement " : instructions relatives 
à la formation en milieu professionnel, à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation 
et des épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel.

Arrêté  du  1er  août  2011  portant  création  de  l'option  «  lad-cavalier  d'entraînement  »  du 
certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance

11.10.3 Bac Pro
Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2008-2067  du  04/06/2008 (94  Ko):  Note  de  Service 
relative  aux  Modules  d'Adaptation  Professionnelle  (MAP)  du  Baccalauréat  professionnel 
"Conduite  et  Gestion  de  l'Exploitation  Agricole"  (CGEA)  et  de  ses  options  "Systèmes  à 
dominante cultures", "Systèmes à dominante élevage", "Élevage et valorisation du cheval", 
"Vigne et vin".

11.10.4 Bac Pro CGEH. 
Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2129 du 05/10/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité "Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole" (CGEA) et son option " élevage et 
valorisation du cheval " : Grille d'évaluation du CCF n°6 de l'épreuve E7.

Bac pro CGEH 
Arrêté de création paru au JO du 10 septembre 2011.14 septembre 2011
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RVP     
Filières Services, Hippiques, 07 juin 2011

11.10.4.1 Bac Pro CGEH Scolaire. 
Arrêté  du  30  août  2011 fixant  la  grille  horaire  de  la  spécialité  «  conduite  et  gestion  de 
l'entreprise hippique » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

11.10.5 BEPA. 
Arrêté  du  7  juillet  2011  portant  création  et  fixant  les  modalités  de  délivrance  du  brevet 
d'études professionnelles agricoles spécialité « cavalier soigneur »

11.10.6 Cavalier-Soigneur. 
Arrêté  du  7  juillet  2011  portant  création  et  fixant  les  modalités  de  délivrance  du  brevet 
d'études professionnelles agricoles spécialité « cavalier soigneur »

Chlorofil: CAPA-  cavalier  -  lad  
Cavalier-soigneur,  lad-jockey -  lad-driver,  lad-driver  d'entraînement.  Mise  à  jour  le  18 
février 2010. PDF

11.11 Filière canin et félins. 

Arrêté du 30 août 2011 fixant la grille horaire de la spécialité « conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

RVP      Filières Canin et Félin 07 juin 2011

Arrêté du 23 août 2010 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2001 modifié relatif au programme 
du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin »

11.11.1 Bac Pro canin et félin.  
RVP     
Filières Services, Canin et Félin. 07 juin 2011

Note de service DGER/MSSI/N2011-2026 du 09/03/2011 : Information des équipes 
pédagogiques sur l'organisation d'une session d'accompagnement à la mise en place du 
baccalauréat professionnel " Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin " et 
précisions concernant les modalités de mise en œuvre.

Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
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11.12 Aqua. 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant  à la  convention  collective nationale  applicable aux 
personnels des élevages aquacoles

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2105 du 07/09/2011 : Baccalauréat professionnel 
spécialité " productions aquacoles " : instructions relatives à la mise en œuvre des épreuves 
E5, E6, E7 à compter de la rentrée scolaire 2011.

Note de service DGER/MSSI/N2011-2004 du 05/01/2011 : Information des équipes 
pédagogiques sur l'organisation d'une session d'accompagnement à la mise en place du 
baccalauréat professionnel Aquaculture et précisions concernant les modalités de mise en 
œuvre.

11.13 Filière GEMEAU. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2106 du 07/09/2011 : Baccalauréat professionnel 
spécialité "conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin" : Instructions 
relatives aux épreuves E5, E6 et E7 et au stage en milieu professionnel.

Réseau gestion et protection de l'eau Nouvelle présentation du réseau. 19 mai 2011

11.13.1 Évaluation BTSA option " gestion et maîtrise de l'eau ". 

Note de service DGER/SDESR/N2011-2092 du 25/07/2011 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " gestion et maîtrise de l'eau ".

Note de service DGER/SDESR/N2011-2093 du 25/07/2011 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " gestion et protection de la nature.

11.14 Technicien conseil, vente en alimentation.

Arrêté  du  23  juillet  2010  portant  création  de  la  spécialité  «  technicien  conseil  vente  en 
alimentation  »  et  ses  options  du  baccalauréat  professionnel  et  fixant  ses  conditions  de 
délivrance 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2130 du 27/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " Technicien Conseil Vente en Alimentation " et ses options : instructions relatives 
aux épreuves validant les capacités professionnelles et au déroulement des stages en milieu 
professionnel

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2128 du 27/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "  Technicien  Conseil  Vente  de Produits  de Jardin  "  :  instructions  relatives  aux 
épreuves  validant  les  capacités  professionnelles  et  au  déroulement  des  stages  en  milieu 
professionnel.

Bac Pro TCV   Alimentation  , Vente, Animalerie     
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Document complémentaire.10 février 2011

11.15 Animalerie. 

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des fleuristes, de la   vente et des services des animaux familiers  

11.16 Filière forestiers. 

Arrêté du 30 août 2011 relatif à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel

Arrêté  du 30 août  2011 fixant  la  grille  horaire  de  la  spécialité  «  forêt  »  du baccalauréat 
professionnel pour la voie scolaire

Arrêté  du  19  juillet  2011  portant  création  de  la  spécialité  «  forêt  »  du  baccalauréat 
professionnel et fixant ses conditions de délivrance 

Arrêté du 22 juin 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le 
secteur forestier 

Arrêté du 22 juin 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le 
secteur forestier 

Arrêté du 22 juin 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le 
secteur forestier 

Arrêté du 22 juin 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le 
secteur forestier
Arrêté du 22 juin 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le 
secteur forestier 

11.16.1 Filière Forêt Bac Pro. 
Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2155 du 15/11/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  " Forêt " : Instructions relatives aux épreuves E5, E6 et  E7 et  déroulement des 
périodes de formation en milieu professionnel.

11.16.2 BP.
BP   Responsable de chantiers forestiers   
Arrêté de création du 4 juillet 2011. 19 juillet 2011

11.16.3 Bac Pro Chantiers forestiers. 
• Arrêté du 30 août 2011   (JO du 23 septembre 2011) relatif à la spécialité "forêt" du 

baccalauréat professionnel
• Arrêté du 30 août 2011   (JO du 22 septembre 2011) fixant la grille horaire de la 

spécialité "forêt" du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire
• Arrêté du 19 juillet 2011   (JO du 5 août 2011) portant création de la spécialité "forêt" 

du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
• Référentiel de diplôme   du baccalauréat professionnel "forêt" (624 Ko)
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11.16.3.1 Textes officiels de l'ancienne certification (promotion 2010-2012)
• Arrêté du 12 juillet 2010   modifiant l'arrêté du 30 juillet 2002 relatif au programme du 

baccalauréat professionnel "gestion et conduite des chantiers forestiers"
• Projet de la grille horaire du baccalauréat professionnel "gestion et conduite des 

chantiers forestiers" (73 Ko)
• Référentiel BAC PRO     GCCF   (467 Ko)

11.16.3.2 Fiches RNCP
• Fiche RNCP BAC     PRO     GCCF  

11.16.3.3 Documents d'accompagnement
• Documents d'accompagnement MP1   du bac pro Forêt (95 Ko)
• Documents d'accompagnement MP2   du bac pro Forêt (117 Ko)
• Documents d'accompagnement MP3   du bac pro Forêt (80 Ko)
• Documents d'accompagnement MP4   du bac pro Forêt (125 Ko)
• Documents d'accompagnement MP5   du bac pro Forêt (92 Ko)
• Documents d'accompagnement MP6   du bac pro Forêt (122 Ko)

Note de service DGER/MSSI/N2011-2003 du 05/01/2011 : Information des équipes 
pédagogiques sur l'organisation d'une session d'accompagnement à la mise en place du 
baccalauréat professionnel Gestion et conduite des chantiers forestiers et précisions 
concernant les modalités de mise en œuvre.

11.17 Filière Productions Horticoles. 

Arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création du brevet professionnel option « responsable 
d'atelier de productions horticoles » selon la modalité des unités capitalisables

Arrêté du 5 juillet 2011 fixant la grille horaire de la spécialité « productions horticoles » du 
baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

Note de service DGER/MSSI/N2011-2031 du 16/03/2011 : Information des équipes 
pédagogiques sur l'organisation d'une session d'accompagnement à la mise en place du 
baccalauréat professionnel Productions Horticoles et précisions concernant les modalités de 
mise en œuvre.

11.17.1 Bac Pro.
Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2124 du 27/09/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité "productions horticoles" : instructions relatives aux épreuves E5, E6 et E7 et aux 
périodes de formation en milieu professionnel.

11.18 Agro équipement. Sécurité. 

Hygiène et sécurité sciences et techniques des agroéquipements     
Mise à jour du guide. 28 janvier 2011

Hygiène et sécurité sciences et techniques des agroéquipements 
Mise à jour du guide 16 mai 2011
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A  rrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat   
professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Arrêté  du  30  août  2010  relatif  à  la  spécialité  «  agroéquipement  »  du  baccalauréat 
professionnel

11.18.1 BP UCC 
Arrêté du 7 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2011 relatif à la création du brevet  
professionnel  option  «  agroéquipement  conduite  et  maintenance  des  matériels  »  selon  la 
modalité des unités capitalisables

11.19 Technicien conseil, vente de produits de 
jardins.

Arrêté  du  23  juillet  2010  portant  création  de  la  spécialité  «  technicien  conseil  vente  de 
produits de jardin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2128 du 27/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "  Technicien  Conseil  Vente  de Produits  de Jardin  "  :  instructions  relatives  aux 
épreuves  validant  les  capacités  professionnelles  et  au  déroulement  des  stages  en  milieu 
professionnel.

11.20 Technicien conseil, vente en animalerie.

Arrêté du 30 août 2010 fixant la grille horaire de la spécialité « technicien-conseil vente en 
animalerie » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2133 du 28/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " Technicien Conseil Vente en Animalerie " : instructions relatives aux épreuves 
validant les capacités professionnelles et au déroulement des stages en milieu professionnel.

Arrêté  du  23  juillet  2010  portant  création  de  la  spécialité  «  technicien  conseil  vente  en 
animalerie » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Bac Pro TCV Alimentation, Vente,   Animalerie     
Document complémentaire.10 février 2011
CGESCF.

11.21 Pro Laboratoire contrôle qualité 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2134 du 28/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " Laboratoire contrôle qualité " : Instructions relatives aux épreuves validant les 
capacités professionnelles
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11.22 CGESCF. 

Bac pro TEA et CGESCF 
Documents d'accompagnement des modules professionnels. 07 juin 2011

11.23 Filière " Gestion des milieux naturels et de 
la faune". 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2156 du 15/11/2011 : Baccalauréat professionnel 
spécialité " gestion des milieux naturels et de la faune" : Instructions relatives aux épreuves 
E5, E6 et E7 et déroulement des périodes de formation en milieu professionnel.

Bac pro GMNF et AP     . Documents complémentaires aux référentiels. 04 novembre 2010
Baccalauréat professionnel spécialité " Gestion des milieux naturels et de la faune"

11.24 Services aux personnes. 

Arrêté du 1er décembre 2011 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les 
conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services 
aux personnes » 

Arrêté du 30 août 2011 relatif à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du 
baccalauréat professionnel

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2119 du  20/09/2011  :  Brevet  d'études 
professionnelles agricoles spécialité " services aux personnes " Modalités de mise en œuvre 
des contrôles en cours de formation (CCF) constitutifs des épreuves E2 et E3 du BEPA " 
services aux personnes " accessible en cours de cursus 3 ans du baccalauréat professionnel 
spécialité " services aux personnes et aux territoires ", pour les candidats ayant accès aux 
épreuves organisées selon la modalité du contrôle en cours de formation.

Arrêté  du 7 juillet  2011 portant  création  et  fixant  les  modalités  d'organisation  sous statut 
scolaire de la classe de seconde professionnelle  du baccalauréat  professionnel spécialité  « 
services aux personnes et aux territoires »

11.25 Productions Animales

Arrêté du 7 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les 
modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du 
baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions animales »

RVP     . Mise en consultation du projet de module EP3 de la 2nde pro PA. 17 février 2011

11.26 CGEA

Page 46 sur 67

http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-diplomes.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024574714&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024574714&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024574714&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem38/DGERN20112119.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024602566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024602566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024941484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024941484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024941484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem46/DGERN20112156.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2008-2067  du  04/06/2008 (94  Ko):  Note  de  Service 
relative  aux  Modules  d'Adaptation  Professionnelle  (MAP)  du  Baccalauréat  professionnel 
"Conduite  et  Gestion  de  l'Exploitation  Agricole"  (CGEA)  et  de  ses  options  "Systèmes  à 
dominante cultures", "Systèmes à dominante élevage", "Elevage et valorisation du cheval", 
"Vigne et vin".

Chlorofil: BacPro-CGEA
22  oct.  2010  ... Grille  horaire  du  baccalauréat  professionnel  Conduite  et  gestion  de 
l'exploitation agricole, élevage et valorisation du cheval (72 Ko ...

11.27  CGECF. 

http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-
certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-
cgecaninfelin/consult-bac-pro-cgecf.html

11.28 EATD

Note de service  DGER/SDPOFE/N2010-2111 du 30/08/2010 : Référentiel  de formation et 
horaires  disciplinaires  de  l'enseignement  d'exploration  "  Écologie  agronomie  territoire  et 
développement durable " (EATDD) de seconde générale et technologique mis en œuvre dans 
les établissements de l'enseignement agricole à partir de la rentrée scolaire 2010.

11.29 EDD rénové.

Bac pro rénovés      Document d'accompagnement stage collectif EDD Santé. 07 octobre 2010

11.30 TEA

Seconde professionnelle "technicien en expérimentation animale". 
2nde pro TEA  Arrêté de création du 1er avril 2011. 07 juin 2011

11.31 Vigne – Vin.

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2008-2067  du  04/06/2008 (94  Ko):  Note  de  Service 
relative  aux  Modules  d'Adaptation  Professionnelle  (MAP)  du  Baccalauréat  professionnel 
"Conduite  et  Gestion  de  l'Exploitation  Agricole"  (CGEA)  et  de  ses  options  "Systèmes  à 
dominante cultures", "Systèmes à dominante élevage", "Elevage et valorisation du cheval", 
"Vigne et vin".

11.32 Gestion des milieux naturels et de la faune 

Bac pro GMNF et AP     . Documents complémentaires aux référentiels. 04 novembre 2010

11.33 Technicien en expérimentation animale

Bac pro TEA et CGESCF 
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Documents d'accompagnement des modules professionnels. 07 juin 2011

11.34 AP

////////

12 Second cycle.
12.1 4ème / 3ème. 

ONEA   : rapport 2010   
Les classes de 4e et de 3e dans l'EA en question. 22 juillet 2011

4e et 3e de l'enseignement agricole 
Arrêtés relatifs au programme des enseignements. 07 juillet 2011

Classes de 4e et de 3e

4e et 3e de l'EA 
Journée d'étude ONEA - 19 janvier 2012. 05 décembre 2011

12.2 CAPA.

/////////////////////////////

12.3 BEPA. 

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2145 du  02/11/2011  :  Brevet  d'Etudes 
Professionnelles Agricoles spécialité

BEPA   (session de sept.2011)   
Modules de l'épreuve A du 2e groupe évalués. 31 août 2011

BEPA rénovés     Documents complémentaires aux référentiels. 27 septembre 2010

12.4 Secondes. 

• Document d'accompagnement EG1 2nde Professionnelle   (140 Ko)
• Document d'accompagnement EG2 2nde Professionnelle - Allemand   (232 Ko)
• Document d'accompagnement EG2 2nde Professionnelle - Anglais   (223 Ko)
• Document d'accompagnement EG2 2nde Professionnelle - Espagnol   (275 Ko)
• Document d'accompagnement EG3 2nde Professionnelle   (74 Ko)
• Document d'accompagnement EG4 2nde Professionnelle   (121 Ko)

• Document d'accompagnement Stage Collectif - Education à la santé et au   
développement durable (78 Ko)

12.4.1.1 Travaux pratiques renforcés/chantier école
• Commentaires et recommandations pédagogiques   (72 Ko)

Page 48 sur 67

http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-TPR.pdf&t=1317313275&hash=339d559f4507cfea1d0a11f54cf92f42df51cf00
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EDD-sante.pdf&t=1317313275&hash=01e481e1c6d4ce7bf2365e8baf28a8c5c945c03f
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EDD-sante.pdf&t=1317313275&hash=01e481e1c6d4ce7bf2365e8baf28a8c5c945c03f
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG4.pdf&t=1317313275&hash=50aa2a0897fffa0bf6477872f1f8ef5cfdf4046f
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG3.pdf&t=1317313275&hash=2d67a4c5086ee071a14cbe65b5c1808cd73ce086
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG2-espagnol.pdf&t=1317313275&hash=b38254d8209e018a49696badc938ad44c9da98ba
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG2-anglais.pdf&t=1317313275&hash=cb48b2b11256385a2b420ab712289c98683a5eee
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG2-allemand.pdf&t=1317313275&hash=cca5534f80e30e41d1d45eda4471b9bcfac6f14c
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/2nde/2nde-DA-EG1.pdf&t=1317313275&hash=6ce59150f1e82716147ce88ac20274a2645d0177
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bepa.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bepa.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem44/DGERN20112145.html
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/observatoire-national-de-lenseignement-agricole/journees-detudes-de-lonea.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/classes-de-4e-et-de-3e.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/classes-de-4e-et-de-3e.html
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/observatoire-national-de-lenseignement-agricole/publications-de-lonea/rapport-2010.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

12.4.2 Seconde technologique. 
• Arrêté du 7 juillet 2011   fixant les modalités de l'enseignement facultatif d'éducation 

physique et sportive en classe de seconde générale et technologique et en cycle 
terminal de la série S du baccalauréat général des lycées d'enseignement général et 
technologique agricole (JO du 26 juillet 2011)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2117   du 20 septembre 2011 : Mise en place 
de l'expérimentation "Philosophie au lycée avant la classe de terminale" dans 
l'enseignement agricole. Appel à projets

• Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2111   du 30 août 2010 : référentiel de 
formation et horaires disciplinaires de l'enseignement d'exploration "Ecologie 
agronomie territoire et développement durable" (EATDD) de seconde générale et 
technologique mis en oeuvre dans les établissements de l'enseignement agricole à 
partir de la rentrée scolaire 2010. (78 Ko)

• Documents d'accompagnement EATDD   de la seconde GT (86 Ko)

• Documents d'accompagnement SVT   de la seconde GT (310 Ko)

• Arrêté du 7 juillet 2011   (JO du 21 septembre 2011) modifiant l'arrêté du 13 juillet 
2009 (JO du 21 août 2009) portant création et fixant les modalités d'organisation sous 
statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel 
pour le champ professionnel "productions animales" 

• Référentiel de formation   de la classe de seconde professionnelle "productions 
animales" (603 Ko)

• Grille horaire   de la classe de seconde professionnelle "productions animales" (897 
Ko)

12.4.3 Seconde PA secteur hippique. 
• Projet du Module professionnel EP3 "mise en oeuvre des opérations techniques : 

secteur hippique" de la seconde professionnelle "productions animales" (69 Ko)

12.4.3.1 Enseignements professionnels. 
• Document d'accompagnement EP1 2nde PA   (62 Ko)
• Document d'accompagnement EP2 2nde PA   (69 Ko)
• Document d'accompagnement EP3 2nde PA / Productions Aquacoles   (132 Ko)
• Document d'accompagnement EP3 2nde PA / Conduite de Productions Animales   (115 

Ko)
• Document d'accompagnement EP3 2nde PA / Elevage Canin-Félin   (78 Ko)

12.4.4 SAPAT. 
Note de service DGER/MSSI/N2011-2166 du 30/11/2011 : Accompagnement du baccalauréat 
professionnel SAPAT.
 
2nde pro SAPAT 
Référentiel de formation (annule et remplace le projet "modifié"). 01 septembre 2011

12.4.5 Cursus 3 ans 

Classe de 2nde professionnelle (1re année du cursus 3 ans du baccalauréat professionnel)
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Classe de 2nde générale et technologique

Référentiel de la classe de seconde.

12.5 Brevet professionnel (BP)

12.5.1 Productions horticoles

Mise à jour le 20 août 2011

12.5.2 Textes officiels valables à partir de la rentrée 2011
• Arrêté du 18 juillet 2011   relatif à la création du brevet professionnel option 

"responsable d'atelier de productions horticoles" selon la modalité des unités 
capitalisables (JO du 4 août 2011)

• Référentiel de diplôme   du brevet professionnel option "responsable d'ateliers de 
productions horticoles" (394 Ko)

12.5.3 Textes officiels
• Arrêté du 31 juillet 1995   portant création et fixant les conditions de délivrance du 

brevet professionnel option "productions horticoles"
• Référentiel   BP     PH   (46 Ko)
• Fiche RNCP   BP     Productions horticoles (productions florales, productions fruitières,   

productions légumières et pépinières)

12.5.4 Document complémentaire
• Document complémentaire   au référentiel du brevet professionnel option "responsable 

d'atelier de productions horticoles" (345 Ko).

12.6 BEPA. 

• Arrêté du 7 juillet 2011   (JO du 2 août 2011) portant création et fixant les modalités de 
délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité "services aux 
personnes"

• Référentiel de diplôme   du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité 
"services aux personnes" (331 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2119   du 20 septembre 2011 : Modalités de 
mise en oeuvre des contrôles en cours de formation (CCF) constitutifs des épreuves E2 
et E3 du BEPA "services aux personnes" accessible en cours de cursus 3 ans de 
baccalauréat professionnel spécialité "services aux personnes et aux territoires", pour 
les candidats ayant accès aux épreuves organisées selon la modalité du contrôle en 
cours de formation.

• Fiche RNCP   BEPA     Services, spécialité Secrétariat accueil  
• Fiche RNCP   BEPA     Services, spécialité Service aux personnes  

12.7 Bac Pro. 
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12.7.1 MG1 
Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2135 du 12/10/2011 : Mise en œuvre du module MG 
1 dans le cadre de la formation préparant au baccalauréat professionnel.

12.7.2 Champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat Pro 
relevant de l'article D. 337-53  
Arrêté du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels 
pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de 
l'éducation

12.7.3 SAPAT. 
Bac pro SAPAT 
Arrêté de création paru au JO du 10 septembre 2011. 14 septembre 2011

12.7.4 Les Bacs Pro
Baccalauréat professionnel Arrêtés et référentiels de diplômes. 19 août 2011

12.7.5 Informations communes à tous les Bac pro 
• Modules généraux du tronc commun   (fichiers mis à jour le 12 mai 2010)  
• Documents d'accompagnement relatifs au tronc commun des enseignements généraux   

du baccalauréat professionnel.
• Grilles horaires  
• Arrêté du 6 juin 2011    relatif à la formation au secourisme modifiant le référentiel de 

formation préparant aux spécialités du baccalauréat professionnel (JO du 22 juin 2011)
• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2140 du 25 octobre 2011   : Baccalauréat 

professionnel - Informations relatives à la formation de secourisme (56 Ko)
• Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2079 du 23 juin 2010   : Module 

d'Adaptation Professionnelle (MAP) des spécialités rénovées du baccalauréat 
professionnel du ministère chargé de l'Agriculture (51 Ko)

• Sujet Zéro   (E4 : Culture scientifique et technologique - Sciences expérimentales) (568 
Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2135 du 12 octobre 2011   : Mise en oeuvre du 
module MG1 dans le cadre de la formation préparant au baccalauréat professionnel 
(16 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2136 du 12 octobre 2011   : Enseignement et 
certification de l'Education Physique et Sportive (EPS) pour l'ensemble des spécialités 
du baccalauréat professionnel de l'enseignement agricole rénovées dans le cadre de la 
rénovation de la voie professionnelle (38 Ko)

o APSAES : grilles nationales  
o APSAES : grilles régionales  

12.7.6 Informations spécifiques par spécialité 
• Arrêté du 18 juillet 2011   fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà 

titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat 
professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation (JO 
du 2 août 2011)

• Arrêté du 10 janvier 2011   fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à 
l'examen de la session 2011 du baccalauréat professionnel pour certaines spécialités 

Page 51 sur 67

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110122&numTexte=30&pageDebut=01366&pageFin=01371
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05C068BA2CD1E5909D72C1321A518D8E.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024419330&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/apsaes-grilles-regionales.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/apsaes-grilles-nationales.html
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/bacpro-DGERN20112136-EPS.pdf&t=1322393668&hash=8b887b0a02443de0356768da93a0483a43f2843c
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/bacpro-DGERN20112135-MG1.pdf&t=1322393668&hash=882b397f4a30eff8b8e15bbd55666e2a18ed4eae
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/bacpro-sujetZero.pdf&t=1322393668&hash=f813d8535844898a379df009e82765ee6f3717cd
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/DGERN20102079-MAP.pdf&t=1322393668&hash=7fa7a2a449cd20773bde62d6214275c8eb935f4e
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/bacpro-NS-DGERN20112140.pdf&t=1322393668&hash=ba6c9ea676ad1d41351d825a72f8a02ea2125223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024223989&fastPos=1&fastReqId=781493319&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-infos-communes.html#c10304
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-infos-communes.html#c10576
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-infos-communes.html#c10576
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-infos-communes.html#c8032
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel.html
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/bac-professionnel/bac-pro-sapat.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB71F40B9BA05C7E85BBF963E41CC114.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022839446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB71F40B9BA05C7E85BBF963E41CC114.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022839446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB71F40B9BA05C7E85BBF963E41CC114.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022839446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem41/DGERN20112135.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

peuvent se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel de la spécialité rénovée 
correspondante (JO du 22 janvier 2011)

• Bio-industries de transformation  
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique   (rénové en 2011)
• Services aux personnes et aux territoires   (rénové en 2011 - ex Service en milieu 

rural)
• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin   (rénové en 2011)
• Forêt   (rénové en 2011)
• Productions aquacoles   (rénové en 2011)
• Productions horticoles   (rénové en 2011)
• Agroéquipement   (ex Agroéquipements)
• Aménagements paysagers   (ex Travaux paysagers)
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole   (rénové en 2010)
• Gestion des milieux naturels et de la faune   (ex BTA Aménagement de l'espace)
• Laboratoire Contrôle Qualité   (ex BTA Transformation)
• Technicien Conseil Vente en Alimentation   (ex TCVQPA et TCVVS)
• Technicien Conseil Vente en Animalerie   (ex TCVA)
• Technicien Conseil Vente en Produits de Jardin   (ex TCVPHJ)
• Technicien en expérimentation animale   (ex BTA Production, sp Animalier de 

laboratoire)

12.8 Bac Techno. 

12.8.1 Histoire Géographie.
Note  de  service DGER/SDPOFE/N2010-2124 du  20/09/2010  :  Programme  et  indications 
bibliographiques  pour  la  discipline  histoire-géographie  de  la  matière  M5  évaluée  dans 
l'épreuve E6 du baccalauréat technologique "sciences et technologies de l'alimentation et du 
vivant" pour les sessions d'examen 2011, 2012 et 2013.

12.9 Bac Techno niveau 4. 

Baccalauréat technologique (diplôme de niveau 4)
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12.10 BTA. 

BTA - Brevet de technicien agricole (diplôme de niveau 4)

StatEA numéro 10-07      Devenir en 2009 des diplômés du Bac pro et du BTA 2005. 
18 octobre 2010

12.11 Baccalauréat. 

Baccalauréat général (diplôme de niveau 4)

12.12 Bac S. 

12.12.1 Textes officiels (valables à partir de la rentrée 2011) 
• Arrêté du 7 juillet 2011   fixant les modalités de l'enseignement facultatif d'éducation 

physique et sportive en classe de seconde générale et technologique et en cycle 
terminal de la série S du baccalauréat général des lycées d'enseignement général et 
technologique agricole (JO du 26 juillet 2011)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2117   du 20 septembre 2011 : Mise en place 
de l'expérimentation "Philosophie au lycée avant la classe de terminale" dans 
l'enseignement agricole. Appel à projets

• Note de service DGER/SDPF/N2011-2086   du 11 juillet 2011 (108 Ko) : référentiel de 
formation des enseignements spécifiques et de l'enseignement de spécialité du cycle 
terminal de la série S spécialité "Ecologie agronomie et territoires" du baccalauréat 
général, mis en oeuvre dans les établissements de l'enseignement aux métiers de 
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2109   du 13 septembre 2011 : thèmes des 
Travaux Personnels Encadrés (TPE) en classe de première S spécialité "écologie, 
agronomie et territoires" du baccalauréat général - Années scolaires 2011/2012 et 
2012/2013 (17 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2144   du 2 novembre 2011 : Evaluation des 
Travaux Personnels Encadrés (TPE) en classe de première S spécialité "écologie, 
agronomie et territoires" du baccalauréat général. (59 Ko)

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2146   du 8 novembre 2011 : mise en oeuvre 
de l'épreuve n°6 "Ecologie agronomie et territoires" du premier et du deuxième groupe 
et de l'épreuve n°11 "écologie agronomie et territoires" du baccalauréat général série S 
spécialité "Ecologie agronomie et territoires" à compter de la session 2013.

• Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2158   du 22 novembre 2011 : rectificatif à la 
note de service DGER/SDPOFE/N2011-2146 relatif à l'épreuve du 2ème groupe 
"écologie agronomie et territoires" du baccalauréat général série S spécialité "écologie 
agronomie et territoires". (22 Ko)

• Note de service DGER/MSSI/N2011-2161   du 23 novembre 2011 : accompagnement 
de la réforme du baccalauréat général S spécialité "écologie, agronomie et 
territoires" - Session NORD. (60 Ko)

• Note de service DGER/MSSI/N2011-2162   du 23 novembre 2011 : accompagnement 
de la réforme du baccalauréat général S spécialité "écologie, agronomie et 
territoires" - Session SUD. (60 Ko)
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12.12.2 Textes officiels (valables jusqu'à la session 2012) 
• Note de service DGER/SDPOFE/N2008-2094 du 26 août 2008   (16 Ko) : Thèmes des 

Travaux Pratiques Encadrés en classe de première de baccalauréat général série S 
biologie-écologie-agronomie. (applicable jusqu'en 2010)

• Modules spécifiques pour les classes de terminale S   (2098 Ko)

12.12.3 Documents d'accompagnement 
• Document d'accompagnement   du baccalauréat série S (156 Ko)

12.12.4 TA

Par une ordonnance du 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a refusé de 
suspendre la décision du ministre de l'éducation nationale imposant qu'il  ne soit pas 
tenu compte d'un exercice à l'épreuve de mathématique du baccalauréat scientifique.

Le tribunal administratif  de Paris a, en effet,  considéré « qu'au soutien de sa demande de 
suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. Chassagne fait valoir que ces décisions 
privent sa fille d'une chance d'obtenir son baccalauréat, dans la mesure où l'exercice neutralisé 
était le plus facile ; que toutefois rien ne permet de préjuger que l'exécution des décisions 
critiquées  aurait  nécessairement  pour  effet  de baisser  la  note finale  du candidat  ;  que les 
conséquences  négatives  ainsi  alléguées  de  la  décision  du  22  juin  2011  et  des  modes 
d'application des nouveaux barèmes mis en œuvre à la suite de cette décision sont purement 
hypothétiques ;  que compte tenu des pouvoirs qui lui  sont dévolus,  si le  juge des référés 
ordonnait la suspension des décisions contestées, il incomberait alors au ministre d'apprécier 
s'il doit de nouveau modifier le barème ou organiser une nouvelle épreuve ; qu'il ressort des 
pièces  du  dossier  que  l'application  d'un  barème  différent  de  celui  retenu  nécessiterait  de 
procéder  à  une  nouvelle  correction  des  160 166 copies  des  candidats,  désorganiserait  les 
modalités d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur de tous les bacheliers 
en retardant la proclamation de l'ensemble des résultats du baccalauréat ; que l'organisation 
d'une nouvelle épreuve la différerait encore davantage, mobiliserait des moyens humains et 
matériels  très  importants  et  n'aboutirait  pas  nécessairement  à  la  satisfaction  de  l'intérêt 
particulier invoqué par le requérant, compte tenu de la part d'aléa inhérente à chaque examen ; 
qu'ainsi,  la  suspension  de  la  décision  litigieuse  créerait  de  graves  difficultés  de 
fonctionnement  du  service  public  de  l'éducation  nationale  et  de  celui  de  l'enseignement 
supérieur et porterait une atteinte excessive à l'intérêt public ; que dans ces conditions, compte 
tenu également des intérêts privés des autres candidats qui ne rejoignent pas nécessairement 
celui du requérant, la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement ainsi qu'il a été dit, 
ne saurait être, en l'espèce, regardée comme remplie ».

12.12.5 Référentiel. 
Note  de  service  DGER/SDPF/N2011-2086 du  11/07/2011  :  Référentiel  de  formation  des 
enseignements spécifiques et de l'enseignement de spécialité du cycle terminal de la série S 
spécialité " Écologie agronomie et territoires " (1) du baccalauréat général, mis en œuvre dans 
les établissements de l'enseignement aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et 
des territoires
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12.12.6 Écologie agronomie et territoires 
Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2158 du 22/11/2011 : Rectificatif à la note de service 
DGER/SDPOFE/N2011-2146 relatif  à l'épreuve du 2ème groupe " Écologie  agronomie et 
territoires " du baccalauréat général série S spécialité " Écologie agronomie et territoires ".

Note de service  DGER/MSSI/N2011-2161 du 23/11/2011 : Accompagnement de la réforme 
du Bac général S spécialité " Ecologie, agronomie et territoires " - Session NORD.

Note de service  DGER/MSSI/N2011-2162 du 23/11/2011 : Accompagnement de la réforme 
du Bac général S spécialité " Ecologie, agronomie et territoires " - Session SUD.

12.12.7 Technicien en expérimentation animale. 
Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2159 du 22/11/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " technicien en expérimentation animale" : Instructions relatives à la mise en œuvre 
des épreuves E5, E6 et E7 à compter de la session d'examen 2014.

12.12.8 Bio-industries de transformation. 
Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2160 du 22/11/2011 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "bio-industries  de  transformation"  :  précisions  relatives  aux  modalités 
d'enseignement  et  d'évaluation  de  l'épreuve  E6  "  Épreuve  d'arts  appliqués  et  cultures 
artistiques  OU  Éducation  socioculturelle  pour  l'enseignement  agricole  "  à  compter  de  la 
session 2012.

12.13 EPS. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2136 du 12/10/2011 : Enseignement et certification 
de l'Education Physique et Sportive (EPS) pour l'ensemble des spécialités du Baccalauréat 
professionnel de l'enseignement agricole rénovées dans le cadre de la rénovation de la voie 
professionnelle.
Arrêté du 7 juillet 2011 fixant les modalités de l'enseignement facultatif d'éducation physique 
et sportive en classe de seconde générale et technologique et en cycle terminal de la série S du 
baccalauréat général des lycées d'enseignement général et technologique agricole
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13 Examens. 
13.1 Livret scolaire. 

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2125 du  04/10/2011  :  Livret  scolaire  pour  les 
candidats  au  Brevet  d'études  professionnelles  agricoles  (BEPA)  à  compter  de  la  session 
d'examen 2012.

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2126 du  04/10/2011  :  Mise  en  place  du  livret 
scolaire  ou  de  formation  pour  les  candidats  à  l'examen  du  Baccalauréat  professionnel  à 
compter de la session 2012

13.2 BEPA. 

13.2.1 Examen 2011. 
///

13.2.2 BEPA rénové. 
Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2151 du 14/10/2010 : Modalités de mise en œuvre 
des épreuves ponctuelles terminales E1, E2 et E3 du Brevet d'études professionnelles 
agricoles rénové.

BEPA - Brevet d'études professionnelles agricole (diplôme de niveau 5)

13.2.3 CCF. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2156 du 27/10/2010 : Diffusion des documents à 
utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) dans les 
filières du baccalauréat professionnel : délivrance du Baccalauréat professionnel et du Brevet 
d'études professionnelles agricoles.

13.2.4 BEPA aide technicien en expérimentation animale. 
/////////////////////

13.2.5 BEPA Conseil  vente. 
/////////////////////

13.3 BTA "aménagement de l'espace" spécialité 
"gestion de la faune sauvage". 

Arrêté du 12 janvier 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à 
l'examen de la session 2011 ou de la session 2012 du brevet de technicien agricole option 
"aménagement de l'espace" spécialité "gestion de la faune sauvage" créé par l'arrêté du 18 
octobre 1995 peuvent se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel spécialité 
"gestion des milieux naturels et de la faune" créé par l'arrêté du 10 juin 2010 (JO du 22 
janvier 2011)
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13.4 Bac Pro. 

13.4.1 Arrêté du 5 juillet 2011 fixant la grille horaire de la spécialité « 
technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel pour la 
voie scolaire. 
Arrêté du 5 juillet 2011 fixant la grille horaire de la spécialité « technicien en expérimentation 
animale » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire

13.4.2 Gestion des milieux naturels et de la faune. 

Arrêté du 12 janvier 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à 
l'examen de la session 2011 ou de la session 2012 du brevet de technicien agricole option 
"aménagement de l'espace" spécialité "gestion de la faune sauvage" créé par l'arrêté du 18 
octobre 1995 peuvent se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel spécialité 
"gestion des milieux naturels et de la faune" créé par l'arrêté du 10 juin 2010 (JO du 22 
janvier 2011)

13.4.3 Épreuves. 
Arrêté  du  12  avril  2011  relatif  à  l'épreuve  de  contrôle  de  l'examen  du  baccalauréat 
professionnel

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2052 du 11/04/2011 : Diffusion de sujets types pour 
les  épreuves  écrites  ponctuelles  terminales  des  spécialités  rénovées  du  baccalauréat 
professionnel.

Bac pro Agroéquipement et CGEA      NS relatives aux épreuves validant les capacités 
professionnelles. 22 octobre 2010
Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2154 du 19/10/2010 : Baccalauréat professionnel 
spécialité "Agroéquipement " : Instructions relatives aux épreuves validant les capacités 
professionnelles et au déroulement des stages en milieu professionnel.

13.4.4 Bac Pro Laboratoire contrôle qualité 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2134 du 28/09/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " Laboratoire contrôle qualité " : Instructions relatives aux épreuves validant les 
capacités professionnelles

13.4.5 Modules E
Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2118 du 06/09/2010 : Précisions relatives à la mise 
en œuvre des épreuves E1, E2, E3 et E4 communes à toutes les spécialités du baccalauréat 
professionnel relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture, à compter de 
la rentrée scolaire 2010.
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13.4.6 Bac Pro GMNF. 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2147 du 11/10/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité " Gestion des milieux naturels et de la faune" : Instructions relatives aux épreuves 
validant les capacités professionnelles et au déroulement des stages en milieu professionnel.

13.4.7 Bac Pro AP. 

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2010-2148 du 11/10/2010 :  Baccalauréat  professionnel 
spécialité  "Aménagements  paysagers"  :  Instructions  relatives  aux  épreuves  validant  les 
capacités professionnelles et au déroulement des stages en milieu professionnel.

13.4.8 Bac Pro Agro équipement.
Bac pro   Agroéquipement   et   CGEA      NS relatives aux épreuves validant les capacités 
professionnelles. 22 octobre 2010

13.4.9 Bac Pro CGEA. 
Bac pro Agroéquipement et   CGEA      NS relatives aux épreuves validant les capacités 
professionnelles. 22 octobre 2010

Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2153 du 19/10/2010 : Baccalauréat professionnel 
spécialité "Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole" (CGEA) et ses options : 
Instructions relatives aux épreuves validant les capacités professionnelles et au déroulement 
des stages en milieu professionnel.

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2005 du 10/01/2011 : Modalités de consultation, 
proposées aux équipes pédagogiques, du référentiel de diplôme du baccalauréat professionnel 
de la spécialité : "conduite et gestion d'une entreprise"

Note de service DGER/SDPOFE/N2008-2068 du 10/06/2008 (413 Ko) : Définition des 
épreuves E4, E6 et E7 du baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l'Exploitation 
Agricole (CGEA) rénové.

13.4.10 Tous les Bac Pro. 
Bac pro GMNF et AP     Note de service relative au cadrage des épreuves E5, E6, E7
Bac pro GMNF et AP     Note de service relative au cadrage des épreuves E5, E6, E7.
14 octobre 2010

14 octobre 2010
Bac pro TCV et Labo     Note de service relative au cadrage des épreuves E5, E6, E7
14 octobre 2010

13.4.11 CCF. 
Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2156 du 27/10/2010 : Diffusion des documents à 
utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) dans les 
filières du baccalauréat professionnel : délivrance du Baccalauréat professionnel et du Brevet 
d'études professionnelles agricoles.
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14 C.S. 

Certificats de spécialisation

20 juil. 2010 ... Métiers du cheval. Référentiel CS Attelage de loisirs (51 Ko ); Fiche RNCP 
CS Attelage  de loisir  ·  Référentiel  CS Conduite  de l'élevage  des  ...nts  participants  à  des 
activités de formation et de recrutement. 

Arrêté  du  7  septembre  2011  fixant  la  rémunération  des  personnes  participant,  à  titre 
accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

1 Catégories A, B, C
14.1 Catégorie A.
14.2 Catégorie B
14.3 Catégorie C. 

Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 
2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

2 Agents non titulaires. 
Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1117 du  13/07/2011  :  Transfert  des  dossiers  et 
modalités de gestion et de paiement des agents non titulaires de remplacement pour les postes 
d'enseignants et de non enseignants pour prise en charge par l'administration centrale de leur 
gestion et de leur rémunération

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2043 du  01/04/2011  :  Demande  de  congé  de 
formation  professionnelle  pour  les  agents  contractuels  d'enseignement  nationaux  au  1er 
septembre 2011.(conjointe à la note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1063

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1063 du  01/04/2011  :  Demande  de  congé  de 
formation  professionnelle  pour  les  agents  contractuels  d'enseignement  nationaux  au  1er 
septembre 2011.(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2011-2043)

14.4 ACB, frais de déplacement. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2128 du  04/10/2011  :  Indemnisation  des  frais  de 
déplacement  des enseignants  contractuels  de droit  public  des établissements  mentionnés  à 
l'article L.813-8 du code rural.

3 Alternance. 
DOSSIER SĖPARĖ ET VOLUMINEUX, SUR DEMANDE

Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2015 du 31/01/2011 : Le dispositif d'initiation aux 
métiers en alternance (DIMA).

Page 59 sur 67

http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem05/DGERN20112015Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem40/DGERN20112128Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem14/SRHN20111063Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem14/DGERN20112043Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem28/SRHN20111117Z.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A49DF16756FF3BE9BBCEB619D6A1758.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000024753026&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A49DF16756FF3BE9BBCEB619D6A1758.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000024753026&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564750&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564750&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6DA4238870F85B2FF4D21252C50D59A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024564750&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-specifiques/cs.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 decembre 2012 Chapitre 1.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

Décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010 instaurant un dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance

La Fédération de la formation professionnelle ouvre un nouveau portail sur l'alternance

4 CFA / CFPPA / Agents Contractuels. 
14.5 Cotisations sociales d'origine légale 
afférentes à l'emploi des apprentis. 

Arrêté du 6 juin 2011 modifiant l'arrêté du 9 avril 1979 modifié relatif aux cotisations sociales 
d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale 
agricole

14.6 Dossier apprentissage. 

DOSSIER SĖPARĖ ET VOLUMINEUX, SUR DEMANDE

14.7 Indicateurs de vulnérabilité. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2068 du  03/05/2011  :  Mise  en  place  d'un  outil 
constitué de 12 indicateurs de vulnérabilité permettant le suivi de la situation des CFA et 
CFPPA.

14.8 Attributions du Ministre. 

Décret  n° 2010-1507 du 8 décembre  2010 relatif  aux attributions  déléguées  à  la  ministre 
auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la 
formation professionnelle

14.9 Inspection apprentissage. 

Note de service DGER/MSSI/N2010-2170 du 15/12/2010 : Enquête statistique 2010-2011 sur 
l'apprentissage agricole. Situation au 31 décembre 2010.

14.10 Inspection enseignement. 

Note de service DGER/IEA/N2011-2157 du 16/11/2011 (66 Ko) : Appel de candidature en 
vue de pourvoir 7 emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole

Note de service  DGER/IEA/N2011-2157 du 16/11/2011 : Appel à candidatures en vue de 
pourvoir sept emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.(conjointe à la note de service  
SG/DMC/N2011-0181)

Rapports thématiques de l'Inspection 
Publication de deux nouveaux rapports. 30 mai 2011
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Note  de  service  SG/DMC/N2011-0130 du  10/05/2011  :  Appel  à  candidatures  en  vue  de 
pourvoir deux emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.(conjointe à la note de service  
DGER/IEA/N2011-2070)

14.11 Certifications professionnelles. 

Arrêté  du 25  janvier  2011 portant  enregistrement  au  répertoire  national  des  certifications 
professionnelles

14.12 Agro équipement. Sécurité. 

Hygiène et sécurité sciences et techniques des agroéquipements     
Mise à jour du guide. 28 janvier 2011

14.13 Fond national de développement.

Arrêté du 22 décembre 2010 portant répartition de la première section du Fonds national de 
développement  et  de  modernisation  de  l'apprentissage  entre  les  fonds  régionaux  de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2010

14.14 Taxe d'Apprentissage. 

Arrêté  du  16  décembre  2010  portant  habilitation  de  l'organisme  professionnel  FNSEA à 
collecter la taxe d'apprentissage

14.15 Appui à la prise de fonctions.

Note  de  service  DGER/MSSI/N2010-2114 du  01/09/2010  :  Note  de  service  relative  au 
dispositif  national  d'appui  à  la  prise  de  fonction  des  nouveaux  enseignants  et  formateurs 
contractuels pour l'année scolaire 2010 - 2011.

14.16 TUTAC

TUTAC      Classeur 2010 : fiches en téléchargement. 09 septembre 2010.

14.17 B.P.A. 

BPA Travaux canin et félin     Document complémentaire au référentiel. 17 septembre 2010

BPA - Brevet professionnel agricole (diplôme de niveau 5)

BP - Brevet professionnel (diplôme de niveau 4)
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14.18 UCC. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2034 du 22/03/2011 : Déploiement de l'outil 
Indexa2-UC dans les Directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt et 
dans les établissements publics ou privés dispensant des formations en Unités Capitalisables 
(UC).

Unités capitalisables d'adaptation régionale et à l'emploi des BPA et du BP REA

Arrêté du 22 février 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet 
professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » selon la 
modalité des unités capitalisables

14.19 Modernisation de l'apprentissage. 

Arrêté du 24 septembre 2010 portant deuxième attribution au titre des actions nationales de 
communication et de promotion de l'apprentissage des recettes de l'année 2010 affectées à la 
seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage

Arrêté du 22 octobre 2010 portant première répartition pour l'année 2010 entre les organismes 
gestionnaires de centres de formation d'apprentis à recrutement national des recettes attribuées 
à  la  seconde  section  du  Fonds  national  de  développement  et  de  modernisation  de 
l'apprentissage

14.20 CFC. 

Note de service DGER/SDEDC/SDPOFE/N2011-2071 du 11/05/2011 : Appel de candidature 
2011-2012 pour l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue (CFC).

Note  de  service  DGER/SDEDC/SDPFEP/N2010-2089 du  05/07/2010  :  Les  missions  de 
conseiller en formation continue dans l'enseignement agricole public.

14.21 Paiement des agents non titulaires, services 
déconcentrés. 

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2010-1217 du  01/12/2010  :  Transfert  des  dossiers  et 
modalités  de gestion  et  de paiement  des  agents  non titulaires  de droit  public  en  services 
déconcentrés  pour  prise  en charge par  l'administration  centrale  de  leur  gestion  et  de  leur 
rémunération.
Formation professionnelle continue.

14.22 Aptitude. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2013 du  25/01/2011  :  Candidats  déclarés  aptes  à 
exercer les fonctions de directeur de CFA et/ou CFPPA au titre de la rentrée scolaire 2011.
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14.23 Exploitation, Atelier. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2038 du  28/03/2011  :  Nouveau  dispositif  de 
qualification des directeurs d'exploitation, d'ateliers technologiques, de CFPPA et CFA.

http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-officiels/carriere-et-
mobilite/etablissements-publics/mouvement-des-directeurs-de-cfa-cfppa-exploitations-
ateliers-et-antennes.html

14.24 Enquête statistique. 

Note  de  service  DGER/MSSI/N2011-2137 du  12/10/2011  :  Présentation  des  collectes  de 
données et  enquêtes récurrentes dans l'enseignement  technique agricole,  à l'initiative de la 
DGER et lien avec le programme des opérations statistiques pour l'année scolaire 2011-2012. 

Note  de  service  DGER/MSSI/N2011-2137 du  12/10/2011  :  Présentation  des  collectes  de 
données et  enquêtes récurrentes dans l'enseignement  technique agricole,  à l'initiative de la 
DGER et lien avec le programme des opérations statistiques pour l'année scolaire 2011-2012.

Note de service  DGER/MCG/N2011-2132 du 05/10/2011 : Modalités de mise en oeuvre de 
l'enquête sur le " taux de satisfaction des usagers de l'enseignement agricole ".

Note de service DGER/MSSI/N2011-2006 du 12/01/2011 : Enquête statistique réalisée au 1er 
février  2011  sur  le  suivi  des  élèves  sortant  des  établissements  d'enseignement  technique 
agricole

Note de service  DGER/MSSI/N2011-2069 du 04/05/2011 : Enquête statistique annuelle sur 
les actions de formation professionnelle continue réalisées par les centres publics et privés 
pendant l'année civile 2010.

14.24.1 Apprentissage. 
StatEA numéro 11-05 Les apprentis dans l'EA à la rentrée 2009. 30 août 2011

14.24.2 CAPA 2005. Devenir. 
StatEA numéro 10-06     Devenir en 2009 des diplômés du CAPA 2005
08 octobre 2010

14.25 Apprentissage et formation professionnelle. 

Arrêté du 17 juin 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles

14.26 À l'E.N. 

Arrêté  du  21  décembre  2010 portant  abrogation  de l'arrêté  du 23 février  2001 fixant  les 
indices  de  référence  applicables  aux  agents  contractuels  techniques  et  administratifs 
rémunérés sur le budget des lycées et collèges pour l'exécution des conventions de formation 
continue et des conventions portant création de centres de formation des apprentis
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14.27 Premier ministre AC. 

Arrêté du 26 août 2011 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1986 portant création de commissions 
consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires des services du Premier 
ministre

14.28 Ministère du travail, de l'emploi et de la 
santé,

14.28.1 Apprentissage et formation professionnelle
Arrêté du 14 septembre 2011 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre auprès 
du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation 
professionnelle 

14.29 Formation continue. 

La nouvelle gouvernance de la formation continue
L'invité(e)  du MAAG : Interview d'Eric  Perrot,  (chef du bureau  FORMCO au Secrétariat 
général). Mise à jour le 13 octobre 2011.

http://www.chlorofil.fr/index.php?
eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/org/compub/111013-maag-
perrot.pdf&t=1319192323&hash=d5ec66ab5e42f61f3d187b0bd7c7c602597d33af

15 E.P.S. 
15.1 EPS

Note de service  DGER/SDPOFE/N2010-2129 du 27/09/2010 : Additif à la note de service 
DGER/SDPOFE/N2010-2121 du 14 septembre 2010 relative à l'organisation de l'activité " 
rugby " dans l'enseignement agricole pour l'année scolaire 2010/2011" :.

15.2 Seconde et Bac S. 

Arrêté du 7 juillet 2011 fixant les modalités de l'enseignement facultatif d'éducation physique 
et sportive en classe de seconde générale et technologique et en cycle terminal de la série S du 
baccalauréat général des lycées d'enseignement général et technologique agricole

16 Chauffeurs de cars. 
Arrêté  du  20  janvier  2011  relatif  aux  journées  d'interdiction  de  transports  en  commun 
d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes en 2011
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17 EPL.  
Note de service DGER/SDPFE/N2011-2090 du 20/07/2011 : Organisation et fonctionnement 
du conseil de l'éducation et de la formation créé, par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de 
modernisation de l'agriculture et de la pêche, dans les EPLEFPA.

Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2044 du 04/04/2011 : Classement par catégorie des 
établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  à 
compter du 1er juillet 2011.

17.1 Démarche qualité. 

Demarche Qualité dans les EPLEFPA 
Appel à contributions Guide Bonnes Pratiques. 17 mai 2011

17.2 Représentation des EPLEFPA en région. 

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2116 du 19/09/2011 : Mise en place d'une 
représentation des EPLEFPA en région.

18 Exploitation. 
18.1 Rage.

Note  de  service  DGAL/SDSPA/N2011-8188 du  17/08/2011  :  Animaux  contaminés  et 
éventuellement contaminés de rage : définition et gestion.

Note  de  service  DGAL/SDSPA/N2011-8189 du  17/08/2011  :  Cadre  légal  et  infra-
réglementaire relatif à la rage (hors échanges, import et export).

Note  de service  DGAL/SDSPA/N2011-8190 du 17/08/2011 :  Gestion  des  chiens  et  chats 
errants en application du 9° de l'article 3 de l'arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de 
lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d'un chien ou d'un chat 
reconnu enragé.

18.2 Rencontre des Directeurs. 

Note  de  service  DGER/SDI/N2011-2023 du  22/02/2011  :  Organisation  des  septièmes 
rencontres des directeurs d'exploitation et d'atelier technologique de l'enseignement agricole 
sur le thème " agricultures et biodiversités, services éco-systémiques et indicateurs ".

18.3 Aptitude. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2011-2012 du  25/01/2011  :  Candidats  déclarés  aptes  à 
exercer les fonctions de directeur d'exploitation agricole et d'atelier technologique au titre de 
la rentrée scolaire 2011.
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18.4 Alexia. 

https://acces.agriculture.gouv.fr/alexia/faces/index.jsp

Note de service DGER/SDI/SDEDC/N2011-2017 du 02/02/2011 : Déploiement de l'outil BD 
ALEXIA dans les exploitations agricoles et ateliers technologiques des EPLEFPA.

19 Agents Administratifs, S.A. et autres Agents. 
19.1 Examen pro. 

Arrêté  du  1er  août  2011 fixant  les  modalités  d'organisation  et  les  épreuves  des  examens 
professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et 
de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture

Arrêté du 15 mars 2011 modifiant le calendrier de l'examen professionnel pour l'accès au 
corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture ouvert au titre 
de l'année 2011

Arrêté  du  21  mars  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  pour  l'accès  au  grade  d'attaché  principal  d'administration  au  ministère  de 
l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État

Arrêté du 16 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre et la répartition académique 
des postes offerts aux concours internes pour le recrutement de secrétaires administratifs de 
classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Arrêté du 16 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre et la répartition des postes 
offerts aux concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe supérieure de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

Arrêté  du  16  mars  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  de  recrutements 
d'adjoints administratifs de 2e classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 
par voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et 
de l'Etat (PACTE) et fixant le nombre de postes offerts à ces recrutements

Arrêté du 26 août 2010 modifiant l'arrêté du 13 avril 2007 fixant les modalités d'organisation 
et  la  nature  des  épreuves  de  l'examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire 
administratif de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté  du  17  février  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé 
de l'agriculture

Avis d'ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs 
relevant du ministre chargé de l'agriculture
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19.2 S.A. Échelons 

Décret n° 2010-1761 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2010-1247 du 20 octobre 
2010  relatif  à  l'échelonnement  indiciaire  des  corps  des  ingénieurs  de  l'agriculture  et  de 
l'environnement, des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, 
des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et des secrétaires 
administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

19.2.1 Primes.
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1175 du 08/09/2010 : Recueil des propositions de 
modulation de primes pour 2010

19.2.2 Adjoints Administratifs. 
///////////////////////////////

19.2.3 Attaché principal d'administration. 
Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1029 du 17/02/2011 : Nombre de places offertes à 
l'examen  professionnel  pour  l'avancement  au grade d'attaché  principal  d'administration  du 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire, session 2011.

20 Corps de TS. 
Décret  n°  2011-489  du  4  mai  2011  portant  statut  particulier  du  corps  des  techniciens 
supérieurs du ministère chargé de l'agriculture

Décret n° 2011-491 du 4 mai 2011 modifiant le décret n° 2010-1247 du 20 octobre 2010 
relatif  à  l'échelonnement  indiciaire  des  corps  des  ingénieurs  de  l'agriculture  et  de 
l'environnement, des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, 
des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et des secrétaires 
administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

FIN
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