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Résumé : note d'information pour les équipes pédagogiques sur l'organisation en 2014, d'une
formation suite à la première année de mise en œuvre du nouveau programme des classes
préparatoires ATS Bio.

1.

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION
1.1. Objectifs
Cette note de service a pour objectif d’informer les équipes pédagogiques de l’organisation d’une session bilan après une
année de mise en œuvre du programme rénové des classes préparatoires adaptation technicien supérieur Biologie (ATS
Bio) préparant aux épreuves du concours C. La session sera l’occasion d’informer, d’expliciter et de préciser certains
attendus du programme.

1.2. Public cible
Sont conviés à cette action de formation les enseignants concernés par l’enseignement des disciplines du concours, à
savoir : les enseignants de français, biologie, mathématiques, chimie, physique.
Les participants sont les porte-paroles des équipes des établissements durant la session, ils sont également
les relais d’information et d’animation dans leur établissement après la session.

1.3. Dates et lieux de formation - Programme
L’organisation de la session est assurée par l’ENFA, établissement national d’appui chargé de l’accompagnement des
rénovations des diplômes. L’animation et le pilotage de la session sont assurés par l’inspection de l’enseignement agricole
(IEA).

Discipline

Date

Lieu

Français

12 septembre 2014
10h00 – 17h00

PARIS – DGER
Salle jaune

Biologie

30 septembre 2014
10h00 – 17h00

PARIS – DGER
Salle jaune

Mathématiques

30 septembre 2014
10h00 – 17h00

PARIS – DGER
Salle orange

Chimie

06 octobre 2014
10h00 – 17h00

PARIS – DGER
Salle jaune

Physique

07 octobre 2014
10h00 – 17h00

PARIS – DGER
Salle orange

2. MODALITES PRATIQUES D’INSCRIPT ION
Pour toute question, l’ENFA peut être jointe par courriel, en précisant le code de la formation concernée, à l’adresse
suivante : nadine.hirtzlin@educagri.fr

2.1. Modalités d'inscription pour les personnels de l'enseignement agricole public
Les inscriptions s’effectuent de la manière suivante :

-

les enseignants concernés souhaitant s’inscrire doivent disposer d’un code « SAFO » qui est créé par le délégué
régional à la formation continue (DRFC) au vu de la « Fiche de création ou de modification d’un agent dans l’outil
SAFO » (Cf. Annexe 1) ;

-

les enseignants concernés doivent remplir la fiche d’inscription « papier » (Cf. Annexe 2), elle peut aussi être
téléchargée sur le site : http://www.safo.chlorofil.fr/ et la faire signer par leur supérieur hiérarchique (proviseur).

-

cette fiche d’inscription est saisie par le responsable local de formation (RLF) de l’établissement via le site :
http://www.safo.chlorofil.fr/ selon les procédures habituelles d’inscription à un stage de formation, en renseignant le
code action :
Session 1 Français Code action session (safo) : 530588/1
Session 2 Biologie Code action session (safo) : 530588/2
Session 3 Mathématiques Code action session (safo) : 530588/3
Session 4 Chimie Code action session (safo) : 530588/4
Session 5 Physique Code action session (safo) : 530588/5

Date limite d’envoi/ Clôture des inscriptions : vendredi 18 juillet 2014

-

une fois les inscriptions enregistrées par l’ENFA, un courriel « valant invitation » sera adressé aux participants et à
l’établissement sur leurs messageries respectives accompagné d’informations complémentaires éventuelles (plan
d’accès, liste d’hôtels, conditions matérielles…).

-

les frais d’hébergement et de déplacement des participants sont pris en charge par l’ENFA, structure organisatrice,
aux conditions et aux tarifs en vigueur.

2.2. Modalités d'inscription pour les personnels de l’éducation nationale
Une fiche d'inscription est jointe en annexe (Cf. Annexe 3). Les personnels doivent remplir la fiche et la faire signer
pour validation par leur supérieur hiérarchique.
Cette fiche validée sera retournée scannée à l’ENFA sur la messagerie : nadine.hirtzlin@educagri.fr
Session 1 Français Code action session (safo) : 530588/1
Session 2 Biologie Code action session (safo) : 530588/2
Session 3 Mathématiques Code action session (safo) : 530588/3
Session 4 Chimie Code action session (safo) : 530588/4
Session 5 Physique Code action session (safo) : 530588/5

Date limite d’envoi/ Clôture des inscriptions : vendredi 18 juillet 2014
Une fois les inscriptions enregistrées par l’ENFA, un courriel « valant invitation » sera adressé aux participants et à
l’établissement sur leurs messageries respectives accompagné d'informations complémentaires éventuelles (plan d'accès,
liste d'hôtels, conditions matérielles...).
Les frais d'hébergement et de déplacement ne seront pas pris en charge par l’ENFA .

L’adjointe au chef de la Mission d’appui
au pilotage et aux affaires
transversales

Véronique LE GUEN

ANNEXE 3
École Nationale

2014

de Formation Agronomique
Service Formation Continue

Personnel

Service Formation Continue
Mme Nadine HIRTZLIN
 05 61 75 32 28
Fax : 05 61 75 03 09

Éducation Nationale

nadine.hirtzlin@educagri.fr

Formation Classes ATS Bio
Fiche d’inscription
NOM :

Établissement :
Adresse (postale exacte) :

Prénom :
Fax :
Date de Naissance :
(à renseigner obligatoirement)

Mél Établissement (obligatoire) :

Catégorie :

Adresse :

Grade :

Tél. :

Mèl Professionnel (obligatoire):

Fax :

Vous êtes :

Structure organisatrice de l’action : ENFA Toulouse
Intitulé : Classes ATS-Bio

Directeur adjoint
Coordonnateur de la filière
Enseignant

 FRANÇAIS Code de l’action (N°SAFO) : 530588/1
Date : Vendredi 12 septembre 2014
 BIOLOGIE Code de l’action (N°SAFO) : 530588/2
Date : mardi 30 septembre 2014

Autre
Motivations de la demande :
Développement personnel

 MATHEMATIQUES Code de l’action (N°SAFO) : 530588/3
Date : mardi 30 septembre 2014
 CHIMIE Code de l’action (N°SAFO) : 530588/4
Date : lundi 6 octobre 2014

Compétences professionnelles
Nouvelles fonctions

 PHYSIQUE Code de l’action (N° SAFO) : 530588/5
Date : mardi 7 octobre 2014

Nouveaux programmes
Avis du Directeur de l’établissement

Visa de l’établissement

Favorable
Défavorable
Motif du refus :
Date :

Date :

Signature et cachet :

Signature et cachet :
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