MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction générale de l’enseignement et de la
recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des établissements, des dotations et
des compétences
Bureau de la gestion des dotations et des compétences
Chef de bureau : Bertrand DROGUET
Adresse : 1 ter avenue Lowendal
75700 Paris 07 sp Tél : 01.49.55.43.28 - Fax :
01.49.55.48.19

NOTE DE SERVICE
DGER/SDEDC/N2009-2025
Date: 02 mars 2009

Date de mise en application : Immédiate
Nombre d’annexe : 0
Objet : Formation d’adaptation à l’emploi pour les lauréats aux concours internes de techniciens de
laboratoire, spécialité C (Technologie agroalimentaire)
Plan de diffusion : Techniciens de laboratoire des établissements publics locaux d'enseignement
agricole

Mots-clefs : Formation, adaptation emploi, concours, technicien de laboratoire
Destinataires
Pour exécution
Pour information
Mesdames, messieurs les directeurs régionaux de
Monsieur le secrétaire général du ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, et
l’agriculture et de la pêche
directeurs de l’agriculture et de la foret
Monsieur le directeur général de l’enseignement et
Mesdames, messieurs les chefs des services
de la recherche
régionaux de la formation et du développement – les Monsieur le doyen de l'inspection de l'enseignement
chefs des services de la formation et du
agricole
développement
Madame la directrice de l’école nationale de
formation agronomique
Mesdames, messieurs les directeurs des
établissements publics locaux d'enseignement
agricole

1

Il est mis en place une formation d'adaptation à l'emploi pour les lauréats aux concours internes de
Techniciens de Laboratoire. Spécialité C (Technologie agroalimentaire ).
Cette formation d'une durée de huit demi-journées a pour objectifs de :
permettre à ces agents d'adapter leurs connaissances théoriques aux ré
alités du métier en établissement et d'élargir les champs de compétences sur des
secteurs professionnels nouveaux
développer les compétences pratiques des agents et d'acquérir de nouveaux
gestes professionnels (conception, mise au point et mise en oeuvre des travaux
pratiques de génie, alimentaire et de microbiologie, gestion du laboratoire, gestion
de hall technologique , respect des règles de sécurité...).
Affiner les nouvelles missions et responsabilités liées au nouveau statut.

Public concerné :
Cette formation est ouverte aux Techniciens de Laboratoire option Technologie agroalimentaire,
lauréats des concours interne.
Elle a un caractère obligatoire sauf cas de force majeure.

Dates :
du Lundi 30 Mars 2009 (14h) au Vendredi 3 Avril 2009 (12h)

Organisation et intervenant :
La structure organisatrice est :

Lieu de la formation :

Hébergement :

l’ENFA de Toulouse
2 route de Narbonne
B.P. 22687
31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tél.: 05 61 75 32 32

EPLEFPA Périgueux
Avenue Churchill BP 22
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tel : 05.53.02.62.00 - Fax : 05.53.02.62.10
Email :legta.perigueux@educagri.fr

Il est prévu et pré-réservé pour les 4 nuitées au :
CFPPA de Périgueux .Avenue Churchill BP 22
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tel : 05.53.02.62.00 - Fax : 05.53.02.62.10
contact Sandrine DESMARTIN pour confirmation de réservation

Modalités pratiques :
L’ENFA convoquera directement les agents concernés par cette action de formation.
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Interlocuteurs :

ENFA de Toulouse
2 route de Narbonne
BP 22687
31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tél. 05 61 75 32 32

Jean-Marie CHASSAGNE – responsable de la formation des enseignants
Tél. 05 60 75 34 60 jean-marie.chassagne@educagri.fr
Gisèle COMBARIEU – secrétariat – Tél. 05 61 75 32 09
gisèle.combarieu@educagri.fr

Organisation Pédagogique :
Virginy CHATAIN
ENFA Toulouse-Auzeville
département ERMES
2 route de Narbonne BP 22687
31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX
tél. 05.61.75.32.40 / fax. 05.61.75.34.03
e-mail : virginy.chatain@educagri.fr

Intervenants dans la formation :
-
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Fabienne FARINEAU Technicienne technologie alimentaire /microbiologie
EPLEFPA PERIGUEUX
Olivier ROUZIER Enseignants en génie alimentaire
Laurence SORSANNA Enseignante en microbiologie
Virginy CHATAIN ENFA TOULOUSE

EMPLOI DU TEMPS prévisionnel
du 30 mars 2009 au 03 Avril 2009
Lundi 30 /03/09

Mardi 31 /03/09

Mercredi 01:04/09

Jeudi 02/03/09

Vendredi 03/04/09

8H00 12H30

8H00 12H30

8H00 12H30

8H00 1100

TP GA
deux niveaux
TS2 et BEPA IAA
Gestion technique de la
séance

entretiens avec les
préparation des travaux
enseignants de Génie pratiques de microbiologie
Alimentaire et de
microbiologie

F FARINEAU
ENSEIGNANT GA
V. CHATAIN

O.ROUZIER
L SORSANNA
V. CHATAIN

F FARINEAU
V. CHATAIN

14H 18H
Accueil
Préparation des séances
Observation TP GA :
de TP de Génie
hygiène et sécurité d'une Alimentaire
séance de TP
Gestion des commandes
de GA (TS1
maintenance entretien
Découpe viandes)
matériels
Bilan demi journée
gestion des stocks
traçabilité
Bilan demi journée

14H 17H
Accueil

14H 18H

F FARINEAU
ENSEINGNANT GA
V. CHATAIN

V. CHATAIN

14H 18H
Accueil

F FARINEAU
V. CHATAIN

Préparation achat TP DE
GA
Gestion des matières
Planification
11H00 12H00
BILAN DU STAGE
F FARINEAU
V. CHATAIN

TP de microbiologie
Statut de technicien
fiche de poste
responsabilités
modification due à la
titularisation dans le
corps de Techniciens
de Laboratoire
Bilan demi journée

gestion matériel
sécurité
gestion des déchets
remise en état du laboratoire

F FARINEAU
L.SORSANNA
V. CHATAIN

Matériel spécifique :
pour la partie Microbiologie, une blouse spécifique est à prévoir
pour la partie Génie alimentaire, les tenues et équipements seront fournis par la structure

Frais de déplacements :
Les frais de déplacements (hébergement et restauration) seront pris en charge par l’ENFA après
retour des documents joints à la convocation et renseignés avec précision (taux mission)..

L’adjointe au sous-directeur
Des établissements, des dotations
et des compétences,

Annick MARTY
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