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Objet : enquête de recensement relative aux Projets d'Accueil Individualisé.
Destinataires d'exécution
DRAAF, DAAF, SRFD, SFD
Unions férératives des établissements privés d'enseignement agricole
Etablissements publics et privés sous contrat d'enseignement agricole
Résumé : l'objet de cette enquête porte sur le recensement du nombre de projets d'accueils individualisés
(PAI), en formation initiale, dans l’enseignement technique agricole.
Textes de référence :- Code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 810-1;
− Code de l'éducation, notamment les articles L.111-1 et L.111-2 modifiés par la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées;
− Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 (NOR : MENE0300417C) (Jeunesse, Éducation nationale
et Recherche : bureau DESCO B4 ; Intérieur, Sécurité intérieure et Libertés locales ; Santé, Famille et
Personnes handicapées ; Agriculture, Alimentation, Pêche et Affaires rurales ; Enseignement scolaire ;
Famille) Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant
sur une longue période;
− Arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leur secteur d'intervention; (NOR :
MENE0601976A)
− Note de service n° DGER/SDPOFE/N2008-2108 du 10 septembre 2008 (NOR : DGERN20082108Z)
relative aux procédures d'accueil, dans un établissement d'enseignement agricole, des élèves et étudiants
de l'enseignement supérieur court en situation de handicap;
− Note de service n° DGER/MISSI/SDPOFE/N2012-2125 du 24 octobre 2012 (NOR : AGRE1237718N)
modalités de mise en œuvre, pour l'année scolaire 2012-2013, du recensement des élèves de
l'enseignement agricole en situation de handicap (opération statistique).

1- Éléments de contexte
L'objet de cette enquête porte sur le recensement du nombre de projets d'accueil individualisé (PAI),
en formation initiale, dans l'enseignement technique agricole.
Cette consultation concerne les élèves et les apprentis, conformément à la circulaire n°2003-135 du
8 septembre 2003, citée en référence, qui stipule en introduction que : "cette circulaire est applicable
dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de
l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture, les établissements privés sous contrat
dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée."
2-Les enjeux d'une enquête relative aux PAI dans l'enseignement agricole
Certaines catégories d'élèves et d'apprentis, atteints de troubles spécifiques des apprentissages
(DYS) ou de problèmes médicaux particuliers, bénéficient d'un PAI et/ou d'un aménagement
d'épreuve aux examens (1/3 temps, lecteur scripteur, agrandissement des caractères...). Cette
dernière disposition est soumise à l'avis de la Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées (MDPH) et validée par l'autorité académique.
La première enquête de recensement du nombre de PAI au sein du dispositif de formation de
l'enseignement agricole public et privé sous contrat s'est déroulée du 16 mai au 17 juin 2013. Elle a
totalisé 2953 réponses dont 2714 PAI effectifs pour 2572 élèves. Parmi les réponses obtenues, 56%
des élèves couverts par un PAI souffrent de troubles spécifiques des apprentissages.
Au regard de la marge de progression dont nous disposons et afin d'obtenir une cartographie la plus
exhaustive possible, la SDPOFE renouvelle pour cette année scolaire 2013-2014, l'enquête de
recensement des élèves et apprentis couverts par un PAI.
L'enquête concerne tous les établissements relevant du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), qu'ils soient publics ou privés sous contrat.
3-Modalités pratiques
Cette enquête est complétée par les établissements publics et privés sous contrat de l’enseignement
technique agricole, directement en ligne, via l’outil d’enquête en ligne SPHINX. Un guide d’aide à la
saisie est fourni en annexe 1.
3-1 Actions et publics concernés
Les enregistrements de l’enquête ne portent que sur les projets d’accueil individualisé (PAI). Chaque
PAI doit être saisi. Aucun regroupement de PAI ne peut être effectué. Le public concerné regroupe
les élèves et les apprentis.
3-2 Saisie des données de l'enquête par les établissements ou centres
La procédure à suivre pour saisir les données est la suivante :
- connexion Internet à l'adresse URL suivante:

https://sphinx.educagri.fr/DGER/pai_2014/Etab.htm
- saisie du login et du mot de passe qui seront communiqués directement par mail à chaque centre
de formation (l’adresse mail est extraite de la base Génome),
- saisie des données de l'enquête.
3-3 Services Régionaux de Formation et de Développement
L’autorité académique dispose d’un module d’enquête de suivi permettant la consultation des
données saisies ainsi que les identifiants et des mots de passe des centres et organismes de sa

région (en cas de perte).
La procédure à suivre pour saisir les données est la suivante :
- connexion Internet à l'adresse URL suivante:

https://sphinx.educagri.fr/DGER/pai_2014/SRFD.htm
- saisie du login et du mot de passe qui seront communiqués directement par mail à chaque SRFD
3-4 Calendrier
La saisie des informations par les établissements concernés se fera du 02 mai au 16 juin 2014.
3-5 Assistance
Pour toute question relative à l’enquête, privilégier le questionnement par courrier électronique
adressé à :
steven.cochery@agriculture.gouv.fr ou contacter Stéven COCHERY au 01 49 55 42
31.
Pour toute question technique, privilégier le questionnement par courrier électronique adressé à :
dger.missi@educagri.fr ou contacter Nassim ZIANE au 01 49 55 51 66.
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