MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche
Sous-direction de la stratégie en formation, recherche
et développement
Bureau de l’innovation en éducation et formation et de la
formation continue des personnels de l’enseignement

NOTE DE SERVICE
DGER/SDSFRD/SDEPC/N2008-2055

Sous-direction des établissements et de la politique
contractuelle
Bureau des emplois, du recrutement et de la formation
initiale des personnels de l’enseignement technique

Date: 23 avril 2008

Adresse : 1ter, avenue de Lowendal – 75007 PARIS
Suivi par : Dominique VIRGILI
Tél : 01 49 55 42 14
Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
Date de mise en application : immédiate
Date limite de réponse: 6 mai 2008
Nombre d'annexe : 1

à
Madame et Messieurs les Directeurs
Régionaux de l’Agriculture et de la Forêt

Objet : Préparation aux épreuves pratiques et orales d'un concours interne de
Technicien de Laboratoire options : Physique-Chimie et Biologie-Ecologie
Mots-clés : Préparation concours interne -Technicien de Laboratoire - options :
Physique-Chimie et Biologie-Ecologie

Destinataires
Pour exécution :
Directions régionales de l'agriculture et de la forêt
Directions de l'agriculture et de la forêt
Services régionaux de la formation et du
développement (SRFD) et services de la formation et
du développement (SFD)
Etablissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministère de l'agriculture, et de la pêche
Etablissements publics nationaux et locaux
d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles
Inspection de l’enseignement agricole

Pour information :
Organisations syndicales de l’enseignement agricole
public
Fédérations d’associations de parents d’élèves de
l’enseignement agricole public
Unions nationales fédératives d’établissements privés
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OBJET :
Dans la perspective de l’ouverture d’un concours interne de Technicien de
Laboratoire, une préparation aux épreuves pratiques et orales est organisée à et
par l’ENFA de Toulouse.
Elle sera assurée par les enseignants et techniciens de l’ENFA. Deux
regroupements sont prévus.
1/ LES PUBLICS CONCERNES
Sont concernés les candidats en poste dans un Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles remplissant les conditions pour
s'inscrire au concours interne.
2/ LES OBJECTIFS
Permettre aux candidats inscrits au concours de :
se préparer à l’épreuve pratique : réalisation de préparations d’expériences ou de
travaux pratiques, dans les deux spécialités : sciences biologiques et sciences physiques,
se préparer à l’épreuve orale : entretien sur les motivations et les aptitudes
professionnelles du candidat.
-

3/ DATES ET LIEU
2 sessions de 20 participants chacune (10 option biologie-écologie + 10 option physiquechimie) à l’ENFA de Toulouse :
-

23 au 27 juin 2008
15 au 19 septembre 2008

4/ INSCRIPTIONS A LA PREPARATION
Cette inscription ne concerne que la préparation assurée par l’ENFA.
Elle ne vous dispense pas de vous inscrire au concours (cf. Note de Service particulière,
à paraître).
Les candidats renseigneront la fiche ci-jointe (Annexe 1)
La fiche d’inscription signée du directeur de l’EPLEFPA et du Chef de SRFD, sera adressée à
l’ENFA 2 route de Narbonne BP 22687 – 31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Avant le vendredi 16 mai 2008, (date impérative et limite de réception).
Toute candidature parvenue après cette date ne sera pas prise en considération.
Cette date limite d’inscription concerne les 2 sessions (juin ou septembre). Les candidats
inscrits et retenus seront répartis de manière égale sur l’une ou l’autre des deux sessions. La
répartition des candidatures se fera par ordre alphabétique et ne sera pas modifiable.
Le critère d’ancienneté dans l’enseignement agricole sera retenu pour la sélection des 40
candidatures.
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5/ FRAIS DE DEPLACEMENTS
Ils seront pris en charge par l’ENFA de Toulouse sur présentation d’états de frais de
déplacements (documents fournis par l’ENFA et dûment renseignés).
Il appartiendra à chaque stagiaire de demander à la DRAF/SRFD un ordre de mission sans
frais.
Les frais de déplacement des agents d'Outremer retenus seront pris en charge par l'ENFA dès
leur arrivée en métropole. Le billet d'avion sera remboursé par le délégué régional à la
formation des personnels du département ou du territoire d'origine ou par le SFD, au même titre
que toute action de formation du programme national de formation (PNF).
Dans toute la mesure du possible, l’hébergement et la restauration seront assurés sur le site de
l’ENFA.
6/ INTERLOCUTEURS
ENFA Toulouse 2 route de Narbonne BP 22687 – 31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX
h Jean-Marie CHASSAGNE responsable des formations initiale, continuée et continue des
enseignants tél : 05.61.75.34.60 e-mail : jean-marie.chassagne@educagri.fr

Gestion administrative : Gisèle COMBARIEU
tél : 05.61.75.32.09 e-mail : gisele.combarieu@educagri.fr

le Sous-Directeur de la stratégie en formation,
recherche et développement

Gilbert PESCATORI
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Annexe 1

Fiche inscription
Concours Interne Technicien de Laboratoire
Options : Physique-Chimie
Biologie-Ecologie
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………….…….….
Grade : ……………………………………………………………………………….…….……
Date de naissance : ………………………………………………………………….……..…
Etablissement (adresse) :
……………………………………………….......………………………………………………
Fonction actuelle : ………………………………………………………………..……..….…
Ancienneté dans l’enseignement agricole public (nombre d’années) : ……………………
Tél. : ………………………… Fax : ………………………… e-mail : ………………………

Niveau formation initiale (diplôme(s) obtenu(s)) : ……………………………………………

Fait à.................................., le ........................2008
Signature de l’agent

Cadre réservé à l’administration
Avis du Directeur de l’EPL

Avis du DRAF/SRFD

Favorable….…
Défavorable….

Favorable….…
Défavorable….

Date et signature

Date et signature

A retourner à l’ E.N.F.A. – DEP (Gisèle COMBARIEU)
2 route de Narbonne BP 22687 – 31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX

Pour le 16 mai 2008 (date impérative)
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