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1 Agents non titulaires. 
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1189 du 07/12/2011 : Modalités de prise en charge 
des  agents  non  titulaires  de  remplacement  pour  les  postes  d'enseignants  (contractuels  et 
vacataires) et de non enseignants par l'administration centrale

2 Titulaires. Professeurs stagiaires.
2.1 Conseiller pédagogique des professeurs 
stagiaires. 

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2083 du 05/07/2011 : Le conseiller pédagogique des 
professeurs stagiaires issus des concours internes et externes : rôle et conditions d'exercice de 
la fonction

2.2 PCEA. 

2.2.1 Recrutement. 2010 / 2011. 
Avis  relatif  au  concours  pour  le  recrutement  de  professeurs  certifiés  de  l'enseignement 
agricole

Arrêté  du 2 février  2011 fixant  au titre  de l'année 2011 le  nombre  de places  offertes  au 
recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole

2.2.2 Concours. 
Concours 2011 enseignants CPE     
Publication progressive des résultats. 04 avril 2011

Concours 2011 enseignants CPE      
Publication des premiers résultats. 28 mars 2011.

Arrêté du 23 août 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1186 du 06/10/2010 :  Concours de recrutement 
(session 2011) dans le corps des professeurs de lycée  professionnel  agricole  (PLPA), des 
professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  des  conseillers  principaux 
d'éducation de l'enseignement agricole (CPE).

Note  de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1193 du 21/10/2010 :  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 
(PLPA),  des  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  des  conseillers 
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE).

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)

Avis portant modification des dates limites d'inscription aux concours internes et externes 
pour le  recrutement  de professeurs  certifiés  de l'enseignement  agricole,  de professeurs de 
lycée  professionnel  agricole,  de  conseillers  principaux  d'éducation  des  établissements 
d'enseignement agricole et pour l'accès à la deuxième et à la quatrième catégories 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

Arrêté du 22 novembre 2010 modifiant les arrêtés du 23 août 2010 modifiés autorisant au titre 
de  l'année  2011  l'ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  de  professeurs  certifiés  de 
l'enseignement agricole, l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs de lycée 
professionnel agricole, l'ouverture de concours pour le recrutement de conseillers principaux 
d'éducation des établissements d'enseignement agricole et l'ouverture de concours d'accès à la 
deuxième  et  à  la  quatrième  catégories  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

Note  de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1214 du 22/11/2010 :  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 
(PLPA), des professeurs certifiés de l'enseignement agricole 

Note  de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1231 du 16/12/2010 :  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 
(PLPA),  des  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  des  conseillers 
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE).

Note  de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1237 du 23/12/2010 :  Rectificatif  à  la  note de 
service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1186 du 6 octobre 2010 modifiée relative aux concours de 
recrutement  (session 2011) dans les  corps des professeurs de lycée  professionnel  agricole 
(PLPA),  des  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  des  conseillers 
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE).

2.2.3 Accompagnement de la prise de fonctions. 
Note de service DGER/SDEDC/N2010-2146 du 07/10/2010 : Accompagnement à la prise de 
fonction (formation continuée) de certains enseignants néo-titulaires dès la première année de 
titularisation.

2.2.4 Rentrée 2011. 

2.2.4.1 Examens. 
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1125 du 25/07/2011 : Procédures de paiement des 
vacations  des  jurys  d'examens  pour  la  session  2011  pour  les  intervenants  externes  au 
MAAPRAT

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

2.2.4.3 Mise  en  place  des  personnels  enseignants  et  conseillers  principaux 
d'éducation.

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/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 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)

2.2.4.4 Enseignement supérieur agricole et vétérinaire. 
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  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  
SG/SRH/SDMEC/N2010-1228)

2.2.5 Avancement. 
Note de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1032 du 17/02/2011 : Tableau d'avancement à la 
hors classe du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 
2011.
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2.3 PLPA. 

2.3.1 Accompagnement de la prise de fonctions. 
Note de service DGER/SDEDC/N2010-2146 du 07/10/2010 : Accompagnement à la prise de 
fonction (formation continuée) de certains enseignants néo-titulaires dès la première année de 
titularisation.

2.3.2 Avancement. 
Note de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1033 du 17/02/2011 : Tableau d'avancement à la 
hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l'année 2011.

2.4 Enseignants documentalistes. 

Note d'information  SG/SRH/SDMEC/O2011-1001 du 12/01/2011 :  Calendrier  retenu pour 
l'année 2011 concernant l'ensemble des dispositifs applicables aux personnels enseignants et 
de documentation des établissements d'enseignement agricole privé.

Note d'information SG/SRH/SDMEC/O2011-1002 du 10/01/2011 : Demande de principe des 
Enseignants  et  Documentalistes  de  droit  public  des  établissements  d'enseignement  privé 
agricole pour l'année scolaire 2011-2012, dans le cadre du mouvement de l'emploi (décret 
n°89-406 du 20 juin 89 - chapitre VII- article 46 à 51).(conjointe à la note d'information  
DGER/SDEDC/O2011-2001)

Note d'information SG/SRH/SDMEC/O2011-1003 du 11/01/2011 : Mouvement pour l'année 
scolaire  2011-2012 des personnels  enseignants  et  de documentation  mentionnés  à  l'article 
L.813-8 du code rural :- déclaration des postes vacants ;- reclassement des agents en perte 
d'emploi.(conjointe à la note d'information DGER/SDEDC/O2011-2002)

Note d'information  DGER/SDEDC/O2011-2001 du 10/01/2011 : Demande de principe des 
Enseignants  et  Documentalistes  de  droit  public  des  établissements  d'enseignement  privé 
agricole pour l'année scolaire 2011-2012, dans le cadre du mouvement de l'emploi (décret 
n°89-406 du 20 juin 89 - chapitre VII- article 46 à 51).(conjointe à la note d'information  
SG/SRH/SDMEC/O2011-1002)

Note  d'information  DGER/SDEDC/O2011-2002 du 11/01/2011 :  Mouvement  pour  l'année 
scolaire  2011-2012 des personnels  enseignants  et  de documentation  mentionnés  à  l'article 
L.813-8 du code rural :- déclaration des postes vacants ;- reclassement des agents en perte 
d'emploi.(conjointe à la note d'information SG/SRH/SDMEC/O2011-1003)

2.5 Titulaires prise de fonctions. 

Note de service  DGER/MSSI/N2011-2113 du 14/09/2011 : Accompagnement à la prise de 
fonction (formation continuée) de certains enseignants néo-titulaires, dès la première année de 
titularisation.
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3 CAPESA. 
Concours 2011 (public)     Préparation concours internes CAPESA math. et doc. et PLPA ESC

01 octobre 2010

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2140 du 30/09/2010 :  Dispositif  de préparation au 
concours de recrutement CAPESA interne, section documentation.

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2141 du 30/09/2010 :  Dispositif  de préparation au 
concours de recrutement CAPESA interne, section mathématiques.

4 CACES. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2039 du 29/03/2011 : Diffusion de la liste des 
diplômes actuels de l'enseignement agricole donnant l'équivalence, dans certaines conditions, 
de catégories de CACES(r) (Recommandations de la CNAMTS).

5 Consultation des équipes. 
Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2117 du  20/09/2011  :  Mise  en  place  de 
l'expérimentation  "  Philosophie  au  lycée  avant  la  classe  terminale  "  dans  l'enseignement 
agricole. Appel à projets.

Note  de service  DGER/SDPOFE/N2011-2009 du 19/01/2011 :  Modalités  de consultation, 
proposées aux équipes pédagogiques, des enseignements spécifiques et de l'enseignement de 
spécialité  du cycle  terminal  de la  série  S du baccalauréat  général  mis  en œuvre dans les 
établissements de l'enseignement agricole à compter des rentrées 2011 et 2012

Note de service DGER/MSSI/N2011-2010 du 19/01/2011 : Mise en place d'un appel à projet 
pour le financement d'actions de formation mises en œuvre par les EPLEFPA dans le cadre de 
leurs projets pédagogiques.(conjointe à la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1012)

6 Inspection. 
Arrêté  du  4  mai  2011  fixant  le  taux  annuel  de  référence  de  l'indemnité  de  charges 
administratives allouée aux inspecteurs de l'enseignement agricole

Décret n° 2011-490 du 4 mai 2011 modifiant le décret n° 2004-119 du 5 février 2004 portant 
attribution  d'une  indemnité  de  charges  administratives  aux  inspecteurs  de  l'enseignement 
agricole

Rapport  thématique de  l'IEA  .    Diplômes  UC :  modalités  de  délivrance,  fonctionnement 
jurys. 08 novembre 2010

6.1 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.
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6.2 Appel de candidatures.

Note de service  DGER/IEA/N2010-2159 du 12/11/2010 : Appel à candidatures en vue de 
pourvoir huit emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.(conjointe à la note de service  
SG/DMC/N2010-0153)

7 TEPETA. 
Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1207 du 17/11/2010 : Concours externe et interne 
pour l'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique 
agricole, dans la spécialité : informatique, bureautique et audiovisuel.

Avis de concours externe et interne pour le recrutement de techniciens des établissements 
publics de l'enseignement technique agricole

Arrêté  du  16  novembre  2010  autorisant  au  titre  de  l'année  2011 l'ouverture  de  concours 
externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  techniciens  des  établissements  publics  de 
l'enseignement technique agricole

8 C.P.E. et surveillance. 
Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2089 du 15/07/2011 : Organisation et évaluation de 
l'année de stage des conseillers principaux d'éducation stagiaires issus des concours externe et 
interne : 2011-2012.

8.1 Avancement. 

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1015 du 19/01/2011 : Tableau d'avancement à la 
hors classe du corps des conseillers principaux d'éducation au titre de l'année 2011.

9 AC. 
Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2111 du 13/09/2011 :  Additif  à la note de service 
relative  aux  obligations  de  service  des  enseignants  contractuels  de  droit  public  des 
établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1133 du 02/08/2011 : Mise en place d'un nouveau 
référentiel de rémunération des agents contractuels d'enseignement (ACEN-CDI et ACEN-
CDD), enseignants et conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement 
technique agricole publics, pour la rentrée scolaire 2011

10 I.S.O.E. 

Note d'information SG/SRH/SDMEC/O2011-1005 du 19/01/2011 : Indemnité de suivi et 
d'orientation des élèves (ISOE) part fixe et part modulable - année scolaire 2010-2011 (versée 
aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privé).
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11 Ingénieurs. 
 Note de service DGER/SDEDC/N2010-2125 du 23/09/2010 : Accompagnement à la prise de 
fonction  des  ingénieurs  agriculture-environnement  affectés  en  établissement  public  local 
d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  (EPLEFPA)  sur  des  fonctions 
d'enseignement.

11.1 Prise de fonction dans les EPLEFPA. 

Note de service  DGER/MSSI/N2011-2112 du 14/09/2011 : Accompagnement à la prise de 
fonction  des  ingénieurs  agriculture-environnement  affectés  en  établissement  public  local 
d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricoles  (EPLEFPA)  sur  des  fonctions 
d'enseignement.

11.2 Fusion des corps. 

Fusion des corps des ingénieurs ITPE/IAE/ITM/ITGCE     
Interview des responsables RH. 31 janvier 2011

11.3 Mobilité, Emplois, Carrières. 

Arrêté  du  25  juillet  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  de  sélection  pour  l'accès  au  grade  d'ingénieur  de  recherche  hors  classe  à 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

Arrêté  du  25  juillet  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de 
classe  exceptionnelle  à  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem41/SRHN20101189Z.pdf
12 octobre 2010

Note  de  service DGER/SDEDC/N2010-2126 du  23/09/2010  :  Demandes  de  principe  des 
personnels titulaires de l'enseignement agricole technique public et sous statut agriculture de 
l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2011.

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1016 du  27/01/2011  :  Inscription  sur  une  liste 
d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2011.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1035 du 21/02/2011 : Concours interne pour le 
recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
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12 Direction. 
12.1 Sup. 

Note  de service  DGER/SDESR/N2011-2170 du 06/12/2011 :  Appel  de candidatures  pour 
l'emploi d'Adjoint(e) au Directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles 
chargé(e) de l'enseignement et de la vie étudiante.

12.2 Référentiel. 

Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2098 du 25/08/2011 :  Référentiel  professionnel  de 
direction d'EPLEFPA.

12.3 CCP. 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1223 du 14/12/2010 : Résultats des élections des 
représentants du personnel à la commission consultative paritaire des emplois de direction des 
établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricoles 
(EPLEFPA).

12.4 EN. 

Yves Grellier : les nouvelles responsabilités des chefs d’établissement
vendredi 8 juillet 2011 par Langanay Jean-Yves 
2000 – 2010 : les nouvelles responsabilités du chef d’établissement
Vient de paraître au CRDP de l’académie de Lyon le premier opus de la nouvelle série 
« direction établissement » dans la collection « livres bleus ».
L’auteur, Yves GRELLIER mène un travail remarquable d’actualisation d’un de ses 
précédents ouvrages : « profession, chef d’établissement » (ESF – 1998). Après avoir 
également publié le seul ouvrage sur les fonctions d’adjoint, Yves Grellier parcourt avec 
pertinence, malice et sans tabou les profondes évolutions du métier de chef d’établissement. Il 
s’appuie sur les meilleures sources sociologiques, l’écoute attentive des personnels de 
direction et de leurs représentants et l’apport des associations éducatives. Ce petit bouquin 
d’une centaine de pages au format de poche dresse un portrait riche et polymorphe des 
« nouveaux » chefs d’établissement en pointant tensions et contradictions qui émaillent leur 
quotidien.
Les principales évolutions décrites s’organisent en trois chapitres qui indiquent bien les 
mutations vécues par le monde des personnels de direction…et, plus largement, les 
établissements eux-mêmes :

• De l’institution enseignante à l’organisation scolaire
• De l’institution aux réseaux
• Le chef d’établissement au cœur des tensions sociales

La conclusion aborde des « questions vives » en articulant performance, gouvernance et 
valeurs.
Les annexes enrichissent la réflexion. Le lecteur ne manquera pas d’y apprécier une 
savoureuse compilation de la mosaïque des responsabilités des chefs d’établissement intitulée 
« florilège inspiré du Code de l’éducation ». Lecture d’été à consommer sans modération !
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13 Retraite.
Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif  à la durée d'assurance nécessaire 
pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications  
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite 
applicable aux assurés nés en 1955

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1083 du 03/05/2011 : Lancement de la campagne 
2012 du droit à l'information sur la retraite pour les agents nés en 1957. Rôle des assurés et  
des  gestionnaires  de  proximité  dans  la  préparation  des  estimations  indicatives  globales 
(EIG).Nouvelle organisation de la cellule Droit Information Retraite.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1239 du 28/12/2010 : Abrogation du dispositif de 
cessation progressive d'activité ; possibilité de renoncer à une CPA en cours.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1243 du 30/12/2010 :  Préparation du processus 
centralisé de liquidation des pensions. Enquête "Carrière" pour la mise à jour des Comptes 
Individuels Retraites  (CIR) des agents fonctionnaires nés en 1962 - 1967 - 1972 et 1977. 
Renseignements à apporter par les agents concernés et rôle des gestionnaires de proximité.

Note  de  service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1179 du  20/09/2010  :  Réforme  des  retraites  - 
Campagne  2010 -  Droit  information  retraite  -  Envoi  des  Estimations  indicatives  globales 
(EIG) pour les agents nés en 1954-1955.

Note  de  service SG/SRH/DIR/N2010-1181 du  21/09/2010  :  Droit  à  l'information  sur  la 
retraite  ; envoi des Relevés de Situation Individuelle (RIS) dans le cadre de la campagne 
d'information sur les retraites ouverte en 2010 à l'égard des agents nés en 1960,1965,1970 et 
1975

Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de 
retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites
 
Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de 
certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Décret n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 relatif  à l'assurance volontaire vieillesse et au 
rachat de cotisations 

Décret n° 2010-1739 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive des artisans, des 
commerçants et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole 

Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la 
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux 
militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État 
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Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux 
militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État des articles 44 et 52 de la loi 
n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 

Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la  
retraite additionnelle de la fonction publique

Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum 
garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'État

Décret n° 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 25 bis du 
code des pensions civiles et militaires de retraite

Arrêté  du  30  décembre  2010  modifiant  l'arrêté  du  26  novembre  2004  modifié  portant 
application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif  à la retraite  additionnelle  de la 
fonction publique et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à 
l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Décret  n°  2010-1776  du  31  décembre  2010  relatif  à  l'assurance  volontaire  vieillesse  et 
invalidité et au rachat de cotisations

Arrêté du 17 décembre 2010 fixant pour 2010 et 2011 les montants et les dates de versement 
des acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatifs aux compensations généralisées, 
bilatérale maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse

Décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 portant fixation du taux de la contribution employeur 
due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et 
des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement 
des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

13.1 Non titulaires.

Retraite à taux plein pour la génération 1955
  Comme annoncé par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, le 5 juillet dernier, la  durée 
d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (ou la durée 
de services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension 
civile ou militaire de retraite pour les fonctionnaires) est portée à  166 trimestres pour les 
assurés nés en 1955, en application d’un décret daté du 1er août. 

166 trimestres pour tenir compte de l’espérance de vie

Le 6 juillet, le Conseil d’orientation des retraites (COR) avait rendu un avis technique dans le 
même sens, en se fondant sur les statistiques de l’Insee sur l’allongement de l’espérance de 
vie de la génération 1955 (v. Bref social n° 15894 du 8 juillet 2011).

Le nombre de trimestres de cotisations est fixé de manière à maintenir constant le  rapport 
constaté en 2003 entre, d’une part, la  durée d’assurance requise et, d’autre part, la  durée 
moyenne de retraite.
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Pour la génération 1955, l’espérance de vie à 60 ans a été fixée par l’Insee à 24,42 ans, en 
progression de 0,17 an par rapport à l’année précédente, ce qui justifie, pour atteindre le ratio 
de référence, de relever la durée d’assurance requise.

On rappellera que, en application de la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010, pour 
cette génération née en 1955, le départ à la retraite aura lieu au plus tôt à 61 ans et 8 mois, 
l’âge du taux plein (sans décote) étant par ailleurs fixé à 66 ans et 8 mois.

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif  à la durée d'assurance nécessaire 
pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications  
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite 
applicable aux assurés nés en 1955

14 CAP.
Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1113 du  06/07/2011  :  Élections  générales  des 
commissions administratives paritaires du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 15 
novembre 2011

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

15 CCP. 
Note  de  service  SG/SRH/SDD/N2011-1116 du  12/07/2011  :  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.

16 C.T.P. / C.T.P.M / CT. 
Nouveau texte sur les CTP qui deviennent des CT !!!
le 15/02 : Décret 2011-184 du 15/02/20011.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000023592572&fastPos=1&fastReqId=248687143&categorieLien=cid
&oldAction=rechTexte

16.1 CT. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1166 du 13/10/2011 : Mise à jour des annexes à la 
note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1107  du  22  juin  2011  relative  aux  élections 
générales des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 20 octobre 
2011.

Décret n° 2011-1035 du 30 août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein du 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire
Publics concernés : agents du ministère chargé de l'agriculture exerçant dans l'enseignement 
agricole public.
Objet : ce décret institue deux catégories de comités techniques au ministère chargé de 
l'agriculture, dans des conditions dérogatoires par rapport aux dispositions du décret n° 2011-
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184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques de la fonction publique de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les 
instances créées seront constituées à la suite des élections qui auront lieu en octobre 2011.
Notice : le décret institue, d'une part, un comité technique spécial de l'enseignement agricole 
public, compétent pour les questions communes intéressant les différents services et 
établissements de ce secteur et, d'autre part, des comités techniques régionaux de 
l'enseignement agricole, compétents pour les questions communes spécifiques intéressant les 
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 
implantés dans une même région. Ces comités techniques reprennent les attributions de 
comités techniques paritaires qui avaient été créés en application du dispositif législatif 
antérieur à l'intervention de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du 
dialogue social.

17 E.N. 
17.1 CIO. 

Décret n° 2011-990 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au 
statut  particulier  des  directeurs  de  centre  d'information  et  d'orientation  et  conseillers 
d'orientation-psychologues 

17.2 Personnels.

17.2.1 Direction. 
Arrêté du 30 juin 2011 modifiant l'arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation 
et  la  nature  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des  personnels  de  direction 
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale 
et l'arrêté du 22 juin 2010 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des 
inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques 
régionaux 

17.2.2  Dispositions statutaires.
Décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à 
certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale 

17.2.3 Indices.
Décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale 

Arrêté du 26 août 2010 portant abrogation des arrêtés fixant l'échelonnement indiciaire de 
certains  personnels  enseignants,  d'éducation  et  d'orientation  relevant  du  ministre  de 
l'éducation nationale

17.3 Indemnités / Primes enseignants. 

Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants 
chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie 
professionnelle 
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Décret n° 2010-1001 du 26 août 2010 portant application aux personnels de l'éducation 
nationale participant à l'organisation des épreuves du baccalauréat professionnel des 
dispositions du décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants des indemnités 
versées à certains personnels de l'éducation nationale mobilisés par la nouvelle organisation 
des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat 

Arrêté du 26 août 2010 fixant le taux de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de 
l'évaluation  en  cours  de  formation  des  épreuves  de  certains  diplômes  de  la  voie 
professionnelle

Décret n° 2010-1103 du 20 septembre 2010 modifiant le décret n° 2008-927 du 12 septembre 
2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois 
heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire

17.3.1 Prime au résultat. 
Arrêté du 2 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2009 fixant les corps et emplois 
bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats

17.3.2 Évaluation. 
Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés 
à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

17.4 Déroulement de carrière. 

Arrêté  du  19  août  2010  fixant  la  liste  des  établissements  d'enseignement  participant  à 
l'expérimentation du livret de compétences prévu par l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 
novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Arrêté du 6 janvier 2010 fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et 
au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences 
jusqu'au 31 décembre 2010 

Arrêté du 8 janvier 2010 portant ouverture de concours de recrutement en vue de pourvoir des 
postes d'astronomes et de physiciens et d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints au titre 
de l'année 2010 

Arrêté  du 14 janvier 2010 autorisant  au titre  de l'année 2010 l'ouverture d'une session de 
concours internes pour le recrutement d'assistants ingénieurs à l'Institut national de recherche 
en informatique et en automatique

Arrêté du 12 janvier 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts au 
concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 

Arrêté du 12 janvier 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts au 
concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale 

Arrêté  du 19 janvier  2011 fixant  au titre  de l'année 2011 le  nombre  de postes  offerts  au 
concours interne pour le recrutement de conseillers techniques de service social du ministère 
de l'éducation nationale
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17.5 Inspecteur de l'EN. 

Arrêté du 23 juillet 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale (rectificatif)

Arrêté du 12 janvier 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts au 
concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 

Arrêté  du 12 janvier  2011 fixant  au titre  de l'année 2011 le  nombre  de postes  offerts  au 
concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale

17.6 BEP. 

Arrêté du 13 décembre 2010 abrogeant l'arrêté du 4 août 1989 portant création du brevet 
d'études professionnelles bio services

Arrêté du 20 juillet 2011 portant création de la spécialité « agencement » du brevet d'études 
professionnelles et fixant ses modalités de délivrance

17.7 Bac Pro. 

Arrêté du 1er décembre 2011 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2009 modifié relatif aux champs 
professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-
53 du code de l'éducation 

Arrêté du 1er décembre 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à 
l'examen de la session 2011 du baccalauréat professionnel peuvent se présenter à l'examen à 
la session 2012 du baccalauréat professionnel pour certaines spécialités

Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 16 février 1977 portant règlement d'examen du 
baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » 

Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1990 portant règlement d'examen 
des baccalauréats technologiques 

Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves 
anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique 

Arrêté du 22 juillet  2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif  aux épreuves du 
baccalauréat général à compter de la session 1995 

Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves 
du baccalauréat  technologique  à  compter  de  la  session  1995 et  l'arrêté  du  17  mars  1994 
modifié  complétant  et  modifiant  l'arrêté  du  15  septembre  1993  relatif  aux  épreuves  du 
baccalauréat technologique à compter de la session 1995 
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Arrêté  du 22 juillet  2011 modifiant  l'arrêté  du 28 novembre 1994 relatif  aux modèles  du 
diplôme des baccalauréats général et technologique 

Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2007 modifié relatif à la dispense de 
certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent 
de série d'examen

Arrêté du 20 juillet 2011 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1996 modifiés portant création des 
spécialités « secrétariat » et « comptabilité » du baccalauréat professionnel

17.8 Conseiller d'éducation populaire et de 
jeunesse.

Arrêté du 27 décembre 2010 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions 
allouée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

17.9 Examens. 

Arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du 
baccalauréat général à compter de la session 1995 

Arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves 
anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique 

Arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 février 2000 relatif aux modalités 
d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de 
collège et des établissements franco-allemands 

Arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2007 relatif à la dispense de 
certaines épreuves du baccalauréat général et technologique pour les candidats qui changent 
de série d'examen

17.10 Financement. 

Arrêté du 4 janvier 2011 fixant pour l'année scolaire 2010-2011 le montant de la contribution 
de l'État  aux dépenses de fonctionnement  des classes des établissements  du second degré 
privés placées sous contrat d'association (rectificatif)

17.11 Formations. 

Arrêté du 9 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2002 modifié portant création du 
baccalauréat professionnel spécialité « vente (prospection - négociation - suivi de clientèle) » 
et fixant ses modalités de préparation et de délivrance 

Arrêté du 9 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2004 modifié portant définition du 
baccalauréat professionnel spécialité « commerce » et fixant ses modalités de préparation et 
de délivrance
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18 Sup / recherche. 

Arrêté du 10 décembre 2010 modifiant l'annexe de l'arrêté du 9 novembre 2010 fixant la liste 
des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière 
budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et 
L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation à compter du 1er janvier 2011

18.1 Machinisme agricole. 

Arrêté  du  5  décembre  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2012  l'ouverture  de  concours 
externes pour le recrutement de chargés de recherche de 1re classe au Centre national  du 
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

Arrêté  du 5  décembre  2011 autorisant  au  titre  de  l'année  2012 l'ouverture  d'un concours 
externe  pour  le  recrutement  de  chargés  de  recherche  de  2e  classe  au  Centre  national  du 
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

Arrêté  du  5  décembre  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2012  l'ouverture  de  concours 
externes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 2e classe au Centre national du 
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

Arrêté  du  5  décembre  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2012  l'ouverture  de  concours 
externes pour le recrutement d'ingénieurs d'études au Centre national du machinisme agricole, 
du génie rural, des eaux et des forêts

18.2 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

18.3 CNRS. 

Avis relatif à la date de prise en compte de la situation des personnes appelées à participer aux 
élections  pour  le  renouvellement  des  membres  des  sections  du  Comité  national  de  la 
recherche scientifique 

Avis relatif au calendrier des élections pour le renouvellement des membres des sections du 
Comité national de la recherche scientifique

Avis relatif au remplacement de membres élus du Comité national de la recherche scientifique
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18.4 Examen Pro. 

Arrêté du 23 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts à l'examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe 
Arrêté du 23 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts à l'examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de 
classe exceptionnelle

18.4.1 Mutation détachement. 
Arrêté du 2 août 2010 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des 
opérations  de  mutation,  de  détachement  et  de  recrutement  par  concours  des  maîtres  de 
conférences

18.4.2 Concours. 
Arrêté du 8 février 2011 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture de concours externes 
pour le recrutement d'ingénieurs d'études au Centre national du machinisme agricole, du génie 
rural, des eaux et des forêts (rectificatif)

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours externes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche hors classe 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours externes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 1re classe 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 2e classe 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement d'assistants ingénieurs 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 
2e classe 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
recrutements d'adjoints techniques de recherche et de formation par la voie du parcours 
d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE) 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation 

Arrêté  du 18  mars  2011 fixant  au  titre  de  l'année  2011 le  nombre  de postes  offerts  aux 
recrutements sans concours d'adjoints techniques de recherche et de formation
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18.4.3 Professeurs des universités.
Arrêté du 2 août 2010 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités

18.4.4 Enseignants chercheurs. 
Arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des 
enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant 
statut  particulier  du  corps  des  professeurs  des  universités  et  du  corps  des  maîtres  de 
conférences

Arrêté  du  3  janvier  2011  modifiant  l'arrêté  du  8  mars  2010  relatif  à  la  composition  de 
l'instance  nationale  chargée  de  la  procédure  spécifique  d'avancement  de  grade  des 
enseignants-chercheurs

Note de service DGER/SDESR/N2011-2011 du 24/01/2011 : Cycle de formation continue des 
enseignants-chercheurs des établissements publics de l'enseignement supérieur agronomique, 
agroalimentaire, paysager et vétérinaire.

18.4.5 Licence. 
Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux 
titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de 
la santé publique

18.4.6 Master. 
Arrêté du 1er octobre 2010 portant habilitation à délivrer des masters dans les établissements 
habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur
 

18.4.7 Titularisation. 
Décret du 28 octobre 2010 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs)

Décret du 3 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) 

Décret du 3 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) - M. Gautier (Régis) 
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18.4.8 Rattachement. 
Décret n° 2010-1681 du 28 décembre 2010 portant rattachement de l'Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse à l'Institut national polytechnique de Toulouse 

Décret n° 2010-1682 du 28 décembre 2010 portant rattachement de l'école d'ingénieurs de 
Purpan à l'Institut national polytechnique de Toulouse

Décret du 3 novembre 2010 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs) - 
M. Moinet (Nicolas)

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination (enseignements supérieurs) - M. Le Cren 
(Frédéric) 

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs) - 
Mme Corral-Regourd (Martine) 

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) 

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) 

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) 

Décret du 4 novembre 2010 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements 
supérieurs) - M. Vajda (Stefan)

18.4.9 Direction. 
Décret du 15 octobre 2010 portant fin de fonctions du directeur de l'encadrement du ministère 
de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

18.4.10 Rémunérations. Primes. 
Arrêté du 17 novembre 2010 portant revalorisation pour l'année universitaire 2010-2011 de 
diverses primes attribuées à certains personnels des établissements d'enseignement supérieur 

Arrêté du 3 décembre 2010 fixant le montant annuel maximum des indemnités allouées aux 
membres des comités d'évaluation de l'Agence nationale de la recherche au titre de la 
sélection des projets investissements d'avenir

Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de 
rémunération des heures complémentaires

18.4.11 Maître de conférences. 
Arrêté du 2 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure 
d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de 
professeur des universités
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18.5 Accueil des étrangers. 

Note de service DGER/SDI/N2011-2008 du 12/01/2011 : Attribution de bourses pour 
l'accueil de jeunes fonctionnaires étrangers dans les établissements d'enseignement 
agronomique, vétérinaire et paysager sous tutelle du MAAPRAT pour l'année universitaire 
2011-2012.(conjointe à la note de service DGPAAT/SDEI/N2011-3002)

18.6  C.N.U. 

Arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des 
sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des 
universités 

Arrêté  du  23  décembre  2010  relatif  à  l'élection  des  membres  titulaires  et  suppléants  du 
Conseil national des universités

18.7 Mutualisation. 

Avis relatif aux décisions portant approbation d'un avenant à la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public dénommé « Agence de mutualisation des universités et des 
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement 
supérieur ou à la recherche » 

19 SUP / Recherche Agri. 
19.1 Mise à jour le 18 novembre 2011. 
Actualités
- Note de synthèse de l'enquête insertion professionnelle 2011 des diplômés de l'ESA 
- 2ème session du concours 2011 des enseignants-chercheurs 
- Note de service pour la mobilité des EC des établissements publics 2011 
-  Ouverture  modules  de préparation  aux épreuves  d'admission    CAPESA   externe  -  section   
mathématique 
- cycle de formation 2011 des enseignants chercheurs 
- plaquette 2011 de la VAE de l'enseignement supérieur 
- recrutement d'un maître de conférences contractuel en zootechnie (AgroSup Dijon) 
- développement durable et ESAV 
- calendrier et sites web pour les investissements d'avenir 
- cordées de la réussite 
- programmation ANR 2011 
Démarches 
PEDR

19.2 CNES. 

Arrêté  du  3  novembre  2011  portant  nomination  au  Conseil  national  de  l'enseignement 
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
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19.3 Handicapés. 

Arrêté  du  12  septembre  2011  portant  création  du  comité  technique  de  l'Institut  national 
supérieur  de  formation  et  de  recherche  pour  l'éducation  des  jeunes  handicapés  et  les 
enseignements adaptés

19.4 Mayotte. 

Décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation 
et de recherche de Mayotte

19.5 Bourses. 

Circulaire  DGER/SDESR/SDPOFE/C2011-2010 du  05/10/2011  :  Bourses  nationales 
d'enseignement supérieur agricole court et long - Établissements publics et privés sous contrat 
- Formation initiale - Année universitaire 2011-2012.

19.6 Concours 2011. 

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 

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

19.7 Prime.

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2094 du  22/07/2011  :  Candidature  à  une  prime 
d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : Campagne 2011.

19.8 Agro Paris Tech. 

Décret  du  1er  septembre  2011  portant  nomination  du  directeur  général  de  l'Institut  des 
sciences et  industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)  - M. TRYSTRAM 
(Gilles)

Note de service DGER/SDESR/N2011-2064 du 27/04/2011 : Avis de vacance de l'emploi de 
directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro 
Paris Tech).

19.9 Rémunérations, heures sup. 

Arrêté du 9 décembre 2010 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements 
complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant 
du ministre chargé de l'agriculture
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19.10 Enseignants chercheurs. 

Arrêté  du  25  juillet  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  de  sélection  pour  l'accès  au  grade  d'ingénieur  de  recherche  hors  classe  à 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

Arrêté  du  25  juillet  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de 
classe  exceptionnelle  à  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem41/SRHN20101189Z.pdf
12 octobre 2010

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1066 du 06/04/2011 : Mobilité au titre de la rentrée 
2011  des  enseignants-chercheurs  des  établissements  d'enseignement  supérieur  publics 
relevant du Ministre chargé de l'agriculture (2ème semestre).(conjointe à

L'enseignement  supérieur  agricole  public  du  MAAP  comprend  un  corps  d'enseignants-
chercheurs de 870 emplois (343 professeurs et 527 maîtres de conférence). 
Régi par le décret n° 1992-171 du 21 février 1992, il est aligné sur le statut des universitaires, 
que ce soit pour les catégories qui le composent (professeurs et maîtres de conférence), les 
conditions de recrutement (thèse pour les maîtres de conférence et habilitation à diriger des 
recherches - HDR - pour les professeurs) et le déroulement de carrière. 
Cette volonté d'assimilation a permis aux enseignants-chercheurs de bénéficier d'une pleine 
reconnaissance de leurs travaux dans le cadre de la constitution et de l'évaluation des unités 
mixtes de recherche (UMR), dans lesquelles ils se retrouvent aux côtés des universitaires et 
des chercheurs des grands organismes de recherche (INRA, CNRS, CEMAGREF ...).

Note de service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1047 du 08/03/2011 : Appel de candidatures : 4 
postes dans le 2ème cercle.

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2011-1048 du 08/03/2011 : Mobilité au titre de la rentrée 
2011  des  enseignants-chercheurs  des  établissements  d'enseignement  supérieur  publics 
relevant  du Ministre chargé de l'agriculture (1er semestre).(conjointe  à la note de service  
DGER/SDESR/N2011-2024)

Note de service  DGER/SDESR/N2011-2024 du 08/03/2011 : Mobilité au titre de la rentrée 
2011  des  enseignants-chercheurs  des  établissements  d'enseignement  supérieur  publics 
relevant  du Ministre chargé de l'agriculture (1er semestre).(conjointe  à la note de service  
SG/SRH/SDMEC/N2011-1048)

19.10.1 I.A.E. 
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
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19.11 Maitre de conférences. 

Arrêté du 7 avril 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement supérieur 
publics relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire

Arrêté du 7 mars 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement supérieur 
publics relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire 

19.12 Professeurs, concours. 

Arrêté du 7 mars 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement de professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant 
du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement 
du territoire

19.13 Formation. 

http://www.sup.chlorofil.fr/formation.html

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)

19.14 Ressources humaines, emplois, statut. 

Mise à jour le 16 décembre 2010.

http://www.sup.chlorofil.fr/gouvernance-structuration-des-etablissements/ressources-
humaines-emplois-statut.html
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19.15 BTSA. 

Décret n° 2011-1152 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole
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

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2051 du  11/04/2011  :  Mise  en  place  d'un  livret 
scolaire  ou  de  formation  pour  les  candidats  au  Brevet  de  Technicien  Supérieur  Agricole 
(BTSA) rénové à utiliser pour la session d'examen 2011 et suivantes.

Note de service  DGER/SDESR/N2011-2037 du 24/03/2011 : Modalités de recrutement en 
classes  préparatoires  post  BTSA-BTS-DUT  et  en  classes  ATS  (Adaptation  technicien 
supérieur) BIO pour la rentrée scolaire 2011.

Arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du 
brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité 
différente et un candidat titulaire de certains diplômes peut obtenir un brevet de technicien 
supérieur agricole

BTSA - Brevet de technicien supérieur agricole diplôme de niveau 3)

Arrêté du 28 octobre 2010 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de 
délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur

http://www.chlorofil.fr/certifications/communiques-publications/admission-post-bac.html

19.15.1 Consultation des projets de référentiels de certification et de 
formation pour les options suivantes :

Mise à jour le 16 décembre 2011

• "service en espace rural"
• "gestion forestière"
• "génie des équipements agricoles"

19.15.1.1 Informations générales
• Textes officiels  
• Modules du tronc commun  
• Module M11  
• Documents d'accompagnement  
• MIL   en   BTSA   : Précisions sur les horaires  
• Evaluation en   BTSA   : Précisions  
• Calendrier général de la rénovation   (88 Ko)

19.15.1.2 Informations spécifiques par option
• Analyse et conduite de systèmes d'exploitation   (rénové en 2013)
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• Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques   (rénové en 2009)
• Aménagements paysagers   (rénové en 2013)
• Agronomie : productions végétales   (APV) (rénové en 2010)
• Aquaculture   (rénové en 2013)
• Développement de l'agriculture des régions chaudes   (rénové en 2013)
• Génie des équipements agricoles   (rénové en 2012)
• Gestion et maîtrise de l'eau   (rénové en 2011)
• Gestion et protection de la nature   (rénové en 2011)
• Gestion forestière   (rénové en 2012)
• Productions animales   (rénové en 2010)
• Production horticole   (rénové en 2010)
• Sciences et technologies des aliments   (rénové en 2009)
• Service en espace rural   (rénové en 2012)
• Technico-commercial   (rénové en 2010)
• Viticulture-oenologie   (rénové en 2009)

19.15.1.3 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.

19.15.1.4 Maitrise de l'eau. 

Note de service DGER/SDESR/N2011-2041 du 30/03/2011 : Accompagnement du brevet de 
technicien supérieur agricole rénové option "gestion et maîtrise de l'eau ".

19.15.1.5 Gestion et protection de la nature. 

Note de service DGER/SDESR/N2011-2042 du 30/03/2011 : Accompagnement du brevet de 
technicien supérieur agricole rénové option " gestion et protection de la nature ".

19.15.1.6 Langue Française. 
Arrêté du 14 février 2011 portant définition de la langue des signes française dans les brevets 
de technicien supérieur

19.15.1.7 MIL. 
Note  de service  DGER/SDI/N2011-2014 du 26/01/2011 :  Indications  et  recommandations 
pour la mise en œuvre d'un Module d'initiative locale (MIL) " développement international et 
ingénierie de projet " dans les classes de Brevet de technicien supérieur agricole (mesure 11 
des Assises de l'enseignement agricole public).

19.15.1.8 BTS Technico-commercial

Note de service DGER/SDESR/N2010-2131 du 27/09/2010 : Liste des champs professionnels 
du diplôme du Brevet de technicien supérieure agricole option " Technico-commerciale " à 
partir de la rentrée 2010.
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Note de service DGER/SDESR/N2010-2137 du 28/09/2010 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " Technico-commercial ".

19.15.1.9 BTS Productions animales

Note de service DGER/SDESR/N2010-2132 du 27/09/2010 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " Productions animales ".

19.15.1.10 BTS Agronomie : Productions végétales

Note de service DGER/SDESR/N2010-2135 du 28/09/2010 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " Agronomie : Productions végétales ".

19.15.1.11 BTS Production horticole

Note de service DGER/SDESR/N2010-2136 du 28/09/2010 : Définition des épreuves et des 
modalités d'évaluation du BTSA option " Production horticole ".

19.15.1.12 Calendrier de la rénovation. (BTSA) 
http://www.chlorofil.fr/index.php?
eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/btsa/info_commun
es/btsa-renov-calendrier2010-
2012..pdf&t=1292260169&hash=41ae63d9429212e23137acd612e5ff15

19.16 Paysagistes. 

Arrêté du 28 novembre 2011 portant ouverture en 2012 d'un concours commun d'admission 
d'élèves  en  première  année  de  la  formation  de  paysagistes  DPLG  à  l'Ecole  nationale 
supérieure de paysage et aux écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage de 
Bordeaux et de Lille

19.17 Enseignement long.

Formations de l'enseignement supérieur long (www.sup.chlorofil.fr)

19.18 CNESERAAV. 

Note de service  DGER/SDESR/N2011-2171 du 13/12/2011 : Election des représentants des 
étudiants  au  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  agricole, 
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).

Note  de  service  DGER/SDESR/N2011-2040 du  29/03/2011  :  Résultats  des  élections  des 
représentants  des  personnels  au  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).

Note de service  DGER/SDESR/N2010-2138 du 28/09/2010 : Élection des représentants des 
étudiants  au  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  agricole, 
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).
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Note de service  DGER/SDESR/N2010-2175 du 20/12/2010 : Élection des représentants des 
étudiants  au  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  agricole, 
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).

19.19 Commission nationale des enseignants-
chercheurs 

Arrêté  du  23  août  2010 modifiant  l'arrêté  du  6  novembre  1992  relatif  aux  modalités  de 
fonctionnement  des  formations  de  la  Commission  nationale  des  enseignants-chercheurs 
relevant du ministre chargé de l'agriculture

19.20 Prime recherche.

Décret n° 2010-901 du 30 juillet 2010 modifiant le décret n° 95-1105 du 12 octobre 1995 
fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains 
ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, 
de la pêche et de l'alimentation

19.21 Avancement Enseignement Chercheurs.

Note de service  DGER/SDESR/N2010-2142 du 27/09/2010 : Avancement de classe au titre 
de 2010 des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur.(conjointe à  
la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1183)

19.22 Bourses. 

Note de service  DGER/SDI/N2011-2050 du 11/04/2011 : Modalités d'attribution de bourses 
de stage à l'étranger aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur (ingénieurs, 
vétérinaires, paysagistes), inscrits en formation initiale scolaire, visant un grade équivalent au 
master  et  préparant  un  diplôme  national  relevant  du  Ministère  de  l'agriculture,  de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT).

Note de service  DGER/SDESR/SDPOFE/N2010-2145 du 29/09/2010 :  Bourses nationales 
d'enseignement supérieur agricole court et long. Établissements publics et privés sous contrat 
- Formation initiale - Année universitaire 2010-2011.

19.23 Examens 2011.

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2025 du 08/03/2011 : Modalités et calendrier 
d'élaboration des sujets d'épreuves écrites des examens de l'enseignement technique agricole 
pour la session 2012.

19.24 Représentation des étudiants. 
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Note de service  DGER/SDESR/N2011-2115 du 15/09/2011 : Élection des représentants des 
étudiants  au  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  agricole, 
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV)

19.25 Sénat. 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl09-671.html

http://www.senat.fr/rap/a10-114-7/a10-114-7.html

20 Instances de représentativités. 
20.1 Élèves étudiants.

Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 (JO du 9 novembre 2011) relatif à la représentation 
des élèves et étudiants dans les instances consultatives de l'enseignement agricole

21 Véto. 
Avis de vacance d'un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur 
agricole et vétérinaire

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0141 du 15/06/2011 :  Avis  de  vacance  d'un  emploi  de 
secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

Arrêté du 21 mars 2011 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes frontaliers  
de contrôle vétérinaire et phytosanitaire

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1034 du  17/02/2011  :  Indemnité  horaire  pour 
travail de nuit aux fonctionnaires et agents contractuels des services vétérinaires - décembre 
2010 et année 2011.

Arrêté du 9 mars 2011 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2011 aux 
concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire 

Arrêté du 9 mars 2011 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2011 au concours 
pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1052 du 15/03/2011 : Nombre de places offertes 
aux concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1053 du 15/03/2011 : Nombre de places offertes 
au  concours  externe  et  au  concours  interne  pour  le  recrutement  d'inspecteurs  de  la  santé 
publique vétérinaire.

Décret n° 2010-1283 du 26 octobre 2010 modifiant le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 
relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire

Arrêté  du  9  décembre  2010  portant  ouverture  des  concours  d'admission  dans  les  écoles 
nationales vétérinaires de la session de 2011CNES. 
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Arrêté  du  3  novembre  2011  portant  nomination  au  Conseil  national  de  l'enseignement 
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

21.1 Inspecteurs Véto. 

Arrêté du 16 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2006 relatif à l'assemblée plénière 
des inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire et à la commission d'orientation et 
de suivi des inspecteurs de la santé publique vétérinaire

Décret du 7 septembre 2011 portant nomination d'inspecteurs en chef de la santé publique 
vétérinaire au grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire de classe normale

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) 

Arrêté du 20 juillet 2011 portant nomination (inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

21.2 Médicaments Véto. 

Avis  relatif  à  la  suppression  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicament 
vétérinaire 

Avis  relatif  à  la  suppression  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicament 
vétérinaire 

Avis  relatif  à  la  suppression  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicament 
vétérinaire 
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Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire

21.3 Rattachement. 

Décret  n°  2010-1681  du  28  décembre  2010  portant  rattachement  de  l'Ecole  nationale 
vétérinaire de Toulouse à l'Institut national polytechnique de Toulouse

21.4 Fonctionnaires et agents contractuels. 

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1034 du  17/02/2011  :  Indemnité  horaire  pour 
travail de nuit aux fonctionnaires et agents contractuels des services vétérinaires - décembre 
2010 et année 2011.

21.5 Accueil des étrangers. 

Note de service DGER/SDI/N2011-2008 du 12/01/2011 : Attribution de bourses pour 
l'accueil de jeunes fonctionnaires étrangers dans les établissements d'enseignement 
agronomique, vétérinaire et paysager sous tutelle du MAAPRAT pour l'année universitaire 
2011-2012.(conjointe à la note de service DGPAAT/SDEI/N2011-3002)

21.6 Formation. 

Avis de concours externe et concours interne pour le recrutement d'inspecteurs de la santé 
publique vétérinaire

Arrêté du 17 février 2011 modifiant l'arrêté du 3 mai 2010 relatif à l'organisation du contrôle 
des connaissances pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance 
automatique en France

21.7 Concours. 

Arrêté du 25 février 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours pour le 
recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire

Arrêté du 25 février 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un concours externe 
et d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire

21.8 Médicaments. xxx

Avis relatif à l'octroi d'autorisation d'importation parallèle de médicaments vétérinaires 

Avis relatif à l'octroi d'autorisation d'importation parallèle de médicaments vétérinaires
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 
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Avis  relatif  à  la  suppression  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicament 
vétérinaire
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament 
vétérinaire 

Avis  relatif  à  la  suppression  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicament 
vétérinaire

22 ANSES. 
Avis d'appel à candidatures d'experts auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail

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

Arrêté du 9 mars 2011 portant nomination au comité de déontologie et de prévention des 
conflits  d'intérêts  de  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail

Arrêté du 26 janvier 2011 relatif au versement entre les comités de protection des personnes 
du produit de la taxe recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé 
publique (première délégation de crédits pour 2011)

22.1 Direction Générale de l'Alimentation. 

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

Décret n° 2010-1145 du 28 septembre 2010 portant transfert de crédits

Convention Nationale de travail, Centre Équestres.
Arrêté du 22 septembre 2010 portant extension d'avenants à la convention collective nationale 
de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)

22.2 Sécurité sanitaire des aliments. 

Le fonctionnement des services régionaux de l'alimentation (SRAL) 
Interview de Eric Mallet. 19 mai 2011

Note  de  service  DGAL/SDSSA/N2010-8249 du 30/08/2010 :  Modification  de  la  note  de 
service N2009-8140 " Mise en place des réseaux de référents et de personnes ressources dans 
plusieurs secteurs relatifs à la sécurité sanitaire des aliments ".

Arrêté  du  21  juillet  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  concours 
professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  contrôleur  de  1re  classe  de  la  concurrence,  de  la 
consommation et de la répression des fraudes
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22.3 Examen Pro.     

Arrêté  du 29 novembre  2010 autorisant  au  titre  de l'année  2010 l'ouverture  d'un examen 
professionnel  de  sélection  pour  l'accès  au  grade  d'ingénieur  de  recherche  hors  classe  à 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Arrêté  du 29 novembre  2010 autorisant  au  titre  de l'année  2010 l'ouverture  d'un examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de 
classe  exceptionnelle  à  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail

Arrêté  du 29 novembre  2010 autorisant  au  titre  de l'année  2010 l'ouverture  d'un examen 
professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de 
classe  exceptionnelle  à  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail

22.4 Protection des végétaux. 

Note de service DGAL/SDQPV/N2011-8206 du 12/09/2011 : Epidémio surveillance dans le 
domaine végétal : bilans sanitaires pour l'année 2011.

Arrêté du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 31 mars 2000 fixant la composition du 
conseil consultatif de la protection des végétaux

Arrêté  du  21  janvier  2011  abrogeant  l'arrêté  du  21  mai  2007  portant  réorganisation  et 
transformation en service à compétence nationale du Laboratoire national de la protection des 
végétaux et modifiant l'arrêté 30 juin 2008 portant organisation et attributions de la direction 
générale de l'alimentation

22.5 Alimentation. 

Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2010 portant nomination au 
conseil  d'administration  de  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail

Arrêté  du  21  janvier  2011  abrogeant  l'arrêté  du  21  mai  2007  portant  réorganisation  et 
transformation en service à compétence nationale du Laboratoire national de la protection des 
végétaux et modifiant l'arrêté 30 juin 2008 portant organisation et attributions de la direction 
générale de l'alimentation

22.6 Poulet. 

Note  de  service  DGAL/SDSSA/N2011-8207 du  12/09/2011  :  Résultats  du  plan  de 
surveillance 2010 de la contamination microbiologique des carcasses de poulet et de dinde à 
l'abattoir

22.7 Bovins. 
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Note  de  service  DGAL/SDSPA/N2011-8209 du  15/09/2011  :  Modification  de  la  note 
DGAL/SDSPA/N2006-8051  relative  aux  dérogations  aux  tests  de  dépistage  brucellose  et 
tuberculose lors de mouvements de bovins.

22.8 Conseil d'administration. 

Ar  rêté du 1er août 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale   
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

23 INRA. 
Arrêté du 7 juin 2011 fixant le nombre définitif de postes offerts aux concours internes pour le 
recrutement d'adjoints techniques principaux à l'Institut national de la recherche agronomique 
ainsi que leur répartition par regroupement de branches d'activités professionnelles

Arrêté du 7 juin 2011 fixant le nombre définitif de postes offerts aux concours internes pour le 
recrutement d'ingénieurs d'études à l'Institut national de la recherche agronomique ainsi que 
leur répartition par regroupement de branches d'activités professionnelles 

Arrêté du 7 juin 2011 fixant le nombre définitif de postes offerts aux concours internes pour le 
recrutement d'ingénieurs de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique ainsi 
que leur répartition par regroupement de branches d'activités professionnelles 

Arrêté du 7 juin 2011 fixant le nombre définitif de postes offerts aux concours internes pour le 
recrutement d'assistants ingénieurs à l'Institut national de la recherche agronomique ainsi que 
leur répartition par regroupement de branches d'activités professionnelles 

Arrêté du 7 juin 2011 fixant le nombre définitif de postes offerts aux concours internes pour le 
recrutement de techniciens de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique 
ainsi que leur répartition par regroupement de branches d'activités professionnelles
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24 MAAPRAT. 
24.1 Concertation. 

Arrêté du 30 novembre 2011 portant institution de commissions régionales d'information et de 
concertation au ministère chargé de l'agriculture

24.2 Audit. 

Arrêté  du 1er  décembre  2011 portant  nomination  au comité  ministériel  d'audit  interne du 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire

24.3 PAM. 

Note de service  SG/SAFSL/SDABC/N2011-1517 du 05/10/2011 : Plan d'action ministériel 
2011 (PAM).

24.4 Aménagement du territoire.

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

24.5 Simplification. 

Note  de  service  CAB/N2011-0010 du  07/09/2011  :  Feuille  de  route  2011-2012  de  la 
simplification du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire.

24.6 DRAR. 

24.6.1 Région Centre.
Arrêté  du 5 août  2011 portant  approbation de la  directive  régionale d'aménagement  de la 
région Centre - bassin ligérien 

24.6.2 Région Bretagne.
Arrêté  du 5 août  2011 portant  approbation de la  directive  régionale d'aménagement  de la 
région Bretagne - bassin ligérien 

24.6.3 Région Pays de la Loire.
Arrêté  du 5 août  2011 portant  approbation de la  directive  régionale d'aménagement  de la 
région des Pays de la Loire - bassin ligérien 

24.7 IGAPS. Bourgogne, Champagne-Ardenne 

Page 38 sur 71

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476861&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476861&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476858&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32B2CEAAFD3C6B48F7FDA8D685D54A95.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024476858&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem36/CABN20110010.html
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://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem40/SAFSLN20111517Z.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024937812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024937812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024937812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024940554&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831BD71B3CD654EBE6D1FD599F3D024F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024940554&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 janvier 2012 Chapitre 2.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

Note de service SG/RAPS/N2011-0160 du 29/08/2011 : Appel de candidature pour le poste 
d'IGAPS des régions Champagne-Ardenne, Bourgogne.

24.8 ENFA. 

Arrêté du 5 juillet 2011 portant nomination du directeur de l'Ecole nationale de formation 
agronomique de Toulouse

24.9 Guide de méthode pour les services relevant 
du MAAPRAT. 

Note de service CAB/MD/N2011-0008 du 05/07/2011 : Déclinaison du plan gouvernemental 
NRBC- Guide de méthode pour les services relevant du MAAPRAT

24.10 Établissements. 

Note de service  DGER/SDI/N2010-2166 du 29/11/2010 :  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.

Note de service  DGER/SDEDC/N2010-2115 du 06/09/2010 : Classement par catégorie des 
établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  à 
compter du 12 juillet 2010

Décret n° 2010-1760 du 30 décembre 2010 portant création du « lycée professionnel agricole 
de Wallis et Futuna »

24.11 DRAF. 

Note de service SG/DMC/N2011-0140 du 15/06/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne.
Arrêté du 16 août 2010 portant nomination (directeurs régionaux adjoints de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt)

Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2149 du 13/10/2010 : Liste des Directeurs régionaux 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des Directeurs de l'agriculture et de la forêt  
des  départements  d'outre-mer  qui  sont  chargés,  au  titre  d'autorité  académique,  de 
l'organisation des examens de l'enseignement technique agricole pour la session 2011

Arrêté  du 29 octobre  2010 portant  nomination  (directeurs  régionaux de l'alimentation,  de 
l'agriculture et de la forêt) 

Note de service  SG/SM/SDPS/N2010-1418 du 22/12/2010 : Généralisation de SALSA dans 
les DRAAF et DAAF.
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24.11.1 Limousin. 
Note de service SG/DMC/N2011-0159 du 24/08/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Limousin.

24.11.2 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)

24.11.3 Ressources humaines. 
Note de service SG/SRH/N2011-1004 du 05/01/2011 : Système d'information des ressources 
humaines  (SIRH)  du  MAAPRAT :-  mise  en  place  en  DRAAF d'une  assistance  locale  à 
l'utilisation  du SIRH : généralisation au plan national  du dispositif  décrit  dans la  note de 
service  SG/SRH/N2010-1120  du  14  juin  2010;  -  renforcement  du  réseau  des  formateurs 
internes des gestionnaires de proximité RH.

24.11.4 Centre. 
Note de service SG/DMC/N2011-0123 du 27/04/2011 : Appel de candidature pour le poste de 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Centre.

24.12 D.R.I.F. 

24.12.1 Délégués Régionaux Ingénierie de Formation

Mise à jour le 7 avril 2011

Fiche métier   DRIF   (23 Ko) 

Note de service qui organise les missions des   DRIF   (209 Ko) 

Coordonnées des membres du réseau (122 Ko) 

Répertoire annuel des chantiers

• Répertoire 2007   (279 Ko)
• Répertoire 2008   (370 Ko)
• Répertoire 2009   (375 Ko)
• Répertoire 2010   (768 Ko)

24.13 DDI. 

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0165 du 15/09/2011  :  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)

Note  de  service  SG/DMS/N2011-0164 du  07/09/2011  :  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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24.14 DRITIC. 

Le réseau des DRTIC      Nouvelles coordonnées des membres du réseau. 31 janvier 2011
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24.15 CHSCT. 

Arrêté  du 19 septembre  2011 modifiant  l'arrêté  du 1er juin 2010 portant  nomination à la 
commission  centrale  de  l'hygiène  et  de  la  sécurité  du  Conseil  supérieur  de  la  fonction 
publique de l'Etat 

Note  de  service  SG/SAFSL/SDLP/N2011-1509 du  02/05/2011  :  Aspects  sociaux  de  la 
commande publique au MAAPRAT.

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1072 du  12/04/2011  :  Rapport  d'activité  de 
l'inspection en hygiène et sécurité pour l'année 2010.

Circulaire  SG/SRH/SDDPRS/C2010-1005 du  22/12/2010  :  Mise  en  place  des  comités 
d'hygiène et de sécurité des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt  (DRAAF)  et  de  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de  l'alimentation,  de 
l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France (DRIAAF).

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2010-1242 du 29/12/2010 :  Inspection en hygiène et 
sécurité  au  ministère  de  l'agriculture,  de  l'alimentation,  de  la  pêche,  de  la  ruralité  et  de 
l'aménagement du territoire (MAAPRAT)
Circulaire  SG/SRH/SDDPRS/C2010-1005 du  22/12/2010  :  Mise  en  place  des  comités 
d'hygiène et de sécurité des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt  (DRAAF)  et  de  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de  l'alimentation,  de 
l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France (DRIAAF).

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination à la commission centrale de l'hygiène et de la 
sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

24.15.1 Bilan social du ministère 
22/08/2011
Le bilan social dresse chaque année un panorama complet de la communauté de travail du 
ministère en charge de l’agriculture : emplois, effectifs et flux, rémunérations, dialogue social, 
développement professionnel, action sanitaire et sociale, retraite... 
Le bilan social du ministère en charge de l’agriculture a vocation, chaque année, à dresser un 
panorama aussi complet que possible de la communauté de travail.  Il donne à cet effet un 
ensemble  de  données  chiffrées  qui  reflète  directement  la  situation  des  personnels  et  des 
services,  dans  des  domaines  aussi  divers  que  l’évolution  des  effectifs,  les  conditions  de 
rémunération et de travail, le dialogue social, la formation ou l’action sanitaire et sociale.
Document  de  référence,  il  est  conçu  pour  être  consulté  tout  au  long  de  l’année  et  pour 
permettre au lecteur d’approfondir ses connaissances.
La publication du bilan social est réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des bureaux 
du service des ressources humaines au sein du secrétariat général.
Bilan social 2010 (PDF - 3.5 Mo) 
Bilan social 2009 (PDF - 1.7 Mo) 
Bilan social 2008 (PDF - 2.4 Mo) 
Données sociales 2005-2007 (PDF - 1.5 Mo) 
Bilan social 2004 (PDF - 2.4 Mo) 
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Bilan social 2001 (PDF - 2 Mo) 
Bilan social 2003 (PDF - 1.4 Mo) 
Bilan social 2002 (PDF - 1.5 Mo) 

24.15.2 Supplément familial. 
Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2011-1153 du  20/09/2011  :  Supplément  familial  de 
traitement - Organisation du contrôle de scolarité 2011/2012

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2010-1169 du  01/09/2010  :  Supplément  familial  de 
traitement - Organisation du contrôle de scolarité 2010/2011.

24.15.3 Congés bonifiés.
Note  de  service  SG/SAFSL/SDLP/N2010-1517 du  27/08/2010  :  Congés  bonifiés  : 
recensement des demandes et constitution des dossiers été 2011.

24.15.4 Nominations. 
Arrêté  du  25  novembre  2010  portant  nomination  au  comité  interministériel  consultatif 
d'action sociale des administrations de l'État

24.15.5 Conseil constitutionnel. 
Aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Il est institué dans chaque 
agence  régionale  de  santé  un comité  d'agence  et  un comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des 
conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence"
JORF n°0024 du 29 janvier 2011 page 1894 
texte n° 81 
Décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 

NOR: CSCX1102827S
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDEC8D55C6469206E3EB034B1A
93139B.tpdjo17v_2?
cidTexte=JORFTEXT000023491645&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

24.15.6 Sécurité et de l'accessibilité des établissements. 
Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2075 du  07/06/2011  :  Rapport  2010  de 
l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

24.16 Bilan social. 

22/08/2011

Le bilan social dresse chaque année un panorama complet de la communauté de travail du 
ministère en charge de l’agriculture : emplois, effectifs et flux, rémunérations, dialogue social, 
développement professionnel, action sanitaire et sociale, retraite... 

Le bilan social du ministère en charge de l’agriculture a vocation, chaque année, à dresser un 
panorama aussi complet que possible de la communauté de travail.  Il donne à cet effet un 
ensemble  de  données  chiffrées  qui  reflète  directement  la  situation  des  personnels  et  des 
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http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem35/SRHN20101169Z.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem38/SRHN20111153.html
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_social_2002_agriculture.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BilanSocial_2003_agriculture.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_social_2001_agriculture.pdf
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services,  dans  des  domaines  aussi  divers  que  l’évolution  des  effectifs,  les  conditions  de 
rémunération et de travail, le dialogue social, la formation ou l’action sanitaire et sociale.

Document  de  référence,  il  est  conçu  pour  être  consulté  tout  au  long  de  l’année  et  pour 
permettre au lecteur d’approfondir ses connaissances.

La publication du bilan social est réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des bureaux 
du service des ressources humaines au sein du secrétariat général.

• Bilan social 2010 (PDF - 3.5 Mo)   
• Bilan social 2009 (PDF - 1.7 Mo)   
• Bilan social 2008 (PDF - 2.4 Mo)   
• Données sociales 2005-2007 (PDF - 1.5 Mo)   
• Bilan social 2004 (PDF - 2.4 Mo)   
• Bilan social 2001 (PDF - 2 Mo)   
• Bilan social 2003 (PDF - 1.4 Mo)   
• Bilan social 2002 (PDF - 1.5 Mo)   

24.17 Services centraux et déconcentrés.

24.17.1 Agents non titulaires de droit public en administration centrale. 

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2010-1221 du  08/12/2010  :  Gestion  des  agents  non 
titulaires de droit public en administration centrale.

24.17.2 Prime. 
Arrêté  du  29  septembre  2010  modifiant  l'arrêté  du  3  mai  2002  fixant  les  conditions 
d'attribution  de  la  nouvelle  bonification  indiciaire  dans  les  services  centraux  et  dans  les 
services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche pour les personnels exerçant 
des fonctions de responsabilité supérieure

24.17.3 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.

24.18 Informatique.

Note  de service  DGER/MSSI/N2010-2113 du 01/09/2010 :  Modalités  de mise  à  jour  des 
informations relatives aux établissements dans l'application Genome web.

24.19 Feuille de route.

Note  de  service  CAB/N2010-0009 du  31/08/2010  :  Feuille  de  route  2010-2011  de  la 
simplification du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_social_2004_agriculture.pdf
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BilanSocial2009-agriculture.pdf
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24.20 Notation des personnels. 

Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1167 du 31/08/2010 : Notation 2010 des personnels 
enseignants et d'éducation portant sur l'année scolaire 2009-2010 : modification des annexes 
II (moyenne des notes 2009 par corps grade et échelon) et III (recommandations) de la note de 
service SG/SRH/SDMEC/N2010-1165 du 25 août 2010

Note  d'information  SG/SRH/SDMEC/O2011-1004 du 05/01/2011 :  Attribution  de  la  note 
administrative pour l'année scolaire 2009-2010.

24.21 Formation développement durable.

Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1170 du 02/09/2010 : Offre de formation pour les 
agents du MAAP : " les notions de développement durable".(conjointe à la note de service  
DGPAAT/SDBE/N2010-3036)

24.22 Communication. 

Note de service SG/DICOM/N2011-9501 du 27/01/2011 : Amélioration de la communication 
au MAAPRAT.

24.23 Cessation de fonctions.

Arrêté du 26 août 2010 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre

24.24 Détachement.

Arrêté du 16 septembre 2010 portant nomination et détachement (administration centrale)

24.25 Pédagogie. 

24.25.1 Certifications, diplômes et référentiels. 
http://www.chlorofil.fr/certifications.html

24.25.2 Stages à l'étranger. 
Circulaire DGER/SDI/C2011-2001 du 24/01/2011 : Démarches et formalités à accomplir, lors 
de la réalisation de stages et séjours linguistiques à l'étranger pour les apprenants (élèves, 
étudiants, apprentis) de l'enseignement technique agricole, et de la formation professionnelle 
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, publics et privés.

24.25.2.1 Réforme des Lycées, individualisation des parcours de formation. 
Note de service DGER/SDPOFE/SDEDC/N2010-2144 du 29/09/2010 : Réforme du lycée et 
rénovation  de  la  voie  professionnelle  -  Modalités  de  prise  en  charge  des  dispositifs 
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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 2010/2011.

Mise en œuvre des diplômes et certifications. Mise à jour le 7 octobre 2010

http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-
certifications.html

24.25.2.2 Textes et références généraux
• Textes communs à plusieurs diplômes et certifications  
• Diplômes et certifications "modulaires" (http://www.enfa.fr/ldea/)  

Ce recueil de textes officiels est destiné aux enseignants et formateurs de 
l'enseignement agricole et à tous ceux qui participent à la délivrance des diplômes 
préparés dans les établissements du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Pour 
chacun des diplômes, il est possible de consulter la réglementation en vigueur 
régulièrement actualisée, ainsi que des informations générales et une aide théorique et 
méthodologique sur l'évaluation.

• Diplômes et certifications relevant du ministère de l'Education Nationale   
(http://www.cndp.fr)

24.25.2.3 Textes et références spécifiques
• Voie professionnelle 

o Classes de 4e et de 3e  
o CAPA - Certificat d'aptitude professionnelle agricole (diplôme de niveau 5)  
o BEPA - Brevet d'études professionnelles agricole (diplôme de niveau 5)  
o Classe de 2nde professionnelle   (1re année du cursus 3 ans du baccalauréat 

professionnel)
o Baccalauréat professionnel (diplôme de niveau 4)  
o BPA - Brevet professionnel agricole (diplôme de niveau 5)  
o BP - Brevet professionnel (diplôme de niveau 4)  
o BTA - Brevet de technicien agricole (diplôme de niveau 4)  

• Voie générale et technologique 
o Classe de 2nde générale et technologique  
o Baccalauréat technologique (diplôme de niveau 4)  
o Baccalauréat général (diplôme de niveau 4)  

• Enseignement supérieur 
o BTSA - Brevet de technicien supérieur agricole diplôme de niveau 3)  
o Formations de l'enseignement supérieur long (www.sup.chlorofil.fr)  

• Autres titres et certifications 
o Certificats de spécialisation  
o Unités capitalisables d'adaptation régionale et à l'emploi des BPA et du BP   

REA
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24.26 Certiphyto. 

Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2141 du 25/10/2011 : Instructions relatives à la mise 
en œuvre des dispositions prévues au 2 du III de l'article 3 du décret n° 2011-1325 du 18 
octobre 2011 (disposition transitoire).

Note de service DGER/SDPOFE/N2010-2143 du 29/09/2010 : Complément à la note de 
service DGER/SDPFE/N2010-2095 du 26 juillet 2010 portant instructions relatives aux 
actions de formation organisées à destination des formateurs relevant des organismes et 
centres de formation habilités pour participer à l'expérimentation " Certiphyto ".

Certiphyto - Certificat pour l'ensemble des usages professionnels des produits 
phytopharmaceutiques

Arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 février 2010 modifié relatif aux centres 
et organismes de formation mettant en œuvre le certificat « certiphyto 2009-2010 »

Décret n° 2010-1611 du 21 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1619 du 18 décembre 
2009 modifié relatif à la création, à titre expérimental, du certificat « certiphyto 2009-2010 »

24.27 TICE

http://www.chlorofil.fr/tice.html

24.28 Coopération internationale et Europe

http://www.chlorofil.fr/cooperation.html

24.29 DGER.

24.29.1 Mme. Zalay
Interview de Marion Zalay     Directrice Générale de l'Enseignement et de la Recherche
17 septembre 2010

Administration centrale. 
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2011/Sem19/SGN20110131Z.pdf

24.29.1.1 Calendrier réunions. 
SGN20100147.pdf (Objet application/pdf).

24.29.1.2 Assises. 
Note de service DGER/SDEDC/N2011-2082 du 04/07/2011 : Mesure 13 des Assises de 
l'Enseignement Agricole Public : " Charte de pilotage "

Page 47 sur 71
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24.30 Coopération. 

Coopération internationale et Europe. Mise à jour le 21 septembre 2010
http://www.chlorofil.fr/cooperation.html

Arrêté  du  13  septembre  2010  portant  nomination  du  directeur  de  l'Agence  pour  le 
développement  de  la  coopération  internationale  dans  les  domaines  de  l'agriculture,  de 
l'alimentation et des espaces ruraux

Note  de  service  DGER/SDI/N2011-2016 du  02/02/2011  :  Mise  en  ouvre  des  Journées 
régionales  (2011)  et  des  Journées  nationales  (2012)  de  la  coopération  internationale  de 
l'enseignement agricole

24.31 Réseaux et partenaires

http://www.chlorofil.fr/etablissements/reseaux-et-partenaires.html

24.32 Audit.

Note  de  service SG/SAFSL/SDABC/N2010-1521 du 22/09/2010  :  Charte  applicable  à  la 
fonction d'audit comptable et financier au sein du MAAP.

24.33 BOP

Note de service  SG/SM/SDPS/N2010-1413 du 23/09/2010 : Protocole de gestion 2011 des 
BOP de moyens des DRAAF, DAF, DDT(M) du programme 215 " Conduite et pilotage des 
politiques  de  l'agriculture  "  (Mission  agriculture,  pêche,  alimentation,  forêt,  et  affaires 
rurales).

24.34 Institut National de Formation des 
Personnels. 

Arrêté du 20 septembre 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut 
national de formation des personnels du ministère de l'agriculture

Arrêté du 23 septembre 2010 portant nomination de membres du Conseil supérieur du travail 
social

24.35 Formation continue des agents du 
MAAPRAT. 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1161 du 05/10/2011 : Note d'orientation pour la 
formation continue des personnels en 2012-2013-2014.

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1026 du 09/02/2011 : Élaboration du document 
régional de formation.
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Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1219 du 08/12/2010 : Utilisation des procédures 
EPICEA pour la formation continue des agents du MAAPRAT - identification de formateurs 
internes EPICEA (Formation).

La  note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N21010-1162  du  23  août  2010  précise  le  rôle  du  niveau 
régional  en matière de formation continue.  Elle souligne la nécessité de définir  des stratégies de 
formation adaptées aux besoins en compétences nécessaires à la mise en œuvre des politiques du 
MAAPRAT dans les structures de la région. Le document régional de formation en est un élément 
incontournable.

24.35.1 Se former en arrêt-maladie, c'est possible. 

Les Titres de l'actualité du CarifOref du 18 janvier 2011
"L'article 84 de la Loi de finances de la Sécurité Sociale pour 2011 autorise le cumul des 
indemnités journalières perçues en arrêt-maladie avec le suivi d'une action de formation 
professionnelle. Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré 
demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation 
professionnelle continue (...) ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement d'information 
et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-
conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de 
travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier 
en informant le médecin du travail. (...) Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie 
ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours 
desquelles il suit ces actions".
Consultation de l'article 84 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 sur le site web de 
Légifrance

24.36 Accompagnement de la prise de fonctions. 

Note de service DGER/SDEDC/N2010-2146 du 07/10/2010 : Accompagnement à la la prise 
de fonction (formation continuée) de certains enseignants néo-titulaires dès la première année 
de titularisation.

24.37 Plan National des Formations. 

Note de service DGER/MSSI/N2010-2155 du 26/10/2010 : Parution du programme national 
de  formation  (PNF)  pour  l'année  2011  et  modalités  d'inscription.(conjointe  à  la  note  de  
service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1196)

24.37.1 Formation continue SAFO. 
Formation continue des personnels (safo.chlorofil.fr)     . Offre et inscriptions 2011. 
02 novembre 2010

24.38 CDR. 

La création d'un CdR s'accompagnant de la mise en place de pratiques de formation 
nouvelles, mais également d'échanges d'idées, d'expérience, de pratiques et d'outils.
Journées CdR/ENFA     Organisation CdR et Formation initiale

Page 49 sur 71

http://www.chlorofil.fr/etablissements/reseaux-et-partenaires/cdr-centres-de-ressources-de-lenseignement-agricole/le-reseau.html
http://www.safo.chlorofil.fr/
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem43/DGERN20102155.html
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem40/DGERN20102146Z.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17736994A088950489F4E4AABF2860BE.tpdjo13v_2?idArticle=JORFARTI000023261409&cidTexte=JORFTEXT000023261006&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2010/Sem49/SRHN20101219.html


C:\Users\chauviere\Downloads\Info du 05 janvier 2012 Chapitre 2.doc
Jean-François LALLERY le 07/01/2012 23:57

24.39 Ressources humaines. 

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2010-1212 du  24/11/2010  :  Titularisation  des  agents 
contractuels  de l'agence de services et  de paiements  (ASP) de France Agrimer (FAM) de 
l'Institut  national  de l'origine et  de la  qualité  (INAO) et  de l'Office de développement  de 
l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ; dossier-type et processus de titularisation des 
catégories A.

Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/N2010-1213 du  24/11/2010  :  Intégration  des 
fonctionnaires  des  corps  propres  d'ASP et  de  FAM  dans  les  corps  de  fonctionnaires  du 
ministère chargé de l'agriculture (descriptif et éléments de processus).

24.40 Fond sociale européen. 

POUR INFO Novembre 2010      Le dernier bulletin de l'année 2010

24.41 Accords inter ministériels. 

Accord cadre Justice-Agriculture     Entre le MAAPRAT et le ministère de la Justice

24.42 5e schéma prévisionnel national des 
formations. 

http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/observatoire-national-de-
lenseignement-agricole/actualites.html

24.43 DDI. 

Note  de  service  SG/DMC/N2010-0157 du 01/12/2010 :  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).

Arrêté  du  12  janvier  2010  relatif  aux  missions  interdépartementales  des  directions 
départementales interministérielles

24.44 Administration Centrale. 

Note  de  service  SG/MAPS/N2010-0158 du  02/12/2010  :  Appel  de  candidatures  en 
administration centrale : 1 poste au CGAAER

24.45 SIA. 

Note  de  service  DGER/SDEDC/N2010-2167 du  02/12/2010  :  Mise  à  disposition  de 
personnels des services déconcentrés et des établissements d'enseignement agricole durant le 
48ème Salon International de l'Agriculture (SIA) et le 120ème Concours Général Agricole 
(CGA).(conjointe à la note de service DGPAAT/SDEI/N2010-3045)
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Note  de  service  DGPAAT/SDEI/N2010-3045 du  02/12/2010  :  Mise  à  disposition  de 
personnels des services déconcentrés et des établissements d'enseignement agricole durant le 
48ème Salon International de l'Agriculture (SIA) et le 120ème Concours Général Agricole 
(CGA).(conjointe à la note de service DGER/SDEDC/N2010-2167)

24.46 OSIRIS. 

Note de service  DGPAAT/SDG/N2010-3044 du 01/12/2010 : Ouverture du portail OSIRIS 
Valorisation aux partenaires du RDR2.

24.47 Panorama enseignement agricole. 

Panorama de l'EA      Édition 2010. 17 décembre 2010

http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/panorama-de-lea-
2010.html

24.48 Chef de Mission. 

Arrêté du 16 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 30 mars 2007 relatif aux emplois de chef de 
mission du ministère chargé de l'agriculture

24.49 Technicien des établissements publics.  

Arrêté du 15 mars 2011 annulant et reportant la deuxième épreuve d'admissibilité du concours 
externe et de l'examen professionnel (promotion interne) organisés au titre de l'année 2011 
pour le recrutement de techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Arrêté  du 2 février  2011 fixant  au titre  de l'année 2011 le  nombre  de places  offertes  au 
recrutement de techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole

Arrêté  du  4  mars  2011 fixant  au  titre  de  l'année  2011 le  nombre  de  places  offertes  aux 
concours  externe  et  interne  et  à  l'examen  professionnel  (promotion  interne)  pour  le 
recrutement  de  techniciens  supérieurs  des  services  du  ministère  de  l'agriculture,  de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

24.50 INRA. 

Décret du 10 février 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national 
de la recherche agronomique - M. Dardel (Frédéric)

25 ASMA. 
Renouvellement des Conseils d'Administration des ASMA départementales.
... Mots-clés : ELECTION - CONSEIL ADMINISTRATION - ASMA DEPARTEMENTALES. 
Destinataires. Pour ... au moins un siège dans les différents CTP au niveau du département (comité 
technique paritaire ... 
keywords: ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION ASMA DEPARTEMENTALES 
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2006/Sem47/SRHN20061287.html 
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Renouvellement des Conseils d'Administration des ASMA départementales en 2003.
... Mots-clés : ELECTION - CONSEIL ADMINISTRATION - ASMA DEPARTEMENTALES - 2003. 
Destinataires ... au moins un siège dans les différents CTP au niveau du département (Comité 
Technique Paritaire ... 
keywords: ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION ASMA DEPARTEMENTALES 2003 
http://nocia.agriculture.gouv.fr/CIRCETNO/2003/Sem18/DGAN20031157.html

26 DDI. 
Note  de  service  SG/DMC/N2011-0116 du 06/04/2011  :  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).

Note  de  service  SG/DMC/N2011-0107 du 02/02/2011  :  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)

27 Chambres d'agriculture. 
Avis relatif aux décisions de la commission nationale paritaire du 17 juin 2010 instituée par la 
loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

28 Équidés et équitation. xxx

DOSSIER SĖPARĖ ET VOLUMINEUX, SUR DEMANDE

29 Agri Mer. Hors sol. 
Arrêté du 21 février 2011 portant nomination au conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les 
filières de l'élevage hors sol

Arrêté  du 22 mars  2011 portant  nomination à l'assemblée du Comité national  des pêches 
maritimes et des élevages marins

30 Premier Ministre. 
30.1 Composition du Gouvernement. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/composition-du-gouvernement

30.2 Nominations.

Arrêté du 22 novembre 2010 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre

30.2.1 Fonctions. 
Décret n° 2010-1471 du 2 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire 
d'État  auprès du ministre  de l'éducation nationale,  de la jeunesse et  de la  vie associative, 
chargée de la jeunesse et de la vie associative
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31 Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. 
///

32 Ministère du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l'État. 

32.1 Pension de retraite.

Décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure 
de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des 
militaires

Décret  n°  2011-20  du  5  janvier  2011  fixant  les  modalités  de  reprise  par  la  Caisse 
d'amortissement de la dette sociale des déficits cumulés prévisionnels des branches maladie, 
vieillesse et famille du régime général ainsi que du Fonds de solidarité vieillesse

32.2 Fond de concours 

Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours

32.3 Transfert de crédit. Sept 2010.

Rapport relatif au décret n° 2010-1145 du 28 septembre 2010 portant transfert de crédits
Décret n° 2010-1145 du 28 septembre 2010 portant transfert de crédits

32.4 Social.

32.4.1 Indemnités journalières. 
Décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières 
dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies 
professionnelles 

Décret n° 2010-1306 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières 
dues  au  titre  de  la  maladie,  de  la  maternité  et  des  accidents  du  travail  et  maladies 
professionnelles

32.4.2 Réorientation. 
Décret  n°  2010-1402  du  12  novembre  2010  relatif  à  la  situation  de  réorientation 
professionnelle des fonctionnaires de l'État

32.5 Développement des territoires. 

Note  de  service  DGER/MCG/N2010-2169 du  07/12/2010  :  Enquête  pour  le  calcul  des 
indicateurs  relatifs  aux  missions  d'animation  et  développement  des  territoires,  et 
d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires.
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33 Fonction publique.
33.1 Vote par correspondance. 

Arrêté  du 14 septembre  2011 fixant  les  modalités  de vote par  correspondance en vue de 
l'élection des représentants du personnel au comité technique commun aux instituts régionaux 
d'administration et aux comités techniques de chacun des instituts régionaux d'administration

34 Ministère du travail, de l'emploi et de la santé. 
Apprentissage et formation professionnelle. 

34.1 Dialogue social. 

34.1.1 Machines agricoles. 
Avis  relatif  à  l'extension  d'un  accord  relatif  au  financement  du  dialogue  social  dans  les 
entreprises autres qu'artisanales dans les entreprises de commerce, de location et de réparation 
de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et 
de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts

34.2 Code du travail. 

Avis  relatif  à  l'extension  d'un  accord  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective 
nationale des organismes de formation

34.3 Exercices d'activités privées.

Décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 modifiant le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 
relatif  à  l'exercice d'activités  privées  par des fonctionnaires  ou agents  non titulaires  ayant 
cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie

34.4 Convention Nationale de travail, Centre 
Équestres.

Arrêté du 22 septembre 2010 portant extension d'avenants à la convention collective nationale 
de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)

34.5 Conventions collectives. 
34.5.1 Entreprises du paysage. 
Arrêté  du  12  décembre  2011  portant  extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective 
nationale des entreprises du paysage (n° 7018)

Avis  relatif  à  l'extension  d'un avenant  à  la  convention  collective  nationale  de  travail  des 
entreprises du paysage du 10 octobre 2008 
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34.5.2 Coopérative bétail et viande.
Avis  relatif  à  l'extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  de  travail 
concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande 

34.5.3 Coopératives et sociétés d'intérêt collectif. 
Avis  relatif  à  l'extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  de  travail 
concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole 

34.5.4 Contrôle laitier.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur la formation 
professionnelle tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier 

34.5.5 Forestier.
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations forestières de la région Midi-Pyrénées 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations forestières du massif de Gascogne 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les coopératives 
d'utilisation de matériel agricole de la région Franche-Comté
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de la région Languedoc-Roussillon et du 
département de Vaucluse 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations forestières et les scieries agricoles de la région Poitou-Charentes, à l'exclusion 
des cantons de Montendre, Montlieu-la-Garde et Montguyon (Charente-Maritime) 

34.5.6 Coopératives fruitières
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura 

34.5.7 Polyculture, d'élevage, d'aviculture et les coopératives d'utilisation de 
matériel agricole.
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
entreprises  et  les  exploitations  agricoles  de  polyculture,  d'élevage,  d'aviculture  et  les 
coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de Seine-et-Marne ainsi que les 
entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers de la région Ile-de-France 

34.5.8 Exploitations maraîchères et de serres
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations  maraîchères  et  de  serres  des  départements  de  Meurthe-et-Moselle  et  de  la 
Moselle 
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34.5.9 Exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture, de 
pépinières et de cressiculture
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord de prévoyance conclu dans le cadre de la 
convention collective de travail concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de 
maraîchage, d'horticulture, de pépinières et de cressiculture d'Ile-de-France 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
établissements horticoles et de pépinières du département de la Moselle

34.5.10 Salariés "non cadres".
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord départemental relatif à la protection sociale 
complémentaire prévoyance pour les salariés non cadres de Tarn-et-Garonne 

34.5.11 Salariés.
Avis  relatif  à  l'extension  d'un  avenant  à  l'accord  départemental  relatif  à  l'assurance 
complémentaire frais de santé des salariés agricoles non cadres de Tarn-et-Garonne 

34.5.12 Exploitations horticoles, maraichage et pépinières
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations horticoles et pépinières du département de la Vendée

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations d'horticulture, de maraîchage et de pépinières du département des Vosges 

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

34.5.14 Cheval.
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
hippodromes et centres d'entraînement de la région Ile-de-France, Cabourg, Caen, Chantilly et 
Deauville 

34.5.15 Établissements producteurs de graines de semences potagères et 
florales
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères 
et florales du département de Maine-et-Loire 

34.5.16 Entreprises de travaux agricoles et ruraux.
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région Basse-Normandie 

Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
entreprises de travaux agricoles et ruraux et les coopératives d'utilisation de matériel agricole 
des départements du Tarn et de la Haute-Garonne 
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34.5.17 Polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Vendée.
Avis relatif  à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail  concernant les 
exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Vendée 

34.5.18 Exploitations agricoles de la zone viticole.
Avis  relatif  à  l'extension  d'avenants  à  la  convention  collective  de  travail  concernant  les 
exploitations agricoles de la zone viticole du département de l'Aude 

34.6 Conseil supérieur de la Fonction publique.

Arrêté du 30 août 2010 portant nomination à la commission de recours du Conseil supérieur 
de la fonction publique de l'Etat

34.7 Travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Décret n° 2010-1090 du 16 septembre 2010 modifiant le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 
2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 
2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

34.8 Action sociale. 

Arrêté du 7 septembre 2010 portant nomination au comité interministériel consultatif d'action 
sociale des administrations de l'État

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination à la commission centrale de l'hygiène et de la 
sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

34.9 Protections sociale.

34.9.1 Médecins conseil. 
Arrêté du 25 mai 2011 fixant la liste nationale d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil du 
contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale au titre de l'année 2011

34.9.2 Affiliation
Circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2010-1512 du 20/09/2010 : Mise en œuvre des procédures 
d'affiliation d'office et des dénonciations d'affiliation au régime de protection sociale des non-
salariés agricoles.

34.9.3 Congés de maladie 
Décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à 
caractère  personnel  relatif  au  contrôle  à  titre  expérimental  des  congés  de  maladie  des 
fonctionnaires de l'État

34.9.4 Transport 
Décret  n°  2010-1176  du  5  octobre  2010  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de 
remboursement  des  frais  de  transport  des  fonctionnaires  de l'Etat  soumis  au  contrôle  des 
caisses primaires d'assurance maladie
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34.9.5 Maladies et accidents professionnels. 
Arrêté du 21 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des 
accidents du travail et des maladies professionnelles

Décret  n°  2010-1623  du  23  décembre  2010  relatif  à  la  composition  des  commissions 
régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles

34.9.6 Cotisations. 
Décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 
2009  fixant  la  date  du  transfert  du  recouvrement  de  cotisations  et  contributions  aux 
organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail 

Décret  n°  2010-1749 du 30 décembre  2010 portant  relèvement  du taux de  cotisation  des 
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

34.10 Formation professionnelle. 

Arrêté  du  14  octobre  2010  portant  nomination  au  Conseil  national  de  la  formation 
professionnelle tout au long de la vie

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

34.10.2 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

34.10.3 Nomination. 
Arrêté du 14 novembre 2010 portant nomination 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

34.10.4 Parcours professionnels. 
Arrêté  du  6  décembre  2010  fixant  le  pourcentage  de  reversement  au  fonds  paritaire  de 
sécurisation des parcours professionnels pris en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 
du code du travail

34.10.5 Nominations. 
Arrêté du 20 septembre 2011 portant cessation de fonctions et nomination 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

Arrêté du 19 novembre 2010 portant nomination 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
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34.11 Services déconcentrés. 

34.11.1 Bonifications.
Arrêté  du  22  octobre  2010 modifiant  l'arrêté  du  14  décembre  2007 fixant  les  conditions 
d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle

34.11.2 Contrôle du travail. Emplois réservés.
Arrêté du 12 octobre 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours interne 
et externe et du recrutement au titre des emplois réservés pour l'accès au corps de contrôleurs 
du travail (rectificatif)

34.11.3 DAG. 

Arrêté du 25 octobre 2010 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et 
de la modernisation des services en sous-directions 

Arrêté du 25 octobre 2010 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et 
de la modernisation des services en bureaux

35 Écologie.
35.1 GIP. 

Avis relatif  à un arrêté portant approbation de la convention constitutive d'un groupement 
d'intérêt public 

35.2 Réseau éducation. 

http://www.chlorofil.fr/territoires/reseaux-et-partenaires/reseau-education-pour-un-
developpement-durable.html

36 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales. 

36.1 Wallis et Futuna. 

Décret n° 2010-1760 du 30 décembre 2010 portant création du « lycée professionnel agricole 
de Wallis et Futuna »

37 Informatique. 
Délibération n° 2010-369 du 14 octobre 2010 modifiant l'autorisation unique n° 2005-305 du 
8 décembre  2005 n° AU-004 relative  aux traitements  automatisés  de données  à  caractère 
personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle

38 Environnement. 
Arrêté du 15 mars 2011 fixant au titre de l'année 2011 le nombre de postes offerts au concours 
professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement
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http://www.assemblee-nationale.fr/

39 Outre-Mer. 
39.1 Examens. 

Note de service  DGER/SDPOFE/N2011-2151 du 15/11/2011 : La présente note de service 
précise la liste des Directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des 
Directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer qui sont chargés, au titre 
d'autorité  académique,  de l'organisation des examens de l'enseignement  technique agricole 
pour la session 2012.

39.2 Mayotte. 

Décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation 
et de recherche de Mayotte

39.3 La Réunion. 

Arrêté du 29 août 2011 portant nomination d'un responsable du pôle « politique du travail » à 
la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
de La Réunion

39.4 Nouvelle Calédonie. 

Note de service  DGER/SDEDC/N2011-2130 du 06/10/2011 :  Additif  à la note de service 
DGER/SDEDC/N2011-2121 du 21 septembre 2011 relative aux postes à pourvoir au LEGTA 
de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) pour la rentrée scolaire de février 2012.

39.5 St. Pierre et Miquelon.

Arrêté du 15 juin 2011 portant nomination (direction des territoires, de l'alimentation et de la 
mer de Saint-Pierre-et-Miquelon)

39.6 CAP. 

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1149 du  14/09/2011  :  Elections  générales  des 
commissions administratives paritaires du ministère chargé de l'agriculture - scrutin du 15 
novembre 2011 (date limite de dépôt des candidatures).

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
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39.7 Social. 

39.7.1 Protection sociale Outre-Mer. 
Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations 
du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les 
départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 

Arrêté du 3 janvier 2011 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale 
des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et 
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2010

Arrêté du 2 mars 2011 fixant la superficie plafond prévue à l'article L. 522-16 du code de 
l'action sociale et  des familles pour l'accès au revenu de solidarité active des non-salariés 
agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon
Note de service SG/DMC/N2011-0101 du 05/01/2011 : Appel de candidatures pour le poste 
de directeur du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de Nouvelle-
Calédonie.

39.7.2 Égalité des chances. 
Décret  du 31 mars  2011 portant  nomination  du délégué interministériel  pour  l'égalité  des 
chances des Français d'outre-mer - M. Siar (Claudy)

39.8 DDAAF Outre-Mer. 

Arrêté  du 24 décembre 2010 fixant  la liste et  le classement  des emplois  de direction des 
directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements et les régions 
d'outre-mer de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et à Mayotte

39.9 DRAF. 

L'invité(e) du MAAG     
Interview de Jérôme Frouté, directeur de la DAAF Martinique. 16 mars 2011

39.10 Haïti BTS. 

Formation BTS pour de jeunes haïtiens     Interview de Gérard DESCAS. 05 novembre 2010

39.11 Wallis et Futuna. 

Arrêté du 25 janvier 2011 relatif aux conseils du lycée professionnel agricole de Wallis et 
Futuna
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40 Enseignement privé.  
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement 
privé hors contrat

41 Régions. 
41.1 Évolution du document régional de 
formation. 

Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1150 du  15/09/2011  :  Évolution  du  document 
régional de formation.

41.2 BOP. 

Note de service  SG/SRH/SDDPRS/N2011-1068 du 07/04/2011 : Modalités d'attribution de 
financements complémentaires (crédits de formation continue, sous-action 5 du programme 
215, BOP régionaux).

41.3 EAP. 

Note  de  service  DGER/SDET/N2011-2085 du  11/07/2011  :  Projets  stratégiques  de 
l'enseignement agricole public en région.

41.4 Régions. 

41.4.1 Pays de Loire. 
Réseau insertion-égalité 
Retour sur le regroupement 2011 du réseau en Pays de la Loire. 04 juillet 2011

Note de service SG/RAPS/N2011-0125 du 02/05/2011 : Appel de candidature pour le poste 
d'IGAPS des régions Centre - Pays de Loire.

42 Conseil constitutionnel. 
42.1 Emplois supérieurs. 

"Aux termes de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Un décret en Conseil d'État détermine, 
pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations 
sont laissées à la décision du Gouvernement"

JORF n°0024 du 29 janvier 2011 page 1896 
texte n° 83 
Décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011 
NOR: CSCX1102830S

42.2 Journée de solidarité. 
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Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AAF7616EA82BFDE11A4B53189
A261149.tpdjo02v_3?
cidTexte=JORFTEXT000024389048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine 
la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié 
précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de 
travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un 
jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des 
modalités d'organisation des entreprises.

43 Ministère de la culture et de la communication. 
43.1 Archives. 

Arrêté  du  13  janvier  2011  portant  agrément  pour  la  conservation  d'archives  publiques 
courantes et intermédiaires 

44 Social. 
44.1 Handicapés. 

Programmes spécifiques (Illéttrisme, Handicap, Egalités des chances)

Arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé 
publique, la liste des pathologies conduisant pour les patients en autotraitement à la 
production de déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants

Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes 
handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour 
l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation

Journée du handicap dans la F.P. 
Interview de M.Lévèque et C.Conan. 12 mai 2011

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.

44.1.1 Enseignement Sup. 
Arrêté  du  12  septembre  2011  portant  création  du  comité  technique  de  l'Institut  national 
supérieur  de  formation  et  de  recherche  pour  l'éducation  des  jeunes  handicapés  et  les 
enseignements adaptés

44.1.2 Travailleurs handicapés.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1049 du 09/03/2011 : Note relative au 
recrutement des travailleurs handicapés dans le corps des professeurs certifiés et 
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dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole relevant du ministère 
chargé de l'agriculture par la voie contractuelle donnant vocation à ti(conjointe à la  
note de service DGER/SDEDC/N2011-2027)

Note de service DGER/SDEDC/N2011-2027 du 09/03/2011 : Note relative au 
recrutement des travailleurs handicapés dans le corps des professeurs certifiés et 
dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole relevant du ministère 
chargé de l'agriculture par la voie contractuelle donnant vocation à ti(conjointe à la  
note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1049)

44.1.3 Télétravail.
Télétravail : Eric Besson veut mobiliser les entreprises

44.1.4 Sensibilisation.
Note de service DGER/SDESR/SDPOFE/N2010-2152 du 14/10/2010 : Action de 
sensibilisation sur le handicap.(conjointe à la note de service  
SG/SRH/SDDPRS/N2010-1191 et SG/DICOM/MEDIAS/N2010-9506)

44.1.5 Conseil national.
Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination à la commission permanente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées 

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du vice-président du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées 

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées

44.1.6 Évaluation des ressources.

- les correspondants "Handicap" des établissements d'enseignement supérieur
Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1191 du 14/10/2010 : Action de 
sensibilisation sur le handicap.(conjointe à la note de service  
SG/DICOM/MEDIAS/N2010-9506 et DGER/SDESR/SDPOFE/N2010-2152)

Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des 
ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes 
handicapés

44.1.7 Concours de recrutement des professeurs d'enseignement technique 
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes 
aveugles. 
Arrêté  du  26  juillet  2011  modifiant  l'arrêté  du  7  janvier  1994  fixant  l'organisation  et  le 
programme du concours de recrutement des professeurs d'enseignement général des instituts 
nationaux de jeunes sourds 
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Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 18 mars 1999 modifié fixant l'organisation et le 
programme  des  concours  pour  le  recrutement  des  éducateurs  spécialisés  des  instituts 
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles 

Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2002 fixant la nature, le programme 
et les modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs d'enseignement 
général de l'Institut national des jeunes aveugles 

Arrêté  du 26 juillet  2011 modifiant  l'arrêté  du 18 mars  2003 modifié  fixant  la  nature,  le 
programme  et  les  modalités  d'organisation  des  concours  de  recrutement  des  professeurs 
d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des 
jeunes aveugles

44.1.8 Allocation adultes. 
Décret n° 2011-658 du 10 juin 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes 
handicapés

44.1.9 Signalisation. xxx
Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des 
routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux 
véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 
241-3-2 du code de l'action sociale et des familles

44.1.10 Jeunes aveugles. 
Arrêté du 4 juillet 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de 
l'Institut national des jeunes aveugles

44.1.11 Nominations. Action sociale. 
Décret n° 2011-671 du 14 juin 2011 relatif aux modalités de consultation sur les schémas 
relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-5 du 
code de l'action sociale et des familles

Arrêté du 25 novembre 2010 portant nomination au comité interministériel consultatif 
d'action sociale des administrations de l'Etat

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination à la commission permanente du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées 

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du vice-président du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées 

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination au Conseil national consultatif des 
personnes handicapées

44.1.12 Supplément familial.
Note de service SG/SRH/SDMEC/N2010-1169 du 01/09/2010 : Supplément familial 
de traitement - Organisation du contrôle de scolarité 2010/2011.
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44.1.13 Correspondant handicap
Correspondant(e)s handicap     
Recensement.
Note de service DGER/MSSI/SDPOFE/N2010-2160 du 17/11/2010 : Recensement des élèves 
de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération statistique).

44.1.14 Enquête.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1040 du 23/02/2011 : Enquête annuelle 
2011 relative au recensement des travailleurs handicapés.

44.1.15 Sup.
Correspondant(e)s handicap     
Établissements publics d'enseignement supérieur. 08 septembre 2010

44.1.16 Conseil National. 
Arrêté du 2 novembre 2011 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées

44.1.17 Statistiques. 
Note de service DGER/MSSI/N2011-2175 du 14/12/2011 : Enquête statistique 2011-2012 sur 
l'apprentissage agricole. Situation au 31 décembre 2011.

Note de service DGER/MSSI/SDPOFE/N2011-2165 du 30/11/2011 : Recensement des élèves 
de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération statistique).

44.2 Congés bonifiés.

Note de service SG/SAFSL/SDLP/N2010-1517 du 27/08/2010 : Congés bonifiés : 
recensement des demandes et constitution des dossiers été 2011.

44.3 Protections sociale. 

Circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2010-1512 du 20/09/2010 : Mise en œuvre des 
procédures d'affiliation d'office et des dénonciations d'affiliation au régime de 
protection sociale des non-salariés agricoles.

Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation 
des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de 
l'Etat

Décret n° 2011-20 du 5 janvier 2011 fixant les modalités de reprise par la Caisse 
d'amortissement de la dette sociale des déficits cumulés prévisionnels des branches 
maladie, vieillesse et famille du régime général ainsi que du Fonds de solidarité 
vieillesse
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Décret n° 2011-229 du 2 mars 2011 organisant la transmission d'informations par la 
Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux ministres chargés de l'agriculture et 
de la sécurité sociale

Notion de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour l’AAH
Plus de quatre ans après la publication de la loi de finances pour 2007 (v. Légis. soc. -Budg. & 
fisc.- n° 38/2007 du 8 février 2007), la notion de « restriction substantielle et durable pour 
l’accès à l’emploi » (RSDAE) pour ouvrir droit au second régime de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) est définie par décret.

 Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2011, selon la notice explicative accompagnant le 
décret. 

44.3.1 Durée d’octroi de l’AAH

En principe, l’AAH et, le cas échéant, ses compléments sont accordés, pour une période allant 
de un à cinq ans (inchangée par le décret), aux personnes ayant atteint un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 80 %.

Pour celles présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et inférieur à 80 % 
(second régime d’AAH), le droit à cette allocation est ouvert dès lors que la commission des 
droits  et  de  l’autonomie  des  personnes  handicapées  (CDAPH)  reconnaît  une  restriction 
substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) du fait du handicap. Dans ce cas, l’allocation est 
accordée pour une durée de un à deux ans (contre une durée de un à cinq ans auparavant).

44.3.2 Définitions de « substantielle » et « durable »

C’est  cette  notion  de  RSDAE  que  définit  le  décret.  Selon  ce  texte,  la  restriction  est 
substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés 
importantes d’accès à  l’emploi. Selon  la  notice  accompagnant  le  décret,  ces  difficultés 
doivent être exclusivement liées aux effets handicap.

Pour apprécier si ces difficultés sont liées au handicap, la CDAPH doit les comparer à celles 
d’une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d’accès à 
l’emploi.

Dans son évaluation, la commission prend en compte les déficiences à l’origine du handicap, 
les  limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les  contraintes 
liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles 
qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Le  décret  précise  que  la  restriction  pour  l’accès  à  l’emploi  est  dépourvue de  caractère 
substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

– soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 
du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans 
constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
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– soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du  poste de 
travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des 
handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

– soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

Enfin, la  restriction est  durable, selon le décret, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible 
d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale 
du demandeur n’est pas stabilisée.

Par cohérence, la  restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est  reconnue 
par la commission pour une durée de un an à deux ans.

44.3.3 Emplois ou formations compatibles avec une RSDAE

Le  décret  détermine  également  les  situations  au  regard  de  l’emploi  ou  d’une  formation 
professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une RSDAE, compte 
tenu du handicap.

L’emploi auquel  le  demandeur  peut  accéder  s’entend  d’une  activité  professionnelle  lui 
conférant les  avantages  reconnus aux  travailleurs  par  la  législation du  travail et  de  la 
sécurité sociale.

Sont compatibles avec la RSDAE :

– l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au 
bénéfice  de la  rémunération  garantie  mentionnée  à  l’article  L. 243-4 du Code de l’action 
sociale et des familles ;

– l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure 
à un  mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des 
effets du handicap du demandeur ;

– le  suivi  d’une  formation  professionnelle spécifique  ou  de  droit  commun,  y  compris 
rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées.

D. n° 2011-974 du 16 août 2011, JO?18 août, p. 14018

www.wk-rh.fr/actualites/upload/decret-2011-974-16-aout-2011-AAH.pdf
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45 Fonction publique. 
Arrêté du 4 octobre 2011 fixant pour les instituts régionaux d'administration la rémunération 
des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement

46 VAE. 

Une pédagogie différenciée pour une VAE sécurisée 

DOSSIER SPECIAL VAE SUR DEMANDE

47 Concours. 
Concours interne CPE 2011 
Dossier RAEP (reconnaissance acquis expérience professionnelle). 12 avril 2011

48 Orientation, recrutement. 
Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2048 du 05/04/2011 : Orientation et recrutement des 
élèves de la voie scolaire dans les établissements de l'enseignement agricole - Rentrée scolaire 
2011.

49 Divers. 
49.1 Égalité des chances. 

Décret  du 31 mars  2011 portant  nomination  du délégué interministériel  pour  l'égalité  des 
chances des Français d'outre-mer - M. Siar (Claudy)

Outils du réseau Insertion-égalité 
Guide "Apprendre à sa mesure". 17 mai 2011
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49.2 Quelques références d'actualité. 

Mise à jour le 4 avril 2011

Programme cofinancé par le Fonds Social Européen

Actualité de la FPC (droit et pratiques)

Centre et territoires (Insertion, 

Développement durable, Qualité)

Programmes spécifiques (Illettrisme, 

Handicap, Égalités des chances)

Diplômes, qualifications, VAE

Dispositifs de formation et pédagogie 

(Apprentissage, FOAD)

Filières professionnelles

Coopération internationale

Un rapport sur la Réforme de la formation 

avant une nouvelle réforme ?

Plan d'action et charte de bonnes pratiques 

pour lutter contre l'illettrisme

Les certifications de la croissance verte

La réforme de l'apprentissage va passer par 

une proposition de loi

Partenariats pour l'apprentissage

49.3 Sécurité. 

Cette note présente le dispositif de formation destiné aux agents des services déconcentrés 
ainsi que des établissements publics, qui sont chargés des missions de défense et de sécurité 
dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de la pêche

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1067 du 06/04/2011 : Formation sur la défense et 
la sécurité nationale dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de la 
pêche.(conjointe à la note de service CAB/MD/N2011-0006)

49.4 Risques, moins de 18 ans. 

Note  de  service  DGER/SDPOFE/N2011-2045 du  05/04/2011  :  Concours  sur  les  risques 
majeurs destinés aux jeunes de moins de 18 ans.

49.5 Allocation échanges linguistiques. 

Note  de  service  DGER/SDI/N2011-2047 du  05/04/2011  :  Modalités  d'attribution  des 
allocations d'échanges linguistiques pour les élèves des classes de CAPA, BEPA, seconde, 
1ère et terminale (voyageant en groupe), en formation initiale scolaire dans les établissements 
d'enseignement agricole jusqu'à la fin de l'année civile 2011

49.6 Rapports du Sénat. 
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49.6.1 Filière viande bovine.

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-734-notice.html

49.6.2 À titre d'info.
• Les toxicomanies (Tome I : Rapport)  
• Les toxicomanies (Tome II : Comptes rendus des auditions)  

50 Devenir des apprenants.
50.1 StatEA numéro 11-01 04 mars 2011

http://www.chlorofil.fr/typologie/rapports-et-statistiques/actualite-statistique-de-lea/statea-le-
bulletin-statistique-de-la-dger/1101-le-devenir-des-sortants-des-formations-initiales-scolaires-
professionnelles-et-technologiques-de-lenseignement-agricole-diplomes-en-2009.html

50.2 Statistiques

StatEA numéro 11-04 
Le devenir des diplômés du BTSA en 2007 par apprentissage. 19 juillet 2011

50.3 BTSA Scolaire. 

StatEA numéro 11-03  
Le devenir des diplômés du BTSA en 2007 par la voie scolaire. 19 juillet 2011

50.4 Les diplômés de CAPA sortis en 2001

Le devenir professionnel des anciens élèves
Mise à jour le 7 novembre 2006

• Méthodologie  
• Que sont devenus les diplômés du CAPA sortis en 2001 ?  
• Quelles formations les élèves et les apprentis CAPA ont-ils suivies en 2000-2001 ?  
• Qui sont les jeunes interrogés ?  
• Quelles poursuites d'études pour les diplômés du CAPA en 2001 ?  
• Quelle insertion professionnelle pour les diplômés "CAPA unique" ?  
• Quels emplois occupent les "CAPA unique" ?  
• Dans quels secteurs d'activité les CAPA travaillent-ils ?  
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