Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Sous-direction de la recherche, de l’innovation, du
développement et de la coopération internationale

NOTE DE SERVICE

Bureau de la mission de l’enseignement agricole pour
l’animation et le développement des territoires (BADT)

DGER/SDRIC/N2007-2125

Adresse : 1 ter avenue de Lowendal – 75007 PARIS 07 SP

Date: 05 octobre 2007

Suivi par : Espérance BRENDLE
Tél : 01 49 55 47 77

Fax : 01 49 55 80 98

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche
à
Date de mise en application : immédiate

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l’agriculture et de la forêt
Date limite de réponse : 6 novembre 2007
Nombre d'annexes : 2
- Bulletin d’inscription
- Découpage régional des
formations

Objet : Accompagnement à la saisie de la base de données GEFEX
Mots-clés : exploitation agricole, atelier technologique, GEFEX.
Destinataires
Pour information :
Pour exécution :
- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt Inspection de l’enseignement agricole
- Services régionaux de la formation et du
Directions départementales de l’agriculture et de la
développement
forêt
- Etablissements publics locaux d ’enseignement
et de formation professionnelle agricole
- Etablissements publics d’enseignement supérieur Administration centrale
agricole

Cette note de service a pour objectif d’informer les SRFD, les directeurs d’EPL et les directeurs
d’exploitations et d’ateliers technologiques de l’organisation d’une session d’accompagnement à la
saisie de la base de données GEFEX.
Sont conviés à cette action de formation les directeurs d’exploitations et d’ateliers technologiques
ayant pris leur fonction en 2005, 2006 ou 2007 ainsi que les chargés de mission exploitation dans
les SRFD.
Cette action de formation se déroulera au niveau inter-régional aux dates et lieux suivants :
20 novembre à l’EPL d’Auch de 9h30 à 17h, code 580055-1
21 novembre à l’EPL d’Avize de 9h30 à 17h, code 580055-2
22 novembre à l’EPL de Valence de 9h30 à 17h, code 580055-3
23 novembre à l’EPL de Laval de 9h30 à 17h, 580055-4
(L’ANNEXE 2 prévoit l’organisation des regroupements régionaux)
Objectif de cette formation
Elle a un double objectif
- Accompagner les DEA/DAT dans la saisie de GEFEX afin de rendre opérationnelle celle-ci
pour le nouveau classement des exploitations et ateliers technologiques.
- Former les chargés de mission exploitation dans les SRFD pour qu’ils puissent venir en appui
des DEA/DAT de leur région et réaliser la validation finale des données, étape clé du
processus.
Organisation de cette formation
L’encadrement de la session est assuré par l’inspection de l’enseignement agricole (IEA) et le
système national d’appui (EPN de Rambouillet)
Programme des 4 sessions
9h30 – 10h00 Présentation de GEFEX, objectifs et enjeux
10h00 – 17h00 formation/action : travail sur poste information pour remplir GEFEX à partir des
données des exploitations
Modalités pratiques :
Vous trouverez la fiche d’inscription en ANNEXE 1 de cette note de service.
La demande d’inscription devra être validée par le directeur d’EPL ainsi que le SRFD. Elle sera à
retourner à Véronique LECHIEN au CEZ de Rambouillet impérativement avant le mardi 6
novembre 2007.
Lors de ces formations, afin que vous puissiez travailler à partir de vos données et réaliser à cette
occasion une partie de la saisie, il est recommandé de vous munir des documents suivants :
rapports des conseils de centre 2006 et printemps 2007
Données techniques : assolement et rendements campagne 2006-2007,
Déclaration PAC, fiches des versements de l’AUP,
Etat des stocks établi au 31/12/2006
compte financier 2006 section de fonctionnement, section d’investissement, soldes
intermédiaires de gestion, bilan,
les feuillets budgétaires de recettes de l'exercice 2006 (centre exploitation ou atelier
technologique) pour les comptes : 7021, 7022, 7023, 704, 706, 708, 741, 742, 744 747, 748
N’oubliez pas votre code d'accès (identifiant de votre exploitation) sans lequel vous ne pouvez pas
accéder à la base de donnée GEFEX.

Les frais de déplacement des directeurs d’exploitation et d’ateliers technologiques ainsi que des
chargés de mission dans les SRFD seront pris en charge par le CEZ de Rambouillet.

Annexes jointes
-

Fiche d’inscription
Organisation des sessions de regroupement inter-régional

Le Directeur Général de
L’enseignement et de la recherche

Jean-Louis BUËR

A RETOURNER AU : CEZ BERGERIE NATIONALE – VERONIQUE LECHIEN – PARC DU CHATEAU – 78120
RAMBOUILLET

BULLETIN D’INSCRIPTION
AYANT VALEUR DE BON DE COMMANDE
et d’AUTORISATION DE DEPLACEMENT

A RETOURNER AVANT LE 6 novembre 2007

ACCOMPAGNEMENT A LA SAISIE DE LA BASE DE DONNEES GEFEX
REFERENCE ACTION 580055 –
Session 1
2 3 4
REGION :
NOM :
PRENOM :
Etablissement :
Directeur d’exploitation / atelier technologique
Chargé de mission exploitation en SRFD:

Téléphone :
Adresse électronique :

Frais de déplacement et de mission :
le remboursement des frais de déplacement s’effectuera par le CEZ sur des crédits nationaux sur une
base SNCF seconde classe – en cas de co-voiturage, il y aura application du remboursement sur la
base des taux kilométriques
le remboursement des frais de mission concernant le déjeuner s’effectuera par le CEZ sur un taux
forfaitaire de repas administratif fixé à 7.62 euros

Visa de l’agent

Visa du SRFD

Déjeuner
Réservation du

POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER :
VERONIQUE LECHIEN – 01 61 08 68 72 – VERONIQUE.LECHIEN@EDUCAGRI.FR

Annexe 2

Formation action GEFEX semaine 47
mardi 20 novembre - lieu de formation : Auch
Région
SRFD Aquitaine

SRFD Midi-Pyrénées

SRFD Limousin

établissements
Tour Blanche
Sabres
Tonneins
Ste Livrade
Oloron
Riscles
Auch
Mirande
St Gaudens
Moissac
Cahors
Toulouse
Pamiers
Lavaur
Albi
Brive
Limoges
Ahun

mercredi 21 novembre - lieu de formation : Avize
Région
SRFD Bourgogne

SRFD Alsace
SRFD Lorraine
SRFD Ile de France
SRFD Champagne Ardenne

SRFD Centre
SRFD Picardie

SRFD Nord pas de Calais

établissements
Semur
Auxerre
Cosne/Loire
Nancy
La Bretonnière
Chaumont
Fayl Billot
Vesoul
Le Chesnoy
Bourges
Ribecourt
Airion
Crezancy
Nord
Dunkerque
Arras

jeudi 22 novembre - lieu de formation : Valence
Région
SRFD Bourgogne

SRFD Auvergne

établissements
Beaune
Morvan
Charolles
Lapalisse
St Flour

Rhônes Alpes

SRFD PACA
SRFD Languedoc

St Flour
Yssingeaux
Yssingeaux
Montbrison
Montravel
Macon
Bourg en bresse
Valence
Chambray
Grenoble
Orange
Nîmes
Aix Valabre

vendredi 23 novembre - lieu de formation : Laval
Région
SRFD Bretagne

SRFD Basse-Normandie

SRFD Hte Normandie
SRFD Centre

SRFD Poitou-Charentes
SRFD Pays de Loire

établissements
Quimper
Merdrignac
Caulnes
St Aubin
St Lô Thère
St Lô Thère
Robillard
Sées
Envermeux
Tours Fondettes
Chartres
La Motte Beuvron
Niort

