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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
Sous-Direction de la Politique des Formations
de l’Enseignement Général, Technologique
et Professionnel
Bureau des Enseignements Technologiques
et Professionnels
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
Suivi par : Eve LE-QUANG
Tél : 01.49.55.80.69
Fax : 01.49.55.56.17
Réf. Interne :
Réf. Classement :

NOTE DE SERVICE
DGER/POFEGTP/N2004-2053
Date: 08 juin 2004

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

Date de mise en application : immédiate

Modifie :

à

Note de service DGER/POFEGTP/N2004-2044
du 13 mai 2004

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

Date limite de réponse : 15 mars 2004
 Nombre d'annexe :

Objet :

Education à la citoyenneté. RECTIFICATIF de la note de service
DGER/POFEGTP/N2004-2044 du 13 mai 2004.

Bases juridiques :
Résumé :
MOTS-CLES : ATELIERS D’ECRITURE - HANDICAP - MALADIE - LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Destinataires
Pour exécution :

Pour information :

- Administration centrale
- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM
- 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

- CCMSA
- Organisations syndicales de l’enseignement
agricole public
- Fédérations d’associations de parents d’élèves
de l’enseignement agricole public
- APREFA
- RESEDA
- Réseau «Insertion»
- Réseau «Egalité des chances»
- CLEMI
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La présente note de service prolonge les ateliers d’écriture jusqu’au 15 mars 2005.

Les thèmes proposés peuvent également être abordés du point de vue d’un proche :

- être fille ou fils d’une personne handicapée ou malade ;

- être le frère ou la sœur d’une personne handicapée ou malade.

La Chargée de Sous-direction

Brigitte FEVRE
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