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Le dispositif de formation TUTAC
TUTorat des nouveaux Agents Contractuels



Présentation du dispositif
DGER

Note de service DGER/MAPAT/2018-636 du 27/08/2018

 → Classeur TUTAC
 → Conf TUTAC
 → Parcours de formation à distance
 → Regroupement régional de pairs
 → Regroupement disciplinaire
 → Regroupement des formateurs CFA – CFPPA
 → Regroupement des CPE
 → Regroupement des directeurs de centre



Objectifs

Vous accompagner dans votre prise de fonction

Vous permettre de mobiliser très rapidement
les ressources nécessaires

à votre activité professionnelle



Le classeur TUTAC

Fiches pratiques

● Connaître l’enseignement agricole

● S’insérer dans l’enseignement agricole

● Exercer son métier au quotidien

● Évoluer dans son emploi, sa carrière



«Conf» TUTAC

Messagerie First Class

On vous parlera de First Class dans l’atelier
« Ressources à disposition des enseignants »



Parcours de formation TUTAC en ligne

«Accueil pour une prise de poste dans un EPL»

Démarrer ma
formation

45‘

L’organisation de
l’EPL et de mon

centre d’affectation

1h30

Mes activités
dans l’EPL

1h15

L’organisation
pédagogique et

éducative
de mon centre

2h

L’organisation
administrative
de mon centre

2h30

La communication

1h30

Evaluer mon
parcours de
formation

30’



Le regroupement régional de pairs
10 au 12 octobre 2018

DRFCP

Regroupement des nouveaux agents contractuels
de la région (Nouvelle-Aquitaine)

pour une session d’information sur le métier

 → Missions de l’enseignement agricole (EA)
 → Droits et devoir de l’enseignant / formateur
 → Organisation du système éducatif de l’EA

SRFDEPLEFPA DRAAF



Le regroupement disciplinaire
20 au 22 novembre 2018

Inspection pédagogique

Regroupement des nouveaux agents contractuels
selon la discipline enseignée

pour une session sur les référentiels et la pédagogie

 → Mise en œuvre des référentiels de formation
 → Pratiques pédagogiques, progressions
 → Évaluation des apprenants

 → Questionnaire de participation envoyé par mail
 → Réponse impérative pour les réservations (repas, hébergement)



Le regroupement CFA – CFPPA
4 au 6 décembre 2018

Inspection de la FPCA

Regroupement spécifiques des nouveaux contractuels
formateurs en CFA et CFPPA

 → Spécificités des formations et évaluations en CFA et CFPPA
 → Regroupement complémentaire du regroupement disciplinaire

 → Convocations envoyées début novembre
 → Questionnaire de participation envoyé par mail



Le regroupement des CPE
20 au 22 novembre 2018

Inspection vie scolaire

Regroupement spécifiques des nouveaux 
conseillers principaux d’éducation contractuels

 → Place et rôle du CPE
 → Organisation du travail des équipes de vie scolaire
 → Surveillance et suivi des élèves
 → Participation au volet éducatif du projet d’établissement



Le regroupement des directeurs de centre
22 au 25 janvier 2019

Rôles des centres dans les EPL
Fonctionnement administratif et pédagogique

 → AgroSup Dijon
 → Regroupement obligatoire
 → Convocations envoyées début décembre

Inspection de la FPCA
Inspection dev-exp,

EA et AT



Les autres dispositifs de formation

RLF Plan Local de Formation

http://formco.agriculture.gouv.fr

… et la formation interministérielle

RLF Plan Local de Formation

RLF Plan Local de FormationDRFCP Plan Régional de Formation

RLF Plan Local de FormationBFCDC / DGER Plan National de Formation

RLF Plan Local de FormationEcoles (ENSFEA ...) Dispositifs de formations (SNA, GAP ...)

http://formco.agriculture.gouv.fr/


Programme du regroupement régional de pairs

● Séance plénière

– Présentation de l’Enseignement Agricole
– L’EPLEFPA, un concept particulier
– L’enseignant contractuel : statut et carrière

●    Ateliers thématiques: voir programme



L’Enseignement Agricole



Histoire de l’Enseignement Agricole
Livre 8 du code rural et de la pêche maritime

Du « savoir-faire » au savoir vert

● La loi « Debré » du 2 août 1960 et le décret du 20 juin 1961 organisent 
l'enseignement et la formation professionnelle agricoles

● La loi « Pisani » du 8 août 1962 organise un plan quadriennal de 
financement de l'enseignement agricole

● Les « lois Rocard » de 1984 (9 juillet, puis 31 décembre) établissent le 
fonctionnement actuel des établissements d’enseignement agricole 
(publics et privés) et les missions de l’enseignement agricole public



Missions de l’Enseignement Agricole

5 missions
Animation et développement

des territoires

Formation générale, technologique
et professionnelle
initiale et continue

Coopération internationale

Insertion scolaire, sociale et
professionnelle

des jeunes et des adultes

Développement d’expérimentations
et d’innovations agricoles

et agroalimentaires



Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation

SG

MAA

DGAL DGPMADGPEDGER

● Mission d’appui au pilotage et des affaire transverses
● Inspection de l’enseignement agricole
● Médiateurs de l’enseignement agricole
● Service de l’enseignement technique
● Service de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation



La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

SG

DRAAF

SRISET SRALSREAASERFOBSRFD FAM

Autorité académique
Le «rectorat vert»



L’autorité académique

DRAAF / SRFD

Ministre en charge de l’Agriculture

Mise en œuvre des politiques
publiques

Enseignement supérieur agricole

Ministre en charge de l’Agriculture

Autorité académique

Enseignement technique agricole

Préfet de région

Mise en œuvre des politiques
territoriales

Établissements publics



L’enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine
Enseignement technique public

22 EPLEFPA
37 Lycées
14 CFA
21 CFPPA
33 Exploitations
  6 Ateliers technologiques

3 000 ETP publics

30 000 apprenants
publics et privés



L’enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine
Enseignement privé et enseignement supérieur

75 établissements privés : 

● 53 maisons familiales et rurales (MFR)
● 19 lycées du CNEAP
● 3 lycées de l’UNREP

● 1 école d’ingénieur (Bordeaux Sciences Agro)



Spécificités
territoriales

Collège
16,94 %

PRO
83,06 %

OLORON

PRO
19,47 %

G&T
48,18 %

SUP
32,34 %

LIBOURNE

G&T
64,60 %

SUP
35,40 %

SAINTES

Collège
11,09 %

PRO
55,45 %

G&T
11,28 %

SUP
22,18 %

AHUN

PRO
87,50 %

SUP
12,50 % THURE

Collège
16,33 %

PRO
71,94 %

SUP
11,73 %

SAINT YRIEIX

G&T
67,42 %

SUP
32,58 %

PAU



L’EPLEFPA, un concept particulier



L’Établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles
Une personne morale de droit public

● Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique 
agricole (LEGTA), ou lycées d’enseignement général, technologique et 
professionnel agricole (LEGTPA) ou lycées professionnels agricoles (LPA)

● Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion 
agricoles (CFPPA) ou centres de formation d’apprentis (CFA)

● Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à 
vocation pédagogique

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole.html

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole.html


Les instances dans les EPLEFPA
Exemple de l’EPLEFPA de la Charente

CDFAA
de la Charente

CFPPA
de la Charente Exploitation

de L'oisellerie

Conseil d'administration

Conseil de l'éducation et de la 
formation

  Conseil Intérieur

Conseil de discipline
Conseil de classe

Conseil des délégués

   Conseil de 
perfectionnement

   Conseil de centre

EPLEFPA de la Charente

Exploitation
de Barbezieux

  Conseil 
d’exploitation

LEGTA de
L’Oisellerie

LPA
de Barbezieux



L’enseignant contractuel : statut et carrière



Statut général de la fonction publique d’État
La loi du 13 juillet 1983  pose le principe fondamental du statut général (1) de 
la Fonction publique d’État en France :

«les emplois permanents civils de la fonction publique sont occupés par des 
fonctionnaires»

(1) : article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires réaffirmé 
par le protocole accord du 31 mars 2011



Quand et pourquoi recruter un contractuel : cadre juridique

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986
et n° 2014-364 du 21 mars 2014



Quand et pourquoi recruter un contractuel : motifs de recrutement
1) remplacer le titulaire civil du poste absent (art. 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) : 

● congé de maladie, congé de maternité …  ACE remplaçant pour une durée déterminée →
dans le contrat (< 1 an)

● congé longue durée, congé parental, temps partiel…  ACE de l’enseignement agricole 12-→
12 (un an … ou moins si recrutement après le 01/09) – (< 6 ans CDD ; ≥ 6ans CDI)

2) pourvoir un poste d’assistant d’éducation (art. 3-6 uniquement statut de contractuel de 
l’établissement – n’est pas considéré comme un besoin permanent de l’Etat)

3) pour un besoin permanent ne nécessitant  pas un temps complet (≤ 70% - art. 6)

4) pour un accroissement temporaire d’activité (art. 6 sexies) : ACE 12 mois sur une période de 18 
mois

5) ou un accroissement saisonnier (art. 6 sexies) : 6 mois sur période de 12 mois



Les différents contrats (ACEN, ACR, ACB)
● Les agents recrutés pour pourvoir des postes vacants (PCEA ou PLPA)

 agent non titulaire qui bénéficie d'un contrat de droit public (état →
employeur, contentieux au tribunal administratif)

● Les agents recrutés pour répondre à un besoin de formation continue ou 
d'apprentissage sont recrutés par le directeur après délibération du CA  

 agent non titulaire qui bénéficie d'un contrat de droit public→

● Les ouvriers de l'exploitation agricole de l'EPL sont recrutés par l'EPL 
après délibération du CA

 agent non titulaire qui bénéficie d'un contrat de droit privé →
(établissement employeur, contentieux au conseil des prud'hommes)



La gestion administrative (locale et régionale)
● Interlocuteur de l'agent = Gestionnaire de proximité dans l'EPL

 → c'est lui qui a votre dossier administratif 

 → il assure la gestion des événements de votre carrière 
(avancement, demande de mobilité, arrêt maladie, frais de 
déplacement, enregistrement des jours de grève...)

 → il vous informe et vous conseille
● Le SRFD (DRAAF) assure le contrôle et la transmission des actes de 

gestion de la « carrière » des agents en EPL 



La gestion administrative (nationale)
● Le SRH du Ministère (BEFFR et « gestionnaires de corps »)

 → chargé de la gestion de votre situation administrative (rédaction 
des contrats, rémunération, suivi juridique)

 → c'est votre interlocuteur au niveau central  (pour une question 
particulière pour laquelle le gestionnaire de proximité n'a pu vous 
répondre)



Le recrutement (1/2)
Contrat écrit obligatoire indiquant :

● Nom et prénom de la personne, date de naissance, adresse, n° INSEE

● Nationalité (possibilité de nationalité étrangère)

● Bases du recrutement = loi(s), décret(s) et article(s) concernés

● Employeur (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation), lieu 
d’affectation

● Temps de service

 → complet = 100 %

 → incomplet : jusqu’à 70 % maximum



Le recrutement (2/2)
● Un contrat peut comporter une période d’essai, mais elle doit être 

mentionnée (durée fixée selon jurisprudence) :

 → 2 semaines : 2 jours

 → 1 mois : 5 jours

 → 1 an : 2 mois
● La rémunération doit être indiquée : en référence à un indice brut (IB) 

 → par ex. contrat à indice brut 370  indice majoré 342  342 x → →
4,68602 (depuis février 2017) = 1602,61 € par mois, soit 19231,34 € 
brut par an



La rémunération
● Les agents de l’Etat (titulaires et non-titulaires) ont droit à rémunération 

après service fait (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

 → absence de service (congés non rémunérés, absences non 
justifiées...) => réduction de la rémunération

● La rémunération doit être égale au moins au SMIC et ne saurait 
dépasser celle de fonctionnaires de niveau équivalent

● Le juge invite à tenir compte des fonctions exercées et du niveau de 
diplôme

●  Ni le contrat, ni une délibération, ni une circulaire ne peuvent organiser 
l’augmentation de la rémunération (pas de déroulement de carrière)



Le bulletin de salaire (1/2)
● Il mentionne 

 → le service gestionnaire dont vous dépendez

 → n° INSEE, situation administrative, adresse

 → date de mise en paiement

 → éléments de la rémunération, déductions et net à payer



Le bulletin de salaire (2/2)
●  Le salaire est composé de :

 → la rémunération principale (traitement brut indiciaire)

 → l’ISOE (part fixe et éventuellement part variable si PP)

 → éventuellement supplément familial (selon enfants à charge)

 → éventuellement paiement des HS

Salaire net = brut – cotisations sociales – CSG - CRDS (- cotis mutuelle)



Vos droits
● Liberté d’opinion (politique, syndicale, philosophique et religieuse)

● Droit syndical, droit de grève

● Droit à la formation permanente

● Garanties sociales (congés annuels, maladie  envoyer un certificat →
médical à l’établissement dans les 48 heures, maternité...)

● Principe de non-discrimination

● Protection contre le harcèlement sexuel et moral

● Droit à la protection fonctionnelle (qui peut à la demande de l'agent être 
étendue à sa famille)



Vos droits à congés
● Distinguer congés de plein droit : congés maladie, congés maternité...

● ...et congés accordés selon nécessité de service (congés payés)

● Les mêmes droits (durée, conditions d’attribution) à congés annuels que 
les fonctionnaires sur le même type de poste

Aucun congé ne peut être attribué au-delà du terme du contrat de 
travail.



Vos obligations
● Exercer votre activité durant le temps de service pour lequel vous êtes 

rémunéré (temps plein  pas de cumul possible, temps incomplet  → →
cumul possible sur autorisation)

● Occuper l’emploi auquel vous êtes nommé et exercer personnellement 
vos fonctions

● Vous devez obéissance hiérarchique (un ordre ne peut être discuté, sauf 
s’il est illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public).

● Garder le secret professionnel (déroulement des épreuves, 
délibérations de jury, sujets d’examen – dont CCF...)



Vos obligations de service (enseignement)
● La même durée de service qu’un professeur titulaire :

 → maximum de service de 18 heures/sem (PCEA, PLPA)

 → maximum de service de 36 h/sem (professeur documentaliste)
● Tenu d’accepter jusqu’à 1 heure supplémentaire par semaine (sauf 

raison de santé justifiée)

 → HS annuelle (HSA) : heure effectuée au delà du max de service 
pendant toute l’année scolaire (cf. fiche de service)

 → HS occasionnelle (HSE) : dépassement du max de service 
exceptionnel (remplacement, tutorat, accompagnement...) autorisé 
par le SRFD.



Vos responsabilités
● Respecter les horaires (exemplarité), les emplois du temps et le 

règlement intérieur

● Contrôler les présents et les absents (et les signaler selon la procédure 
en vigueur dans l’établissement)

● Assurer une présence permanente auprès des élèves (si l’un d’eux doit 
quitter la classe, le faire accompagner par un délégué ou un autre élève)

● Connaître et appliquer les règles de sécurité (évacuation, travaux 
dangereux, sorties...)

● Remplir le cahier de textes (numérique)

● Dialoguer (apprenants, parents) ; évaluer ; expliquer ; écouter



Vos possibilités de titularisation
● Concours externes et internes organisés par le MAA : 

 → Spécialités selon les années

 → Nombre de postes selon les années

 → Formations pour les concours internes organisés par la DRFCP

● Deux sources d’information : 

 → http://www.concours.agriculture.gouv.fr

 → https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/

http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/


Point organisationnel et logistique



Organisation et logistique du regroupement
● Repas de midi réservés pour tous les participants

● Repas du soir et hébergements réservés pour tous ceux qui en ont fait 
la demande en répondant au questionnaire 

● Les autres frais seront remboursés sur déclaration d’état de frais

 → fichier envoyé en même temps que l’attestation de stage par mail

→ justificatifs originaux nécessaires

Merci à tous de veiller au respect des horaires indiqués sur le planning



Merci et bon appétit
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