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En début d’année 2022, la crise sanitaire liée au COVID 19 a de nouveau perturbé la 
réalisation des actions de formations programmées en présentiel. Certaines ont été 
annulées lorsqu’elles ne pouvaient pas être transformées en distanciel ou reportées. 
Plus particulièrement en janvier 2022, les conséquences de la crise sur le quotidien 
de l’ensemble des EPL a conduit le ministère de l’agriculture à suspendre la 
participation de tous les agents à toute les actions de formation à destination de ce 
public, à l’exception des formations accompagnant la rénovation des diplômes.  
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I. Contexte RH : état des lieux et perspectives 

 1. Etat des lieux au 1er janvier 2022 

a. Emplois/ effectifs (dont ACB) 

En ETP : 

DRAAF DDT DDPP EPLEFPA 

Agents 

MASA ens. 

privé 

ACB Total 

DRFORMCO 

ETP cible ETP réels 

124 126 134 ,56 553,42 211 380 1529 
A : 1 

B : 1 

              

A : 0,5 

B : 1 

 

 

Comparativement à 2021, on note une baisse des ETP en DRAAF, une stabilisation en DDT 
et une légère augmentation en DDETS-PP.  

 
Sur la délégation régionale à la formation continue, la cible théorique en nombre d’agents 
affectés est d’un agent de catégorie A et d’un agent de catégorie B. 
En septembre 2021 une titulaire de catégorie B a été recrutée en tant qu’assistante 
DRFORMCO. 
En congé maladie en 2021, la déléguée régionale à la formation continue a pris ses fonctions 
au 1er janvier 2022 à mi-temps thérapeutique pour une durée d’un an.  
 

b. Compétences 
 

Les effectifs des SGCD, créés en 2021, ne sont toujours pas stabilisés. Le turn-over ainsi que 
les vacances prolongées des postes RH de proximité et responsables locaux de formation, 
provoquent la perte des compétences sur l’accompagnement des agents MASA. 
Notamment sur l’acculturation des spécificités de gestion propres au MASA ainsi que sur 
ses outils d’application (RENOIRH, RENOIRH Formation et ODISSEE). La communication des 
informations envoyées du service régional vers les agents du MASA en DDI en est également 
fortement altérée. 
 
Par ailleurs, la restructuration des services RH en SGCD a capté la compétence budgétero-
comptables des DDI. Or, les DD(ETS)PP ont conservé la gestion du BOP 206 et les DDT 
traitent depuis peu, via chorus, la gestion des crises. Par conséquent, nous avons programmé 
en 2022 des formations Chorus animées par le CPCM. 

 
 
Après un an de turbulence, faute de moyens humains, la délégation régionale à la formation 
continue Centre-Val de Loire, dont les ETP réels n’ont pas encore atteint la cible, a repris 
peu à peu une activité croissante.  
Par ailleurs, outre le contexte sanitaire rendant instable la programmation des formations, 
la délégation régionale a dû s’approprier et déployer auprès des RLF l’utilisation du nouveau 
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logiciel métier RENOIRH formation. Cette action a mobilisé le temps et la grande capacité 
d’adaptation de l’assistante FORMCO nouvellement nommée qui est devenue référente et 
formatrice interne sur cet outil.  
Afin d’aider les RLF à l’appropriation de ces outils mais aussi afin de répondre à toutes 
questions relatives à la formation (dispositifs, programmation, …), la DRFORMCO envisage 
de proposer prochainement un rendez-vous bimensuel d’une heure à distance.  
Ce rendez-vous informel sera ouvert à tous les RLF (enseignement et SGCD) qui le 
souhaitent. Il aura pour objectif d’échanger rapidement sur toutes les problématiques 
rencontrées. 
 
 

2. Évolutions prévisibles pour 2023 

a. Pour les structures 
 
La DRFORMCO poursuivra en 2023 l’accompagnement des RLF et des gestionnaires de 
proximité des SGCD sur l’appropriation des process et outils du MASA (RENOIRH et 
formation, ODISSEE, mon self mobile, …) 
Une enquête a été diligentée en septembre afin de relever les besoins dans chaque 
structure. 
 
L’animation du réseau des RLF des SGCD en collaboration avec les autres directions 
régionales et la PFRH restera un enjeu majeur. Afin d’être stabilisé, le réseau devra trouver 
son mode de fonctionnement et son rythme. 
 
Enfin, afin de consolider les compétences budgétero-comptables des agents des DDI des 
formations chorus seront de nouveau programmées 

 En terme d’ETP, la prévision est stable pour 2023 en DRAAF. En revanche, les DDT 
perdront des ETP du fait du transfert d’une partie des missions FEADER aux conseils 
régionaux. Le phénomène inverse sera observé dans les DDETS-PP qui prennent dans leur 
périmètre d’action en janvier 2023, une partie des missions dévolues jusqu’alors à la 
DGCCRF. 

b. Pour la DRFormCo 

 
 En 2023, les ETP réels auront atteint la cible. La déléguée régionale reviendra sur son 
poste à temps plein.   
Des travaux de restructuration de la cité administrative impliqueront, en milieu d’année, le 
déménagement de tous les agents de la DRAAF. La capacité d’accueil en présentiel d’agents 
en formation en sera alors fortement impacté. 
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II. Collaboration avec les partenaires de la formation : état des 
lieux 2022 et perspectives pour 2023 
 

1. Convention avec l’Education Nationale 
 
 Depuis 2019, des modifications de paramétrage informatique ont rendu impossible 
l’accès à l’offre du plan académique de formation (PAF) du Rectorat aux utilisateurs 
extérieurs à l’EN. 
En 2022, la DRFORMCO a recontacté à plusieurs reprises la DAFOP (rectorat) afin d’actualiser 
la convention entre elle et la DRAAF arrivée à échéance le 31/12/2019.  
Cette rencontre n’a pas pu aboutir. La DRFORMCO renouvèlera en 2023 sa demande afin de 
déboucher à la signature d’une convention renouvelée. 
 Les enseignants des EPLEFPA continuent à avoir accès à la plateforme nationale de l’EN 
9 M@gistère ;. Elle propose des formations à distance dans les champs disciplinaires, la 
pédagogie, les RH, l’accompagnement des élèves, le développement personnel, la vie 
scolaire, …  
 Par ailleurs, en 2023 une convention sera rédigée entre la DRAAF et Canopé. Opérateur 
de l’Education National, Canopé est mandaté par son administration de tutelle pour 
soutenir les établissements scolaires sur le développement du numérique comme outil 
pédagogique. 
2 établissements sont déjà engagés sur ce projet. 
 

2. Collaboration avec la PFRH 
 
 Une réelle collaboration existe depuis 2010 entre la PFRH et l’ensemble des directions 
régionales, dont la DRAAF. Elle se traduit chaque année par : 
 
- la réalisation et la participation à l’offre commune transverses (OCT) proposée en 
interministériel, 
- le recensement des besoins, élaboré d’après une charte, et réalisé en interministériel. On 
note sur 2022 une difficulté du retour des données par les SGCD due au turn-over sur les 
missions de RLF et la carence plus ou moins longue sur les postes. 
- la prise en charge par la DRAAF du parcours 9 Culture manager primo-encadrant G : 2 
sessions ont été réalisées en présentiel en 2022. Elles devraient être renouvelées en 2023. La 
DRAAF prend aussi en charge financièrement et logistiquement, 2 formations QGIS animées 
par des formateurs internes. 
 - l’utilisation d’une plateforme régionale d’échange de fichiers et d’informations OSMOSE, 
qui permet la co-édition de documents, la réalisation d’enquêtes, de sondages, de partage 
de fichiers, de vidéos, … 
 
Par ailleurs, un groupe de travail étudie toujours le moyen de proposer en ligne le 
recensement des besoins. L’entrée directe agent de ce recensement pose le problème de la 
lisibilité par les RLF. L’objectif pour 2023 serait de lancer un essai. 
 

3. Collaboration avec la DREAL et le CVRH 
 
 La collaboration avec le service formation de la DREAL est permanente, que ce soit à 
travers l’animation commune du réseau des RLF en SGC, le recensement en commun des 
besoins en formation, ou encore la mise en place opérationnelle du plan de formation. 
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En 2022, la DREAL a ouvert aux agents du MASA une action I Techniques de protection et 
de prévention des conflits en situation de contrôle G et PSC1. 

En 2023, la DRAAF reprendra cette action et l’ouvrira aux agents du MTES  

 
 Le CVRH participe à cette collaboration, notamment dans les domaines financier 
(chorus, les fondamentaux de la comptabilité publique) et managérial. 
L’offre du CVRH est partiellement accessible aux agents du MASA avec une inscription 
directe via l’outil OUPS, et la DRAAF met régulièrement à disposition les compétences de 
ses formateurs internes Chorus, au travers de conventions d’intervention. 
 
Pour 2023, la DREAL pourrait aussi être sollicitée en matière d’hygiène et sécurité, puisque 
la DRAAF envisage d’organiser une formation Sécurité-Incendie pour ses nouveaux guide-
fils et serre-files, ainsi qu’une action plus large de sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS), 
conformément à la circulaire DGAFP du 2 octobre 2018, 

 
 

4. Collaboration interrégionale avec les DRFC du MASA 
 

En 2022, des échanges des pratiques à destination des agents d’EPL ont été co-organisés 
avec l’Île-de-France (infirmières, professeurs d'EPS) ainsi que 2 formations : I actualisation 
UC G et I enseigner la musculation fonctionnelle G. 
 
Par ailleurs, afin d’optimiser le remplissage des formations, la collaboration avec les autres 
délégations régionales à la formation continue s’est accrue. Les DRFC partagent leur offre 
de formation proposée à distance ou en présentiel. 
La région Centre-Val de Loire a ainsi ouvert des formations sur, la préparation aux concours, 
le label égalité-diversité, et simplification du travail du sol et couverts végétaux. 
  
Ces pratiques de mutualisation et de co-organisation de l’offre seront maintenues en 2023. 
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III. Bilan des actions menées en 2022 :  

 
Le retour progressif à une certaine stabilité de la DRFC et à un contexte sanitaire plus souple 
au fil des mois ont permis de mettre en œuvre un plan de formation au plus proche du 
besoin des agents et des services.  
 
Le bilan quantitatif de l’année 2022 devrait s’élever à 175 actions de formation si la situation 
sanitaire se maintient. 38 % des actions ont été proposées à distance (pour les ¾ : formations 
label I égalité-diversité G).  
L’offre de formation à distance facilite la participation d’un public qui ne se serait pas 
déplacé en présentiel et permet son ouverture aux agents des autres régions. Ce format sera 
donc maintenu. 
En revanche, il ne répond pas toujours aux attentes pédagogiques et à l’assimilation des 
savoirs être et savoirs faire. Par ailleurs en fin d’année on observe un regain de la 
participation en présentiel des agents sur des actions qui peinaient à atteindre sa cible 
auparavant : droit pénal, audition libre, … 
Il conviendra donc de veiller à l’alternance entre une offre à distance et en présentiel. 
 

1. Déploiement des nouveaux outils métier de la formation continue 
et focus sur le label égalité-diversité : impact sur le plan régional 
de formation 2022  

 
 
Comme évoqué précédemment la DRFC a été fortement mobilisée, en terme de 
compétence et de temps, sur :  

- Le déploiement et l’accompagnement des agents, à compter du 1er janvier 2022, au 
nouveau logiciel métier RENOIRH-Formation ainsi qu’à l’outil d’inscription en ligne 
des agents (MonSelfMobile (MSM)): 

o Formations : en visio (MSM, RENOIRH-Formation) et en présentiel RENOIRH-
Formation (12 sessions), 

o Création de supports, de guides déposés sur le site FORMCO de la région 
Centre-Val de Loire et mise à jour du site, 

o Accompagnement personnalisé des RLF et supérieurs hiérarchiques,  
o Mise à jour dans RENOIRH des supérieurs hiérarchiques et RLF, … , 

 
- L’offre de formation label égalité-diversité. En effet, un effort particulier a été 

déployer pour atteindre la cible des 100%. Cependant, malgré le caractère 
obligatoire de ces formations, les résultats ne sont pas à la hauteur du temps et des 
moyens déployés : suivi nominatif des agents avec prise en compte des 
départs/arrivées, courrier de sensibilisation du DRAAF auprès des directeurs 
d’EPLEFPA, nombre de sessions ouvertes (54), … 
Malgré une hausse de 30% de la cible à former (comparativement aux chiffres de fin 
2021), l’objectif des 75% n’a pas été atteint (seulement 70% de la cible tous lots 
confondus (1,2,3,4)).  
En effet, le caractère obligatoire n’a pas toujours été bien perçu par les agents et la 
situation sanitaire a imposé des priorités aux établissements afin de maintenir au 
mieux les enseignements. 
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2. Mise à jour et développement des compétences métier du MASA 
 

 
a. Dans le domaine de l’enseignement, en cohérence avec les priorités nationales, 

l’effort a porté sur :  
 

- Le retour en présentiel des échanges de pratique des différents réseaux : EPS, Socio-
culturel (pratiques culturelles des adolescents, CPE, infirmières, documentalistes 
(traquer d’infox, lecture à voix haute,  ..), … Ces rencontres étaient très attendues du 
public enseignant lassé du format distanciel qu’il a dû mettre en œuvre, ces deux 
dernières années, dans la pratique de son enseignement. 

- La relance de la mission coop-inter  
- Le développement d’actions en faveur de la transition écologique et l’agroécologie : 

réseau CIPP-CFPPA, la sécurité sanitaire des aliments, festival alimenterre 
- L’appui aux prise de fonction : TUTAC, Assistant d’Education, AVS 
- L’appui à l’intégration des jeunes à particularité : troubles autistiques, DYS, premiers 

secours en santé mentale, … 
- La lutte contre les discriminations et le harcèlement 
- L’accompagnement à la rénovation du baccalauréat professionnel en EPS, langues, 

Histoire-géographie, documentation 
- L’accompagnement à la mise en œuvre de la loi pour la liberté à choisir son avenir 

professionnel, notamment sur les attendus de qualiformagri : Construire un contenu 
FOAD, initiation UC et recyclage 

- Le déploiement d’ODISSE et RENOIRH-formation 
 
b. Dans le domaine de la sécurité sanitaire de l’alimentation, nous avons proposé 

les actions suivantes : 
 

-  I droit pénal initiation G et I audition libre G.  Deux sessions pour chaque formation 
ont été nécessaires pour combler la demande des 22 agents inscrits respectivement 
dans chacune d’elles, 

- Osiris et cartographie de crise, 
- Echanges de pratique de contrôle en SPA (protection animaux de rente, carnivores 

domestiques et équidés, de la préparation à la rédaction de la grille d’inspection, …) 

 
c. Dans le domaine de l’économie agricole et de la forêt :  

 
Une action marquante : simplification du travail du sol et couvert végétaux pour 
développer la fertilité et évoluer vers des systèmes innovants intégrant l’élevage. Les 
inscriptions ont été ouvertes à la région Ile-de-France.  
Parallèlement les agents de la région Centre-Val de Loire ont eu la possibilité de 
s’inscrire à des formations programmées dans d’autres régions : changement 
climatique : impact et adaptation de l’élevage des ruminants, "Comment réussir la 
transition agroécologique et alimentaire en préservant la santé des sols, des 
hommes, des animaux et de la planète", … 
Cette mutualisation de l’offre est devenue nécessaire pour des thématiques qui bien 
que soutenues par les politiques publiques ont des difficultés à rencontrer leur 
public. 
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3. Bilan de la mise en œuvre des autres thématiques 
 
a. Préparation aux concours et examens 

 
Des préparations aux concours de SACE, SACS, Attaché ont été mises en œuvre 
ainsi que des préparations au dossier RAEP à destination de tous les publics et 
une plus spécifique à destination des enseignants et CPE.  
 

b. Santé sécurité au travail : 
 
Plusieurs formations SST et évacuation incendie ont été réalisées au sein des 
EPLEFPA 

 
 

4. Outils individuels de la FPTLV 
 
a. Acquisition de compétences particulières 

 
22 demandes de prise en charge d’une formation individuelle ont été accordées (frais 
d’ingénierie et/ou de déplacement, …). Cette prise en charge offre aux agents la possibilité 
de développer des compétences particulières utiles à l’exercice de leurs missions 
quotidiennes : pathologies ovines, découverte de l’apiculture, formateur en SST,… .  

21 demandes ont été formalisées par des agents de l’enseignement et 1 par un agent DRAAF. 
Par ailleurs, la mise en place d’un tutorat a permis d’accompagner la prise de fonction d’une 
secrétaire de l’agence comptable d’un EPLEFPA. 
 

b. Bilan de compétence  
 
Le financement d’un bilan de compétences a été sollicité et accordé pour un agent de la 
DRAAF. 
 

c. Compte Personnel de Formation 
 
Dans le cadre de la première campagne 2022, 7 dossiers ont été déposés, dont 3 étaient 
non recevables (1 relevait de l’adaptation à l’emploi, 1 demandait une régularisation 
financière pour une formation qui avait déjà débuté, …).  
4 financements pour un montant total de 9900 euros ont été accordés. 2 pour l’acquisition 
d’une licence professionnelle par la VAE, 1 pour l’inscription à l’institut de formation de soins 
infirmiers et le dernier afin de I monter son projet d’hébergement touristique G. 
2 projets acceptés par la commission ont finalement été abandonnés. Pour l’un d’eux, il sera 
représenté en 2023. En effet, l’agent qui avait réussi son concours d’entrée à l’institut de 
formation de soins infirmiers n’a pas obtenu en parallèle le congé de formation 
professionnel sollicité. 
 
Lors de la seconde campagne, aucun dossier de demande n’a été déposé. 
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Cette année encore, sur les 2 campagnes, on note une absence de demande des agents 
MASA affectés en DETS-PP et DDT. On peut de nouveau s’interroger sur l’effectivité du relai 
de l’information.  
 

5. Sollicitation des formateurs internes / externes 
 
En 2022, la projection au 31 décembre fait apparaître le recours à 25 formateurs internes ou 
externes, pour un total prévisionnel de 64 jours de formation et un coût de 12 112.50 € (3fois 
plus que l’an passé).  
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IV. Plan prévisionnel des actions à mener en 2023 
 
Le contexte sanitaire pour 2023 reste incertain. Le plan de formation devra en tenir compte 
en s’assurant que les formations pourront être réalisées, le cas échéant, à distance. 
Par ailleurs, le développement d’une offre de formation interministérielle par webinaire, 
notamment via la plateforme MENTOR, permettra sans doute dans l’avenir de proposer des 
formations hybrides (distanciel-présentiel). Une comptabilité entre MENTOR et RENOIRH-
formation est attendue. 
 
La mobilisation du réseau des RLF en SGCD et son animation demeurent un enjeu pour les 
raisons évoquées précédemment. Le réseau des RLF de l’enseignement agricole devra aussi 
être soutenu du fait de la mobilité de quelques agents. 
 

1. Dans le domaine de l’économie agricole et de la forêt 
 
En janvier 2023 une partie des missions FEADER, sera transférée aux conseils régionaux. Cela 
aura pour conséquence le départ de compétences et le changement de périmètre d’action 
des agents restés en DRAAF. 
Un accompagnement pour ces agents sera nécessaire :   
Dans le domaine de la transition écologique et de l’agroécologie : 

- La méthanisation : les règles et aspects techniques  
- EGALIM 2 
- La décarbonation généralisée en agriculture 

Dans le cadre de la mobilisation des acteurs publics au service du développement et des 
territoires, notamment dans l’accompagnement à la transmission des exploitations 
agricoles, une action I statut des fermages G sera proposée. 
Chaque année des échanges de pratiques, PCAE, ... sont organisées 
 
Par ailleurs, la nouvelle PAC prendra effet en 2023. Si des actions en distanciel sont 
organisées par l’informa, il conviendra en région de répondre à des besoins plus spécifiques,  
notamment d’échanges de pratiques. 
 

2. Dans le domaine de la sécurité sanitaire de l’alimentation 
 
En janvier 2023 les missions de sécurité sanitaire relevant de la DGCCRF entrent dans le 
périmètre du MASA dans l’objectif de créer une police unique sur la question alimentaire. 
Un transfert de compétences sera nécessaire entre la DGCCRF et le MASA.  
 
Un tuilage entre les services et des formations programmées au niveau national sont encore 
en négociation quant aux formats et contenus. 
Dans le cas où l’offre nationale ne comblerait pas le besoin en région, la DRFORMCO, à la 
demande des services de la DRAAF, programmera les actions nécessaires. 
 
Dans le cadre de ces nouvelles missions une hausse de 10% des contrôles est attendue par 
les pouvoirs publics. Dans un contexte de crises successives, une formation sur I les 

techniques de protection et de prévention des conflits en situation de contrôle G s’avère 
donc nécessaire afin de sécuriser les agents en situation de contrôle. 
 
Par ailleurs, l’effort régional portera aussi sur les plans d’urgence et différents échanges de 
pratiques : PISU, biosécurité en élevage, pharmacie en élevage, contaminants chimique des 
aliments, DEDAL initiation, … 
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3. Dans le domaine de l’enseignement 
 

La DRFC maintiendra les échanges de pratiques entre pairs (documentation, ESC, histoire-
géo, EPS, infirmière, CPE, . ..), les rencontres des différents réseaux (coop-inter, CIPP-CFPPA, 
actions culturelles …) ainsi que l’accompagnement aux prises de poste des nouveaux AE, 
enseignants contractuels et AESH. 

En cohérence avec les priorités nationales, des actions de formation favorisant l’inclusion 
des élèves en situation de handicap, enjeu fort de l'enseignement agricole et défi collectif 
seront mise en œuvre : formation sur les troubles des apprentissages, les troubles du 
comportement, les troubles du spectre autistique, les aménagements aux examens, les 
hauts potentiels. 

La politique forte du MASA, s'inscrivant dans l'action gouvernementale, de lutte contre 
toute violence ou toute discrimination en milieu scolaire sera poursuivie notamment par le 
déploiement de formation sur la sensibilisation  contre les discriminations, le harcèlement 
et les violences en milieu scolaire, les jeunes en transition de genre..... 
 
La dimension I éducation aux risques professionnels G pour les apprenants constituera un 
axe prioritaire pluriannuel. 

Afin de soutenir la rénovation des diplômes des actions seront proposées pour la mise en 
œuvre de la rénovation du Bac Pro, et notamment l’appropriation de l’approche 
capacitaire. 

La crise du COVID 19 ayant eu un impact considérable sur la santé mentale des élèves et 
leur capacité à rester mobilisés sur les apprentissages, une formation I premiers secours en 
santé mentale G sera programmée ainsi que des formations à la communication non 
violente. 

Par ailleurs, les formations SST et "gestes qui sauvent" seront de nouveau déployées dans 
les établissements. 

 
 

4. Accompagnement des agents en matière de préparation aux 
examens professionnels et concours 

 
Des préparations en présentiel et/ou en distanciel aux examens et concours de SACS/SACE, 
attaché, IAE et RAEP (tout public et enseignants) seront programmées. 
Le distanciel permet d’ouvrir l’offre à d’autres régions lorsque le nombre d’inscriptions à 
une action n’est pas suffisant.  
 
 

5. Cadre du double label égalité-diversité et du label laïcité 
 

Malgré les efforts de la DRFORMCO et l’appui du directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, seulement 70% de la cible prioritaire dans l’enseignement agricole 
a été atteinte. 
Des formations seront reprogrammées en 2023 afin de tendre vers l’objectif de 100%. 
En DRAAF, l’objectif de formation du public cible est en revanche quasiment atteint. 
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6. En matière de sécurité et de santé au travail 

 
Compte tenu de la situation sanitaire de ces deux dernières années, les objectifs fixés par la 
circulaire DGAFP du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 
agents publics de la formation aux gestes qui sauvent n’ont pas pu être atteints. 
En 2023, des actions seront programmées en EPL et en DRAAF. 
 
 

7. Fonctions supports 

 
L’accompagnement des gestionnaires de proximités à l’appropriation des nouveaux outils 
de gestion RH (ODISSEE, RENOIRH, RENOIRH-FORMATION ) demeurera une priorité.  
Dans les EPLEFPA, les formations ODISSEE déployées en 2022 n’ont été pas suffisantes, 
notamment pour la maîtrise du module I mobilité G. 
Au sein des DDI, le turn over important dans les SGC nécessitera également de 
reprogrammer des formations ODISSEE, RENOIRH, RENOIRHFORMATION) 
 
Enfin, la perte de compétences comptables au sein des DDI, transférées en SGC, nécessitera 
également la poursuite du déploiement de modules de formation à la connaissance de la 
chaîne budgétaro-comptable (méthodologie des process Chorus, Chorus formulaire, 
contrôle interne financier, ..).  
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V. Volet budgétaire 
 
 

1. Budget prévisionnel sollicité au titre du programme 215 
 

 
Formation continue des personnels du MAA 

Ingénierie de formation Total 

• Enseignement  30 000 € 

◦ Réforme du Bac professionnel  
◦ Formations métiers : Tutac, nouveau AE, AESH, numérique 

éducatif, lecture à voix haute, transition de genre, harcèlement, 
spectre autistique, cercle de parole,  ...) 

 

• Alimentation  5 000 € 

◦ Gérer un contrôle difficile 
◦ Plans d’urgences, ... 

 

• Agriculture 7 000 

◦ Agroécologie : Décarbonations, méthanisation, … 
◦  

 

Total ingénierie P215 42 000 € 

 
 
 

Accompagnement des agents 

Ingénierie de formation Total 

• Transitions professionnelles  

compte personnel de formation 10 000 € 

validation des acquis de l'expérience  

bilan de compétence 6 000 € 

congé de transition professionnel  

• Préparation des examens et concours 10 000 € 

• Autres : formations individuelles métiers 15 000 € 

Total ingénierie P215 41 000 € 

 
 
 

Frais de déplacement enseignement agricole  

 Total 

Nombre d'agents de l'enseignement agricole  

Frais de déplacement enseignement agricole 25 000 € 
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Total budget demandé au titre du P215 
 

Total budget formation professionnelle P215 

Formation continue des personnels du MAA 42 000 € 

Accompagnement personnel des agents 41 000 € 

Frais de déplacement de l'enseignement agricole 25 000 € 

TOTAL P215 110 000 € 

 
 

2. Evolution du budget depuis 2018 

 

Budget  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budget demandé 130 000 € 123 000 € 130 000 € 120 000 € 110 000 € 110000 

Dotation initiale  110 000 € 105 000 €  76 000 € 100 000  

Dotation après 

reprogrammation 
 123 000 € 105 000 €   

 

2022 ayant été de nouveau impactée pas la crise certaines formations prévues dans 
le budget prévisionnel n’ont pas pu être réalisées et les frais de déplacement n’ont 
pas encore atteint la consommation d’une année traditionnelle. Par ailleurs, deux 
agents ont abandonné leur demande de projet de compte personnel de formation 
dont le coût avait été accepté en commission.  


