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Date de mise en application : Immédiate

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

Annule et remplace :

à

Date limite de réponse :
 Nombre d'annexes :

Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt
les chefs d’établissements techniques agricoles

Objet : Périodes de diffusion des champs de connaissances et des résultats du tirage au sort relatif
aux modules et matières de certaines épreuves écrites des examens de l’enseignement technique agricole
pour la session de septembre 2004.

Bases juridiques :
Résumé :

MOTS-CLES : RESULTATS DU TIRAGE AU SORT.

Pour exécution :

- Administration centrale
- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt
- Direction de l’agriculture et de la forêt des DOM
- Inspection de l’enseignement agricole
- Etablissements publics nationaux et locaux
d’enseignement agricole
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Destinataires
Pour information :
- Unions nationales fédératives d’établissements privés
sous contrat
- Organisations syndicales de l’enseignement agricole
public
- Fédérations d’associations de parents d’élèves de
l’enseignement agricole

Les informations concernant les champs de connaissances de l’épreuve terminale n° 2 du
BTA et les résultats du tirage au sort relatif aux modules et matières des épreuves A et E
du 2ème groupe du BEPA seront disponibles auprès des services régionaux de la
formation et du développement des directions régionales de l’agriculture et de la forêt, sur
MINITEL 36.14 code CNERTA*EXAM et sur le site internet - educagri.fr - aux dates
indiquées dans les tableaux ci-dessous :

Examens
Tous examens

Métropole, Antilles, Guyane, Réunion, Polynésie
du lundi 30 août au lundi 13 septembre 2004

Vous voudrez bien en tenir informés les candidats et les correcteurs pressentis.

Brigitte FEVRE

Chargée de la sous-direction
de la Politique des Formations de l’Enseignement
général,Technologique et Professionnel
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