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NOTE DE SERVICE
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Date : 16 FEVRIER 2004

Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales

Annule et remplace :

à

Date limite de réponse :

Messieurs les Directeurs régionaux
de l’agriculture et de la forêt

 Nombre d'annexe :

Objet : Consultation des équipes pédagogiques sur le projet du référentiel de formation du
BTSA rénové «Production horticole».
Bases juridiques :

Arrêté du 30 juillet 1992 portant création de l’option «Productions
horticoles» du BTSA.

Résumé : Projet issu de la rénovation du BTSA «Productions horticoles».
MOTS-CLES : CONSULTATION ENSEIGNANTS BTSA PRODUCTIONS HORTICOLES
Destinataires
Pour exécution :

Pour information :

- Organisations syndicales de l’enseignement
- Administration centrale
- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt agricole public
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM - Fédérations d’associations de parents d’élèves
de l’enseignement agricole public
- Inspection générale de l’agriculture
- Hauts-commissariats de la République des TOM
- Conseil général du génie rural des eaux
et des forêts
- Inspection de l’enseignement agricole
- Etablissements publics nationaux et locaux
d’enseignement agricole
- Unions nationales fédératives d’établissements
privés
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Cette note a pour objet d'informer des modalités de consultation des équipes
pédagogiques sur le projet de rénovation du BTSA «Productions horticoles».

Le projet sera consultable sur le site educagri de l'enseignement agricole à l'adresse :

http://www.educagri.fr/pedago/refbtsa/horti/consultbtsahorti.htm

Les remarques doivent être envoyées à l'adresse consult.btsa-horti@educagri.fr
avant le 19 mars 2004.

La Chargée de Sous-direction

Brigitte FEVRE
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