




Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

Dossier à compléter pour le 29 mai 2020
à renvoyer à : srfd.nouvelle-aquitaine@educagri.fr

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : 
Lieu de la formation : 
Département : 

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande
Section ou

Classe
Diplôme Option Spécialité

Effectif
demandé

 ouverture
 fermeture
 poursuite de décision antérieure

 classe
 classe

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

si oui, à renseigner → 

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Formations dans le territoire
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Organisation pédagogique spécifique à détailler     :  

Mixage des voies de formation : 

Mixage de spécialités

Mixage de publics : 

Autres : .

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Partenariats identifiés sur le territoire :

Professionnels de la branche impliqués et nature de l'engagement     :  

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire
des besoins

Volume du besoin 
(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON

nature des moyens mobilisés si ils
existent

moyens à mobiliser

Personnels
Cf point suivant

Equipements 
pédagogiques

Bâtiments
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Pour les établissements mettant en œuvre une DGH, indiquez selon les 
groupes de matière, la balance besoins/moyens au regard des principes de 
substitution et/ou de réaffectations

Pièces jointes     :  

Nom du fichier Contenu Auteur Date(s) de référence
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Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt

Nouvelle-Aquitaine

Limoges, le 8 mars 2021

CARTE DES FORMATIONS INITIALES SCOLAIRES

Professionnelles – Générales - Technologiques

CALENDRIER PRÉVISIONNEL - RENTRÉE Scolaire 2022

Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine
Siège : Immeuble le Pastel – 22. rue des Pénitents Blancs – CS 13916 
-87039 LIMOGES CEDEX 1  - Tél : 05 55 12 90 00
Site Bordeaux : 51 rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX - Tél. : 05 56 00 42 00
Site Poitiers : 15 rue Arthur Ranc -  CS 40537 - 86020 POITIERS CEDEX - Tél. : 05.49.03.11.00
Site internet : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/ 1/1

Période ou date

De mars à fin mai 2021

Concertation réseaux d’enseignement Mai à Septembre 2021

27/05/21

18/06/21

Dialogue de gestion DGER juillet

Avril à Octobre 2021

23/09/21

05/11/21

2ème quinzaine de Novembre

selon calendrier Région

Au plus tard en janvier 2022

Nature des travaux  - Instances et 
partenaires concernés

Lancement procédure pour dépôt des 
dossiers

Echanges dans les instances : CTREA

Echanges dans les instances : CREA

Concertation partenaires : COREFA – 
rectorat – région

Instance DRAAF : CTREA

Instance DRAAF : CREA

Instance CREFOP : Bureau et comité plénier

Instance Région : commission permanente

Transmission et notification des avis 
définitif

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
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