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Le BO du MAAF - Comme y accéder ? 

En 1 clic  BO-agri internet 

Pour choisir un bulletin récent : Cliquer un N°  au-dessus   de « Sommaire n° ….. » 

Pour choisir un bulletin plus ancien : Cliquer une année au-dessus   de « Sommaire n° …..   

 

 

Publications concernant l’enseignement agricole privé du Bulletin Officiel BO du MAAF Année 2015 
BO du 
MAAF 

Date Note de service ou circulaire 
Thèmes 

Mots clefs  
    
    
    
    

BO n°10 

du  05-

03-2015 
04 03 2015 

 Note de service DGER/MAPAT/2015-202  
Formation en 2015 sur l'accompagnement de la rénovation 
du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole 
rénové.  
 

Formation sur la rénovation 
CAPA 

BO n°9 

du  26-

02-2015 
24 02 2015 

Note de service DGER/SDPFE/2015-162  
Appel à participation des établissements d'enseignement 
technique agricole pour la célébration des 50 ans de l'ESC 

 

Célébration des 50 ans de 
l'ESC 

BO n°9 

du  26-

02-2015 
19 02 2015 

Instruction technique DGER/SDEDC/2015-153  
Gestion de situations d'urgence dans les établissements 
d'enseignement technique agricole - actualisation des 
dispositions à prendre 
 

Gestion situations 
d'urgence 

BO n°8 

du 19-

02-2015 
16 02 2015 

Note de service DGER/SDRICI/2015-138  
Mobilisation pour la transition agro-écologique des 
exploitations agricoles et des ateliers technologiques de 
l'enseignement agricole 
 

Transition agro-écologique  
Exploitations agricoles et 
ateliers pédagogiques 

BO n°8 

du 19-

02-2015 
17 02 2015 

Note de service DGER/SDPFE/2015-141  
Organisation des délibérations et des épreuves du deuxième 
groupe du baccalauréat technologique "Sciences et 
technologies de l'agronomie et du vivant"  
 

BAC STAV - épreuves 2ème 
groupe 

BO n°7 

du 12-

02-2015 
11 02 2015 

Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-122  
Mise en place du mouvement des agents contractuels de 
droit public exerçant au sein des établissements 
d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, 
pour la rentrée scolaire 2015.  
 

Mouvement de l'emploi 

BO n°6 

du 05-

02-2015 
02 02 2015 

Note de service DGER/SDPFE/2015-95  
Diffusion d’informations relatives aux attestations de 
sécurité routière - session 2015.  
 

ASSR 

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-202
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-162
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-153
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-138
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-141
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-122
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-95
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BO n°6 

du 05-

02-2015 
29 01 2015 

Note de service DGER/SDPFE/2015-85  
Modalités de consultation, proposées aux équipes 
pédagogiques, du projet de référentiel de diplôme du 
certificat d'aptitude professionnelle agricole pour la 
spécialité : "services d'aide et de vente en espace rural" mis 
en œuvre dans les établissements de l'enseignement 
agricole à compter de la rentrée scolaire 2015  
 

Projet de référentiel  CAPA 
SAVER 

BO n°5 

du 29-

01-2015 
 RAS  

BO n°4 

du 22-

01-2015 
21 01 2015 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-53  
Concours externes de recrutement dans le corps des 
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et des 
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et 
d'accès à la deuxième et à la quatrième catégories des 
emplois de professeurs des établissements d'enseignement 
agricole privés (session 2015).  

 

Concours externes 

BO n°4 

du 22-

01-2015 
21 01 2015 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-51  
Concours INTERNE et EXTERNE de recrutement dans le 
corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) (session 
2015).  

 

Concours externe CPE 

BO n°4 

du 22-

01-2015 
21 01 2015 

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-50  
Concours INTERNES de recrutement dans les corps des 
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et 
d'accès à la deuxième catégorie des emplois de professeurs 
des établissements d'enseignement agricole privés (session 
2015).  

 

Concours internes 

BO n°3 

du 15-

01-2015 

12 01 2015 

Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-24  
Demande de principe des agents contractuels de droit 
public exerçant au sein des établissements d'enseignement 
agricole privés sous contrat avec l'Etat pour l’année scolaire 
2015-2016  

 

Mouvement de l'emploi - 
demande de principe 

BO n°3 

du 15-

01-2015 

15 01 2015 

Note de service DGER/MAPAT/2015-32  
Enquête sur le suivi des élèves sortant des 

établissements d'enseignement technique agricole - 

Enquête 2015.  

 

Enquête suivi des  élèves  
de l'EA 

BO n°2 

du 08-

01-2015 
05 01 2015 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-2  
Règlement des sélections organisées par le bureau des 
concours et des examens professionnels du ministère 
chargé de l'agriculture.  

 

Concours 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-85
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-53
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-51
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-50
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-24
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-32
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-2


BO_MAAF_2015_03_05 3/14 le 05/03/2015 à 15:03:06 

 

 

BO n°2 

du 08-

01-2015 
07 01 2015 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-12  
Note de service relative aux résultats des élections 
professionnelles du 4 décembre 2014 aux comités 
techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires, au comité consultatif 
ministériel de l’enseignement agricole privé, à la 
commission consultative mixte de l’enseignement agricole 
privé et à la répartition des sièges au sein des commissions 
régionales d’information et de concertation au ministère 
chargé de l’agriculture  

 

CCM 

BO n°2 

du 08-

01-2015 
02 01 2015 

Note de service DGER/SDPFE/2015-1  
Organisation des examens de l'enseignement technique 
agricole  

 

Saisie des CCF Libellule 

BO n°1 

du 01-

01-2015 
30 12 2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-1065  
Modifications des grilles d'évaluation des épreuves E2.1 et 
E2.2 relatives  aux langues vivantes 1 et 2 du baccalauréat 
technologique série "STAV" pour mise en conformité avec 
les instructions de l’Éducation Nationale.  
 

Bac STAV 
Epreuves langues 

Publications concernant l’enseignement agricole privé du Bulletin Officiel BO du MAAF Année 2014 
BO n°52 

du 25-

12-2014 

 RAS  

BO n°51 

du 18-

12-2014 
15 12 2014 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-1004  
Que faire en cas d'agression ou de harcèlement sexuel au 
travail ou en milieu scolaire ou d'enseignement supérieur 
 

Agression - harcèlement 
sexuel 

BO n°51 

du 18-

12-2014 
17 12 2014 

Note de service DGER/MAPAT/2014-1013  
Enquête statistique 2014-2015 sur l'apprentissage agricole. 
Situation au 31 décembre 2014  
 

Modalités enquête sur 
apprentissage 

BO n°50 

du 11-

12-2014 

 RAS  

BO n°49 

du 04-

12-2014 

01 12 2014 

 
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-947  
Calendrier des fêtes légales de l'année civile 2015  
 

Calendrier fêtes 

BO n°49 

du 04-

12-2014 

 

03 12 2014 

Note de service DGER/MAPAT/2014-955  
Formation en 2015 sur l'accompagnement de la mise en 
œuvre des épreuves E3 du brevet d'études professionnelles 
agricoles (BEPA) "cavalier-soigneur" et E7 du baccalauréat 
professionnel - spécialité conduite et gestion de 
l'entreprise hippique (CGEH).  

 

Formation BEPA - BAC PRO 
Secteur hippique 

BO n°48 

du 27-

11-2014 

 

27 11 2014 
Arrêté  

Bureau CCM 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-12
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-1
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-1065
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2015/semaine-1
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-1004
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-1013
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-947
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-955
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8a0c073d-e705-4ea0-8cdb-210a94ff9b6b
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Arrêté fixant la liste de bureaux de vote spéciaux (BVS) et 
des sections de vote (SV) et leur composition 

 

BO n°48 

du 27-

11-2014 

 

25 11 2014 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-927  
Le programme national de formation (PNF) pour l’année 
2015  

 

PNF 

BO n°48 

du 27-

11-2014 

 

24 11 2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-926  
Modalités de consultation, proposées aux équipes 
pédagogiques, des projets de référentiel de diplôme du 
certificat d'aptitude professionnel agricole (CAP agricole) 
pour les spécialités : "maréchal - ferrant", "travaux 
forestiers" et "aménagements paysagers" mis en œuvre 
dans les établissements de l'enseignement agricole à 
compter de la rentrée scolaire 2015.  

 

Rénovation CAPA 
 

BO n°47 

du 20-

11-2014 

 

20 11 2014 

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-911  
Modification des dates de remise du matériel de vote aux 
agents, fonctionnement des bureaux de vote de la CCM et 
du CCM, modalités du vote à l'urne ou par correspondance 
dans les établissements multisites  

 

Vote CCM 
Modalité pour les multisites 

BO n°47 

du 20-

11-2014 

 

20 11 2014 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-909  
Elections professionnelles 2014 : remise du matériel et 
fonctionnement des bureaux de vote  

 

Vote CCM 

BO n°47 

du 20-

11-2014 

 

20 11 2014 

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-910  
Concours externe et interne pour le recrutement 
d'ingénieurs de recherche  

 

Concours ingénieur de 
recherche 

BO n°47 

du 20-

11-2014 

 

19 11 2014 

Instruction technique SG/SM/SDPS/2014-908  
Application de la règle dite "Silence vaut accord" dans le 
champ de compétence du ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt  
 

Rapport avec la MAAF et 
DRAAF 

BO n°46 

du 13 11 

2014 
13 11 2014 

Rectificatif  
Appel à participation des établissements d'enseignement 
agricole à une action pédagogique intitulée "initiatives CAP 
agricole" 
(modification date d'envoie cf  la Note de service 
DGER/SDPFE/2014-862) 

 

Rénovation CAPA 
 

BO n°46 

du 13 11 

2014 
12 11 2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-887  
Organisation des examens de l'enseignement technique 
agricole pour les candidats en situation de handicap.  

Examen et handicap 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-927
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-926
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-911
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-909
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-910
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-908
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-560646aa-ad3a-45e7-8a6d-dae5525a0680
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-887
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BO n°45 

du 06-

11-2014 
29.10.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-868  
Actualisation pour la période 2014-2017 des listes 
régionales des APSAES pour l'enseignement et la 
certification de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) pour 
l'ensemble des spécialités du Baccalauréat professionnel de 
l'enseignement agricole  

 

Examen EPS 
activités régionales 

BO n°44 

du 23-

10-2014 

 

22.10.2014 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-849  
Concours INTERNES de recrutement dans les corps des 
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et 
concours INTERNES d'accès à la quatrième catégorie des 
emplois de professeurs des établissements d'enseignement 
agricole privés (session 2015).  

 

Concours internes 

BO n°44 

du 23-

10-2014 

 

23.10.2014 

Instruction du Gouvernement DGER/SDPFE/2014-856  
Charte de la laïcité à l'école et symboles de la République.  

 

Laïcité 

BO n°44 

du 23-

10-2014 

 

27.10.2014 

 Note de service DGER/SDPFE/2014-862  
Appel à participation des établissements d'enseignement 
agricole à une action pédagogique intitulée "initiatives CAP 
agricole"  

 

Rénovation CAPA 

 

BO n°44 

du 23-

10-2014 

 

22.10.2014 

 Note de service DGER/SDRICI/2014-855  
Mise en œuvre des Journées régionales (2014-2015) et des 
Journées nationales (2015) de la coopération internationale 
de l'enseignement agricole.  
 

Journées coopération 
internationale 

BO n°43 

du 23-

10-2014 

 RAS  

BO n°42 

du 16-

10-2014 
09.10.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-817  
Organisation de l'activité rugby dans l'enseignement 
agricole pour l'année scolaire 2014 - 2015  

Rugby 

BO n°41 

du 09-

10-2014 

 RAS  

BO n°40 

du 02-

10-2014 

 

29.09.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-788  
Bourses nationales d'enseignement supérieur agricole court 
et long - Établissements publics et privés sous contrat – 
Formation initiale – Année universitaire 2014-2015.  

 

Bourses 

BO n°40 

du 02-

10-2014 

 

25.09.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-781  
Instructions relatives au livret scolaire pour les élèves 
candidats au baccalauréat technologique STAV à compter de 
la session de juin 2015.  

 

Livret  scolaire STAV 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-868
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-849
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-856
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-855
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-817
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-788
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-781
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BO n°39 

du 25-

09-2014 

 

24.09.2014 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-776  

Elections professionnelles dans l’enseignement agricole 

privé :  

1 - Élections pour le renouvellement de la commission 

consultative mixte (la CCM) des personnels enseignants 

et de documentation  

2 - Élections pour la mise en place du comité consultatif 

ministériel (le CCM) des personnels enseignants et de 

documentation mentionnés  

 

Election CCM 

BO n°39 

du 25-

09-2014 

 

24.09.201 

Note de service DGER/SDPFE/2014-779  

Modalités d'inscription aux examens de l'enseignement 

agricole - session 2015.  

 

Examens  
Maintien des notes 

BO n°38 

du 18-

09-2014 

 

17.09.2014 

Note de service DGER/MAPAT/2014-752 du 17-09-2014  
Formation des référents régionaux «enseigner à produire 
autrement». 
  

Formation 

BO n°37 

du 11-

09-2014 

 

09.09.2014 

Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-724 du 09-09-2014  
Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 
2013-2014 aux enseignants contractuels de droit public 
exerçant au sein des établissements d'enseignement 
agricole privés sous contrat avec l'Etat  
 

Note administrative 

BO n°37 

du 11-

09-2014 

 

03.09.2014 

Note de service DGER/MAPAT/2014-715 du 03-09-2014  
Modalités de mise à jour des informations relatives aux 
établissements dans l'application Genome web  

 

Données des 
établissements 

BO n°36 

du 04-

09-2014 

 

03.09.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-713 du 03-09-2014  
Bourses nationales de l’enseignement secondaire agricole 
public et privé sous contrat – formation initiale – année 
scolaire 2014-2015. Correctif.  

 

Bourses- correctif 

BO n°36 

du 04-

09-2014 

 

03.09.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-712 du 03-09-2014  
Conditions d'ouverture, de fonctionnement et de 
renouvellement des sections européennes dans 
l'enseignement technique agricole.  

 

Section européenne - Bac 
pro 

BO n°36 

du 04-

09-2014 

 

02.09.2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-711 du 02-09-2014  
Appel à participation à l'opération nationale « Dis-moi dix 
mots » proposée par le ministère de la Culture et de la 
Communication qui invite chaque élève à jouer et à 
s'exprimer, sous une forme littéraire ou artistique, autour de 
dix mots et d’une thématique renouvelés chaque année.  
 

Concours littéraires -
collège-lycée 

 

BO n°35 

du 28-

08-2014 

 

26-08-2014 

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-694 du 26-08-2014  
Facilités d'horaires accordées aux pères ou mères de famille 
fonctionnaires et employés des services publics à l'occasion 
de la rentrée scolaire 2014  
 

Facilité horaires 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-776
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-779
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-752
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-724
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-715
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-713
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-712
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-711
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-694
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BO n°35 

du 28-

08-2014 

26-08-2014 

Note de service DGER/SDPFE/2014-697 du 26-08-2014 
Action de formation organisée à destination des formateurs 
relevant des organismes habilités pour la mise en œuvre des 
formations et tests permettant l'accès au certificat 
individuel produits phytopharmaceutiques. 
Je ne sais pas si ça concerne un de nos lycées ? 

Formation formateur : 
usage des produits phyto 

BO n° 34 

du 21-

08-2014 

20-08-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-683 du 20-08-2014.  
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en 

œuvre des épreuves E5, E6 et E7 du brevet de technicien 
supérieur agricole (BTSA) option Aménagements 
paysagers. 

BTSA - AP 

BO n° 33 

du 14-

08-2014 

12-08-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-675 du 12-08-2014.  
o Promotion des agents contractuels de droit public exerçant 

au sein des établissements d'enseignement agricole privés 
sous contrat avec l'Etat : accès à la catégorie II ou IV par liste 
d'aptitude exceptionnelle au titre de l'année scolaire 2014-
2015 ;  

Listes Aptitude 

BO n° 33 

du 14-

08-2014 

11-08-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-672 du 11-08-2014.  
o Promotion des agents contractuels de droit public exerçant 

au sein des établissements d'enseignement agricole privés 
sous contrat avec l'Etat : avancement à la hors classe des 
enseignants contractuels de catégorie II ou IV au titre de 
l'année 2015 ;  

Hors classe 

BO n° 33 

du 14-

08-2014 

11-08-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-674 du 11-08-2014. 
o Présentation des collectes de données et enquêtes 

récurrentes dans l'enseignement technique agricole, à 
l'initiative de la DGER et en lien avec le programme des 
opérations statistiques pour l'année scolaire 2014-2015.  

Statistiques 

BO n° 32 

du 07-

08-2014 

05-08-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-654 du 05-08-2014. 
o Supplément familial de traitement - gestion courante  

Supplément familial 
traitement. 

BO n° 32 

du 07-

08-2014 

04-08-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-644 du 04-08-2014  
o Lancement de l’appel à projets de développement agricole 

et rural d’innovation et de partenariat pour l’année 2015  
Développement et 
innovation 

BO n° 

31du 31-

07-2014 

29-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-633 du 29-07-2014 
Méthode  

o Bourses nationales de l’enseignement secondaire agricole 
public et privé sous contrat – formation initiale – année 
scolaire 2014-2015.  

Bourses 

BO n° 

31du 31-

07-2014 

23-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-632 du 29-07-2014.  
o Appel à participation des établissements d'enseignement 

technique agricole pour la deuxième année du projet 
national GAIA (Gérer l'Accompagnement Individuel des 
Apprenant-es) sur le thème de l'orientation et de 
l'accompagnement personnel et professionnel des élèves et 
des apprenti-es. Possibilité de rejoindre ce dispositif pour 
l'année scolaire 2014-2015. Ce projet est proposé par le 
réseau national insertion-égalité (DGER/BVIE). Il vise à 

Egalité de chances 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-697
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-683
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-675
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-672
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-674
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-654
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-644
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-633
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-632
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favoriser une approche transversale de la thématique de 
l'égalité des chances, notamment l'égalité filles-garçons et 
l'égalité face au handicap.  

BO n° 

31du 31-

07-2014 

28-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-622 du 28-07-2014. 
o Appel à participation des établissements d'enseignement 

agricole pour le projet national «Cultivons nos différences» 
qui a pour objet de sensibiliser les élèves, étudiant-es, 
apprenti-es et stagiaires aux différentes pratiques culturales 
et culturelles.  

Sensibilisation aux 
différences culturelles 

BO n° 

31du 31-

07-2014 

25-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-617 du 25-07-2014.  
o Appel à participation des établissements d'enseignement 

technique agricole pour le concours national concernant la 
prévention de la consommation de substances 
psychoactives en situation de travail.  

Concours 
prévention …. 

BO n° 30 

du 24-

07-2014 

23-07-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-609 du 23-07-2014  
o Rentrée scolaire 2014 dans les établissements 

d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat 
relevant du statut L.813-8 du Code Rural et de la Pèche 
Maritime.  

Rentrée scolaire 2014-2015 

BO n° 30 

du 24-

07-2014 

23-07-2014 

o Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-603 du 23-07-2014. 
o Rappel des règles de prise en charge des frais et 

rémunérations des personnels participant aux jurys des 
concours et examens professionnels.  

Rémunérations examens 

BO n° 30 

du 24-

07-2014 

16-07-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-478 du 16-07-2014 OSA  
o rôle, identification et formation des référents du 

programme régional "enseigner à produire autrement ".  
Pédagogie 

BO n° 30 

du 24-

07-2014 

22-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-598 du 22-07-2014 
Information Concours destiné à promouvoir la 
responsabilité individuelle et collective des jeunes en 
matière de santé (élèves de 4ème et 3ème de 
l'enseignement agricole).  

Concours 
Collège- Santé 

BO n° 29 

du 17-

07-2014 

15-07-2014 

o Note de service DGER/SDES/2014-565 du 15-07-2014 OSA  
o Définition des épreuves et des modalités d’évaluation du 

BTSA option « Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole »  

BTSA-ACSEA 

BO n° 

28du 10-

07-2014 

09-07-2014 

o Rectificatif du 09-07-2014  
o Orientations et instructions relatives à la préparation de la 

rentrée scolaire 2015 
Rentrée scolaire 2015 

BO n° 28 

du 10-

07-2014 

07-07-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-546 du 07-07-2014 OSA 
Double  

o stages en entreprise des élèves et étudiants de 
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles. 
Périodes de formation en milieu professionnel des élèves et 
des étudiants de BTSA de l'enseignement agricole. Mise en 

BTSA Stages étudiants 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-622
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-617
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-609
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-603
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-478
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-598
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-565
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-62667695-90d4-4714-a7bd-6cc7e69daa1a
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-546
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œuvre des modalités de dérogation et d’affectation aux 
travaux réglementés des jeunes de 15 ans au moins et de 
moins de 18 ans.  

BO n° 28 

du 10-

07-2014 

09-07-2014 

o Note de service DGER/SDEDC/2014-550 du 09-07-2014   
o organisation de la rentrée scolaire 2015  Rentrée scolaire 2015 

BO n° 28 

du 10-

07-2014 

03-07-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-539 du 03-07-2014 
OSA  

o collecte des effectifs d’élèves et d’étudiants du cycle 
supérieur court dans les établissements d’enseignement 
technique agricole publics et privés - année scolaire 2014-
2015.  

Statistiques 

BO n° 27 

du 03-

07-2014 

01-07-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-518 du 01-07-2014. 
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la rénovation 

des disciplines des classes préparatoires adaptation 
technicien supérieur Biologie (ATS Bio).  

ATS Bio 

BO n° 27 

du 03-

07-2014 

16-06-2014 

o Arrêté du 16-06-2014  
o Arrêté portant création et fixant les conditions de délivrance 

du brevet de technicien supérieur agricole option « 
développement de l’agriculture des régions chaudes » 

BTSA  

BO n° 27 

du 03-

07-2014 

16-06-2014 

o Arrêté du 16-06-2014  
o Arrêté portant création et fixant les conditions de délivrance 

du brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, 
conduite et stratégie de l’entreprise agricole » 

BTSA 

BO n° 27 

du 03-

07-2014 

30-06-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-511 du 30-06-2014 
Information modalités de consultation proposées aux 
équipes pédagogiques, des projets de référentiel de diplôme 
du certificat d'études professionnelles agricoles pour les 
spécialités : "ouvrier de l'exploitation agricole", "agriculture 
des régions chaudes" et "lad cavalier d'entrainement" mis 
en œuvre dans les établissements de l'enseignement 
agricole à compter de la rentrée scolaire 2015  

CAPA 

BO n° 26 

du 26-

06-2014 

23-06-2014 

Note de service DGER/SDES/2014-482 du 23-06-2014  

Définition des thèmes culturels et socio-économiques des 
classes de BTSA pour les sessions 2015 et 2016  

BTSA (ESC) 

BO n° 25 

du 19-

06-2014 

12-06-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-448 du 12-06-2014  
o participation des établissements d'enseignement agricole 

au programme l'Ami littéraire.  
Enseignants "français-ESC" 

BO n° 24 

du 12-

06-2014 

11-06-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-443 du 11-06-2014  
o enquête statistique annuelle sur les actions de formation 

professionnelle continue réalisées durant l'année  civile 
2013.  

Formation professionnelle 
continue 

BO n° 23 

du 05-

06-2014 

30-05-2014 o Note de service DGER/SDPFE/2014-420 du 30-05-2014 Bac Pro SAPAT 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-550
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-539
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-518
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-08f3de7c-f1a8-4b87-b2e0-56691c6e9b9e
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5659a6d3-0092-4c80-95e8-865dfebe8bb0
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-511
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-482
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-448
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-443
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-420
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o  grilles d'évaluation pour l'épreuve professionnelle E7 du 
baccalauréat professionnel spécialité "services aux 
personnes et aux territoires" (SAPAT) pour les candidats 
hors CCF, pour la session d'examen 2014 et suivantes.  

o  

BO n° 22 

du 29-

05-2014 

28-05-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-415 du 28-05-2014  
o notation des personnels enseignants et d'éducation portant 

sur l'année scolaire 2013-2014  
Notation des enseignants ? 

BO n° 21 

du 22-

05-2014 

21-05-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-392 du 21-05-2014  
o Lancement de l’appel à projets pilotes « transition agro-

écologique des exploitations et ateliers technologiques de 
l’enseignement agricole » financé par le CASDAR en 2014.  

Projets financés par le 
CASDAR 

BO n° 21 

du 22-

05-2014 

20-05-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-388 du 20-05-2014  
o Procédure en vue de la délivrance d'un diplôme ou d'un titre 

de l'enseignement technique professionnel relevant du 
ministère chargé de l'agriculture, par la validation des acquis 
de l'expérience  

VAE 

BO n° 21 

du 22-

05-2014 

19-05-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-383 du 19-05-2014  
o Mise à jour des taux relatifs aux indemnités servies dans 

l'enseignement agricole indexées sur la valeur du point de la 
fonction publique depuis le 1er juillet 2010. Rémunération 
des personnes participant à titre accessoire à des activités 
de formation et de recrutement au profit du ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.  

Indemnités 

BO n° 20 

du 15-

05-2014 

13-05-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-370 du 13-05-2014  
o Avis médical préalable à l'affectation aux travaux 

réglementés des élèves et des étudiants de BTSA mineurs.  
BTSA - étudiants mineurs 

BO n° 20 

du 15-

05-2014 

13-05-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-366 du 13-05-2014  
o Appel à projets pour la mise en place de l’accompagnement 

éducatif dans les établissements d'enseignement agricole 
pour les élèves volontaires des classes de 4ème et de 3ème 
de l'enseignement agricole.  

Collège 

BO n° 19 

du 08-

05-2014 

07-05-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-351 du 07-05-2014  
o Enquête de recensement relative aux Projets d'Accueil 

Individualisé.  
Suivi individualisé 

BO n° 19 

du 08-

05-2014 

05-05-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-345 du 05-05-2014  
o Dispositifs d'individualisation des parcours de formation des 

élèves scolarisés en établissements d'enseignement agricole 
pour l'année scolaire 2014 / 2015.  

Suivi individualisé 

 

BO n° 19 

du 08-

05-2014 

07-05-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-354 du 07-05-2014  
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en 

œuvre du brevet de technicien supérieur agricole option 
Gestion forestière (GF) rénové  

BTSA-GF 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-415
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-392
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-388
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-383
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-370
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-366
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-351
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-345
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-354
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BO n° 18 

du 01-

05-2014 

25-04-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-321 du 25-04-2014 
o  Rapport 2013 de l’Observatoire national de la sécurité et de 

l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS).  
ONS  

 

BO n° 16 

du 17-

04-2014 

 
14-04-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-290 du 14-04-2014  
o Orientation et recrutement des élèves dans les 

établissements d'enseignement agricole pour la rentrée 
scolaire 2014  

Rentrée scolaire 2014 

 

BO n° 16 

du 17-

04-2014 

 
10-04-2014 

o Note de service DGER/SDEDC/2014-284 du 10-04-2014  
o Dispositif de qualification des directeurs d'exploitation, 

d'ateliers technologiques, de CFPPA et CFA 
Direction des CFPPA et CFA 

 

 

BO n° 16 

du 17-

04-2014 

 
11-04-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-287 du 11-04-2014  
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en 

œuvre du brevet de technicien supérieur agricole option 
Développement des cultures en régions chaudes (DARC) 
rénové  

BTSA (DARC) 

 

BO n° 16 

du 17-

04-2014 

 
11-04-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-288 du 11-04-2014  
o Modalités de remplacement applicables selon la position 

interruptive d'activité de l'enseignant 
remplacements 

 

 

BO n° 15 

du 10-

04-2014 

 
 
07-04-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-268 du 07-04-2014  
o Attribution de bourses pour l’accueil de jeunes 

fonctionnaires étrangers dans les établissements 
d’enseignement agronomique, vétérinaire et paysager sous 
tutelle (ou sous contrat) du Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt pour l’année universitaire 
2014-2015. 

Accueil de jeunes étrangers  

 

BO n° 15 

du 03-

04-2014 

 
09-04-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-279 du 09-04-2014  
o Remontées, saisies et validation des notes de CCF Session 

2014  
Validation des CCF 

BO n° 15 

du 03-

04-2014 

 
 
07-04-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-270 du 07-04-2014  
o Instructions relatives à la mise en œuvre de l'épreuve 

professionnelle E7 du baccalauréat professionnel spécialité 
"services aux personnes et aux territoires".  

Bac Pro SAPAT (EG7) 

BO n° 14 

du 27-

03-2014 

 
 
 
28-03-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-242 du 28-03-2014  
o Modalités d’attribution des aides à la mobilité individuelle à 

l'étranger pour les élèves préparant un baccalauréat 
technologique, un baccalauréat professionnel ou un brevet 
de technicien supérieur agricole, en formation initiale 
scolaire dans les établissements d’enseignement agricole, 
jusqu’à la fin de l’année civile 2014.  

Aides formations à 
l'étranger 

BO n° 14 

du 27-

03-2014 

 
 
27-03-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-237 du 27-03-2014  
o Elaboration d'un programme régional de l'enseignement 

agricole pour la transition agro-écologique et de 
Agro-écologie 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-321
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-290
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-284
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-287
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-288
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-268
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-279
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mobilisation à cet effet des exploitations agricoles et des 
ateliers technologiques.  

BO n° 14 

du 27-

03-2014 

 
02-04-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-248 du 02-04-2014  
o Précisions sur les conditions d'utilisation des supports de 

présentation lors des épreuves terminales sur dossier 
Examens BTS 

BO n° 14 

du 27-

03-2014 

 
 
02-04-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-251 du 02-04-2014  
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en 

œuvre du brevet de technicien supérieur agricole option 
Analyse et conduite des systèmes d'exploitation (ACSE) 
rénové.  

BTSA (ASCE) 

BO n° 13 

du 20-

03-2014 

 o  
 

BO  n° 

12 du 

13-03-

2014 

18-03-2014 o Note de service DGER/SDPFE/2014-211  
o Informations sur les dispositions réglementaires relatives à 

l'enseignement à distance.  
Enseignement à distance 

BO  n° 

12 du 

13-03-

2014 

13-03-2014 o Note de service DGER/SDPFE/2014-199  
o Baccalauréat technologique série STAV : définition des 

épreuves du deuxième groupe  
Bac STAV 

BO n° 12 

du 13-

03-2014 

14-03-
2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-203  
o Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en 

œuvre des épreuves E3 du BEPA Travaux d'entretien et E7 
du baccalauréat professionnel - spécialité Gestion des 
milieux naturels et de la faune (GMNF).  

BEPA et Bac Pro 

BO n° 11 

du 6-03-

2014 

06-03-2014 

o Note de service DGER/SDRICI/2014-181  
o modalités d’attribution d’aides à la mobilité pour la 

réalisation de stages à l'étranger pour les étudiants des 
établissements d'enseignement supérieur agricole, en 
cursus de référence d'ingénieur, vétérinaire ou paysagiste.  

 

Stage enseignement 
supérieur 

BO n° 11 

du 6-03-

2014 

06-03-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-182  
o prise en compte pour les scolaires, de la note obtenue dans 

le cadre de l'enseignement d'Education Physique et Sportive 
(EPS) pour les élèves inscrits dans une section sportive de 
l'enseignement agricole au titre de l'enseignement facultatif 
de "pratiques physiques et sportives" à l'examen du 
baccalauréat  

Bac 

BO n° 10 

du 27-

02-2014 

05-03-2014 

o Note de service DGER/SDES/2014-172  
o Modalités de recrutement en classes préparatoires post 

BTSA-BTS-DUT « Adaptation technicien supérieur » (ATS 
BIO) pour la rentrée universitaire 2014  

BTSA 

BO n° 9 

du 20-

02-2014 

 
25-02-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-150  
o Diffusion d’informations relatives aux attestations de 

sécurité routière - session 2014  
Collège 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-248
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-251
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-199
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BO n° 9 

du 20-

02-2014 

 
24-02-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-133  
o Appel à sujets d'examen des épreuves écrites session 2015  Examens 

BO n° 8 

du 13-

02-2014 

13-02-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-109  
o Habilitation des centres de formation à la mise en œuvre des 

unités capitalisables (UC) et du contrôle en cours de 
formation (CCF) pour les diplômes et titres de 
l'enseignement professionnel agricole préparés par les voies 
de la formation professionnelle continue et de 
l'apprentissage  

Formation par 
apprentissage 

BO n° 8 

du 13-

02-2014 

14-02-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-112  
o Mise en place des agents contractuels de droit public 

exerçant au sein des établissements d’enseignement 
agricole privés sous contrat avec l’Etat, pour la rentrée 
scolaire 2014.  

Emploi Mouvement 2014 

BO n°7 

du 06-

02-14 

 
11-02-2014 

o Note de service DGER/SDES/2014-99  
o Définition des épreuves et modalités évaluation du BTSA 

option technico-commercial  
BTSA 

BO n°7 

du 06-

02-14 

 
11-02-2014 

o Note de service DGER/SDES/2014-100  
o Définition des épreuves et modalités d'évaluation du BTSA 

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

BO n°6 

du 30-

01-14 

 
05-02-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-75  
o Formation en 2014 des 17 établissements participant à 

l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le cursus LMD  
BTSA 

 

BO n°6 

du 30-

01-14 

 
05-02-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-82  
o Tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs de 

lycée professionnel agricole au titre de l'année 2014.  
HC 

 

BO n°6 

du 30-

01-14 

 
05-02-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-81  
o Tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs 

certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 2014.  
HC 

 

BO n°6 

du 330-

01-14 

 
31-01-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-74  
o Retraite additionnelle de la fonction publique de l'Etat (RAFP) - 

recensement des rémunérations complémentaires  Retraite additionnelle  

 

 

BO n°5 

du 23-

01-14 

23-01-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-46 du 23-01-2014  

Instructions relatives à la délivrance du diplôme national du brevet 

et à la validation du livret personnel de compétences pour les élèves 

de l'enseignement agricole (session d'examen 2014) 

DNB 

 

 

BO n°5 

du 23-

01-14 
23-01-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-45 du 23-01-2014  

Modifications de l'annexe 2 et des instructions de l'épreuve 

terminale E6 "expérience en milieu professionnel" de la note de 

service DGER/SDPOFE/ N2010-2134 du 28 septembre 2010 

relative au baccalauréat professionnel spécialité "laboratoire 

contrôle qualité (LCQ)"  

Bac Pro "LCQ" 

 
22-01-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-44 du 22-01-2014  Collège (M3) 
et Bac Pro (MG1) 

http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-133
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-109
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-112
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-99
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-100
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-75
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-82
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-81
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-74
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-46
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-45
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-44


BO_MAAF_2015_03_05 14/14 le 05/03/2015 à 15:03:06 

 

 

BO n°5 

du 23-

01-14 

Modifications de l'unité de formation M3 de la classe de troisième 

de l'enseignement agricole et de l'objectif 3 du module MG1 du 

référentiel de formation commun à toutes les spécialités du 

baccalauréat professionnel de l'enseignement agricole  
 

BO n°5 

du 23-

01-14 

22-01-2014 

o Note de service DGER/SDPFE/2014-43 du 22-01-2014  
o livret scolaire destiné aux classes de 4ème  et de 3ème  de 

l'enseignement agricole  
Collège (Livrets scolaires) 

BO n°5 

du 23-

01-14 

22-01-2014 

o Note de service DGER/MAPAT/2014-42 du 22-01-2014  

Enquête statistique réalisée au 1er février 2014 sur le suivi des 

élèves sortant des établissements d'enseignement technique 

agricole  

Elèves 

BO n°3 

du 9-01-

14 

13-01-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-14 du 13-01-2014  

Demande de principe des agents contractuels de droit public 

exerçant au sein des établissements d'enseignement agricole privés 

sous contrat avec l'Etat pour l’année scolaire 2014-2015  

Emploi DDP 

BO n°3 

du 9-01-

14 

13-01-2014 

o Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-13 du 13-01-2014  

Promotion des agents contractuels de droit public exerçant au sein 

des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec 

l'état : avancement à la hors classe des enseignants contractuels de 

la catégorie II ou IV au titre de l'année 2014.  

 

Promotions Hors-classe 

BO n°2 

du 2-01-

14 

 
 

 

BO n°1 

du 26-

12-13 

 
 

 

 

http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-43
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-42
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-14
http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-13

