
RN Région Dpt Etablissement Type Evolution Avis après arbitrage du Cabinet du Ministre

R Alsace 68 public

R

Aquitaine 24 CNEAP

R
Aquitaine 24 public

R
Aquitaine 33 LEGTA Bazas public

R
Aquitaine 40 LPA Sabres public

R
Aquitaine 47 UNMFREO

R
Aquitaine 64 CNEAP

R
Aquitaine 64 CNEAP

R Auvergne 15 LPA St Flour public

R Auvergne 63 public

R Auvergne 03 public

R 14 UNREP

R
Bourgogne 71 UNMFREO

R
Bourgogne 89 public

R

Bretagne 22 ESPA Quessoy CNEAP

R
Bretagne 29 CNEAP

R
Bretagne 29 CNEAP

R
Bretagne 29 CNEAP

R
Bretagne 35 UNMFREO

R
Bretagne 56 LEAP Pontivy CNEAP

R
Centre 36 public

R
Centre 41 public

R
Centre 45 MFR Gien UNMFREO

R
Centre 45 MFR Chaingy UNMFREO

LEGTA 
Colmar

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une section limitée à 16 élèves.

LEAP Le 
Cluzeau

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Demande prématurée, poursuite d'ouverture du BTA GFS 
deuxième année en 2009. Attendre la préparation de la rentrée 
2010 pour la demande de remplacement du BTA GFS par un 
bac pro en trois ans.

LEGTA 
Périgueux

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

MFR Ste 
Bazeille

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

LEAP 
Hasparren

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des travaux paysagers.

LARP de Soule 
à Mauléon

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur de la vente et de remplacer ce 
BEPA par une seconde "Conseil-Vente".

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves pour la 
seconde, et une seule classe de première et de terminale, soit à 
St Flour, soit à Rochefort.

LPA 
Rochefort-
Montagne

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves pour la 
seconde, et une seule classe de première et de terminale, soit à 
St Flour, soit à Rochefort.

LEGTA 
Moulins

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Basse-
Normandie

CEFPHP St 
Gabriel Breçy

fermeture BEPA 1/2 
EAENR Favorable : accord pour l'arrêt de ce BEPA.

MFR Charolais 
Anzy le Duc

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

LEGTA 
Auxerre

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour la seule classe de seconde limitée à 16, avec 
poursuite en première et terminale par l'apprentissage sur le 
site, ou au LPA de Plagny en scolaire.

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des services, de la vente et de la 
production animale pour la voie professionnelle. 
L'établissement dispose de la filière "Aménagement" au sein 
d'un bac technologique STAV et d'un baccalauréat S.

LTPAH 
Kerbernez 
Plomelin

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

LEAP 
Plouigneau

fermeture BEPA 1/2 
EAENR 

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu des 
faibles effectifs constatés (11 élèves) et de l'orientation 
"services" proposée pour l'établissement.

LEAP Le Nivot 
Loperec

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur forestier.

MFREO 
Messac

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des travaux paysagers.

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

LEGTA 
Chateauroux

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des travaux paysagers.

LEGTA 
Vendôme

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

fermeture BEPA Travaux 
forestiers Favorable : accord pour l'arrêt de ce BEPA.

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.



RN Région Dpt Etablissement Type Evolution Avis après arbitrage du Cabinet du Ministre

R
10 LAP Ste Maure CNEAP

R
52 MFR Buxières UNMFREO

R
Corse 2B LPA Borgo public

R

25 CNEAP

R
25 public

R
25 MFR Les Fins UNMFREO

R

25 MFR Les Fins UNMFREO

R
39 public

R 70 UNMFREO

R
70 UNMFREO

R
Guadeloupe 971 MFR Le Moule UNMFREO

R 76 public

R
La Réunion 974 UNMFREO

R
30 UNMFREO

R
34 public

R
48 UNMFREO

R
Lorraine 54 LEGTA Nancy public

R
Lorraine 55 UNMFREO

R
Lorraine 55 UNMFREO

R
Lorraine 88 public

R
31 UNMFREO

R
32 public

R 46 public

R
81 CNEAP

Champagne-
Ardenne

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des travaux paysagers en 
partenariat avec le LAP Le Thillois.

Champagne-
Ardenne

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Franche-
Comté

LEAP François 
Xavier 
Besançon

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Franche-
Comté

LEGTA 
Besançon

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour la seule classe de seconde, limitée à 16 
élèves, avec poursuite en première et terminale par 
l'apprentissage exclusivement.

Franche-
Comté

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour la totalité du cycle, limité à 16 en seconde et 
première, et sous réserve de l'avis de l'Inspection.

Franche-
Comté

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour les seules classes de seconde et de première, 
limitées à 16 élèves, avec poursuite en terminale à la MFR 
d'Aillevillers exclusivement, et sous réserve de l'avis de 
l'Inspection.

Franche-
Comté

LEGTA 
Montmorot 
Lons

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Franche-
Comté

MFREO 
Aillevillers

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour la totalité du cycle, limité à 16 élèves, sous 
réserve de l'avis de l'Inspection

Franche-
Comté

MFREO 
Aillevillers

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour les seules classes de seconde et de première, 
avec poursuite en terminale à la MFR Les Fins exclusivement, 
et sous réserve de l'avis de l'Inspection.

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Haute 
Normandie LPA Envermeu ouverture 2nde pro EP3 

chantiers forestiers
Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

MFR de 
l'Ouest La 
saline

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Languedoc 
Roussillon MFR Uzès fermeture BEPA 1/2 

EAENR
Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Languedoc 
Roussillon LPA Pézenas ouverture 2nde pro EP3 

environnement
Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des travaux paysagers.

Languedoc 
Roussillon MFR Javols fermeture BEPA 1/2 

EAENR
Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

MFR 
Damvillers

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

MFR 
Damvillers

fermeture BEPA Travaux 
forestiers

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de la 
mise en place d'un CAPA Travaux forestiers proposée par 
l'établissement.

LEGTA 
Mirecourt

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux forestiers" proposée pour l'établissement.

Midi-
Pyrénées

MFR 
Donneville/CF
P Brens

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Favorable : pour une filière limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection, avec partenariat avec CFP 
Brens pour la classe de terminale.

Midi-
Pyrénées LPA Mirande ouverture 2nde pro EP3 

environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Midi-
Pyrénées LEGTA Figeac ouverture 2nde pro EP3 

Canins Félins
Favorable : pour une section limitée à 16 élèves, au sein du 
bac pro CGEA PA.

Midi-
Pyrénées

LFPHL St 
Amans

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.



RN Région Dpt Etablissement Type Evolution Avis après arbitrage du Cabinet du Ministre

R 62 UNMFREO

R
59 public

R
59 UNMFREO

R
62 UNMFREO

R 99 F public

R PACA 06 MEN

R PACA 13 public

R
PACA 84 UNMFREO

R
44 CNEAP

R
44 CNEAP

R

44 UNMFREO

R
49 UNMFREO

R 49 UNMFREO

R

53 CNEAP

R
72 CNEAP

R
72 UNMFREO

R
Picardie 02 public

R
Picardie 80 public

R 86 public

R
16 public

R 79 UNMFREO

R
79 UNMFREO

R
38 public

R
38 MFR Vif UNMFREO

R
42 UNMFREO

Nord Pas de 
Calais

MFR de 
Berlencourt

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

Nord Pas de 
Calais

LPA 
Dunkerque

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Nord Pas de 
Calais

MFR Avesne 
sur Helpes

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Nord Pas de 
Calais

MFR 
Marconne

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Nouvelle 
Calédonie

LEGTA 
Pouembout

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Lycée de 
Valdeblore

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

LPA St Rémy 
de Provence

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

MFR 
Richerenches

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Pays de 
Loire

LEGTAP 
Briacé le 
Landreau

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une section limitée à 12 élèves, au sein du 
bac pro Travaux Paysagers.

Pays de 
Loire ESA Derval fermeture BEPA Travaux 

forestiers

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de la 
mise en place d'une formation autre qu'à enjeux particuliers en 
compensation.

Pays de 
Loire MFR Riaille ouverture 2nde pro EP3 

environnement

Avis défavorable : compte-tenu des effectifs très faibles (8 en 
moyenne sur trois ans), il semble plus pertinent de consolider 
cet établissement sur le secteur des travaux paysagers.

Pays de 
Loire

MFR 
Beaupréau

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Pays de 
Loire

MFR 
Champigné

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

Pays de 
Loire

LEGTAP 
Rochefeuille

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis défavorable : il semble plus pertinent de consolider cet 
établissement sur le secteur des services, de la vente et de la 
production animale pour la voie professionnelle. 
L'établissement dispose de la filière "Aménagement" au sein 
d'un bac technologique STAV.

Pays de 
Loire

LEAP Val de 
Sarthe

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Un avis favorable ayant été émis pour l'ouverture demandée en 
contrepartie de l'arrêt de ce BEPA, cette fermeture est donc 
actée.

Pays de 
Loire

MFR Les 
Forges La ferté 
Bd

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

LEGTA La 
Thiérache 
Vervins

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

LPA de la 
Somme

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Poitou-
Charentes

LPA 
Montmorillon

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Poitou-
Charentes

LEGTA 
Angoulème

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Poitou-
Charentes

MFR 
Secondigny

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

Poitou-
Charentes

MFR St Loup 
Lamairé

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

Rhône-
Alpes

LEGTA 
Vienne

ouverture 2nde pro EP3 
environnement Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.

Rhône-
Alpes

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, pour la 
2nde et la 1ère (la terminale se faisant à l'IREO de Mondy) et 
sous réserve de l'avis de l'Inspection.

Rhône-
Alpes

MFR de 
Marlhes

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour la seconde et la première, limitées à 16 
élèves, (la terminale étant conduite à Lamure), et sous réserve 
de l'avis de l'Inspection.



RN Région Dpt Etablissement Type Evolution Avis après arbitrage du Cabinet du Ministre

R
69 MFR Anse UNMFREO

R 74 CNEAP

R
74 UNMFREO

R
74 UNMFREO

R 01 public

Rhône-
Alpes

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves, et sous 
réserve de l'avis de l'Inspection.

Rhône-
Alpes LAP Poisy fermeture BEPA Travaux 

forestiers Favorable : accord pour l'arrêt de ce BEPA.

Rhône-
Alpes

MFR Arclosan 
à Serraval

ouverture 2nde pro EP3 
chantiers forestiers

Favorable : pour la totalité du cycle, limité à 16 élèves, sous 
réserve de l'avis de l'Inspection

Rhône-
Alpes

CFMM de 
Tronchine à 
Thones

fermeture BEPA 1/2 
EAENR

Favorable :  accord pour l'arrêt de ce BEPA compte tenu de 
l'orientation "travaux paysagers" proposée pour l'établissement.

Rhône-
Alpes

LEGTA 
Cibeins

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins Favorable : pour une formation limitée à 16 élèves.
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RN Région Type Avis après arbitrage du Cabinet du Ministre

N
Aquitaine 33 public

N

Aquitaine 33 UNMFREO

N

Aquitaine 40 LEGTA Dax public

N

Aquitaine 40 UNREP

N Auvergne 03 public

N

14 UNMFREO

N

14 UNMFREO

N

50 public

N

50 public

N

50 UNMFREO

N
50 UNREP

N

61 UNMFREO

N
61 UNMFREO

Dpt Etablissement Evolution

LEGTA 
Bazas

ouverture 2nde pro EP3 
elevage équin

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

IREO de 
Vayres

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public).

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public) ; priorité donnée au LEGTA 
Moulins (Auvergne - 03) pour les établissements publics.

CFPLDJ 
Mont de 
Marsan

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : demande prématurée au regard de la rénovation de la 
filière hippique, pas de compétence propre en matière d'élevage (centre 
spécialisé dans la filière hippique des courses), offre de formation 
suffisante dans le Sud-Est (une formation scolaire en Aquitaine, trois 
en Midi-Pyrénées dont une dans le département limitrophe et toutes à 
recrutement difficile) et interrogations quant aux possibilités 
d'insertion, compte tenu des résultats de l'enquête insertion de 2005.

LEGTA 
Moulins

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves.

Basse-
Normandie

MFREO Les 
Moutiers en 
Cinglais

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public).

Basse-
Normandie

MFR 
Balleroy

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés

Défavorable : offre suffisante dans l'ouest (en scolaire : trois filières 
en Pays de la Loire ; une filière en Basse Normandie ; deux filières 
dans le Centre. En apprentissage : quatre formations en Pays de la 
Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie ) au regard des 
capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête 
insertion de 2005).

Basse-
Normandie

LEGTA St 
Hilaire

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés

Défavorable : offre suffisante dans l'ouest (en scolaire : trois filières 
en Pays de la Loire ; une filière en Basse Normandie ; deux filières 
dans le Centre. En apprentissage : quatre formations en Pays de la 
Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie ) au regard des 
capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête 
insertion de 2005).

Basse-
Normandie

LEGTA St 
Lo Thère

ouverture BTSA 1/2-
Anabiotec

Défavorable :  demande anticipée d'un an (la première promo de STL 
ne sortant qu'en 2010), offre en interrégion suffisante (en scolaire : 
deux en Bretagne, deux en Pays de la Loire dont une en Mayenne, une 
dans le Centre ; et en apprentissage : une en Haute Normandie et une 
dans le Centre).

Basse-
Normandie

MFREO Le 
Rocher St 
Senier 
Avranches

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés

Défavorable : offre suffisante dans l'ouest (en scolaire : trois filières 
en Pays de la Loire ; une filière en Basse Normandie ; deux filières 
dans le Centre. En apprentissage : quatre formations en Pays de la 
Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie ) au regard des 
capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête 
insertion de 2005).

Basse-
Normandie

AFASEC 
Graignes

ouverture 2nde pro EP3 
elevage équin

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

Basse-
Normandie

MFR 
Vimoutiers

ouverture CAPA 1/1-Lad 
Jockey Lad Driver

Défavorable : offre suffisante dans l'ouest (en scolaire : une filière en 
Pays de la Loire ; une filière en Basse Normandie , les deux en grandes 
difficultés de recrutement ; En apprentissage : une formation en Pays 
de la Loire ) au regard des capacités d'insertion limitées et spécifiques 
de cette filière (Cf. enquête insertion de 2005).

Basse-
Normandie

MFR 
Mortagne au 
Perche

ouverture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Végétaux d'Ornement

Défavorable :  offre de formation déjà présente dans le même 
département et en difficultés de recrutement (4 étudiants), pas de 
compétence sur ce secteur.
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RN Région Type Avis après arbitrage du Cabinet du MinistreDpt Etablissement Evolution

N
Bourgogne 21 public

N

Bourgogne 58 public

N
Bourgogne 71 public

N
Bretagne 29 public

N
Bretagne 29 UNMFREO

N

Bretagne 29 UNMFREO

N
Bretagne 35 public

N
Bretagne 35 UNMFREO

N

Bretagne 56 UNMFREO

N
Centre 18 public

N

Centre 28 CNEAP

N

Centre 37 public

N

Centre 37 UNMFREO

N

Centre CNEAP

N

10 public

LEGTA 
Beaune

fermeture BTSA 1/1-
Viticulture Œnologie Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

LEGTA du 
Morvan

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : pas de compétences propres de l'établissement, offre de 
formation suffisante ( deux formations scolaires en Bourgogne, et une 
par apprentissage), établissement venant de mettre en place un BTSA 
Services (poursuite d'ouverture en 2009).

LPA Velet ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

LEGTA 
Morlaix

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

MFREO de 
Landivisiau

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves.

MFREO 
Poullan sur 
Mer

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public).

LEGTA 
Rennes Le 
Rheu 

ouverture 1er cycle 
supérieur 1/2-classe 
préparatoire/TB

Favorable : dans le cadre de la DGH notifiée.

MFREO La 
Châtière 
Hédé

ouverture 2nde pro EP3 
elevage équin

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

MFREO de 
Questembert 

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés

Défavorable : offre suffisante dans l'ouest (en scolaire : trois filières 
en Pays de la Loire ; une filière en Basse Normandie ; deux filières 
dans le Centre. En apprentissage : quatre formations en Pays de la 
Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie ) au regard des 
capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête 
insertion de 2005).

LEGTA 
Bourges

fermeture BTSA 1/1-
Analyse et conduite des 
systèmes d'exploitation 

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

LEAP 
EFAGRIR 
Mignières

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public).

LPA 
Amboise

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : pas de compétences propres de l'établissement, offre 
suffisante dans le centre-ouest (une en scolaire et une par apprentissage 
dans la région Centre, deux en Basse Normandie, trois en Pays de la 
Loire) et interrogations quant aux possibilités d'insertion, compte tenu 
des résultats de l'enquête insertion de 2005.

MFR de 
Sepmes

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : offre suffisante dans le centre-ouest (une en scolaire et 
une par apprentissage dans la région Centre, deux en Basse 
Normandie, trois en Pays de la Loire) et interrogations quant aux 
possibilités d'insertion, compte tenu des résultats de l'enquête insertion 
de 2005.

18 / 
36

LEPPA 
Blengy-
Lignières, 
site de 
Lignières et 
LEAP St 
Cyran

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés 

Défavorable : offre suffisante dans le centre-ouest (en scolaire : deux 
filières dans le Centre, trois filières en Pays de la Loire ; une en 
Poitou-Charentes, une en Basse Normandie. En apprentissage : quatre 
formations en Pays de la Loire, Centre, Basse Normandie et Haute 
Normandie ) au regard des capacités d'insertion limitées et spécifiques 
de cette filière (Cf. enquête insertion de 2005).

Champagne-
Ardenne

LEGTA 
Troyes

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public) ; priorité donnée au LEGTA 
Moulins (Auvergne - 03) pour les établissements publics.
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N
70 UNMFREO

N
Guadeloupe 971 public

N

Guyane 39C public

N
76 UNMFREO

N

Ile de France 78 public

N
30 UNMFREO

N

30 UNMFREO

N

48 public

N
Limousin 87 public

N

46 public

N

46 LPA Cahors public

N
09 public

N
12 CNEAP

N 31 public fermeture pré-licence EATS

N
81 CNEAP

N

59 public

N
59 public

Franche-
Comté

MFREO 
Chargey les 
Gray

ouverture BTSA 1/2-
Aménagements paysagers

Défavorable :  offre de formation globalement suffisante et déjà 
proposée par apprentissage dans l'établissement.

LEGTA de la 
Guadeloupe

ouverture BTSA 1/2-
Productions animales

Favorable :  pour une section limitée à 12 étudiants au sein du BTSA 
DARC et à DGH constante.

LEGTPA 
Macouria

ouverture BTSA 1/2-
Gestion et protection de la 
nature/gestion des espaces 
naturels 

Favorable :  Sous réserve de l'avis de l'Inspection. Projet cohérent, 
travail important fait sur les partenariats entre composantes et voies de 
formation pour restructurer l'EA en Guyane. Effectif plafonné à 16 
étudiants.

Haute 
Normandie

MFR 
Anneville sur 
Scie

ouverture 2nde pro EP3 
Canins Félins

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

LEGTA St 
Germain

ouverture 1er cycle supérieur 
1/1-classe préparatoire/Post 
BTSA BTS DUT

Défavorable : offre de formation nationale globalement suffisante (des 
difficultés de recrutement dans 7 des 11 classes existantes).

Languedoc 
Roussillon

MFR 
Vézénobres

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves.

Languedoc 
Roussillon

MFR 
Vézénobres

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés 

Défavorable : offre suffisante dans le sud-est (En apprentissage : trois 
filières dans le Languedoc-Roussillon et en PACA) au regard des 
capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête 
insertion de 2005).

Languedoc 
Roussillon

LEGTA 
Lozère

ouverture BTSA 1/2-
Analyse et conduite des 
systèmes d'exploitation 

Défavorable :  offre de formation globalement suffisante pour cette 
option du BTSA (Cinq BTSA ACSE scolaires et deux par 
apprentissage dans les départements limitrophes) et projet en section 
du BTSA GPN non cohérent (car le BTSA GPN affiche déjà 32 
étudiants…).

LEGTA 
Limoges

fermeture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Produits Alimentaires

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

Midi-
Pyrénées

LEGTA 
Figeac

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public) ; priorité donnée au LEGTA 
Moulins (Auvergne - 03) pour les établissements publics.
Cette formation est déjà proposée par la voie de l'apprentissage au sein 
de l'EPLEFPA.

Midi-
Pyrénées

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Avis favorable, effectifs plafonnés à 16 et dans le cadre de la DGH 
notifiée.
Exception au moratoire d'une année sur les créations de nouvelles 
filières bac pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la 
rénovation des filières déjà existantes.

Midi-
Pyrénées

LEGTA 
Pamiers

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

Midi-
Pyrénées

LAHP 
Rignac

ouverture 2nde pro EP3 
elevage équin

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

Midi-
Pyrénées

LEGTA 
Toulouse

Favorable : accord pour la fermeture de cette pré-licence compte tenu 
du non fonctionnement de ces deux dernières années.

Midi-
Pyrénées

LAP 
Touscayrat

ouverture 2nde pro EP3 
elevage équin

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

Nord Pas de 
Calais

LEGTA de 
Douai

ouverture BTSA 1/2-
GEMEAU/Gestion des 
services d’eau et 
d’assainissement 

Favorable :  accord pour le changement de spécialité. Plafonné à 12 
étudiants.

Nord Pas de 
Calais

LEGTA de 
Douai

fermeture BTSA 1/2-
GEMEAU/Maîtrise de l'eau

Favorable :  accord pour l'arrêt de cette spécialité de BTSA compte 
tenu de l'avis favorable formulé pour le changement de spécialité.
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RN Région Type Avis après arbitrage du Cabinet du MinistreDpt Etablissement Evolution

N
59 public

N PACA 13 UNMFREO

N
PACA 84 public

N

PACA 84 UNMFREO

N

PACA 84 UNMFREO

N
44 UNMFREO

N

49 CNEAP

N

49 public

N
72 CNEAP

N

72 public

N
85 public Avis favorable pour le transfert définitif

N
85 public Avis favorable pour le transfert définitif

N
85 public Avis favorable pour le transfert définitif

N
85 public Avis favorable pour le transfert définitif

N
85 UNMFREO

N

85 UNMFREO

N
85 UNMFREO

N

85 UNMFREO

Nord Pas de 
Calais

Site de Sains 
du LEGTA 
de Douai

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

MFR 
Eyragues 

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

LEGTA 
Carpentras

fermeture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Boissons Vins Spiritueux

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

MFR 
Richerenches

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : pas de compétences propres de l'établissement, 
concurrence avec CFA du Vaucluse, et interrogations quant aux 
possibilités d'insertion, compte tenu des résultats de l'enquête insertion 
de 2005.

MFR La 
Tour 
d'Aigues

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 24 filières 
existantes et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion 
limitées du BTSA SER, 1 avis favorable seulement est donné pour des 
ouvertures au niveau national (1 public).

Pays de 
Loire

MFR 
Machecoul

ouverture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Agrogournitures

Défavorable :  offre de formation déjà présente en région et en 
difficultés de recrutement, pas de compétence sur ce secteur.

Pays de 
Loire

Site d'Angers 
du LYCEE 
Pouillé des 
Ponts de Cé

ouverture BTSA 1/1-
Aménagements paysagers

Défavorable  : Interrogations sur l'efficacité de la double compétence 
BTSA en matière d'insertion. Une réflexion sur une licence 
professionnelle semblerait plus pertinente.

Pays de 
Loire

LEGTA 
Angers Le 
Fresne

ouverture 1er cycle supérieur 
1/1-classe préparatoire/Post 
BTSA BTS DUT

Défavorable : offre de formation nationale globalement suffisante (des 
difficultés de recrutement dans 7 des 11 classes existantes).

Pays de 
Loire

LEAP Val de 
Sarthe

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Favorable pour une section à effectif maximal de 12 élèves.

Pays de 
Loire

LEGTA Le 
Mans

fermeture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Produits d'Origine 
Forestière

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

Pays de 
Loire

LEGTA 
Luçon

fermeture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Végétaux d'Ornement

Pays de 
Loire

LEGTA La 
Roche/Yon

ouverture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Végétaux d'Ornement

Pays de 
Loire

LEGTA La 
Roche/Yon

fermeture BTSA 1/2-
Analyse et conduite des 
systèmes d'exploitation 

Pays de 
Loire

LEGTA 
Luçon

ouverture BTSA 1/2-
Analyse et conduite des 
systèmes d'exploitation 

Pays de 
Loire

MFR 
Challans

ouverture BTSA 1/2-
Productions Aquacoles

Défavorable : offre de formation globalement suffisante en interrégion 
(En scolaire : un en Bretagne et un en Charente Maritime ; en 
apprentissage : un en Pays de la Loire).

Pays de 
Loire

MFR Mareuil 
sur Lay / St 
Gilles Croix 
de Vie

ouverture 2nde pro EP3 
environnement 

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

Pays de 
Loire

IREO St 
Florent des 
Bois

ouverture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Végétaux d'Ornement

Défavorable :  offre de formation déjà présente en région et en 
difficultés de recrutement (Quatre formations respectivement avec 6, 8, 
9 et12 étudiants).

Pays de 
Loire

MFR Mareuil 
sur Lay

ouverture BTSA 1/2-
Aménagements paysagers

Défavorable : offre de formation globalement suffisante en interrégion 
(En scolaire : deux en Pays de la Loire et un en Charente Maritime ; en 
apprentissage : un en Pays de la Loire, un en Charente Maritime et un 
dans la Vienne).
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N

Picardie 60 UNMFREO

N

Picardie 02 CNEAP

N

Picardie 02 CNEAP

N

Picardie 02 UNMFREO

N
16 public

N

Rhône-Alpes 38 UNMFREO

N
Rhône-Alpes 42 public

N
Rhône-Alpes 73 CNEAP

N
Rhône-Alpes 74 public

N
Rhône-Alpes 74 public

N

Rhône-Alpes 01 UNMFREO

MFR 
Beaulieu

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés 

Défavorable : offre suffisante dans le nord ouest (en scolaire : une 
filière en Picardie. En apprentissage : trois formations en Picardie, 
Champagne-Ardennes et Haute Normandie ) au regard des capacités 
d'insertion limitées et spécifiques de cette filière (Cf. enquête insertion 
de 2005).

LEAP Robert 
Schuman de 
Chauny

fermeture BTSA 1/2-
Analyse et conduite des 
systèmes d'exploitation 

Favorable : accord pour l'arrêt de cette option de BTSA compte tenu 
de l'avis favorable formulé pour le changement d'option.

LEAP Robert 
Schuman de 
Chauny

ouverture BTSA 1/2-
Gestion et protection de la 
nature/gestion des espaces 
naturels 

Favorable : pour un effectif de 24 étudiants. 

MFR 
Beauregard 
Clairfontaine

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du 
cheval

Défavorable : Cette formation est déjà proposée par la voie de 
l'apprentissage au sein de la MFR. Offre de formation suffisante dans 
le Nord-Ouest (En scolaire, deux en Picardie, une dans le Nord-Pas de 
Calais, et par apprentissage, une dans l'Aisne, une dans les Ardennes et 
une en Seine Maritime) et interrogations quant aux possibilités 
d'insertion, compte tenu des résultats de l'enquête insertion de 2005.

Poitou-
Charentes

LEGTA 
Angoulème

fermeture BTSA 1/2-
Technico-commercial 
Boissons Vins Spiritueux

Favorable : accord pour l'arrêt de ce BTSA

MFR 
Coublevie

ouverture CAPA 1/2-
Soigneur d'équidés 

Défavorable : offre suffisante dans le sud-est (en scolaire : trois 
filières en Rhône-Alpes dont deux dans des départements limitrophes) 
au regard des capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette 
filière (Cf. enquête insertion de 2005).

LEGTA 
Roanne, site 
Noirétable

ouverture 2nde pro EP3 
environnement

Moratoire d'une année sur les créations de nouvelles filières bac 
pro en trois ans, l'année 2009/2010 étant consacrée à la rénovation 
des filières déjà existantes.

LAP 
Chambery 

ouverture BTSA 1/1-
Aménagements paysagers

Défavorable  : Interrogations sur l'efficacité de la double compétence 
BTSA en matière d'insertion. Une réflexion sur une licence 
professionnelle semblerait plus pertinente.

LEGTA La 
Roche sur 
Foron

ouverture BTSA 
1/2.IAA/Industries 
Alimentaires

Favorable : accord pour le changement de spécialité.

LEGTA La 
Roche sur 
Foron

fermeture BTSA 
1/2.IAA/Industrie des 
Viandes

Favorable :  accord pour l'arrêt de cette spécialité de BTSA compte 
tenu de l'avis favorable formulé pour le changement de spécialité.

MFR La 
Saulsaie 
Montluel

ouverture BTSA 1/2-
Services en espace rural 

Favorable : pour un effectif maximal de 24 élèves, et sous réserves de 
la non augmentation des effectifs présents (pas de dépassement des 
effectifs au contrat) et de l'avis de l'Inspection,  en alternance avec la 
MFREO de Quetigny.
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