Ordre de service d'action

Direction générale de l'enseignement et de la
recherche
Mission de l'appui au pilotage et des affaires
transversales

Note de service
DGER/MAPAT/2014-75

1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
0149554955

05/02/2014

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 17/02/2014
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 4
Objet : Formation en 2014 des 17 établissements participant à l’expérimentation pour inscrire le
BTSA dans le cursus LMD

Destinataires d'exécution
Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participant
à l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le LMD
Établissements privés participant à l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le LMD
Unions nationales fédératives d’établissements privés correspondantes (CNEAP, UNREP,
UNMFREO)
Délégués régionaux à la formation continue (DRFC)
Résumé : Formation des équipes pédagogiques des établissements, participant à l’expérimentation
pour inscrire le BTSA dans le cursus Licence Master Doctorat (LMD), pour la construction des
évaluations semestrielles dans une approche par capacités

1.

PRESENTAT ION DU D ISPOSIT I F DE FORMAT ION

1.1.Objectifs
−

Apporter des éléments de formation sur l’évaluation et sur la certification par capacité ;

−

Apporter aux responsables pédagogiques concernés le regard d’enseignants chercheurs (EC) pour les
aider à prendre du recul sur leur évaluation, la certification par capacités, la construction d’épreuves ;

− Aider les responsables pédagogiques concernés à approfondir ces notions et à intégrer leurs incidences
sur la pratique pédagogique et les aider à mieux les mettre en œuvre dans le contexte spécifique de
l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le LMD.

1.2. Public cible
Sont conviés à cette action de formation :

• deux personnes pour chacun des dix-sept établissements participant à l’expérimentation pour inscrire
le BTSA dans le LMD (Cf. Annexe 1),

• sont également conviés les présidents adjoints de ju ry qui suivent les dix-sept classes en
expérimentation.
Les pa rticipants 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. Programme
Cette formation a fait l’objet d’une construction commune par l’ENFA, l’Inspection de l’enseignement agricole
et, à la DGER, le Bureau des Formations de l’Enseignement Supérieur (BFES) de la Sous-Direction de
l’Enseignement Supérieur (SDES).
Elle est co-animée par des formateurs de l’ENFA, d’Eduter ainsi que par des inspecteurs pédagogiques et
intègre des interventions d’enseignants chercheurs spécialistes du sujet.
Le programme des deux journées de formation s’organisera ainsi :
− Partie 1 consacrée aux apports théoriques sur l’évaluation, la certification par capacités dans
l’enseignement agricole,
− Partie 2 consacrée à des travaux en atelier par option (Anabiotec, Viticulture-Œnologie, TechnicoCommercial) sur la base des apports théoriques pour répondre aux difficultés rencontrées notamment
dans la construction des plans d’évaluation,

− Partie 3 consacrée à la synthèse des ateliers et aux réponses aux questionnements.
1.4. Dates et lieux de formation
La formation se déroulera :

Du mercredi 19 mars 10h au jeudi 20 mars 17h00
AgroParisTech
Amphi Risler
16 r ue Claude Bernard
75005 PAR IS

2. MODAL I TES PRAT IQUES D’INSCR IPT ION

Pour toute question, l’ENFA peut être joint par courriel, en précisant le code de la formation concernée, à
l’adresse suivante : enfa.sna@educagri.fr

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

-

les enseignants et présidents adjoints 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 et présidents adjoints 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 fai re 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 :

Code action session (safo) : 530581/1
Date limi te d’envoi/ Clôture des inscriptions le 17 fév rier 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’enseignement privé

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 fédération.

Pour chaque fédération, la procédure est la suivante :
-

pour les établissements relevant du CNEAP : à retourner, dûment complétée au CNEAP

-

pour les établissements relevant de l’UNREP : à retourner, dûment complétée, aux fédérations
régionales

-

pour les établissements relevant de l’UNMFREO : à retourner, dûment complétée, aux fédérations
régionales

Ce sont donc le CNEAP, les fédérations régionales de l’UNREP et de l’UNMFREO qui valident les fiches
d’inscription des établissements et qui retournent l’ensemble des fiches par envoi groupé et scanné à l’ENFA
sur la messagerie : nadine.hirtzlin@educagri.fr

Code action session (safo) : 530581/1
Date limite d’envoi/ Clôture des inscriptions le 17 février 2014
Attention : les inscriptions individuelles ou en provenance des établissements, non validées par le CNEAP ou
les fédérations régionales de l’UNREP ou de l’UNMFREO, ne seront pas pr ises en compte.
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.
Le directeur général adjoint

Philippe SCHNABELE

ANNEXE 1
Établissements retenus pour participer à l'expérimentation
portant sur l'inscription du BTSA dans le cursus L/M/D
suite à la note de service DGER/SDESR/N2010-2163 du 24 novembre 2010
sont concernées les options Viticulture-oenologie, Anabiotec, Technico-commercial

Option « Viticulture-Œnologie »
LEGTPA de Bordeaux Blanquefort
LEGTPA d'Avize
LEGTPA de Nîmes-Rodilhan
CFA de Belleville

Option « Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques »
LEGTPA de Saint Livrade
LEGTPA de Vendôme
LEGTPA de Mamirolle
CFA de Yvetot
LEAP de Reims Thillois
LEAP de Sainte Colette de Corbie

Option « Technico-commercial »
LEGTPA de Limoges
LEGTPA de Saintes
CEFA de Montélimar
Institut d'Anchin
ESA d'Angers
Lycée de Poisy
MFR Midi-Pyrénées Ineopole Formation

ANNEXE 4
École Nationale

2014

de Formation Agronomique
Service Formation Continue

Établissements PRIVES

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

nadine.hirtzlin@educagri.fr

Formation Etablissements en expérimentation pour inscrire le BTSA dans le LMD
Fiche d’inscription
Établissement :
Adresse (postale exacte) :

NOM :
Prénom :

Fax :

Date de Naissance :
(à renseigner obligatoirement)
Catégorie :

Mèl Établissement (obligatoire) :
Fédération :
Adresse :

Grade :
Mèl Professionnel (obligatoire):

Tél. :
Fax :

Vous êtes :

Structure organisatrice de l’action : ENFA Toulouse
Intitulé : Formation Etablissements Expérimentation BTSA LMD

Directeur adjoint
Coordonnateur de la filière

 Code de l’action (N°SAFO) : 530581/1
Date : 19 mars au 20 mars 2014
ENFA de Toulouse

Enseignant
Autre
Motivations de la demande :
Développement personnel
Compétences professionnelles
Nouvelles fonctions
Nouveaux programmes
Avis du Directeur de l’établissement

Visa de la fédération
Visa de la fédération nationale (CNEAP, UNREP)
Visa des fédérations régionales (MFR, IREO)
(envoi groupé)

Favorable
Défavorable
Motif du refus :
Date :

Date :

Signature et cachet :

Signature et cachet :
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